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THR ESOR DE 34 , 443

LHIST o I R E 5Ès
L A NGVES D E CEST

Changemens,Conuefions,& Ruines des langues

Botnienne,

-

Hebraique, Nubienne, Bohemienne,

Chananeenne, Abyfsine, Hongroife,

Samaritaine, Grecque, Polonoife,

Chaldaique, Armenienne, Pruisienne,

Syriaque, Seruiane, Pomeranienne,

Egyptienne, Efclauonne, Lithuanienne,

Punique, Georgiane, Vualachienne,

Arabique, Iacobite, Liuonienne,

Sarraffine, Cophtite, Rufsienne, -

Turquefque, Hetrurienne, Mofchouitique,

Perfine, Latine, Gothique,

Tartarefque, Italienne, Nortmande,

Africaine, Cathalane, Prancique,

Morefque, Hepagnole, Finnonienne,

Ethiopienne, Alemande, Lapponienne,

V N I V E R S.

Contenant les Origines,Beautés, Perfections, Decadences,Mutations,

Bia mienne,

Angloifè,

Indienne Crientaie,

Chinoife,

Iapanoife,

lauienne,

IndienneOccidentale,

- Guineane nouuelle,

Indienne des Terres

neuues,&c.

Les Langues des Ani

maux&Cifeaux.

PA R M. CLAv D E Dv R ET B ov R B oN N o 1 s,

Pretident àMoulins.

Nous auons adioufiéDEvx IND1cEs:L'vn des Chapitres L'autre des pr'ncipales

matieres de tout ce Threfor.

I 4 P 1 M E A Co L o c N Y , PAR M A T T H. B E R j o N,

Pour la focieté Caldoriene. c I o. I o c. x 1 1 1.

Auec Priuilege du Royzrf Chretien. .
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ST R E H A VT ET

R E Dov TE s E I G N Ev R MAVR I C E D E

Naffau,néPrince d'Orange,Marquis de laVere&

de Fleffinghe,Comte deNaffau, deCatzenellebo

gen,Vianden,Dyetz,Meurs,&c. Seigneur deS.

VVyt, Daeftbourg, de la ville deGraue&pays de

Cuyc,deMonfter,&c.Gouuerneur,Capitaine,&

Admiralgeneral de Geldre, Hollande, Zeelande,

vtrect,& Cueryffel. - -

: 'Eft à voftre Exc E L L E N c E(grand

*é Prince) à qui ceTHREsoR des langues

delVNIvERs,doibt eftre premierement

* prefenté,puis que vous estes auiourdhuy

N3 lvn d'entre les Princes Chreftiens qui luy

\ , peut donner vn tres affeuréfauf conduit

*pour le faire bien receuoir en fon vtilité

aux plus efloingnees nations de la terre,

pourquiilafé drefféprincipalement fin

que par les differents caracteres(defquels ileftrempli) & intelligence

de leurs efritures,vne nationpuiffe auecplu de facilité communiquer

auec l'autre, en cequi concerne la focieté humaine,&principalement le

threfor duS.Euangile de noftre Seigneur IE svs-CHRIsT en cesder

niersfiecles & extremité des temps. Mais quelle nation pourroit-on

choifir au monde quifoit auiourd'huyplu capable de pratiquer lesin

firuciions des langues oriëtales contenues dans ce threfrque le peuple

Hollandoé ? quifou l'heureufe conduite de voftre Excellence dfloyét

leurs bannieres triomphätes & vuitorieufesfur mer&fur terreparve

firevaleur,& bonheur iufques aux extremitez de la terre & regiösles

plu efloingnees.C'est dôc à bon droit (mö Seigneur que ce premier exé

plaire eftprefenté à voftre Excellence fin que dicelle ilreoiuefnpaf

fpartout de voftrefaueur,fi elle le iuge vtile au public , pour estre nos

feulement bien receu des Hollandois mais aufpourftre pareux tranf
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portéentoutes natios où les langues diuerfesquis'y trouuentcontenues,

font en vfage & où les caracteres y reprefentez peuuentferuirpour ex

primer leurs conceptions par efrit, & faire entendre les vertus,magna

nimité de courage & valeur de voftre Excellence, pourferuir à l'auan

cement de la gloire du Tout puiffant,& au culte de la religion Chre

fienne en ces pays la comme auf à lheureufe memoire de lauteur de

celiure fumonfieur le PrefidentDvRET, de Moulins en Bourbonnou,

reputéentre les Dottes de ce téps qui pourferuiraupublic enlaffembla

ge de ce Threfor(apres plufieurs autres æuures par luy mifes en lumie

re ) a employéfon labeur iufqaes aux derniers iours defavie, qui par

le vouloir de Dieu luy ayant efté couppee aumilieu de fa courfe n'y apeu

mettre la derniere mainpour le polir d'auantage, ains tel qu'ileft, le

laiffa & recommanda à Madamoyfele FLoR 1MoNDE BERGER

fafemme, lhonneur& la vertu de fa famille,& digne de tout merite,

qui lem'ayant confignéentre mains pour lefaire imprimer à mes gens,

auecpouuoir de le prefenter à celuy d'entre les Princes que ie croiroiéa

uoirfaprotectionpour agreable pour luyfaire voir le iour fou fafaueur,

i'ayprins la hardieffe de le prefenter& dedier à voftre Excellence,fous

lefpoirque i'ay eu qu'eität Prince benin,& amateur tant des lettres que

des armes, receuriez de bonæilcefte auure diuerfifiée, nonfeulement

de characteresrmais desplufignaleesdrremarquables histoires de lV-

niuers, en la corruption des langues changement&progrez d'icelles par

la valeur desgrands Princes & Capitaines desfieclespaffés,& pour luy

tefmoigneraufpar ce petit Threfor, la bonne volonté,& le (ele que

i'ayd'etre conu de voftre Excellence .

Le treshumble &tres

affectionnéferuiteur,

LovYS ,



Cv r s par la grace de DieuRoy de France &de Nauarre,ànos anez&feaux

L*lesgens tenansnos cours de Parlemens de Paris,Thoulouze, Rouan,Bour

deuux, Dijon,Aix,Grenoble,& Bretaigne, Ballifs, Preuots , Senefchaux ou leurs lieute

nans,& à tous autres nos iufticiers & officiers qu'il appartiendra Salut. Noftre bien

améPyramus de Candole marchant libraire, nous a faict remonftrer que defpuis peu

detemps en çà,il a recouuert vn liure intitulé le Threfor des langues, compofépar

Claude Durer, luy viuant noftre Conf & Prefident au fiege Prefidial de Moulins en

Bourbonnois,lequel liurepour eftre digne de lumiere& d'eftre communiquéau public,

il defireroit faireimprimermais d'autant qu'il craint, qu apres s'eftre conftituéen fraiz

pourfubuenir à ladicte impreffion,ouaucuns Libraires, ou Imprimeurs de ceftuynoftre

Royaumeviendroyentàfaire le fenblable : il fuft fuftré du fruict qu'il en efpere, il

nous a treshumblement fupplié luy vouloir permettre la vente& debite defdicts li

ures en ceftuy noftre royaume auec deffenfes àtous Libraires ou Imprimeurs d'iceux

védre my inprimerfansfon adueu&cófentemét,&pour ceft effectluy ottroyer nos let

tres à ce neceffaires.A ces caufes nous inclinás à la priere&fupplicatió dudict deCan

dole,à celuy auons permis& ottroyépermettons& ottroyons par ces prefentes qu'a

pres auoir faictimprimer le fufdict liure, il le puiffe faire vendre& diftribuer en ceftuy

noftre Royaume,pays& terres de noftre obeyffance partels marchans Libraires ou

Imprimeurs outels autresque bon luyfemblera fans qu'aucuns autres defdicts Librai

res ou lmprimeurs puiffent de fix ans entiers& confecutifsà conter duiour quefeta

panacheuee ladicte impreffion,imprimer,vendre ny debiter lefdicts liures fans l'ex

preffe permiffon dudit de Candole,àpeine de confifcation detous les exemplaires

qui s'en trouueront, detous defpens,dommages&interefts,&decinqcens liures d'a

mande.Sivous mädons&à chacun devous enioignons chacun endroict foi que deno

ftre prefente permiffion,priuilege& ottroye enfemble du contenu eniceluyvous faictes

foaffez& laiffez iouyr& vfer ledict de Candole,foit vefue ou heritiers.durant ledit

temps pleinement&paifiblement,fans fouffrir qu'il luyfoit mis ou donnéaucun em

pefchement au contraire car tel eft noftrebonplaifirnonobftant quelconques edits,or

donnances,mandements, defenfes des lettresàce contraires.

Donnéà Paris le neufuiemeiour de May, l'an degrace mile fixcens& treze,. .

&de noftre Regne le troifieme.

Par le Royenfon Confeil .

Signé
1gn DERDIN. .

Cellationé fur l'original. .
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L'H I sT o I R E D E L oR 1 G 1 N E D Es

langues de ceftVniuers.

Lepremier nombre monftre leschapitres : Le fecond en chife

marque lespages de ce Volume.

CHI AP. I.

Rigines des langues,felon l'opinion

O desPhilofophes& hiftoriens Pa

yens& Idolatres pag. I

II. Origines des Langues, felon l'opi

nion desTheologiens Hebrieux,Grecs

& Latins 6

III. De la tour de Babel & Cité de

Babylone 9

De la citéde Babylone - 13

IV. DeNembrot I5

V. De la Religion des Hebrieux, Ifrae

lites, ou Iuifs 18

VI. De l'excellence,de l'vfage,dela rai

fon ,delaparole,& de l'Efcriture 19

De lapremiere &plus ancienne Langue

du monde, &pourquoyicelle fut ap

pellee Hebraique,&comment lesHe

brieux futent nommez Ifraelites &

Iuifs 39

V I I. De la Cabale des Hebrieux ou

Iuifs,&de leurs Cabaliftes 48

VIII. Du Thalmud des Hebrieux ou

Iuifs,&de leursThalmudiftes 76

I X. Des diuerfes fe&tes des Hebrieux,

&de leurs Rabbins, &de leurs Syna

ogues III

X. De l'Origine de la Langue Hebrai

que&defes Characteres II5

XI. De l'Etymologie des lettres He

braiques& autres I4I

X I I. Que les Rabbins & Cabaliftes

Hebrieux monftrent&prouuent clai

rement,que dans leur Alphabet He

brieu fe trouue tout ce qu'on void de

l'œil,& auffitout ce qu'on croidpar la

Foy I42

XI I I. Que les mefmes Rabbins&Ca

baliites Hebrieux monftrent & preu

uent clairement que dans leur Loy

Hebraique font compris tous les arts

du monde . I47

XIV. Cóment auecgrand peine&tra

uail iceux Rabbins & Cabaliftes He

brieux tournent & renuerfent en infi

niesfortes&manieres toutes diuerfes

les lettresHebraiques d'icelle leurLoy

pourpreuue de ce quia efté ci deffus de

duit 152

XV. DesAnagrammes I6I

XVI. DesZiruphs,ou Zirufs des Iuifs

I62

XVII. DesAtbafs ou Aethbas des He

brieux 167

XVIII. De la Ghematrie des He

brieux 168

XIX. Du Notariacum ou Notariacon

des Hebrieux 17I

XX, Des dix Sephirots des Hebrieux

ou diuines mefures&numerations,que

les Cabaliftes appellent veftemens de

la Diuinité I8o

X XI. Du myftere Hebrieu des mots

Vrim &Thummim 2I7

XXII. Des dons de Prophetie,vifions

& fongesdes Hebrieux 227

XX II I. Des poincts, accens,&mar

ques des Hebrieux 236

XXIV. Que lespremieres& plusan

ciennes Loix du monde ont efté don

nees de Dieu en pure langue Hebrai

que 242

XXV. Du Prophete Moyfe,& de fes ef

crits,cõpofez,en langue Hebraique 492

XXVI. Du Prophete Royal Dauid,

& de fes efcrits , compofez en langue

Hcbraique 254

XXVII. Que lesAnges& Intelligences

celeftes& lesames desbiéheureux chä

tent& chanteront lesPfeaumes de Da

uid enlägue Hebraique en Paradis 259

XXVI I I. Du RoySalomon&de fes

cfcrits,
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De la region des Italiens 8o4

De la languc Italienne 8o5

De l'inuention des Rithmes 8o8

De IeanBocace Italien& de fes efcrits 3io

De Fançois Petrarque Italien & de fes

poemes 815

De Louys Ariofte&defespoemes 812

De TorquatoTaffo&defes poemes 813

De la region des Efpaignols& Portugais

814

DeslanguesCatalane& Efpagnole 815

De Aufias Matc Epagnol& defes poe

ITCS 819

De don Iean Antoine de Gueuare & de

fes efcrits 82o

Du Bofcan &Garcilaffe de laVega ,&de

leurs poemes 82o

De F.Louys de Grenade&defes efcrits

82I -

De la region des Alemans 821

De la langue Alemande

DeMartin Luther& de fes efcrits 826

De Gafpar Peucer&de fes efcrits 829

De Michel Beuther& de fes efcrits 8go

D Iean Saxo&de fes efcits 83o

De la region des Boefmiens 83r

De la langue des Boefmiens 831

lDe
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De la region des Pannoniens& Hongrois De la langue des Iauiens

83a LXXVIll. Des IndesOccidentales 931

De lalangue des Hongrois 832 LXXIX. De la langue des Indiens Ccci

De la region des Polonois 832 dentaux engeneral 934

De la langue Polonoife 835 LXXX. Des preftres Indiens & Indes

Dela langue des Puffiens & Pomeraniens

837

De la region des Lithuaniens 838

LXlX. De la langue des lithuaniens 839

De la region desVValachiens 842

De la langue desVValachiens 842

De la region des Liuoniens 844

De la langue des Liuoniens 844

De la Ruffie& Mofchouie - 845

Dela langue des Ruffiens 848

De la langue des Mofchouites 85o

Dugrand Duc de Mofchouie 854

De la region des Goths 858

Des peuples nommezGoths 859

De la langue des Gorhs 86o

Desphilofophes Goths

LXX. De la region & langue des North

mans 864

LXXI. De la langue des Francs 865

De la tegion des Finnoniens ouFinlandois

867

LXXII. De la langue des Pinnoniens ou

Ywnlandois 868

. LXXllI. Difference des languesAleman

de Polonoife, Liuoniéne,Sueffienne,Fin

noife ou Finlandoife 868

LXXIV. Des langues engeneral des peu

ples plus Septentrionaux 869

De la region des:* 871

De la langue Angloife 873

LXXy. De l'Inde Crientale 876

LXXVI. De la langue des Indiens Orien

taux en general 883

LXXVII. De la langue des Chinois en

general 9oo

Delagrande Ifle du Iapon 9o9

Desphilofophes lndiens 912

Occtdentales 946

LXXXI. Langue de la nouuelle Guinee

946

Des Indes Cccidentales& terres neufues

de la nouuelle France , Bacaleos& Ca

nada - 646

LXXXII. De la couleur de ces Indiens

Cccidentaux 6

Langue des Indiens'de la nouuelle Prance,

Bacaleos&pays de Canada 954

Leurs deuins & maiftres de ceremonues

958

De ceux qui ont fceu & parléplufieurs

langues -- 962

LXXXIII. Du premier vfage d'efcriture

864 * entre les anciens : l en quel temps

l'vn inuenta le papier, leparchemin,&

les tablettes 968

LXXXIV. Inuention de l'Imprimerie 981

LXXIV. Despremiers liuresdu monde

984

LXXXVI. Deceux qui'ont les premiers

dreffé des Librairiesou Bibliothecques

986.

LXXXVII. Que les fecrets & myfteres

de la croifee du monde & de la croix,

enfemble de la rotonditédu ciel&de la

terre,font proprement denotez&ex

primez par les façons diuerfes d'efcrire

des peuples&nationsde l'Vniuers 989

LXXXVIII. Caufes desdecadences,mu

tations changements, conuerfions&ra

cines deslangues 99e

LXXXIX. Desfons,voix,bruits, langa

ges ou langues des animaux& oyfeaux

1o17
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NOMS, DICTIONS ET MATIERES PRINCIPA

les amplement declarees en ce volume de l'O.

rigine des langues de l'Vniuers.

B L. aftronome 118

Abraham Cabalifte

249

Abraham Patriarche, quel

langage parloit 44homme

fçauant 327. fçauoir s'il a

efcrit des liures 985.986

Abreuiatures des langues 171

* 172.173

Abyffins quel peuple , leurs

mœurs,ceren ones&reli

ion383384.574.575.&c.

eur langage 582. leur al

phabet584 leur Roy 586

Accents des Hebrieux 236.

237.239 4o.

Achaye 651

Acheiens 652

Acroftiches I62

Adam quel langage parloit

39.4o41.241. quellesloix

receut de Dieu 24o. ilim

pofe noms auxchofes ,&

comment 243. eft premier

inuenteur des lettres &

fciences 647

Adonai 31.183 195

Afrique 544545

Africains& leur origine 546

Agareniens 4oo

Alchymie 71OQ

Alcoran de Mahumet , glo

fé& commenté4o .4o7.

4o8.&c.par qui maintenu

& impugné4po.41.412.de

claration fort ample des

erreurs& blafphemes d'i

celuy419.42o.&c. par qui

&en quels pays obferué

419.439

Alemaigne 82I

Aleph que defigne 31.143

Alexandre legrand m3293

Alfurcan.voyezAlcoran.

Allegorie 148.I49,15o

Alphabet Abyffin 383.384.

584

Apollonien 132

Armenien 725 726

Alphabet Chaldaique 344.

345.346.347.

Chinois 913914.915

Cophite 755

Dalmatique 739

Egyptien 38I.382

Ethiopique 584

Francique 867

Georgianien 75I

Gothique 862

Grec 67o

Alphabet Hebrieu d'Abra

ham 124.alphabet Hebrieu

deplufieus fortes de cha

racteres 125. 126. 127.&c.

que contient 142. fes trois

parties expliquees 143.144

145I46.147

Alphabet Hetiufque 758

Iacobite 753

Iapanois 9I3

Indien 885

Iudaique 343

Maconite 346

Noithmanique 866

Nubien 584

Alphabet Phenicien 366

Salomonique 13I

Samaritian 324.669

Sarafinefque 475.476

Sclauon 740.741

Seruian 733

Syriaque 364.365.

Thofcan antique 758

Anne humainecomment s'ef

leue3o.eft immortelle 35.

douee de double vie 229.

quelle ame ont les ani

maux 1o25. confideration

de l'ame humaine 1ou6,

Io29

Amen 174

Americains d'oùiffus 933934

Amerique 933

Amiral 489

Ammon 196

Anagogie 149

Anagrammes 161. anagram

mes des Hebrieux 1,2.ana

grammesdunomde Ieho

U12 22C

An cinquantiefme 198

Ange,marchant deuant& a

pres les Ifraelites 197

Anges efcriuans felon lesCa

baliftes 117. anges& cieux

commentparlent 12I. di

uers anges& leurs noms

144 145. anges protecteurs

I96. ordresdes anges felon

les Thalmudiftes2o3. an

ges,efprits intelligences ce

leftes 2o8. oidres des an

ges au monde intelligible

214- langage des anges,261.

264265. angesgardiens

759.76o

Angleterre

Animaux 24.215. animaux à

quatre pieds & oifeaux

iufques à quelle conoif

fanceparuienent ro23.1oz4

Antiftrophes des Grecs 178

Antoine deTorquemade ii8

Apollon 158

Arabes 398. Arabes&Sara

fins comment& combien

fçauans 477.478

Arabie region 397

Arameens 49.35O

Arbre de vie 349*

Arche dudeluge 178

Arcadiens -4

Argiens 652

Armenie 7i6

Armeniens 717

Ariofte&fes efcrits 812

Arithmance 1742o32o4
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, ALPHABETIQVE.

Ars du monde où compris

i47.148.&c. -

Arufpices& leur origine 761

Arufpicine 762

Affyrie 35o

Atheniens 4.659

Augures 761.762

Atbafz 16y

Athah 31

Auerroes
433

AufiasMarc.poeteEfpaignol

819

Autcenne 434

B.

BAbel 7.9

Babylone 9.1o. ii. 13.14.

414-49o

Babyloniens 14

Babylon lagrande 198.

Bacaleos 946947.948

Bagadeth 12.13-44

Balaam maiftre enchanteur

33o

Bar cozba 3oo

Ras Alemans 827

Bathkol, que fignifie 13.174.

Belges 827

Becpain 3

Begherbeys 489

Belimah 24-193.243

Benediction legale 178

Berefith comment expliqué

15 .r55.156.157

Biole pourquoy ainfinom

mee 279. traduite enGrec

en Latin, & en plufieurs

autres langues283694-994

965

Bibliothecques diuerfes 987.

988.989.

Binah 179.184

Bla phemateurs quels punis

en Turquie 429

Bocace&fes efcrits 81o

Boheme,royaume - 33t

Bohemes peuple 831

Bohemiés.noadd'impofteurs

errans&brigandeaux 312.

Bohu 185

Bonzes 889.929

Bofcan,poete Efpagnol 82o

Brachmanes&Bramines 189

9a2.915.

Bretagne 872

Breuets magiques des Iuifs

872

Brigands 16

C.

Abale 22.48.q c'eft5o52.

C* en deux efpeces

55.en trois façons 56.vraye

&fauffe 75.que c'eft 15opar

quidefcriee LCO

Cabale des Africains,Arabes

Tartares&Turcs 543.554

Cabaliftes 19.1o. &c.48.74.

23o

Cabaliftes Africains 561.562

Caire ville II

Calecut royaume& ville886

Caliphes

Canaan,pays

Canada 946947.948

Cananor 886

Cantique des cantiques s61.

263

Carthage 385

CathayVoyezTartares

Cercle fini&infini 176

Cetuevmicorne 38

Chaine d'or de Iupiter 139

Chaldee, Chaldeens,& leur

langage 325.326,&c.332

Chamfils de Noé 116

Cham deTartarie 532

Chanaan,nom d'homme &

15.432.49o

3Io

depays - 47

Chandelier dutabernacle 36

Changement des langues au

monde 79o

Characteresde lalangue He

braique ,115

Characteres de l'ange Ra

phael 116 characteresccle

ftes 119characteresdesan

ges 124. characteres d'E

noch 127. characteresHe

brieux anciens,&de lettres

courantes auffi 126.127 13o.

1g.132.133, characte es di

uins des langages de plu

fieurs peuples du monde

643

Chaffeur 16

Cherub 36.163

Chcrubins 221

Chefed

Chiafer 491

Chiffre dugrand&petit mô

de2627.chiffre,mot iffu de

l'Hebrieu 161.chiffe vocal

22O

c*e 23. chiffres des He

brieux 15 . 153.155. chiffres

dependent de quatre fortes

de changements 1791to

Chiddekel,fleuue 23t

Chine,t oyaume 9ot

Chinois defcrits ;é 38687
Chobar - 167

Chochmah 23i

Chreftiensde plufieursnoms

efpanduspar tout le mon

de 593.&c. 638.&c. de ce

nombrefont entre autres

lesChreftiens furnonmez

Abyffins 623637

Albanois 32

Armeniens 623. 63o.637

Colchiens 633

Cophtites 637.

De la Ceinture 356637

DeS.Thomas 347.348

En la terreS. 298

Georgianiens 623 631.637

Grecs 61o.637

Iacobites 625 637

Iberiens 6gt

IndiensOrientaux614 639

Latins 6o9.637

Maronites 628.629.637

Mozarabes 634.635

Mofcouites 613

Neftoriens 623.624 627

Syriens 358.362.634

Tartares 621

Chreftiens prifez despayens

641.642

Chymie 2OO

Ciceron&fes efcrits786.78y

Cieuxanimezfelon l'opini6

des Rabbins 121.265

Cieuxdes cieux 19t

Cigongne.charitable 39

* 489.737.742

Coamez 929

Colomnes deuant le deluge
115

Confufion des langues 6

Conqueftede la terre S. 293

Confeils comment deman

dezàDieufous laloy22

Cophtites 754

Coul an 886

Coleur des peuples Africains

565.569.571.couleur des In

diens Occidentaux 949

95o

Croifeedu monde 128. 989.

99o -

Croifce des Iuifs&desTurcs

r77

Croix & figne d'icelle g6,

37. oùreprefentee 989.

*° ... ,
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D.

D*: 653Danemarck 864

Däfes desGrccs&Fr ç is 178

Dauid&fes efcrits254.255.&c

Decaloge en quel langage&

conment efcrit 24 .243

Demofthene &fes efcrits687

Deuins Afiicains & Arabes

555. deuins Indiens 958.

Deliurance d'Egypte 198

Deuterofe & Deuterotes 339

Dialecte

Dieupourquoy a fait le grâd

monde 32. eft incomprehé

fible 159. comment refpon

doitàfô peuple fots loy 224

Dieu homme 174.175

Dieuxtutelaires 76o

Difcours 776777

Diuination& fes efpeces 761

octrines differentes 8oo

Dolopes 653

Douze nôbre quel2o9.1o2ti

Druydes

E.

Chad 31

Ecclefiafte de Salom6261

Ehieh 3I

Egypte 196.367.368.&c.

Egyptiens 3367368.&cleur

776777

1apience 374-375

Egyptiens errans 312

: LS8

Eldebagpoete 436

Elemens 214215. pourquoy

ainfi appellez 243

Elemens chymiques 26

Elias Leuite 67.71

TElixir 35

lEauxviues 2 :8

Emet,vexité 174.175 ,

Empire Romain,&fon declin

8o2

Enchanteurs33o.33 . enchan

teurs Africains 556

EnfantsTurcs comment font

lefigne de la croix , 177

TEnigmesfacrez 2.29

Enoch patria1che & fes ef

crits 53116.985

Enfoph 31.123.25o.231.232

Epimethee - 1

Ephod 222,

Epode desGrecs . .. 78.

Efchelle de Iacob 189

Efcholes de la Chine 93

Ifclauonnie . 745

Efcoce 874

Efcriture,&fonvfage 18.19.32

Efcriture de deuxfo1tes 23

Efcriture des anges 122.123.

265

Efcriture Hebraique encom

bien de facespeut fechanger

179

Efcriture desGeorgianiens

749

Efcriture Latine765.766.767

Efcriture faincte comment

traictee par les Rabbins

148tourneeen Latin 792

Efcriture desChinois&Tar

taICS 385.888.9o2.9o4

Efciture Iaponoife 916.917

98.&c.

Efc1iture des anciens 968

Efcuiture des IndiensOrien

taux884. & des Ccciden

taux 942

Efdras & fes efcrits 1o5. il

trouue les characteres He

braiques 129.13o. fa charge

279.

Efpagne 814

Efpagnols commét ontt1ai

téles Indiens I81

Epritfainct 184.198

Efprit trois vn I21.112

Effeens ou Effeniens 9o

Eftcndue des cieux 12Q

Eftoiles difpofees au cielpar

grande fageffe 122,

Ethbas 2 l

Ethiopie 563.573

Ethiopiens,leurs mœurs,ce

nemonies S& 1eligiô 565.574

Ethiopiens Abyffins384 leur

langue& alphabet 5825 4.

Etymologie des lettres He

braiques,&autres I4I

Euangeliftes en quel langage

ont efcrit 357

Euocationpayennes . : 76o

Euphrates fleuue 23t

Exercices Cebaliftiques 23o
P,

I Efles de l'or 363

Peu de Promethee

Peu clair& obfcur 118

P u de tabernacle 223

Finlandois * 867

Ptnnonie 867

Pleuues d'Eden 23I

Foi ou cieance des Abyflins

leur roy 586 "

576

Voyez Chreftiens.

Pontaine d'eau faillante en

vie eternelle 38

France nonuelle 946

François Petrarque. Voyez

Petrarque.

Prancs 365

GAlileens 39

Galles ouAngleterre874

Garciraffe, poete Efpaignol

82o

Gafpar Peucer 829

Gaule 828

Gauloisanciens 951

Geans 16

Gencbrard, de la Cabale 72

Genele es4premiers chapi

tres contient tout lefçauoir
du monde 4l

Geomance 2o4.2o5

Geometrie 168.169.17o

Georgianie,pays 75o

Georgianiens,peuples, 746.

747.leur religion 751.752

Geimans 924 925

Getes 858.859

Geburah 188

Ghemara,feconde partie du

Thalmud 77.85.37o

Ghemareth 85

Ghematrie 22.56168.2o5.2o6

Gheter 18o

Ghilgul 168

Ghinat egoz 5 .55

Gihonfleuue 23I

Goa,ville&pays 887

Gog &Magog 519

Gothie 858

Goths 858.859

Grammaire Samaritaine 325

Grece,pays 651

G ecs, peuples, leurs chifres

153. leurs inuentions 648

leurs noms 654. 655. 657.

quelle a efté leur fuffifance

8ot

Greffier notable " 389

Gueuare,Efpagnol, refute

les Iufs 96.98. fes autres

82 o -

Guinee nouuelle . 946

Gymnofophiftes 189.924-99
H. 

Agarenes 399

Hali competiteur de Ma

humet . 4tO

Haga- -

--



Ranefia 411 Samaritains 3moI.

Haythi,ifle - 185

Heberpatriarche 43

Hebrieux comment nom

mez Ifraelites&Iuifs 39.

43-46

Hebrieux ont eu diuerfes fe

ctes,fynagogues& Rabbins

u1 quelle doctrine ont pro
pofé 8oo

Helleniens 653.658

Hermites Africains 56o.561.

y62

Herodes legrand

Herodote hiftorien

Hetruriens 755.756

Hieroglyphiques 229

Hieroglyphiques des Ey

ptiens 376.377.378

Hierufalem,ville 285.fa de

ftruction 285.287.&c.com

ment affuiettis auxRom

mains 295. deftruite entie

rement 297. commenteft

demeuree auxMahumeti

ftes - 299

Hipparque, grand aftronome

Hiftoire fort ample desSa

raffins&de leurs defcendās

44144 .&c.iufques à 475

Hiftoie des Tartares 516.&c.

295.296

686

iufques à 475

Hiftoire desTartares 516.&c.

iufques à 544

Hiftoire des Turcs 481.482.

&c.

Hochement de tefte en croix

177

Hcchmach 31.182

Hod 188

Homere poete & fes efciits

Homme eft faict pour-Dieu

3n àquoy:cô-

pané3334.35.homme nou

ueau 174. l'homme eft vn

petit monde 1140

Hommes anciens & moder

nes, qui ont fceu&parlé

plufieurs dueis - langages

962&c.iufques à 968

Hongrois 832

Hotdes deTartarie 54o

Hotchen 2 21.222.&c..

Hunggiar 492

Huns peuples 479

Hylobies - 924 .

Acobites 747752 753

Iadus Sacrificateur 293

Iapan,grande Ifle 9o9

Iargon 23

Iauiens 93o

Iserie 75o

Ibnufarid,poete 437

Idumee 3l9

Iean Bocace.Voyez Bocace.

Iean Leon 558

Iean Pic doâeprince 6o

Iean Reuchlin 46.61.62.&c.

IeanSaxon 83o

IEHovA 18n. 183. comment

prononcé I95

Ierufalem.voyez Hierufalé.

Iefaie Prophete 264

Iefod 188

295.296

Images en vifion 229

Imprimerie en laChine ge4

quand&par qui inuentée

en l'Europe 98.982

Inde Orientale 876

Indes Occidentales 93o.931.

946

Indiens Cccidentaux com

ment efcriuoient iadis &

calculoyent leurs annees

384385.935.936.&c.gens

ingenieux 938939.94o.

&c.

Inftruction populaires 123

Iob quelperfonage&par qui

fon liure a efté efcrit 986

Iochabela 49

Ioghes 9l9

Ioniens 654

Iour cinquantieme 198

Irlande 175

IfmaelSophy 4I4

Ifrael, que fignifie 47

Italie 8o4

Italiens 8o4.8o5

Iubilé184grand Iubilé no8

Iuda,Patriarche 47

Iudee 18.47

Iuifs,quel peuple 24. pour

quoy ainfinommez47.phi

lofophes Thalmudiftes,Car

baliftes 74

IuifsThalmudiftes,impudés

blafphemateurs 9596

Iuifs Cortentaux&Ccciden

taux 3ot. le s Cccidentaux

diuifez en troisfectes 315

Iuifs, pourquoy ennemis des

Iuifs par q i mal traictez au ,

Iule Cæfar &fes efcrits 7sg

Iupiter Ammon 196

Abale.

VoyezCabale,

L.

L*: 189Langue Abyffine 58

Africaine , 548

Alemande 822

Angloife 873

Arebefque 398.4oz

Armenienne 718

Langue Bohemienne 33t

Langue Charthaginoife 391

Catalane 815

Chaldaique 332

Chananeane 44.3t1

Chinoife
. 9oo 9o5

Langue Dalmatique 735. 737

Egyptienne 378

Efpagnole 315

Ethiopienne 58o

Finlandoife 867

Flamende 827.828

Francique s65

Langue Georgiane 747

Gothique 86o

Langue Grecque 66t. fesor

nemens diuers 67 ,673 les

couplemens de fes mots

674675 aprife de plufieurs

nations 689 confideration

d'icelle 7o2.7o3 comment

& depuis quel temps co

nue & aprinfe en Italie,

France, Efpagne, Alema

gne 7o.comparaifon entre

icelle & l'Hebraique 7o4

Langue Guineane 946

Langue Hebraique feule au

monde longtempsapres le

deluge 7. la premiere & 

plus ancienne du monde

39.4o41.44.fon origine &

fes characteresn5.les auan

tages& priuileges d'icelle

134

Langue Hebraique en para

dis,'elô lesRabbins259. 6o

diuifee en plufieurs autres

268.269.pourquoyfurr6

neeSaincte333. combien

excellente par deffus la

Grecque 3o23o3.3o4.&c.

- fa decadence 3o8

** iij .
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Langue Hetruriene 76

Hongroife 832.833

Icobite 747

Lau enne 9

Indienne Occidentale

343954. _ .

Indienne Orientale

Iralienne 8o5.8o7

Langue Latine 764. &c.iuf

quesà772.quandcommen

' ça àdecliner 8o2.8o3

Langue Lithuanienne 839

Liuonienne 844

Malabare 387

Maconite 3445.692

Mexicaine 384

Mofcouite 85o

Muette Turcque 385

Nubienne 58o

Northmanne 864

Langue Perfane 496

Polonoife 835

Pomeranienne 837

Pofinanienne 731.737

Pruffienne 837

Punique 391

Romaine , 769

Romande 8265
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Jenatus Prefidi dignifimo, Claudius Faydeau Canonicus

Theologus,& magnus Pæniteniiarus ArchiepfopalisEc

clefie Bituricenfis, à Deopacis,pacem precatur.

VEMADMoDvM Regina Sabainaudita di-2cor .

fcendi cupiditate,&præclara Regis Salo-:

monisfama Hierufalem(vrbemperfectide-*

coris&gaudiumvniuerfæ terræ) appulit,vt Thim -

incredibilem eiusfapientiam attentèaudi

ret, admirabilemfcientiam perfectècogno

fceret,&fingularem amicitiam fibiintimè

conciliaret.cúmquein laboriofaperegrinatione multos exan

tlaret labores,&in alienaterra verfata fuiffet.RegéSalomoné

audiuit, cognouit, conciliauit, atque fœliceseos, quifemper in

confpectu eius aftarent,prædicauitmagna dicendigratia Deü 2 Para9

vnicèpopulum Ifrael diligere,&illum conferuare velle pro

nunciauit,quòd RegemSalomonem(vtiudiciafaceret,&lu

ftitiam exerceret)collocauitfic egoincredibili legendi auidita

te,&eximia nominis tuicelebritate (ampliffime Præfes)invr

bem Molinenfem(vrbem fidelem &iudicijplenam)patriam Gen3

dulciffimam,&locum natiuitatis meæ iucundiffimum profi

fcifci defideraui,vtvberrimumfapientiæ,fcientiæ,&amicitiæ

tuxfru&umtempeftiuèdemeterem&perciperem : tumverò

- beatos illos quitua eximiapræfétia fruütur,diceré,& cüegre

gia centurionis humilitate declararem Dominum(qui orbem:

terrarumin iuftitia,& populosin æquitate iudicabit)vehemé- -

ter amareMolinenfempopulum,&mirabiliter cuftodire cum

te(vir ornatiffime)adfummum& altiffimü Præfidis officium Num,

vocauit,vocatumMoyfis manfuetudine cohoneftauit, Danie- Dan. .

lis cognitione celebrauit,& Samuelis aquitate illuftrauit, ad:

iura(quæfunt ciuitatisvincula)declaranda,&iuftoiudicioiu Ecclef4

dicanda defignauit.Quidergonon poffumtuam fapientiam in"**

--

Efaia.1.

 

 



2.Mach.1

1.Cor.12 - - - - - - - -

16. effe cenfui,mittoitaquefinémquefacio,&Dominum omniü

*°* rerumCreatorem enixèrogo,vtte diuincolumem &fanum

Sap

Pfal

-

lingua;doctrinam in fermone,&confirmationem in opere iu

ftitiæ quin maximis laudibus efferam,&fœlices eos quituaa

micitia decorantur,proclamem.Num hunctuumThefaurum

omniumferè linguarütanto ftudio ac laboreab omnibusfcien

tiarum recondiffimis myfteriis conquifitum, tantâqueindu

ftria elaboratumatquedifpofitumprçdicem, atque in omnium

fæculorum memoriam propagando cómemorem ? exquodi

uerfas linguarum figuras,diffimiles nationummores, multipli

cespopulorum legcs,graues Doctorum fententiás , præclara

Magiftratuum exempla,prouidaGubernatorum confilia,&il

luftria Principumfacta tanquamexditiffimis Indorum fodinis

aurumpuriffimum eruere atque copiofiffimè licet exhaurire,

cuius fulgore ita animusrecreatusatque ccmmotuseft,vt ipfi

diligétius perluftrare,atque accuratè animiacie perfcrutatum,

atque diu noctuque perlectum approbare non dubitauerim:

Approbationem meamtibinoningratam(vtfpero)mittendam

conferuet,fuifque cœleftibus donis exornet Deusenim eft qui

neque herba neque malagmate , fedfermone omniafanat,&

gratiamfanitatum fingularifua bonitate elargitur.

AuariciBiturigum die 2.Iunijn6o7. . -

A P P R O B ATI O N.

Claude Feydeau docteur en Theologie & droit Canon, chanoi

ne Theologal & grand Penitencier en l'Eglife Archiepfopale de

Bourges certifie auoir veu& leu ce Threfor des languescompoféparno

ble claude Duret Prefident au fiege Prefidial de Molins enBourbonnoi ,

c n'aytrouué chofe contraire à la religion Catholuque,partant i'ay iugé

digne destre imprimécomme eftantvtile & neceffaire pourmonftrer& 

enfeigner l'antiquté dignite& varieté des langues.

Fait àBourges ce 2.Iuin 16o7.

- CLAVDE FEYDEAv.

PRE



pREFACE DE CLAVDE FEYDEAV -

DoCTevR EN THEoLo G IE , ET DRoIcT

Canon,Doyen en l'Eglife Collegialle noftreDa

medeMolins,fur leThrefor des langues,compo

fé par nobleClaudeDuret Prefident aufiege Pre

fidial deMolins en Bourbonnois.

* 1 lepere de leloquence Romaine appelel'hiftoi-c*:
| retefmoin des temps,lumiere de verité, vie de:

lamemoire,maitreffede la vie, &meffagere de *

IllDu1

*SS lantiquité Ilmefera encores loifible de nommer

) ce Threfor deslangues(compofépar noble Clau

% de Duret Prefident aufiege Prefidial de Molins

- & en Beurbonnois)de fes beeux tiltres dhonneur

&delauange.Caren 1 lieu il efttefmoin des temps deguerre, & des Eccl.1.

temps de paix &faiâ entrer en la cognoiffance du Createur de toute cet

te machine ronde, qui change les temps, tranforte les royaumes, & les Gen .

eftablit, donne auxfages la fpience, lafcience à ceux quientendent la *:

difcipline,& defcouure les chofes profondes& cachees : En2 lieun'eft

ilpas lumiere de verité, puus qu'il la declare plus douceque le miel,&

plus forte que le Lyon, difant auec le docie Zorobabel qu'ellefarmon

te toute chofe,& n'a acception deper anne,&reprenant ceux qui en de

tournent leurs oreilles & s'addonnentauxfables En 3 lieu l'onpeut dire Iudiers

qu 'il est vie de la memoire quand il defrit les æuures magnifiques du:

Seigneur qui afait touteschofes enfapience, duquella grandeurremplit -

le cielcr laterre.En4.lieuilfepeut appeler maftre de la vie, pource ,fal.ro

qu'ilenfeigne le fentierquinouy conduit & nous detourne du chemin*

large,par lequelnounou gliffonsàvnedamnationeternelle.En5 lieu

il eft le meffager de l'antiquité , en ce qu'il meten auant lafapience qui

eft la prudence quife trouue enplufieurs annees,pourre- Tita.

noncer(comme ahii lApoftre)àl'infidelité& defirsmondains,& viure

en ce mondefobrement iuftement,& pieufement, attendants la buenheu

reufe efperance& l'aduenement de gloire du grand Dieu, qui rendra à Pfal61

va chacunfloufes auures oriefouhaitte(amy lecteur)te diuifer cefte

 

 

 



Preface en 3 parties, & tèreprefnterenicellel'vtilité, necefté &ex

cellence, des 3 plu nobles langues quifoient,&t'attirer àfouiller cepre

cieux & rare Threfor des langues. Ie commenceraydoncques par la 1.

partie à dfourir de leurvtiluéprincipale recognue en tout le monde,&

n, non fansgrandmytere, puis qu'elles ont eftédediees & confacrees fur

Poul, le titre de la triomphante Croix duRedempteur : afin que toute langue

oh19 confeffe que lefu Chrift est en lagloire de Dieu le Pere. Ce titre de la

pon, Croiefut efcrit par Pilate en Hebrteu, en Grec,& en Latin : enHebrteu

1Cori pour les Iuf, qui s'appuyoient en la loy,&fe glorifioient en Dieu : en

, M, Grec pour les Grecs,qui cerchoient lafapiente & doârineen Latinpour

3. la renommee des Romains, qui eftoient forts& puiffants en toute

Tim 3. appuyde verité laquelle s'enfert en explication des fainctes lettres cele

bration des myfteres,confolation des fidelles,& reduction des defuoye .

c,, Iepfffousfilence la fuperbe edification de Babelcaufe de la conffion

des langues,& ne defire dfcourir de cefte humble congregation qui en

A . la montaigne de Syonfat remplie des douces halenees duS. Efprit pour

parler & entēdre toutesfortes de langages afin de me porterà la 2par

tie qui declare la necefté deces3.langues,efquelles font defrittes les fa

créespages du vieil & nouueauTeftament,& reprefentees les fenten

ces admirables des docteurs qui ont excelléenHebrieu, en Grec,& en

Latin.La diuerfité d'icellesfe voit en la proprieté des belles dictions,di

uerfitéd'excellentes interpretations, :energie defentences notables,

lefquelles leurfontpropres &particulieres pour enfeigner, deletter,&

Eccl. 29, efmouuoir celuy quimetfon Threfor és commandementsduSouuerain,
Math.13. defraciner la des vices,& ietter la femëce des vertu,dfpouil

coloff, ler le vielhommeauecfes faits,& veftir le nouueau, lequel fe renou

aeleen cognoiffancede limage de celuy qui la creé Refte à traiter de

leur excelléce(qui eft la 3partie)qui reluit encequ'elles ont eftécoferuees

:*par la prouidéce de Dieu qui eftle Seigneur des fiences de iefusChrift

coria enqufontcache tous les threfors defapience & defciencesc da S.E

frit qui a donné diuerfitez de langues,& l'interpretation d'icelles,qui

- a illuminé les Apoftres pourparler en diuers langages les chofes magni

fiques de Dieu,dontceuxqui habitoient en Parthe,Mede,ludee,Mefo

- potamie, Cappadoce,Ponte,Afie, Phrygie,Pamphilie, Egypte, Lybie,Ro

me,Crete,& Arabie etoient tous eftonnez,& s'efmerueilloient difans

l'vn à l'autre que veut dire cecy Mais qui feroit celuyqui pourroit reci

ter l'excellèce de ces trois languesvfitees en l'Eglife (qui eft 'efboufe de

l'Agneau)pour expofer l'efcriture diutnemët infpiree,qut eft profitable à

2Tim.3. enfeigner,àcorriger, à côuaincre & a initruire à Iuftice, pouranncer

, tre les Gétils les richeffes incprehenfibles de lefu Chrift,c pourmet

A&.2.

Apoc.2i.

Ephef

la terre L'vtilité de fes trois langues fe monstre en l'Eglife(colomne & 



tre en euidence àtou quelle eft la cômunicationdufecret qui eftoitca

ché de tout temps en Dieu qui a tout creé Etoù pourra on trouuer vn

hommefidocte& fidfert quife promette d'explicquer l'excellence de Ion .

la ligue Hebrauquepleine de mysteres, en laquel Moyfe a efcrit la loy,

les Prophe tes ont delaffé les Oraclesduins,Dauida compofé les Pfeau Ioh.5.

mes,Salomon amis en lumierefes lun es, Efdras a re digé en memoire -

les hiftoires& Chroniquesque leS Efprit vouloit eftre cognues& en
registrees,S.Matthieu apropoféla doctrine Euangelique,& Iefus m e * Ioh.14. .

me(qui eft la voye,la verité3 la vie)entrât en la Synagogue au iour du

sabbathfelon la coustume, & fe leuät pour lire lesoracles Prophetiques" .

dEfaie couchee en langue Hebraique, a expofé les plusgrands myfte

res de la Philofophie Chreftienne.Pour ce qui eft de la langue Grecque,

il eft difficile de raconterfon excellence,d'autant qu'elle a vne grande

force& energie enfesflabes paroles,fentences figures,metaphores&

alegories,qui ne fe peuuètauec tant de grace appliquer allieurs comme

en leur propre origine : & qu'ainfine foit, celuy qui dfire enfeigner en
doctrine doit auoir l'intelligencede la langue Grecque, qui a donnéla R

fctence à Platon,la fabtilité à Aristote, l'eloquence à Demofthene,lelä

gage coulant à ifocrate,& lagrauitéà Efchines 2uant à l'excellence de

la langue Latine, elle relait clairement és liures de ce grandorateur Ci

ceron,de Salufte,de Iules Cafar,& autres qui ont aydé,maintenu confer

1 é,3 t/ ftré leurs villes,faifants cognofte les vices des mefchants pour Cant. .

lesfurcomme des peftes contagteufes,& mettants en auant la pieté des * ,O » .

bons pour faiure leurs veftiges,& courir apres lefuaue odeur de leurs .co..

vertus Ie conclurray cefte mefmepreface par la mefme louange des : --

langues,queie leuray attribuee aucommencement & diray d'auantage

que ceft excellent Threfor des langues fait recognoftrefon excellen

ce tant en fa matiere,qu'en fa forme, & auf en l'autheur : En fa

matiere laquelle reprefente les figures & caracteres de plufieurs

langues,les mœurs des nations plus celebres,les belles & anciennes loix

des peuples les remarquables sëtëces des doctes,lesmemorables exéples Ex.3 -

des Magiftrats,les grands confeils des Capitaines,les honorables entre- : mh7

prfes desprinces,pour ne fe trop efleuer en profperité, roidir & fortifier

contre tes efforts de l'aduerfité En laforme laquelle etcomme vne ex

cellentepeinture, quinou met deuant lesyeux les chofes dignesd'etre 3 Eds.

enregistrees par Efdraefcribe de la loy dignes d'etreprononcees en la:*:

chaire de Dauidle plus fage des Princes, dignes a'efte côferuees dis le

magnifique palaisdAfuerupour contépler les histoires anciënes&ad

mirer les Chroniques nouuelles auecvn bel ordre,bonemethode,facile

diffition,& admirable artifice : En lautheur qui agarde les paroles Exis.

hnftes& boaconfeil de lethropour la bonne conduite dupeuple quia

3 .
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Aa,. refemble a vn autre Gamaliel docteur de la loy,honorableà tout lepeu

ple,qui a eftécomme vn autre Helie le chariot d'frael,& le conducteur

' de lequité qui a vfité les orphelins,& confolé lesvefues en leurs affli

Iacobi 1.chons.Brefqui s'est monftréen toutes chofes pourpatron desbonuesæu

*s, ures endoctrine, integrité &grauité demæurs, qui à l'exemple d'Eze

4. Reg chias afait ce qui etoitb , droict,& veritable en la prefence de Dieu,

: , auquel à limitation du Prophete Royalauecvneferme foy il a toufiours

Pal : recouruenfon affliction,& recognoiffant qu'enbrefcomme homme mor

tel,ildeuoit laiffer le tabernacle de fon corps,& bruflant d'vn fembla

à celny de l'Apoftrequi demandoit auec tant d'ardeur d'eftre

:deliuréde ceite obfcureprifon poureire auec lefue chrit, au dernier
* pertode defa vie illuy a

recommandédeuotementfonameparles mef

mesparoles defquellesilfeferuit en larbre de la croix pour recoman

pou,derfonameà Dieufonpere:Confiderant d'allieurs(felon le fage)que la

& s. femme diligente eft vne couronne àfon mary, & que celuy qui a trouué

:vnebonnefme, ila trouuévnbië,fur l'affeurāce de cette diuinefenté

&* ce,ilarecimandél'imprefö de ce Threfor des ligues à damoyfele Flo

:*rimide Bergierfaféme,laquelle ilaymoit cômefy mefme,remarquäten

fesparoles & aâiiôs laprudée de Sarra,vigilice de Rebecca pieted'An

Hud.8 ne, dexterité d'Abigail » Adelité de iudith ,& liberalité de Thabitala

* vertu & force de cettepieuferecömendation l'a exitee àfaire imprimer

ce beauThrefordes ligues,quietvtile,neceffaire&excellët pourfçauoir

, lesfigures& caracteres deplufieurs langues, apprendre les couftumes&

' .. maursdespeuples,& cognoitre les loix& ordinances des Princes de la

terre, Parquoy(amy lecteur)ie te prie daffectioner ciferuer,c diligem

mentfeuilleterce liure à lexéple de Ruth Moabite recueillir les efpics

Ruth2. d'histoires remarquables, quecefagemoiffonneur, noble Claude Du

ret Prefident au fiege Prefidal deMolins en Bourbonnois a laiffé dans

cethreforà lapofteritépour l'vtilité edification, exhortation,& confola

Cor* tion deceux qui parvnefaincte curiofitéy voudrontfouiller.

DeMolins en Boarbonnoisce 2.Mars 1612.

4 Reg.2
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Prfidi meritfimo,Claudius Feydeau facre Theologie&

Iuris Canonici doctorin collegiata B.Marie Ecclfa Deca

nu àDeopacis, pacemfempiternam in omni loco precatur.

VANTvM quidem iudicare ex minimo fcientiæ,
talentopoffumpræclaraDelphicæ columnævide- M*

tur infcribendaS.lacobifententia , quapronun- Jacob.4.
- * , | | -- - - - Genef.It

ciat Deumfuperbis refiftere humilibus autem da- :

- regratiam &illud ipfum in arrogantibus turris Ba

bel ædificatoribus perfpicuèpalam fit, quospræpotens ille re

rumomnium effector Deus mifcuit&turbauit: contràquàm

humiles turris Dauidfabricatorespulchra linguarü diftinctio

ne Deus,fcientiarum dominus collegit&recreauit , repleuit- -

que Apoftolos Spiritu fancto,&cœperunt loqui variis linguis. Act 2,

Quid vas electionisS. Paulus(quigloriofum Domininomen

coramgentibus regibus&filiis lfrael portauit)linguarumge-A9

nera inter ampliffima& nobiliffima Deidona proponit& ex

tollit Nuncin florentiffimavrbe Molinéfi,fuauiffmamihipa- 1Cor .

triate (ampliffime Præfes)honore præuenio,in ofculo fancto ,

faluto,& quantumpoffumin cælum tollonimirum illud intel-"

ligote, qui exvniuerfofcientiarum omnium horto non vnum

aliquem (vt plerique)furculum defregiffes,fedquantamnemo

meffem feciffes, animum tamendulciffimo illo Apoftoli flore

deleâaffe,nonplus fapere quàm oportet fapere, fed fapere ad

fobrietatem fic inftituiffe,vt tranfuerfumà moderationis linea

vnguem nunquam deflecteres cuius fapientiæ cum impreffain

omnivira non leuiter extant veftigia,tum in linguarum abs te

pofteritati data hiftoria,in qua varias literarum figuras, anti

quasnationum confuetudines,eximias populorum leges, fru

ctuofas Doctorum fententias, vtilia Magiftratuum exempla,

neceffariagubernatorum confilia,& infignia Principum facta

defcribis explanas,illuftras, expreffa funt ad nemoriamfecu

lis omnibus confequentem.Quòfit,vt te legationem publicæ

voluntatis obiens(ornatiffime l'ræfes)obfecrem,vt fine vllain

2Cor.13
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2.RegI6

1.Mach,

7.

Pfal.63.

2.Tim.3.

i.Ioh.5.

terpofitamora tuam egregiam linguarum hiftotiam typis tra

das, quid enim?

Antefores tantem dubita admitterefamam.

Patere mehis ad te Martialis poetæverbis vti,

Poite victure pertiquoqueviuere charte

Incipiant,cinerigloriafera venit.

Nequetimeas, quefo,maleuolos Semeifilios,&exitiofosAlchi

mifocios, qui linguas fuas,vtgladium exacuunt, intendunt ar

cum,remamaram,vtin occultisimmaculatum fagittét,&

tra diferta&fructuofa doctiffimorum virorum fcripta candi

disdoctorum fuffragiis approbatafine iudicio& modoloquú

tur,dente Theouino rodunt, carpere didicerunt non fructum

capere,& Momilingua calumniantur. Nec mirumvideride

bet,in nouiffimis diebus(vtApoftolusclamat&teftatur)funt

homines ingrati,fcelefti,fine affectione, criminatores. Nouus

Afinius pollio lacteo Liuianæ dictionisflumini Patauinitatem

in os,ipfe ferreoore obiecit.Ariftarchus Ciceronishoc eftelo

quentiæ ipfius orationes obelis nefarièconfixit præbuit fe idé

nihilofeciusHomeromaftigem perfrictæ frontis nebulonem.

Et in hocfrequentiffimoterrarum orbis theatro,in quoprimas

ferè partes improbitas agit (vt qui in maligno eft pofitus)nulla

reperiuntur eloquentiffimorum virorum monumenta quan

tumuisfummoingenio perfecta, fingulari induftria elaborata,

maximis vigiliis elucubrata,facili prudentium d &rina plena,

Pou * quae non maledicaobtrectatorum fpongia detergantur Enim

M,,c, uero obtrectatores, quilibros incredibili eloquentia,&varia

Luc 23. eruditioneabiiciunt,fallacem Cayphæ linguam,perniciofum

*Pilati calamum,&verfutum Herodisanimum oftendunt.Qua

lohi. refinemfcribendi facio,venerandoS.lohannis confilio muni

Ro.1.S12 tus detractores homicidas appello & in regno Dei partem nó

**habereprcnunciograuiffimoqueS. Pauliiudiciofultus detra

ctores, Deo odibiles effe affirmo,atque clariffimo Dauidis e

xemplo detrahentes fecretòproximofuoperfequor.Pergopor

rô,& maximamdetractorum infaniä cum Democrito rideo,

**°* inauditam petulantiam cum Heraclito lachrymis profequor,

cum Hieremiadeploro&lamentor,&cum S.Guillelmo anti

quiffimæ&celeberrimæ vrbis Bituricenfis Archiepifcopodi

gniffimo horrenda detractionis vitia fic fugio,afpcrnor,abhor

reo,vt fi in detractores incidam,autverba detractoria mutem,

rccl.s. aut ne calumniari& polluividear, ftatim difcedam. Quapro

pter (ornatiffime Præfes)cximio Sapientis confilio obtempera

S e pi



Sepi aures tuas fpinis,&linguam nequam noli audire linguam Prou.12.

verò fapientium effe fanitatem ante oculos propone:ita planè,

ficut IudasMachabæus petulantiffimam Nicanoris linguam 2.Mach.

fcidit,&auibus cœlidariiuffit :tu(aequiffime Præfes )linguam'*

fullacem,quæ nonamat veritatem,&os lubricum quodopera-Prou26.

tur ruinasfinde,& beftiis terræ proiice, os prauü remoue,quo

detrahentia labiaproculà tehabeas.Idad extremumtevehe

menteretiam atque etiam hortor, quod ingreffus es curricu

lumgloriæ fempiternumvrge,age ad metas,interim quod mea

rum eft partiumidardentiffimis àDeoprecibuscontendam fi

bihonorifica,tuis expetita, Reip.bonifque omnibus falutaria,

te digna. -

Langues colus detflaveninumeroforeuo

Huic etas Pylio.

Quoeri n annorum hoc meritorum extabit in rem literariam

in ciuilem,adeoque maior in omnemfeges&copiaExBiblio

theca Feydea Molinenfi die2.Maij. 16o9. -

L L E

F L o R I M oN D E B E R G 1 E R.

*N*7 AoAMoYsELLE, combienquevou aye grande orca

\: / / fion depleurer continuellement (felon la vatne doctrine

à des enfans de ce monde) la mort defeu voftre bien aimé

mary, noble Claude Duret, Seigneur de Villagues,&

Peilleraud,Confeiller duRoy, Prefident de Bourbonnous,qui est entré au

cheminde toute chair par la mort amere quilafeparé de voftre compai

gnte le 17Septembre 161 1.ce neantmoins(felon la certaine fience des

enfins de Dieu)vousdeuezvou refiuyren la diuine bonté qui atiré*

fon ame horsde cetteprifon corporelle pour louer fanfaint Nom, & pfil. 4.

qu 'a appelé de cefte terre tenebreufe & couuerte de l'obfcurité de la *

monpourtouir des biës admirables en la terre des viuants confolez ***

vou en la refurrection des morts, ayant cefte ferme croyance quefon 1 Coris

cops corruptible & mortelfera veftudincorruption & immortalité,&

quilaeviendrapointen condemnation mais paffera de mortcorporelle

la vie eternelle.Remarquésie vous prie que la mort luy aferui d'arche ohs

2.Reg.2

1.Reg.15.

 

 

 



Gen.s. pour fefauuer des vagues& tempeftesquifant terribles& fouuente

Gen.28 blesen la mer de ce monde & le faire arrefter fur la diuine montagne

"d'Armenie, confidere d'auantage que la mort luy a eité enuoyée pour
4 Reg2. efchelle à monterau ciel, afin de contempler la maietéiveffablede

I.Pet. I. « _ V - - - -

Dieu,& pour chariot à le conduire en lagloire celefte &poffederlheri

:tage incorruptible,quinefe peutcontaminer, ne fletrir,que Dieu luy a

" conferuéés cieux Voyant donc que lagridetrifteffe accablit &,comme

*cor *.vnver& tigne, rongeoit&gftoit voftre cæurtout defolé du Trfpas

de noble Claude Duret Prefident de Molins en Bourbonoi ( qui estoit

le pere des orphelins & le iuge des vefues) auquelapres Dieu,vou a

uiez voftrepafaite affection : ayant crainte que nefoye engloutie de

red.s . trop grande truiteffe, i'oy dreffécefte oraifon funebre tant pour cheffer

trifteffe loin devou,laquelle faiuantl'oracle diuin)en atuéplufieurs,3

n'yapoint dvtilitéenelleque pourvou confolerfelon le talent qui m'a

eitécommuniquéparcegrand pere de Famille , de quiprocedent tous

Ma ,,biens.Surquoyie le prieray de toutmoncæur, quecomme(felon le dire

Pfliis. du Prophete)ilofteles larmes de touteface, ainfi il luyplaife les effyer

:devos yeux changer vos pleurs en ioye,c vous enuironner de lieffec ,

Apoc 7. donner accompliffement de vosbons defirs qui eftle meilleurargument
Pial.28. par lequeliepuiffe tefmoigner que iefais toufiours

Madamoyfelle

Voftre humble feruiteurClaude

Faydeau Doyenen l'EglifeCol

legiale noftre Dame de Molins

DeMolins ce 23Sept 1611.
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T R E s P A s D E N O B L E C L AV D E

DuretSeigneur deVillaignes& Peilleraut,Con

feiller du Roy, Prefident au fiege Prefidial de

Molinsen Bourbonois, faite par Claude Fay

deau docteur en Theologie& droict Canon,

Doyen en l'Eglife Collegialle noftre Dame de

Molins,

Omnes morimur & qufi aque dilabimur in terram,que non,Rg,

reuertumtur.

Nous mourons tous,& nous efcoulonsen la terre

comme les eaux qui ne retournentpoint.

E docteur des Gentilsenfoy & verité( quia efté raui en

%s Paradis &a ouyparoles nnemarrables lequelles iln'eft:

: * licite al'homme de dire & qui a monitréfa commifon:

S ** d'Apoftre auecfignes merueilles,3 vertu, enfeigne que Philip :

nou nefommes fuffifants de penferquelquechofe denou comme de

nou mefmes :mais notre fufffance eft de Dieu,qui opere ennous le

vouloir& leparfaire felon fa bonne volonté Or ayants, attentuuement Reg. 2.

efouté,3- ferieufement remarque cefte dottine Apoftolique , contem *.

plans limbecilitéhumaine & admiransla puiffance diuine prionshi

blement Dieu,qui est le Seigneur des Sciences qu'il nous donne laften

ce de falut, afin que dfions chofe qui foit àfon honneur & gloire, à ledi

fication des auditeurs,& àvotre confolation, inuoquons deuotement le

fuChrift afin queluyquifuftient toutes chofes parf puiffante parole,

fouftienne noftre infirmitéfapplions encoresfaintement le S.Efprit qui

eftle vray confolateur des defolez,de confoler ceux quifont de petit cou :

rage,3 foulager lesfoibles afin donques de tenir vn meilleurordeme

thodique en cefte oraifonfunebrenou la diuiferons en3.parties : en la

premiere nous traiterons de la mort commune à toute la pofteité d'A

damen la 2.de la vie honorable de noble Claude Duret Prefident,tlu

féede Prudence,Temperance,Force, & Iuftice : en la 3 de fa mort
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heureufe illuminee defoy ornee defperance,& fontifiee de charité vre

nons à la premierepartie,qui eft de la mortcommune à toure laposterité

dAdam formé de Dieu,Pere de toute la terre)Toutel'efcriture diuine

* Tim3 ment infiree laquelle eftvtile à enfeigner, conuaincre corriger,c in

Gen.3. flruire à lufire, propofe& met deuant nos yeux la fentence diuine

" prononcée contre Adamde mangerfonpain en lafueur de fon vifge iu

***fques à ce qu'il retourne en la terre, de laquelle tl auoit eflé tiré. Etce

Hebr. 9, grandpredicatear de l'Euengile,S.Paullerepete parvn arreftimmua

ble,& le declare par vn decret irreuocable,difantqu'il eft ordonnéàtous

les hommede mourirvnefosc Dauid(homme felon le caur de Dieu)

Pfal.88. le demonftre la larme àl'ail, & la tristeffe aucæurvfant de ces termes

8 pleuns d'admirati Quis fthomo qui viuit,& nô videbit morté? qui ft

l'hône qui vit,& ne verrapoint la mort Ceque le docte Denys Richiel

Chartreur explique clairementparfes parolesAttiques& Laconiques.

Nullus eft homo inmundo ifto conuefansqui non moriatur: Omnese

- nim moriuntur tam naturali neceftate conduionis,quàm merito origi

*: nalisculpe preter Iefum Christum,qui mortuuse fontanea volunta

" te.Et ce difert interprete des Efcrituresfainées Alphonce Salmeronle

1.Thefffuite le confirme ainfi Omnibus in Adam dittum et,Puluis es,c3rinpul

4» uerēreuerterisommes ergomoriturifant, etiam Enoch,Helias,& Iohan

mes,& fi qui alj effent qui hocpriuilegio hatenusgaufifuiffent : & illi

etiam de quibus Apoftolufimulrapiemurcum illis in nubibus obuiam

:'a* Chrifto inaera,& ficfemperci Dominoerimu. Feuilletös diligemmët

les diuines lettres & nous trouueros que le feigneur quifonde les caurs,

& entendtoutes les penfees,qui donne priuileges admirables àfes fidel

Sap.ro.

A&t.18.

inP .8

Exod.1 -- - -

lesfruiteurs , à Moyfe d'ouurir la mer rouge, &fairepaffer les enfans

d'fael à piedfec par le milieu, defapper la pierre, & veoirforuirde

, l'eau d'icelle & efleuerfes mains au fommet de la montaigne pour de

beller Amalech à Iofuéd'arrefler le Soleilcõtre Gabaon,& la Lunecotre

la vallée d Aialon,àHelfée d'augmenter lhuile de la vefe,d'impetrer

2. Reg.4.àfon hftfe vnfils lequelmourantil refafite, nourrir le peuple mira

& 5. culeufemét,3 guerir la ladrerie de Naaniiprince de larmeedu Roy de

Syrie,à Efaie de faire retourner l'ombre par les lignes efquelles estoit

,defia defëdue en lhorologe dAchas dix degre en arriere.Nous met
* Reg :fous filice plufieurs autres qui ont receu des gracesfingulieres,& dos

1, parfaitis dupere des lumieres (qui est la vie& lumiere des hommes)

Iohi. mais nous ne lifons aucunement ces grandesfaueurs fes excellentes pre

rogatiues,& fes loix particulieres de ne mourirains nous apprenons par

l experience (qut et la maitreffe de toutes chofes)& recognoiffons par

Pf44- l'Efriture fainte (qui eft la langue & plume diuine)que par l'enuie

du diable la mort eft entree en toute la terre. Et voyons enpremier

- - -- lieu



lieu la mort fe prefenter en tous aages, lepetit enfant que la

me d**rie auoit enfanté à Dauidetmort,ladolefcent,fils vnique defa***

mere,laquelle eftoit vefue eftmort, le Lazare hommeparfait bien ay-*

méde lefu, eft mort le vieillardSimeon, qui eftoit iufte, & craignant : 7

Dieu& attendant la confolation dfael eft mort Regardons enfecond*

Lieu la mortmontrerfaforce contre toutes perfonnes en la loy de nature Mort -

entre les Patriarches Abrahamperede la multitude des Gentils, qui a**

gardé la loy dimine, trouuéfidelle en la tribulation, & appeléamy de recl *.
Dieu eftmortlofephle miroir de chaiteté prince defes freres, l'appuy du lacobi. .

euple Hebrieu,legouuerneur des Egyptiës,laftabilité defa natio,&le

célede toute vertu, ftmort Ainfitous les autres Patriarche ont frou Gen.so.
aéla faux tranchante de la mort, enlaley Mofaique entre les Prophetes Eccl. 49.

Hieremie confacré des le ventre defa mere,pour dftruire,deliurer per Hier r.

dre, edifier & renouueler, eft mort EXechiel qui a veu les cieux ouuers,

contempléles vifions diuines, &admiré laprefence de lagloire ineffa

ble,laquelle luyfut monftree au chariot des Cherubins, eftmort : autant Iacobi.r.

pouuons nous dire de tous les autres Prophetes qui(ainfique reprochoiët

les Iuf à noftre Seigneur)fonttou morts. En la loy de grace,loy de li

bertéparfaicte, aufainé Euangile(qui eft la puiffance de Dieu enfalut Ma , e

entons croyans) entre les Apeitres le plusfgnaléd'entreux, auquelont

eftédonées les clefs duroyaume Eternel & la puiffance de lier & deflierAa 5

en terre,& au ciel,a fubi lafentence de mort auec tous les autres. Entre "

les Doâeurs ce prudent Pharifien nommé Gamaliel docteur de la loy,

Aonorable àtout le peuple,le côfeil& deffe des Apostres, ftmort entre & : 6,

les diacres,fainct Efiienne ordonné diacre (par la duine Sapience )la

quelle difpofe toutes chofes doucement)qui eftoit plein defy& deforce,

& faifoit de grandsmiracles & fgnes entre lepeuple,eitmort Quoyla Aran ,

mcrt ettellement inconfideree qu'elle attacque en tous lieux. Deboura,*x

nourrice de Rebeccafut empoigneepar la mort,& enfeuelte au defou

de Bethel : Rachel est marte au chemin qui meneàEphrata : faac eft *. Paral.

mort en Mambré citéd'ArbeeMoyfe eftmort en laterre de Moab Aarô *,

et mort en lamontaigne de Horloiada eft mort en la cité de Dauid Pal.

Eutyche eftmort enTroasc plufieurs quifontmorts en diuers lieux,c

& leur mont eft pretieufe en laprefence duSeigneur. Paffons main

tenant à la2 partie,quieft de la vie honorable de noble Claude Duret Rom.

Prefident,iaftréede Prudéce,Temperance,Forte,& iuftice voyons cö- *:

meil eftoit honorable en a maifon, môftrantvne dilection fans finti

fe,&preuenant l'vn l' autre par honneur. Car comme les Iuifs alloient Tit.1.&2

fouuent vers Ioachin,pource qa'ileftoit honorable par deffe tous les au- Tim .
tres qui demeuroient en Babylone ainfiles Bourbonou vifitoient tou 2.Cor.8.

les iours noble Claude Duret Prefident à caufe de l'honneur de fafaine
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doirine,&fplendeurqui relufoit enfa grande dignité lequelreputois

(felon l'Apoftre)lesprestres quiprefident bien dignes de double hömeur,

principalementceux qui trauaillent en laparole & dochine qui procu

rent ce qui eft bon non feulement deuant Dieu, mais auf deuant les

hommes,& qui pleurent entre lalée & l'autelles pechez dupeuple.

Tant de vertus quirelufent en ce fignalé perfonnage (orné de la bonté

Act*3*du PrefidentFelix,&honoré de l'equité defonfucceffeur Festu)m'inui

* tentfelonmaproffon Theologique& Canontque,& mefme l'Efcrita

Eccl44. re diuinem'exiteà louergrandement noble Claude Duret Prefident de

| Bourbonous,homme digne dhonneurgrand en vertu,& douédepru

dence,laquelle eft plus pretieufeque toutes richeffes, & que toutes les

:chofes que londefire ne peuuent luy efte comparees La Prudence felon

*fainâ ionauenture) et la moderatrice desventu,qui ordonne des f

fections,& enfeigne les bonnes mæurs : la Prudence est la gardienne

,erli , des perfections, & (comme dit le Philofophe Diogenes) elle eft entre

4 • les vertus,ce que la veueet entre les fems : & fi legouuerneur dEgypte

Iofephparfès belles paroles, & actions dignes d'eternelle memoire a

Gen.4t.faict cognoftre fa prudence admirable,laquelle eftoit agreable au Roy

- Pharao ,& proffitable au peupled'Egypte : noble Claude Duret Pre

fident de Bourbonois par fes doctes lures imprime , par fes difertes

harangues, & par fes honestes defportements, plaifoit au Roy tref

1.Reg I.4. chreftien Henry I III. (duquellenon comme de Dauidfat diuulgué

partoutes les contrees ) qui recognoiffant fafinguliere prudence fou

" toit fesgraues difcours , comme Dauid entendoit les bons cônfeils de

Chufai Arachite meilleurs que ceux d'Achitophel: car fa prudence fe

monftroit vtile pour ayder & fupporter la nation Françoife, laquelle

29 pappeloit(commevn autre lob)l'œil à l'aueugle,lepied au boiteux,& le

, pere des pauures. Mettonsdeuant vosyeuxfa Temperance, laquelle

:*foit grande en laviande qu'il mangeoit auec actions de graces :& en

2 faralfon boire ilvfoit que bienpeu de vinpourfon debile & foible eftomach,

*i.28 & auf pour lesgrandesmaladiesqu'il auoitfouuent : & ne mettoitfa

Gn 7, confiance en lart des Medecins,commefaifoit Afa : maus il tournoit

faface vers la paroycomme Ezechias, & prioit ardemment le Sei

gneur, auquelillogeoitfon efperance d'obtenir guerifon parfaite. Et

tout atnfi qu'faac, trouuoit admirable la bonne venaifon apprestee

par fa chere femme Rebecca : ainfi noble Claude Duret Prefident de

Bourbonous, auoitagreable la delicate viande prefentee par Modamey

Iudict 7 felle Flortmonde Bergier fa fidele partie , laque4e tl aymoit comme
*** I. Lapidoth la Delbora : Elchana fon Anna: Dauidfa Michol : Salomon

3 Reg 3 fon foufe fille de Pharao Roy d' Egypte : Tobiefon Anne,& Zacharie

* fon Élizabeth : Et fa plu grande temperance fe defcouurott à n'auoir
Luc.t.

- efgardauxperfonnes, ny aux dons,& dfoit (auec l'oracle dun)que

Prou.3

2.Reg
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les dons aueuglent lesyeux des Sages,&peruertiffent les paroles des Deute

Iftes : mai fa temperance eftoit encores plus eftroitie en lafite du Eccle ,

peché mortel, duquelil s'eftoignoit comme de la prefence du couleu peu ,

are fcachant tres bien les exemples horribles & efpouuentables de Efai 14

la diuine Iuftice , qui a faict voler les eflats de fa fureur, & ton

nerres de fa vengeance far les mefhans : comme de Lucifer qui Exod.4

parfnorgueil duplus haut cieltresbucha ifques au plus profond de* 16

lenfer : dAdam dechaffé du lardain de volupté par vn Cheru-*"

bin : de Nadab,& Abiudeuorez du feu : de Pharao enueloppéaumi

lieu desflots de la mer : de Coré, Dathan,& Abyron, englouté dans 2.Mach

les entrailles de la terre : d'Antiochus vexéd'vne horrible douleur és 3 & 9

inteftins :& dHerodes frappé de lAnge & rongé de vermine.Conf-Aa.,,

deronsfforce, quirelufoit à defaciner lyuroye dinimitié Vatiuienne, Matt. 13

&femerlabönefemance de bienuueillance Chreftienne(qui n'a qu'vn

cæur &vneame)à conferuer les bons citoyens & chaftier les mefchants,

à defendre la Iuftice pourfon ame, &battailloit iufques à la mort pour

la Iuftice & predifoit(auecl'Apoftre)famorteftre prochaine, & atten-, rn,

doit la couronne de Iuftice.Dauâtagefaforce n'eftoit aux cheueux de fa

tefte, comme enSamfon,maus bien enfes difcours dignes de la doctrine . .. .

de Ionathan confeiller,hommeprudent& lettré digne de la vieilleffe,:

nobleffe, &force d'Eleazar : dignes de la memoire d'Efdras,& de 2. Mach.

l'intelligence de Befeleel. Admironsfa Iuftice qui eftoit toufiours pour*.

combattre, & abbatre la conuoitfe de la chair,

l'orgaeil de la vie retetter la luftice Pharifiaque pleine darrogance,:

mais embraffer la Iuftice Chreftuenne illuftree dhumilité Portons nous s*

à la 3 partie, qui eft defamort heureufe illumineedefy, orneedEfpe

rance & fortifiéedecharité Comme nous lfonsen lhiftoirefacrée que , r ,3

Dieu(qui est benin veritable patient& difpofant toutes chofes en mi- .. Para

fericord)a retire àfoy Iofasparvnemorthonorable contre NechaoRoy*

d'Egypte, afin qu'il ne vit point lesgrandes mferesqu'il deuoit en- -

soyerfer la ville de Hierufalem : Ainfinou croyons pieufement qu'il à

appelé Noble Claude Duret Prefident de Bourbonous par vne mort "*

digne de ta vocation en laquelle ileftoit faintiement appelé pour ne

contemp'erlesdiuerfes calamitez,par lefquelles la diuine Iuftice vou

loit punir les iniquite de cefte mondaine Egypte pleine de malice.

Nousfauons fesbonnes æuures fontrauailf patience, fa fidelité iuf- *

ques à la mort pourreceuoir la couronne de vie,& pouuons dire Chrc

fiennement (felon la voix du ciel)qu'ileftbienheureux , puis qu'ileft Luc.16

mort au Seigneur, qui la fait porter par fes Anges,non aufein d'A-*.

brahi, ôme le Lazare mais en la scité de Hierufalénouuelle. Toutes

cebelescyexcellées qualitecôfidereesj nouvenisdevou expofer, e,

quieft ce quine dira qu'ileft biēheureux ésdeluces du paradis de Dieu,

& jfamorta efté glorieufecrhoneftecöme dvn autre Éleazarpleine de

Act.4.

xod. 3.

1.Ioh3,



2. Mach conftance & conflation vrayement Chreftienne agreable à Dieu,qui la

6. predeftiné appelé iuftife &glorifié. Armftons doncques prefentement

nos larmes immoderees, de peur que nousfemblions imiter les Payens,

Rom8. quiontdemeuréés tenebres dignorance & dinfidelité & qui n ont mus

1.Theff.4 leur efperance en la refarrectionfuture dfhaffons les triftffes du m5

: cor de qui operent la mont,&foyons contristes à paenitence felon Dieu pour

*faire noft efalut Remarquons fa viue foy pletne de bonnes auures Re

" gardons fa femme ferance dreffee à Dieu comme celle de Dauta, auec

lequel ilpouuoit atre, & fans doute il a dtt, in Deofalutare meun &

gloria mea Deus auxilj met,&fesmea in Deoeften Dieu eft monfa

lut& magloire, il eft le Dieu demon ayde,& moa eft en Dieu.

dnirons fon ardente charité en cefice plein dinulice & dinfirmité)

M*, auquella charité de plufieurs eft refroidie & l intquité abonde. Admi

-, ron (dif ie)fon ardente charité, aquelle (au dire de l' Apoftre) endure

*, tout croit tout effere tout,fouffre tout, & eft le lien de toute perfection.

Ne touchons pas à fa finguliere charité enuers les pauures, lefquels il

voyoit de bon aul & leurfaifoit largffe des biens qu'il auoit receu de

Tob. Dieu tellement que les pauures peuuent bien maintenät dire qu'ils ont

perdu celui lequel(pres Dieu)leurferuoit de perenourrfer, &com

mevn autre Tobie auxpauures defon temps eflargiffoit à fffance ce

Aa. 1o. qui eftoit neceffaire à leur vie.Parquoy prions(au c lhumilité du Cen

& 17 tenier)celuy qui eft ordonnéde Dieu pour eftre iuge des viuans& des

pl,morts,qui a ordonnévn iour auquel ildottiuger le monde en equité

Soph.I. afin qu'iln'entre pointeniugement auecfonferuiteur dfunctcar deuae

luy aucun viuant nefera iuftifié mais qu'il luyface trouuer mifericorde

Palgo. en cette iournee dire, de tribulation dangoiffe,& de mifere qu'ilaye

meryde luyfelonfa grandmifericorde, & felon la multitude defes

miferationsqu ilefface fon iniquité qu'ill'arroufedyfope,& ulferanet,

Ex. 9. qu'il le laue &fera blanchiplu que la neige,qu'ulleneuoye defespe
chez enfonfangpretteux qu'illemonte enla montaigne de Sinaiauec

Moye,& le face habiter au celfte Tabernacle auec Dauid : & finale

mentqu'ille mette à fa dextre pourpoffeder le royaume qui a efté apre

***ftédez lafondation du Monde & iouyr de la vie eternelle, à laquelle

nous conduife le Pere le Fils,& leS.Effrit. Aneh .

Matt.8.

Apocal.
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DES ORIGINES DES LANGVES

s ELON L'oPINIoN DEs PHILosoPHEs

& Hifloriens payens & idolatres.

CH A P IT R E I.

E diuin Platon voulant reprefenter fous la

couuerture d'vne fable la premiere condi

tion dugenre humain,feindqu'aucommen

cement du monde les dieuxeftoyent feuls,

auantqu'ilyeuft aucuns animauxmortels.

Mais aduenant le deftin fatal de genera

tion iceuxdieux les produirentés entrailles

de la terre,&formerent de feu,&deterre

auec les autres chofes meflees à cesdeux:

&les voulans mettre en lumiere, ils man

---- -- - - derentà Promethee& Epimethee diftri

buerà chafcun fes forces& proprietez. AlorsEpimethee pria Promethee

de luy laiffer faire cefte diftribution en fa prefence :&ainfi s'auança feul

d'y proceder, donnant àaucunsforce fans legereté,à autres legereté fans

force. Il en armaaucuns,&pour ceuxqui eftoyent fans armes,il inuenta

autre fecours. Ceuxqu'il auoit enclos enpetits corps, il les efleua en l'air

auecplumes, oules commandafe traifner par terre, munit les accreus en

grande maffe, de leur maffe mefime:&femblablement proceda és autres,

diftribuant à chacun fes vertus&facultez. Apres qu'il les euft ainfi munis

&fournis: afin qu'iceuxne s'entredeftruififfent, il leur donna moyen de

fe deffendre les vns des autres,&de demeurer à d'efcouuert , reueftant

les vns de poils efpais, coquilles, tefts efcaillés, pennes, oupeaux du

res contre les intemperies de l'hyuer,ou de l'efté,& des mefmes chofes

Leur prepara lictieres,&couches naturelles, adiouftant auxpieds,argots,

ongles, callofitezaux teftes, cornes,dents,& trompes. Puis il leur diftribua

lés aliments,faifans paiftre auxvns les herbesde la terre, aux autres,man

ger les fruicts& racines des arbres,&les autres plus gourmandsà s'entre

deuorer, pourueuft que ceux quiviuroyent de* fuffent aucune

Innent*&lesautres fubiects à leurgourmandife, plus fertiles afin

que l'efpece en duraft. Carla prouidence diuine a efté en cela fort fage,

ayant fait quetous animauxpaoureux& debon manger,foyent grande

ment feconds, afin quepar eftre fouuét mangez, ne deffailliffent ainfi que

ftes nuifibles& malfaifantes, font peu lignageres. Pourtant le lieure

eftfort fecond,&feul detoutes les beftes de venaifon, frelage fa por
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tée,à caufe que l'homme,beftes,& oifeaux le pourfuiuentà mort. Pareil

lement la haze des connils fe trouue fi plaine de lappins , que les vns

fontencor fans poil, les autres font vn peu plusformez,&les autres for

tent duventre, mais la lyonne qui eft la plus forte&la plus hardie de

toutes les autres beftes, en fa vie ne porte*lesEgyptiens qu'vnefois,

&vnfeul faon feulement.Or n'eftant Epimethee gueresfage , il don

natout aux beftes brutes, ne referuant rienpour l'homme qu'il laiffa

feul fans force, fans vertu, fans proprieté, tout nud, fans armes, fansvefte

méts,fans chauffeure, fans alimét conuenable,&indigentde toutes chofes:

tellement qu'il nepouuoit refifter aux autres animaux eftant lors plus ex

cellents que luy : car les cerfscouroyentplus legerement,les lions& ours

eftoyent plus forts, le paon plusbeau, le renard plus fubtil, leformyplus

diligent, le limaçon mieuxlogé, chafque befte trouuoit medecinepropre

à fa maladie&bleffleure, dont l'homme eftoit ignorant, de là furuint telle

confufion quepeuàpeu les hommesperiffoyent par diuerfes manieres de

cruautez, en forte que leur efpece euft efté toft reduiteà neant fans l'aduis

duprudét Promethee,lequel voyát fi grande faute pouryremedier defro

baàVulcan&Minerue l'artificielle fageffe auec |* ,n'eftant poffible

qu'on la peuft recouurer, ou envfer fans feu,& ainfi la diftribua au genre

humain,moyennant laquelle leshommes commencerentpour leur vtilité

communes'affembler par craintedes beftes,afin de leur refifter, donnäsfe

cours les vns auxautres,&cherchans deçà&delà lieux feurs pour leur ha

bitation, apprindrentà faire maifons&veftements pour euiter l'afpreté

dufroid,&force duchaud.referuer les fruicts à la neceffité preparerarmes

à leur deffenfe,&trouuer les autres commoditezpour la vie , lefquellesfi

nalement la neceffité mefime inuentrice de toutes chofes fait cognoiftre

par le menu aux entendements des mortels , aufquels furent donnez

pour aydes les nains, la parole,& la raifon , la raifon pour inuenter, la

parole pour communicquer, les mains pour accomplir Ce qu'ils inuen

teroyét d'euxmefmepar raifon, ouapprendroyét des autres par parole: car

autre animalne parle vrayemét, pourtant que le parler procede de raifon,

&n'a aucunesmains,trop bien quelque cas femblableauxmains. Parquoy

l'homme a trouué premieremétpar raifon les chofes plus neceffaires,com

me les aliments, habits &armes puis celles qui feruent au plaifir, ornemét,

& magnificéce,il a impofe nomsàtoutes chofes, inuenté les lettres deplu

fieurs fortes,& diuerfes manieresd'efcrire, dreffé tous arts mechaniques&

liberaux procedât fi auât iufques à mefurer la terre& la mer,reduire parin

ftruments la trefample maffe du ciel àpeine comprife en fon entendemét,

&la propofer deuant les yeux. Dauantage le mefime Platon affermequ'a

uant que les hommesvefquiffent encongregation,& parlaffent enfemble,

ou qu'ils euffentcommencéà inuenter&exercer les arts; d'autantqu'eux

feuls entre touts animauxparticipoyent de la diuinité , douezd'ameim

mortelle pour cefte diuine cognation, auoir penfé premierement qu'il y

euft des dieux,& les auoirhonorez& priez.De là auoir prins commence

ment la religion, police, iudicature, auoir efté introduits lescommerces

par mer&par terre,les loix eftablies, les magiftrats creés, les meftiers in

uentez, les maifons bafties, les villages &bourgs conftruits,&puis les

citez, villes&fortereffes,& les Empires, Royaumes& Republi*

Diodore



Langues de ceft Vniuers.

-

DiodoreSicule autheurGrec au liure 1.de fabibliotheque hiftorique cha.

t. fuiuant l'opinion des plus anciens philofophes&hiftoriens payens&i

dolatres a laiffé par efcrit que les hommesau commencement du monde

auoyent le fon deleur voix confus&nonintelligible, mais quepeuàpeu

faifans diftinction, ils nommerent chafque chofe parfon nom&appella

tion Etd'autant qu'ils eftoyent alors demeurans en plufieurs& diuerfes

parties de ceft vniuers ils n'vferent tous de mefme parole & langue,

dont eft aduenu qu'ils eurentauffi differens&diffemblables ou contraires

characteres&formes de lettres, àpropos de quoyfaut veoir ce qu'ene

fcrit fur ce fubietG. Poftel en fontraicté des origines, oude l'antiquité de

l'hebrieu,&affinité des languesMarcAntoine de Muret liur. 1. chap 5. de

fes diuerfes leçons fur Horace,&F.de Belleforeft liui.ch.2de fon hiftoire

vniuerfelle.M.Vitruue Pollion Architecte parlant groffierementde ceft

affaire cuide que cependant que leshommes habitoyent au commence

mentdumondeauxboys& aux forefts,&que les arbres chocquez&ad

heurtez enfemble auoient produit&engendré le feu,iceuxhommes s'af

femblerent aupres d'iceluy :&s'appellans les vns les autres vindrent en

ces affemblees à faire &produire diuerfement desvoix&paroles,lef

quelles puis apres furentformees petit à petit iufquesà l'origine & com

mencement d'vne langue entiere&parfaicte. Herodote autre autheur

GrecenfonEuterpe parlantde cefte matiere en a dit ces mots ; les Egy- .

tiers deuant quePfammetiche fuft leur roy, auoient opinion d'etre

premiers& plus anciensde tous les hommes du monde , mais Pfam

metiche eftant entré au Royaume,&ayantvne certaine cupidité&defir .

defcauoir queis eftoient les plus anciens des hommes :des ce temps les.

Phrygiens penfoyent eftre premiers que les Egyptiens car Pfammetiche

s'eitant enquis quels eftoyent les premiers &plus anciens des hommes, .

comme il apperceuft qu'il n'y auoit moyen de le fcauoir par inquifitions, 

il s'aduifa de deliureràvn pafteur deux petis enfançons fortis de petit lieu,.

pour les faire nourirauec les: des beftes qu'il conduifoit dllX ce

champs luy commandant que perfonne dumonde ne vint à proferer au- .

cune parole en leur prefence, mais quils fuffent mis en vne logette cham-ce
peftre, dans laquelle on meneroitdeuxcheurespour les nourrir & ali-«

menter, ce que Pfammetiche auoit commandéparce qu'il defiroit ouir (a-«
pres que fes petis enfançons deuiendroyent vn peu grans) fi ceux ne pro «

fereroyent pointaucunesparoles : chofe laquelle aduintainfi qu'on s'at--

:temps& efpace de deux ans eftant pafsé les deux enfans e «

ftandás les mains & fe profternans deuant le pafteur qui leur adminiftroit, «

en oyant ouurir la porte fe mirent a crier,BE c,BE c,ce que le pafteur pour ce

la premiere fois teint fecret,mais entrant fouuentesfois versiceux,& ob-«

feruant diligemment qu'iceux repetoyent vn mefme mot toufiours, il «

rapporta le toutà fon maiftre,& euftcommandementd'amener&exhi- *

ber lefdits enfans, lefquels Pfammetiche ayant oui crier cesmots, BEc, ce

BE c, s'enquit quelles nations vfoyent defdits mots , ce : cher-ce

dhantil trouua que les Phrygiens appelloyent ainfi du pain en leur lan- ce

gage,&par ce moyen les Egyptiens concederent & confefferent les ce

Phrygiens eftre plus anciens qu'eux, ce que 'ay oui dire auoir efté fait :

ceque i'en ay appris des preftres de Vulcan qui font àMe*:maus les *
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» grecs fontmention de chofes pareilles controuuees pareux, affauoir que

» Pfammetiche döna ordre que les enfans fuffent nourris chez desfemmes

» aufquelles il auoit fait couper la langue entierement Suidas autheur Grec

endit autantque l'autheur cy deffus en l'explication du mot Grec Benzèc,

& le commentateurd'Ariftophane poëtegrecen la comedie des nuës fur

ce mot grec Beunéa lav , luttin l'hiftorien liu. 2. fait mention du debat des

Egyptiens&des Scythestouchant l'antiquité de leur nation, mais il ne

parle aucunementde cefte hiftoire de Pfammetiche.Theodoret liure 5.

des affections grecques efcrit, que aucuns des anciens Payens ont affeuré

que les premiershommes du monde nafquirent en Arcadie,d'ouveintle

mo grec apocexluiovc.

Ante Iouem genitum,terrau habuiffe feruntur

Arcades,& luna genspriorillafutt.

uelques autres autheurs anciés payens, entre lefquels a efté le diuin Pla

ton cy deffus allegué enfos Timee,&au1.des loix,ont tenu que les pre

miershommesde ceft vniuers procederent de l'Egypte.Ce qu'apresCœ

lius liur.2 chap19.diuerfleçons confirme QirardMercator en fes parado

xes.Ariftides autheurGrec tient enfonpanathenaique que le terroirA

thenien fuft celui qui le premier produifit &engendra les hommes.M.

Varro en fes Eumenidesfaifant mention des Atheniens qui fe difoyent

aborigenes, Claudianen fes poëmesà Eutrope Eufebe en fes chroniques.

Sainct Hierofme fur le Genefe, Berofe en fes antiquitez,&autres cités par

B.Pererius en fes commentair.fur le liur. 15.duGenefe, Polydore deVer

gile liur.I.chap3. de l'inuention des chofes, L. le roy liur.4 de la viciffitu

de deschofes,&G. Poftel liu.des origines ouantiquité de l'hebraifme,en

fembleG.Genebrard liure 1. de*traictent amplement

de cefte matiere , Pierre Meffie chapitre 13, de fes diuerfes leçons, af

feure pour certain que deux enfans nourris & efleuez enfemblement,

feront&compoferontvne langueà part feparee des autres, ce que con

ferment amplement François*chap.3 de fa facree philofophie,&

feu I.Ioubertmedecindufeu Roy en fontraicté,fçauoir quel langage

parleroit l'enfant quin'auroit iamais ouyparler.

Etpour ne laiffer aucune chofe qui ferue en cefte matiereàdeduire en

ceft endroit,nous dironsque lesGrecs appelloyét autcmps iadis vn vieil

refueurBeuxéolocmot compofé de Bex &de vxvn qui lignifie la lune:

ce qui a efté tournéenadage ouprouerbe que le trefdocteErafme deRo

terodam a expliquéen fes Chiliades, mais Iean Goropius medecin Bra

bançon en fes liures intitulez Origines Antuerpiæ cinquieme & neufuie

me&enfon hermathene fubtilize à fa façon,&menele Bec fur le Bec,

concluant puis que Becenlanguagebasallemand fignifie dupain,& que

les enfans de Pfammeticheont demandé du Bec, ils ont parlé bas alle

mand,à caufe dequoy(au dire de ceft autheur)fa langue allemande eft

la plus anciene du monde, depuis famortvn Liegois a mis en lumiere plu

fieurs autres liures de ce medecinfur cefte mefime matiere,en l'vn def

quels, qu'il appelle Hermathena, ce bas allemand eft efleuépar deffus le

:*Hebrieu,Grec,& Latin: mais cela n'a aucuneapparence pour les

raifons que ie deduirai cy apresau chap. de la langue allemande.Ce que

l'autheur cy deffus femble auoir tiréd'vn certain perfonnagenomméAn

- -- niusVe

-
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niusVetulonius,au rapport de Lilius Gyraldus liure 1, de fon hiftoire

des poëtes,dialogue 1.page Io.nombre 2o.& 3o. Le Philofophe Pytha

goras attribuoit fouueraine fapienceà celuy qui: impofa nomsà

teutes les chofes de ceft vniuers. Platon au cratile affeure celaauoir efté

fait par puiffance plus qu'humaine : car à la verité l'homme n'euft peude

luy mefmefans l'aide de Dieu, difcerner chofesinnumerables cötemnees

en ceftui vniuers, par leurs propres nomsou vocables, lefquelles autre

ment fuffent demeurees incogneues, affauoir les cieux, leurs parties &

mouuements,les eftoilles fixes les planettes, les elementsauec qua

lités,vents,pluyes, grefles, neiges,tonnerres,&autres meteores, ani

maux, oyfeaux, poiffons, arbres plantes, herbes, bledz, legumes,mine

raux, pierreries, perles, leurs natures& proprietez mers, goulphes pla

haures, ports, ifles, riuieres, lacs, eftangs, terres,gents, peuples, vil

ges, bourgs, villes,citez, parties interieures& exterieures du corps,

fens&leurs obiects, odeurs, faueurs, maladies,&remedes, actionshu

maines infinies,viures veftemens, loix, magiftrats,iugemenspolices,ce

remonies, militie finance,monnoyes,tantd'arts& meftiers auec leursou

tils, tant deperfonnes par noms&furnoms, les affinitez&alliances en

tr'ellcs. Or n'a efté autrefois vne petite controuerfeentre les doctes af

fauoir fi les motseftoientimpofezau plaifir&volonté des parlans, ou

par art&raifon naturelle Sur quoyfera veuCœlius Rhodiginus liur.24.

chap.5.6.7.&fequents de fes diuerfes leçons, la varieté&mutation conti

nuelle qui fe voit és langues faifoit penfer auxvns,que cefte impofition

fut catuelle,&arbitraire fondeefur la conuentiö&couftume des hõmes.

Les autres difoyent, puis que les nomsfont comme inftrumens inftituez

pour reprefenter les chofes quine changent parnos opinions, ains felon

leur nature demeurent toufours en mefme ordre, auffi que les vrais nös

ne changeoyent à noftre plaifir,umais conuenoyent auxchofes fignifiees

dót ils imitoient les effences& fimilitudes, eftant premierement conceus

en l'ame, puis exprimezparfons&voix,&efcrits par lettres &fyllabes.

A cefte opinion aucuns ont tant adoufté de foy , que de vouloir

enquerir la proprieté des chofes , par la proprieté desparoles , ou

s'ingerer par la vertu lattente qu'ils eftimoient y auoir , faire des

miracles en lesproferant,&guarirdutout les maladies&de l'ame,&du

corps, qui plus eft ont affermé enyauoir d'inuétezpar infpiration diuine,

e-tendans entre autres, le non de Dieu eftre prononcépar quatres

lettres feulement en toutes les langues dumonde:en quoyne pour

royenttant degens& nations conuenir fansvn miftere merueilleux de

la d uinité. Si l'impofitión des noms,proprieté&vertu eft admirabie,

linuention&vfagedes lettres, ne l'eft pas moins,& d'auoir trouué vn

moyen de comprendre en peu de notes telle multitude,& varieté de

fons&voixhumaines. Par icelles lettres eftant efcrites les chofes plus

vtiles aumonde : comme les loix diuines,& humaines, fentences,iuge

mens, teftaments, contracts, traitez publics& particuliers,&autres*

chofes neceffairesà l'entendementde la viehumaine. Ceux qui font long

temps ya morts reuiuent en la memoire des viuans,& les: les

vns des autres communiquent auec leurs amis abfens, comme s'ils eftoy

entprefens, font tenus&mis en lumiere les faincts liures:la parolle de
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Dieu, les fentences des fages hommes, la philofophie, &generalement

toutes les doctrines&fciences tranfmifestoufiours de main en main aux

fuiuans. Quelquesvns ontcalomnié cefte inuentioncommeThamé roi

d'Egypte auPhedre de Platon, lequel refponditàTheut s'en glorifiant,

qu'iln'auoit trouuévn remede de memoire, ains de reminifcence. Pource

les Pithagoriciens, &les DruidesGaulois n'efcriuoyent rien ; maisbail

loyent les vns aux autres leurs myfteres fans efcritures, afin quepar la cö

fiance des lettres, ils n'exerçaffent moins la memoire.Toutesfois l'expe

rience maiftreffe des chofes a euidemment monftré leur erreur: dautant

que n'efcriuant rien, lamemoire de leur doctrine aulongcours des ans,

par l'imbecilité humaine s'eft totalement perdue, n'en reftânt auiourd'hui

vne feule apparence ouancienne marque. Eftant donc les lettres trefne

ceflaires, apres qu'ellesfurent inuentees ceux quiy aduiferent de plus

res, les diuiferenten voyelles muettes& liquides,appellans Grammaire

qui pouuoit feruir à les cognoiftre, difcerner,& affembler pour en

fairefyllabes noms,verbes,& oraifon. Et bien que Pline appuyé fur

l'authoritéd'Epigene, eftime l'vfage des lettres eternel, neantmoins il eft

contredit en cela parinfinis autheurs anciens, ainfi que ie dedui ample

ment cy apres. Voyez les grandes&eftranges curiofitez concernans ce

fte matiere de l. TrithemeAbbéenfon liu 5 de la polygraphie.&ce qu'e

fcrit fur ce fubiect Polydorede Vergile liur. 1. chap3. de l'inuention des

chofes.

Des origines des langues flon l'opinion des Theologiens He

brieux,Grecs & Latins. CHAP. 11.

grand &admirable Prophete Hebrieu Moyfe chap.

II. de fon hiftoire du Genefe,& Iofephe hiftorienHe

:SSbrieu liur.i. chap.4. des antiquitez iudaiques ont de

monftré apertement que la confufion des langues, ou

** * tre la langue Hebraique la premiere & plus antique

- 32 de ceft vniuers a efté premierement introduite lors

3SV -5:é2 de la conftruction&edification de la tour de Babel,

quoy quefemble envouloir dire autrement Philon Iuifen fon traicté de

la confufion des langues, interpretant allegoriquement à fa mode ac

couftumee les propos duditMoyfe ci deflus alleguez : Alexandre Poly

hiftor.&Abydenus autheurs fort anciens,&la Sybille en ont autant dit

que Moyfe&Iofephe cy deffus alleguez, au raport d'Eufebe de Cefarien

fe autheurGrec liur.9. chap.4. de fa preparation Euangelique. Celapre

fupposénousapprendrons quefelon la fupputation vraye& affeuree des

Hebrieux, cefte confufion des langues, outre l'Hebraiqueaduint apres le

deluge vniuerfel trois cens quarante ans,comme il eft deduitdans le liure

Hebrieu intitulé SederOlam composépar Rabbi Abraham fils de Dauid,

quoy que Berofe liur.4. des temps efcriue que ce fut cent trente&vnan

apres ledit deluge. Aben Ezra autheur Hebrieu&quelques autres Rab

bin Hebrieux& les communs chronologiftes d'entr'eux tiennent que ce

fut cent&vn an apres ledit deluge, les autres difent que ce fut.15o. ansa

pres le dit delugeG.Genebrard liur1.de fa Chronog fait preuue que ce

fuft 34o.
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fut34oansapres,citant l'opinion duSederOlam,&des Hebrieux comme

i'ay premis ci deffus. -

LesHebrieux difent que Noéle Patriarche vefcut encor longtempsapres

cette confufiondes langues aduenue par aucunsde fa polterité le Seigneur

Dieu l'ayant voulu ainfi exercer cn fa patiente foy,auquelen recompenfe

il fit voir l'effect de fes benedictions en la famille deSem,ou demeura la

lâgueHebraique,& la doctrine &difcipline de la vraye Eglife,Cequede

duit amplementB.Pereriusen fes comment.fur le chap.II duGenefe,apres

S.Auguftin liur.i8.chap.39.de fa cité deDieu,& LouysViues en fes comm.

fur ce chap.Ace quedeffus eft deduit de la diuifion des langues aduenue

lors de l'edification de la tour Babel,ainfi que le rapporte Moyfe au chap.

11.du Genefe cydeuant allegué, il femble que le chap. Io. du mefimeGe

nefe contrarie du tout auecrepugnance, tenant que les enfans de Iaphet

diuiferent les Ifles des nations chafcun felon falangue&famille. Ce que

remarquant Philafteren fon catalogue des heretiques chap.Ie6 a ofé af

feurer que mefme deuant la conftruction de la tour de Babel ilyauoit

plufieurs varietez&diuerfitez de langues entre:hommesdu

monde. Et ne fait rien au contraire(dit-il)queMoyfeau chap.2 dumefme

Genefeaye efcrit que laterre n'auoit qu'vne langue,veu que cela fe doit

par excellence,commeon dit ,pour vne langue entenduepar

tous leshommesde la tetre vniuerfelle, encor que parlants autres langues:

mais cefte opinion de Philafter a eftédutout reiettee par les docteurs de

l'Eglife,notammentparSainctAuguftin liur.de mirabil.fcriptur.chap9.

Euchete Euefque de Lyon liu.2 chap.7 fur le Genefe,&Alphone deCa

flro liu.9. contre les herefiespour*de raifons fondeesfur l'E

friture faincte.Tous les Rabbins&docteurs Hebrieux,&Theologiens

Grecs&Latinstiennent pour chofe tref-affeuree qu'au temps de la diui

fion Babylonique&des langues, la feule&vnique langue Hebraiquede

meura en la maifon d'Heberpour eftre comme hereditaire à ceuxquife

royent de cefte famille , ce que confirment Iofephe liure 1.chapitre 9.des

antiquitez ludaiques,&Sainct Chryfoftome en fon Homelie3o. fur le

Genefe,&pourfoudre le doubte ci deffus de Philafter, que deuant l'edifi

cation de la tour de Babel lesenfants de Noé diuiferent les ifles des na-

tions chafc n felon fa langue&famille, nousapprendrons que cela fe

doit entendre par anticipation,&ainfi que premierement la chofe fut

defcrite comme elle fe deuoit puis apres paffer, ce qu'a fort bien deduit

Ticonius en l'intelligence des paffages de l'Efcriture faincte,laquelle por

te plufieurs claufes par an icipation, lefquelles puis apres font digerees par

ordre&fuite. Ce queSainct Auguftin louë fort au liure de la doctrine
chreftienne,&au liure 16.chapitre 34. de fa Citéde Dieu, Lyranus en fes

Commentaires fur le chap.1o.du Genefe ci deffus allegué, l'autheur de la

glofe ordinaire fur ceft endroit,& Felician Capitoen fes explications ca

tholiques partie 1. explication7, auec lefquelles faut voir ce qu'efcrit de

ces diuifions de la terre felon les peuples& nations. B.Pererius en fes

Commentaires fur le 15. liure du Genefe,&de la refutation de cefte opi

nion de Philafterliure 16 difpute 9.Doncparle prefent difcours nousap

prendrens que la langue*eftoit au commencement du mon

de la premiere&feule entre les hommesviuants ap*:l'edification
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de la tour de Babel, laquelle langue eft celle mefme que les Iuifs anciens

&modernes,&nousapreseux, tenons eftre contenue dans le vieil&an

cienTeftament efcrit en langageHebrieu,& qui s'eft conferuee en lafa

mille feule d'Heber fils de Phaleg fans aucune corruption ni alteration.

duquelHeber, fortit le patriarche Abraham,&les Hebrieux,parce qu'i

celui Heber&tous ceuxde fa famille ne fe trouuerentà l'edification de

cefte dite tour Babel : au moyen dequoy lui& les fiens n'ayansvoulu

aucunement confentir à tel peché , ne fe fentirent auffi en aucunefçon

atteints de la peine des autres parquoi ileft à coniecturer qu'en Heberfeul,
&enfa famille l'ancienne&premiere langue deshommes affauoir l'He

braique demeurafaine& entiere,fans aucune alteration ni corruption,&

qu'elle fuft feulemét en vfage en ceftedite famille,laquelle occupoit la ter

re qui eftoit depuis Meffa iufquesàvne montagne oriétale nômeeSephar

en iudee,comme le confirmeSainct Hierofme fur le Genefe, eftant icel

le languedutout perdue pour le regard des autres hommesquiconfpire

rent contre Dieu lors de l'edification de ladite tour Babel. Voyezpour

plusgrande& ample intelligence de ce qui eft deduit ci deffus, Eufebe de

Cæfarienfe liu.9.chap.4.de la preparation euangelique, Polydore de Ver

gile liure 1chap.3 de l'inuention des chofes, Pierre Meffie chapitre 23de

la 1.partie de fes diuerfes leçons Paul Conftantin Phrygius en la Chrono

logie de Functius,G.Genebrard liu. 1 de fa Chronographie, Toftutus fur

le Genefe chapitreII. quaeft.I.&2.D.Bibliander enfon Commentaire de

la raifon des langues&lettres, B.Pereriusen fes Commentairesfur le cha

pitre. 16. difput.8. fur le Genefe.Loys le Roy liure 2 de la viciffitude des

chofes,& Anthoine du Verdier liu.I. defaprofopographie.

Auec ce que deffus a cfté par nous deduit, nous dironsque le grandS.

Auguftin liur.19.chap.7.de la cité de Dieu,parlantde cefte cõfufion des

* langues à laiffé par efcrit ces paroles, linguarum diuerfitashominem alie

» nat ab homine, nam fi duofibinet inuicem fiant obuiam,neque prate

» rire,fed fimul effe aliqua neceffitate cogantur, quorum neuter norit lin

2o:alterius, facilius fibi animalia muta etiam diuerfi generis, quàmil

° l1
cûmfint hominesambo fociantur,&quandoenim quæ fentiunt inter

fe communicarenonpoffunt,propterfolam linguarum diuerfitaté nihil

rodeft adconfociandos homines tanta fimilitudo naturæ:ita vt libentius

:fitcumcanefuo quàm cumhominealieno.Cælius liur.3. chap. 12.

de fes diuerfes leçons, quidilla loquendivarietas,quæ quaunuis initioter

ra vniuerfa labij effetvnius,eò increuit,vt mirari fatis non fit, quum

præfertim diffoni oris quifpiam nonfere cenfeatur hominis vice,vndee

tiam natoprouerbio obfurdefcerehominemin aliena lingua. Ce quià

meu Pline de dire en quelque endroit de fes œuures,tanta eft, inquit,lo

quendivarietas,vt externus alienonon fit hominisvice. Sur cecy fera

veu.TBibliander enfon Comm.de la raifon des languesdäs le Prophete

Hieremie chap.5. le grand Dieu Eternel à vféde tels propos pleins de fon

ire courroux& abomination contre les peuples& nations quiferoyent

defobeyffans à fes faincts commandements,adducam fuper vos gentem

de longinquo, cuius ignorabitis linguam,nec intelligetis quid loqua

tur : ce que fa diuinité auoit auparauant declaré au chap.28 du Deute

ronome : adducetdominusfuper te gentem de longinquo, cuius lin

guam
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gamintelligere nonpoffis,& vt iftud euitaret fummus pontifex voluit

vt nulli conferretur Ecclefia parrochialis, qui non intelligeret idioma,&

loqueretur vt prædicare poffit cfi rector 43. diftinct, alioqui collatio non

valebit.RegCancel.19. Quomodo enim is concionari,&populiconfef

fiones audirepoterit vttenetur, qui idioma non intelligit, nec loquitur

capinter de offic, ordinar. eoenim fermone vti debemus qui notus eft

*vtait Cicero de officiis.VndeAlbinumà Catone derifum legi

mus,quodcum Latinus effet,& inter Latinos hiftoriam confcriberet gre

catamenfcribere conatus fuifftvt Plutarchus&aljreferit;& deAlbu

tio. ldem quidam cenfent, qui cùm à Scæuola proprio effet idiomate falu

tatusAhenis,græcotamen refpondit, vt refert Cicero de finibus bonor,

&malor.Voyez ce que de ceftematiereàdoctement efcrit apres Louys

Gomes Efpagnolen fes commentaires fur les reigles, ordonnances,&

conftitutions iudiciales de la chacellerie Apoftolique regula de idiomat.

B.Pererius en fesComment. fur le chap.II du fufdit Genefe. Cela ameu

les rois de France d'ordonner par leurs edits,* les eftrangers ne feroi

ent en ce royaume, receuxaux dignitez Ecclefiaftiques. .

De la tour Babel'& cité de Babylone. CHAP. 111.

* *: ) Egrand&admirable Prophete Moyfe apres auoir defcrit.

/* en fon hiftoire du Genele chap. 1o. fort particulierement

les generations des enfansdeNoé,& la diuifion des Ifles,

des nations,par leurs regionsvn chacun en fa langue , fe

-- --- lonleurs*&familles entre leurs gens, efcrit au chap.

1I. enfuiuant ce que s'enfuit. Alors toute la terre vniuerfelle eftoit d'vn.

nefme langage&parolle ,& aduint commeils fe departirent d'Orient .

qu'ils trouuerentvne campagne en la terre de Sennaar,&yhabiterent, .

&dirent l'vnà l'autre, or ça faifons des bricques& les cuifons au feu. Si «

eurent des bricquesau lieu de pierres , & de l'argile au lieu de ciment, «

pnis dirent edifions nousvne tour, de laquelle le fommet foit iufques au «

tiel, faifons que nous ayons renommee,afin queparauenture ne foyons ce

difperfez fur toute la terre,adonc le Seigneurdefcendit pourvoir la dite «

tourqu'edifioyent les fils des hommes. Car il difoit,voici& legrandO- 

rigene enfon homelie II. fur le liure des Nombresa ofé efcrire que di- s

uers Anges opererent diuerfes langues à vn chacun des hommes qui«

trauailloyent à la conftruction de cefte tour. Iofephe liur. 1. chapitre4.

de fes antiquitez ludaiques,S.Auguftin en fes queftions fur le :

&Paul Orofe en fes efcrits affeurét qu'au lieu mefme eufut conftruite,&

edifiee par Nembrot& fes adherans &fuppots ladite tour Babel,(de

laquelle parlent entre les Ethniques&payens Heftieus, Eupolemus, les

Sybilles , Alexander Polyhiftor,*&autres mentionnez dans

Eufebe liur.9 chap.4'de fa preparation euangelique,& apres luy dans

P.de Mornaychap.26de la verité de la religion chreftienne)la grande &

:cité de Babylone nommee auffi en langue Hebraique 2 Ba

be ,yfut puis apres conftruite & edifice fur le fleuue Euphrates, de la

quelle prindrent leurs noms& appellations les terres,& contrees circon

- teintsnommees chaldee &*Hebrieux:* que
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le mot Babel eft deriué de la racine * 2 Balal qui fignifie confondre&

brouiller, lequel mot fut donné&impofé à la tour baftie par Nembrod,

appelee par les feptente deux interpretes grecs en leur verfion grecque

sy2watc, confufion,à caufe qu'en icelle le Seigneur Dieu confondit la

premiere langue du monde, ainfi qu'il eft confirmé en l'Efcriture faincte,

Genef. II.& enS.Auguftin liur.3 chap3.&4defa cité de Dieu, Elias

Leuita en fonThesbite interpretant ces mots Hebrieux Babel,& Balal,

Guyle Febure fieur de la Boderie enfon diâionnaire Syrochaldaique en

l'interpretation du mot Balai,G.Genebrard liu.I.fueillet 3233de fa chro

nographie,&G.Poftel en fon difcours des infignes regions qui ontpris

leurs denominatiõs des enfans de Noé,Suidasà cepropos explicât le mot

hebrieu efcrit que ceux qui edifierent cefte tour furent nommezMero

pesà caufe de la voix diuifee. L'Efcriture faincte cy deffus alleguee, con

firme ce dire,portant que le cömencemét du royaume du tyranNembrot

fut en Babylone, ayant iceluyfondé icelle Babylone dás les châps deSen

naar que les hebrieuxont affeuréeftre vne region de Babylone en laquel

le icelui regnaGenefe 1o. laquelle fut autrement nommee Babylone ou

Chaldee, Efaie chap. 11.&que le Paraphrafte chaldaiqueà tourné en fa

verfion chaldaique,BabelGenefe chap. 1o.& 1 & les feptante deuxin

terpretes grecs en leur verfion grecque &era ap, comme le deduifent am

plement Heftiœus Berofe liur.4. des antiquitez, Iofephe liure 1. chapi

tre4. de fes antiquitez des Iuifs, S. Hierome enfes commentaires fur le

chapitre 1. de Daniel ,&enfes commentairesfur le chapitre 14.d'Efaie,

& Pierre Comeftor en fonhiftoire Ecclefiaftique , difansque la terre de

Sennaar eftvn lieu de Babylone auquel eftoit compris le champ furnom

mé Dura,ce motSennaar eftant autant qu'en latin, excuffio dentium, id

eft fermonum fiue verborum quæ fine dentibus non fiunt,plurimum

namque dentes iuuant adloquendum,quituncillis quodammodo excuffi

funt,quandofolitam facultatem dentati, id eft fuperbi vel fortes illi per

diderunt :interpretatur quoque hocnomen,& recte dicitur,fœtor ro

rum, quia videlicetfœtoremfuperbiæ tali aufu& conatuvfque ad nares

Dei emiferunt , cui ficut humilitas,vel fpiritus contribulatus facrificium

eft in odorem fuauitatis : fic è contrario,fuperbiafœtor horribilis eft:

Rupert. comment.in Genef.lib.4. cap.41.& B. Pererius comment. in

cap II.Genefeos,&chapitre 16.le peuple iudaique fut mené& conduit

en captiuité 7o. ans parfaicts & complets enicelle Babylone, felon

la prophetie de Hieremie chapitre 25. y ayant efté traifné&conduit

par force,par Nabuchodonofor monarque des Affyriens, ainfi qu'il eft

efcrit au liure4. des Roys chapitre 25. La region oufut edifiee cefte ci

téfut depuis nommee Seleucie, comme affeurent Strabo liure 16. defa

Geograph.& Eftienneau traicté des villes. Aucuns autheurs tiennent

queSemyrame ou pluftoft Nabuchodonofor fut celui qui edifia fur les

baftiments de la tour Babel nonparacheueepour la diuifion des langues

quiyadueint, la ville&cité de Babylone fibelle&fi fuperbe. Mais quoy

qu'il en foit, il efttref-certain qu'icelui Nabuchodonofor l'amplifia& or

nagrandement, ainfi que apres Iofephe liu.I. contre Appionfondéfur le

dire de Berofe en fes hiftoires,le rapportent curieufement, B.AriasMon

tanus chapiz de fon Phaleg. L. Viues en fes Commentaires fur le chap.
2, dll
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2.du liur.18. de la Citéde Dieu deSainct Auguftin,&G. Poftel en fon

traicté des infignes regions qui ont pris leurs noms& appellations des

enfants de Noé. Le Berofe que nous auons entre les mains auiourd'huy

liu.5.efcrit queBelfecond Royd'Affyrie fils de Nembrod donnale def

feindu circuit de cefte cité,&la commença le premier àbaftir, maisque

Semirame l'agrandit& paracheua detous poincts. Les hiftoriens anciens

&modernesaffeurent qu'il ya eu deux villes ou citez lefquelles ont porté

le non de Babylone : l'vne en Egypte, de laquelle il eft parléau4 des

Roys,&dans les voyages de Iean de Mandeuille cauallier, chapitre de la

grande Babylone,dans F.BrochardMoyne enfa defcription des cieux.

de la terre faincte,&dansA.Theuet chap.39de fa Cofinogduleuát.Les

Arabes l'ont appellee en leurs efcrits Mazar ou Mizir, les Armeniens

Maffar, les ChaldaiquesAlchabyr,les HebrieuxMefraim,ou Beniamim,

ainfi que le remarqueA.Ortelius enfesfynonim.geog, l'autre enAffy

rie ou Chaldee, de laquelle il eft fait mentiö au mefme4. des Rois,eftant

icelle fituee dans les champs deSennaar,&qui fut la premiere&princi

pale ville ou cité du royaume des Chaldees, fize& pofeeà l'Orient de la

terre de Iuda,ainfi appelleeà caufede la confufion des langues,comme il

eft deduit aufdits chapitres 1o.& 1I.duGenefe,chap.9. du liu-1. desan

tiquitez des Iuifs de lofephe,& au chap.4.du 16.liure de la cité de Dieu

de S. Auguftin,de la grandeur de laquellefaut voir Herodote liure 1.Pli

ne liur.6.chap.26.Strabo liure 15&16. Denys Afer en fes œuures.Solin,

chap7o.Mela liure 1.Ptolomee liure5&6.Iuftin liur.1.&CœliusRho

diginus liur8& dhap.II, de fes diuerfes leçons.L'autheur dufaifceau des

temps efcrit que cefte figrande& fi fuperbe cité fut du tout ruinee en

l'an dumonde cree 4659. Leshiftoriens communs ont affeuréque Da

rins roy des Perfesfut le premier qui la ruina defond en cöble,&la raza

à fleur de terre, ce que femble confirmer Efaie chap.13 de fa prophetie,&

SHierome enfes comment.fur ce prophete. Iean de Mandeuille caual

lier ci deflus allegué en fes voyages.P.Belon liur.2.chap.38.de fesobfer

uations,&quelques autres modernesvoyageursfont:que le

grand Caire duiourd'huy eft l'ancienne Babylone de la Bible; ce qui ne

peut eftre vrayfemblableveu qu'il eft trefcertain par les hiftoires desA

rabes que vn loar ouGeoât elCherab ou ChetibSoltan de Syrie fit con

ftruire iceluy Caire,qu'ilnomma ainfi en fa langue Arabefque, comme

fi on difoit, victorieufe, parce qu'elle deuoit eftre le premier & princi

pal manoir&domiciledefon fouuerainSeigneurnomméMehedi, roy

des Arabes, ou bienplutoft de Abuthanin nepueu de ce Mehedi,fous

l'authorité de Elchaim Calypfe de Cairaohâen l'an de:deMuha

met le Pfeudoprophete,368 qui reuient enuiron l'an de Iefus Chrift 637.

ou 638.ou7oo.auplus, diftât du lieu où eftoit l'ancienneMemphisde dix

mille pas,ainfi que le rapportent l'Euefque de TyrChancellier du royau

me de Hierufalem liur. 19. chap.2I.AEmilius liur.5 l'autheur des anna

les de Conftantinople liur.18.19.&2o.I.Leon liur.I.defon hiftoir d'Afri

que,&mieuxliur.8.de la mefme hift.chap. de la trefgrande & merueil

leufe cité de Caire.Blondus liur6.decade 2.& Sigebert en fes chroniques

&A.Theuet liur.2.chap.3 de fa Cofmograpvniuerfelle,& n'eftàrece

uoir l'opinion de ceux qui tienent qu'vne certaineroyne * cefte cité
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nommee Alkaire fut caufe que cefte dite ville fut appelee de fon nom,

pour l'auoir agrandie& embellie, vray eft qu'aucuns Hiftoriens Ara

bes ont efcrit que le Caire, ou partie d'iceluyà autrefis porté le nom de

Babylone, toutesfois fous le nomde Babylone d'Egypte,edifiee premie

rement parCambyfe,autrement Artaxerxe,Affuere,ou Nabukodonozor

en l'an du monde4684. au rapport de l'Autheurdufafceau destemps, au

contraire de l'autre Babylone qui fut en Affyrie ou Mefopotamie, ainfi

que l'explique Cœlius liur.8. chap.II.de fes diuetfes leçons.Quelquesau

theurs tienent que Baldach eft la Babylone ancienne de la Bible, à quoy

confent Nicolas de Contienfesvoyages, l. MariaAngelo en fa narra

tion des faits&geftes dV'ffuncan royde Perfe chap.14. au cõtraireMarc

Paule Venitien en fes voyagesde Tartarie tient que ceft la vieille ville de

Suze; mais Iofapha Barbaro chapitre 2o. de fonvoyage en Perfe, Paul

Ioue liure 13. & 14. de fes hiftoires , & autres mieux affeurez en

leurs coniectures nousdonnentà entendre que la ville de Bagadeth du

iourd'uy eft l'ancienne Babylone d'Affyrie& Mefopotamie,&àprefent

le fecond fiege& demeuredesSophys ouroys de Perfe apres Tauris,la

quelle Bagadeth(au dire du fufditM.PauleVenitiency deffus allegué liu.

1. chap.7. de fes voyages,&de frere Richard de l'ordre des freres pref

cheurs enfon traicté&confutation de la loy donnee auxSarrafins par

Mahumed)eftoit de leur temps l'vniuerfité des Mufulmans,ouMahume

tans& Alcoraniftes, àcaufe que lors ils alloyent eftudier en cefte dite

ville en leurtheologie,& en Phyfique,Geomance,Negromance,Phy

fionomie,& Aftronomie, ayant efté icelleville conquife fur le Seigneur

d'icelle, par IfmaelSophyen l'an de Salut 15o3 & depuis reprinfe fur les

enfans d'iceluipar feu Soltan Solymangrand Seigneur de Turquie en

l'an de grace 1534 lors de l'entreprife de Perfe,de laquelle auec la Mefo

potamie les Turcsfontà prefent Seigneurs&poffeffeurs,quoyquevexez

& trauaillez de continuelles guerres par le Perfe leur voifin. voyezA.Or

te'ius en fes fynonimesgeographiques ci deffus alleguez&A.Theuet li

ure 19.chap2.de fa Cofmogr. vniuerf Etpour retournerà noftre tour de

Babel , lfidore liure 15. des Etymologies a fouftenu qu'icelle conftruite

par Nembrot&fes fuppofts, qu'aucuns nomment Iectan&Suphene aux

champs deSennaaar, eftoit haute de cinq mille cent foixante& quatre

pas, toute baftie de bricques liees & cimentees de bitume & afphalte.

Abyderusallegué par Eufebe liur.9.chap.4 de la Preparat a efcrit, que ce

fte tour fut baftie auffi haulte que la fphere du foleil, Iofphe liu.1.desan

tiquitez qu'elle fut conftruite plus haulte, que ou les eauxdu delugevni

uerfel paruindrent, Berofelmo4. qu'icelle fut haute autant& plus que

les plus hautes montagnesde ceft vniuers.Saint Ierome liur.5de fes com

ment.fur Efaie en parle autrement, auffi fait Theodoret en fes queftions

fur le dit Genefe,ainfi que le rapporte curieufement B. Pererius en fes

comment.fur le chap. 11 duGenefe&chap.16.fequant. Iean de Mande

uille cauaillier ci deffusnomméenfes voyages chap.de la grande Babylo

ne tientque cefte tour contenoit dix lieues de circuit ; mais cela femble

eftre dutout incredible.Les hiftoires Armenienes,Georgienes,Neftori

ennes& Chreftiennes qui fe treuuétpour le iourd'huy enOrient,portent

que le circuit de cefte dite tour , contenoit enfonplan trois cents :

- IlCl
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neuftoifes; AndréTheuet liur.1o. chap, 14. de fa cofmographie nous

veut faire accroire qu'enuiron cinq lieues loin de la ville de Boughe

dot ouBabylone font encorde prefent quelques reliques de cefte tour

tantrenommee, où l'onpeut voir encor en quelques endroits quelques

mafres de ce quelle a efté faicte de bricques&detuilles cimentees&

conioinctes auec dubitume,lefquelles femblent eftre de petitesmontai

#* les contemplantsde loin,mais depres,qu'onvoit la bricquefibien

i&eioincte& polie par deffus qu'on le fcauroit dire& defirer, ce lieu

etantà prefent l'habitation feule deshiboux, rats,fouris,ferpents&au
tres efpeces de vermine;ce que ie ne croirai aifement,veu que nous lifons

au faifceau de la myrrhe foubs l'authorité des Talmudiftes, efcriuäs fur le -

chap. 11. du Genefe qu'vne troifieme partie de cefte tour fut au temps

de la côtruction & edification d'icelle, bruflee& cõfumeepar le feu du

ciel,vne autre partie d'icelle engloutie&abforbee par la terre,& l'autre

demuree&delaiffe en memoire&fouuenâce de l'impietéhumaine,&

punition diuine, ainfi que le confirmeG.Genebrard liure1.de fa chrono

graphie. Qui voudra voirquelques autres difcours faifants à ce fubiet
lite Albert Durer traictéde laformede la tourBabel A.Theuetliu.2.cha.

3&liur.iofusallegué de fa cofmog chap.14& 16&F.de Belleforeft Co

mingeois liu.3 chap.3536.& liu.6chap27. dufecondtome defa cofmo

graphie.& liut.I.chap.5.de fon hiftoire vniuerfelle. -

De la Cité de Babylone.

R BRA H A M Ortelius en fesfynonimes&threforGeo

graph.a dit ce que s'enfuit de Babylone. -

Babylon,BacoxoyPtolomæo,&aliis,Affyriae&Babylo

niæ primaria vrbs. Hancacuratè defcribunt , Herodotus

> 1.& Curtius 5 Item Philoftratus 1 Paufanias tradit omniü

quasvnquam fol afpexit vrbium maximamfed nihil praeter muros reli

qui efle.Quadringentorumftadiorum in circuitu facit Dion Prufeuso

ratione.6His octoginta adiicit Orofius lib.2. cap. 6.A.Theueto Bou

ghedot, Iacobo Caftaldo Baldach , Barro Bagadad. Bagdat& Bandas

habet Poftellus in Hiftoria orientali. Pogdatim,&alio loco Pagdacian

appellat Chalcondilas,& Bagda Curopalates.provariogentium idioma

te,fic variè fcribi& pronunciariautumo. Sunt qui Sufam veterum fic

nominarihodievolunt,vt Sabellicus,&in fuo compendio hiftorico l.

Bodinus,fedmagno errore,cumSufa Suifaniæ Metropolis fit, ad Eleum

fluuium fita,& Babylon omniumauctorum teftimonio,in Aftyria ad Eu

phratemponatur,vbihæc Baldach quoque hodie videtur. Otto Erifin

genfis lib.7.fcribit partem antiquæ Babyloniæ, quæ adhuc habitatur Bal

dach dici,fe ex populis tranfmarinis intellexiffe. Sed fi nobis quoque in

re longinqua&obfcura diuinare liceat, aufim huic Babyloni accidiffe

quodAuguftæ Rauracorum& aliis euenit affirmare, vtquemadmodum

prohacAugufta(quæ in ignobilemhodiepagum,vulgò Augufteuanue

rit locum celebrem,illique propinquum Balileam accipimus,fic proilla
Babylone(quam penitùs interiiffe conftat)Baldach illi proximam,& Ca

lyphæ Babyloniæfede nobilem nobis obtrudi finimus. In fimilierrore

Zonaras quoque eft , vbiveterem Aquileam Venetam v* Interpre

-
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tatur hane noftram coniecturam ex tabulis Afia quas Iacobus Caftaldus .

Venetiis edidit;fedquæ (quod aliàs in maiori noftraAfia tabula monui

mus)verèAbil federe Ifmaelis funt,fumpfimus. In his namque tabulis

iuxta Baldac oppidum,vidétur quædam antiquæ vrbisfragmenta, quibus

adfcriptum eft Babylonia.Inipice in Theatronoftrotabulam regni Perfi

ci.Biniamin. Tudelenfis certè in fuoitinerario diuerfas vrbes facit ex

Babylone,&Bagdad,hanc enim ille ad Tigrim,illam verò funditusde

ftructam perhibet. Hanc BabylonemA.Viterbienfis Tetrapolin facit,

exGenefcos cap.1o.dicitque eam conftare ex Babel Eregh,Acad,&Kal

ne,de quoalijiudicent,Babylon Ptolomæoetiam AEgypti, vetuftiffima&

maxima vrbs vocatur Arabicè Mazar aut Mizir, Armenicè,Maffar Chal

daicè Alchabyr, HebraicèMefiraimfic in libelloanonymo,fed Pottelli,ni

fallor.Idem in libello fuo hiftoriæ OrientalisMitzir, Foftat,& Nitzrnla

tik habet.Mifraim eam quoque Tudclenfisnominat.Ab omnibus Euro

pais hodieCairo,&Alcairo appellatur. Babylonia & Caionsduo effe

oppida,fed in vnum coniuncta fcribit Brocardus. Iofephus lib. antiq2.

cap.5.fcribit hunc locum Letufpolim » ntearoxlow appellatam,& pofteà

Babylonemin eoàCambyfe ædificatam , Babylonem Phoeniciæ habet

AetiusMedicus;vbivinü Polipotides præparatur : in Batanea nempere

gioneBauxarnot funtetiam hi apudlofephum in vita fua.VideSeleucia

Bathyra,&Niniue.

Babyloniæ Bagvxovia Ptolomæo,& alijs Afiæ regio.Videtur Sinearà

MoyfevocariGenef cap. 1o. Affyriam & Mefopotamiam Babyloniam

vocari,fcribit Capella, exPlinio vide Roma&Auenio.

BabylonijBaêvxeiruot AEthiopia fubAEgyptogens Ptolomæo Babylinij

interprctibusfunt.Au refte Babylone futvne cite trefgrãde& trefrenö

mee edifiee fur le fleuue Euphrates, laquelle fut Metropolitaine de toute

la Chaldee& Affyrie,à caule dequoygrâde partie de Mefopotamie&Af

fyrie, fut nommee Babylonne,comme l'efcrit Pline liur.6. chap. 26. de

fon hiftoire vniuerfStrabo autheur Grec liur. 16. de fa geographie tient

queSemirameRoyned'Affyrie fit conftruire cefte cité : les Hebrieuxau

contraire affeurent que le geant Nembrot la fit commencer ainfi que i'ay

-

--

ia dit : & que la dicte Semirame&fon fils Ninus la paracheuerent , He

rodote en faClio efcrit que de fontemps cefte cité eftoit fize &fituce en

vnegrandeplaine, qu'elle eftbit deforme quarree chaque cofté ayâtvingt

fades engrandeur : les quatre coings d'icelle reuenansà8o.ftades, ce qui

demonftre que cette cité eftoit des plus grâdes&fpatieufes qui aye iamais

efté au monde,à l'entour ou és enuirós d'icelley auoitvne foffe hante&

large,toute pleined'eaux, paflans pres les murailles d'icelle, efpaiffes de

5o.couldees de Roy,& hautesde deuxcens, elle auoit cent portes d'airain

accleurs gonds&poteaux,vnpont fur ledit fleuue Euphratesquiauoit

626pas de long&3o.de large, les piles d'iceluy eftant feulement efloi

gnees l'vne de l'autre de 12. pieds, les pierres eftant ioinctes&retenuesa

uecdegrosgonds de fer cimenteespar le dedans auec afphalte&plomb

fondu , les quays de cofté&d'autre du fleuue eftant de longueur de dix

bonnes liéues,ces magnificences incredibles ayant efté caufe que cefte ci

téa efténombree entre les fept merueilles du monde. Quinte Curfe en

Parleamplement liur.5 des faicts d'Alexandre le Grand. Il y a eu auffiau

- trefois
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tresfoisvn petit chafteau d'Egypte fort de nature appellé Babylon au dire

deStraboliu17.de fa Geograph.lequel fut conftruictpar aucuns Babylo

niens quiayansabandonné leurpays, s'allerent là habituerpar la permif

fion duRoy d'Egypte,&puissy etant logée vne des legions quigardo

yent le pays Egyptien, fut ce chafteaunommé Baboulis commel'affeure

Ptolemee,lequel chafteaun'eftoit gueresefloignéduDelta Egyptien,&

prefque eftoit visàvis de la ville deMemphis.

Vn certainautheur moderne ayant en fes efcrits recité plufieurs chofes

rares de cette dite cité, en a parlécommes'enfuit. -

Babyloneayant commencépar confufion , aferui de iouet aux plus

grands roysde la terre : car quelque grandeur qui futen cefte cité, f eft

ce que les Perfes s'y eftant tenus, le Macedonieny ayant planté le fiege

de fes victoires,on n'apeu faire qu'elle n'aye efté accablee,d'autant que la

parole de Dieunepeut mentir , &pour l'efgard de la fucceffion royale,

elle a eftéfoubs les roys de Perfe,iufquesà ce que les Parthes les en de

poffederent : maisArtaban remettant l'empire Perfan enforce, la cité de

Babylone&paysvoifin reuindrent auxPerfes, iufquesàtant que lesAd

mirauxfucceffeursdeMahomet enuahirent& la Perfe,&l'Affyrie,Mefo

potamie,Chaldee,Babylone&Paleftine, la diuifion defquels fift que cha

cune cité excellente auoit vn roytelet , lequelneantmoins dependoitdu

grandAdmiral de l'Arabieiufques àce que les Haliens fe diuiferét,& que

ce fchifme ily euft deux fouuerains chefs appellez Calypfes,l'vnen

Egypte,& l'autre en Babylone, d'autant que les Perfes nepouuoyent

fouffrir vn compagnon,&que l'Egyptien&Syrien nevouloyent obeyrà

perfonne,&que les Perfes& leurs affociez dependoyent tout ainfi de ce

Babylonien,que les Syriens faifoyent de celuid'Egypte.Quivoudravoir

plufieurs belles recherches en cefte matiere, life Haython Armenien liu.

des Tartares chap.11.&MarcPaule Venitien liui. chap.8. de fon voyage
en Perfe. -

De Nembrot. CHAP. IV.

S*Es enfans du Patriarche Noéeftant multipliez eomme le

f Prophete Moyfe le defcrit par denombrement au cha.io.du

*:3Genefe, cômencerét à s'efpandre& prédre diuerfeshabita

tions, mais nongueres eflongnees lesvnes des autres fi toft

- - é apres le deluge.Entre autres fils de Cham, eft denöbréChus

pere de Nembrot, duquelMoyfe recite ; qu'il commenca d'eftre Gibbor,

puiffant en la terre, c'eft à dire en hebrieu robufte&fort, autremét geät,

& qu'il fut vnpuiffant veneur ou chaffeur deuant l'Eternel,& que le com

mencemétdefon regne fut Babel Erec,Accad&Calne au pays ouregió

deSennaar. Les hebrieux interpretäs ces parolles les expofent en deuxfa

çons la premiere, que Nembrotfut le premier apres le deluge qui donna

, quelqueforme conuenable au gouuernement public, & du confente

mentde plufieurs familles qui auoyent confideréfa fageffe&vaillance,

pour lefquelles il fut acceptégouuerneur&maittrepourpolicer & ran

ger plufieurs familles enfemble à raifon dequoy il fut furnom

mépuiffantVeneur ou chaffeur deuant l'Eternel, pource qu'il reprimoit

à viue force les mefchants quicomme beftes fauuages rauageoiét la vie
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humaine, la derniere, que Nembrotfe fit feigneur per dluerfes rufes&

violences,& que cefte puiffance qui luy eft attribueen'eftoit vrayement

royale ni legitime, ains vne puiflance vfurpee parforce, vne puiffance

de veneur ouchaffeur, confiftant en furprife d'hommes,fur lefquels il ne

dominoit pas humainementains les traitoit comme fi c'euffent efté des

beftes brutes,voire deuant l'Eternel, ceft à dire comme en defpit de Dieu

qui auoit eftably vnplus doux reiglement& gouuernement par les fa

milles : ce qui eft plus vrayfemblable,veu que le mot hcbrieu,Nembrot,

fignifie en langue françoyfe rebelle , ou mutin, & le mot ou epythete

Izaia, c'eft à dire en françois,larron, ou voleur , eft attribuéà icelui,&

tout ainfi que les Latins en leur langue vfent du mot Catro, pour Catero,

parlant d'vn brigand ou larron, parce que les brigands, latera viatorum

obfident,& s'accoftent des viateurs,voyageurs&paffagers de mefme fa

çon les Hebrieux vfent de ce mot hebrieuxThaid, c'eft à dire en fran

çois accouftrer dumot*y qui fignifie cofté. Les feptantedeux interpretes

grecs onttrouué ces mots en leur langue grecque 2 iy as aluny ot ; Sainct

Hierome,&plufieurs interpretes de la bible, robuftus venator, robufte

chaffeur, parce que le motvenator s'attribue auffi biéaux voleurs qu'aux

chaffeurs, de fait l'Efcriture faincte fous le mot deveneur& chaffeuren

téd les ennemisde Dieu,&les perfecuteurs de fon Eglife, Pfeaume 91.&

124.Ezechiel 32. Ieremielamentat3.ch.Qu'ainfi foit Plato&Ariftote ont

nombréen leurs efcrits entre les fortes devenerie& chaffe angular, c'eft

à dire le brigádage. Que fi la faincte Efcriture euft en ce fait entendupar

lerde lavrayevenerie ou chaffe, elle euft vfé du mot hebrieu,vrt c'eft à

dire Irretire, comme elle fait toufiours, c'eft pourquoy Philon Iuif en fes

œuures,& lofephe liur.i.chap.4. de fes antiquités ludaiques ont efcrit que

sa Nembrothomme tres audacieux fut le premier qui excita la fuperbie&

»contemnement de Dieu entre les hommes& Rabi Leui Beniarrij en fes

commentaires fur le chap.Io.de Genefe, RabiGerundenfis,Rabi Aben

Ezra,&autres Rabins Hebrieux fur le mefme chap.du Genefe, ont con

firmé ce que deffus,difants que ceNembrot a efté le premier des hommes

qui a eftablien ce monde la tyrannie,àquoyadherent Sainct Auguftin

liure.16 chap.4de la cité de Dieu, Sainct Hieromeen fes traditionshe

braiques fur le genefch.II.mais il feuble que les Geants auoyent efté les

premiers& plus anciés d'étre les hómes qui auoyent pratiqué ladite tyrá

nieayant efté les premiers d'entre tous leshommes qui edifierent vne

ville ou cité vers lemont Liban nommee par eux Enos,comme la laiffé

ar efcrit Berof le Chaldeen en fes hiftoires ce qui femble eftre credible,

*queMoyfe efcrit qu'iceux furét forts&puiffants de tout temps,

affiuoir Gibborim, epithete hebrieu qui conuient aux Heroê plus*

queux,&qu'iceux furent fortfameux,& degrande reputation, par la

quelle façonde parler iceluyMoyfe avoulu donner tacitement a enten

dre leur force& puiffance tyrannique, enfemble la grande fame & re

nommee de leurs faits&gettes pour leurs mefchancetez,& ruines en la

terre,felonR.Selomon,&autres anciens docteurs Hebrieux,defquels font

mentionGilbertGenebrard liuri.de fa chronologie,& 3 Pererius en fes

comment. fur le chap.8 &15 du Genefe. Quelques autres autheurs He

- brieuxafleurent qu'il eft plus vray femblable que Cain fils de noftre pre

- -- * - mier
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mier pereAdam, fut le premier quien ceft vniuers erigeavne ville,ou

cité au nom de fon fils Enoc, en la montagne duLiban, en laquelleya

uoitgrande abondance de bois de cedre, oucomme il eft plus probable

enAffyrie, ou autre regionpar delà le Tygre,:eftoit orientale du

paradis terreftre,fuiuant ce qui eft efcrit Genefchap.4 vray eft que quel.

ques autres tiennent queCain edifia auparauant cefte ville ou cité, vn

certain lieu de retraite nommé Nais ouNod, qui fignifie fuit ou exil,

auquel il menoit en feuretéfon butin&brigandage,dans lequel nepou

uant luy& fa famillegrandement accrette &augmentee fe loger, fe mit

à conftruire&baftir la fufdite ville ou cité cy deffus mentionnee.Ce qu'

affeurent Iofephe liur. 1. chap.9& 12.de fes antiquitez iudaiques, Berofe

liur.4.&5.defes hiftoires,Aluarus de planctuEcclefia chap.37. PaulCon

fantin Phrygius en la Chronologie de Functius, A.Theuet liu.6.chap.12.

de fa cofmogvniuerfGilbert Genebrard cy deuantallegué liur.1. de fa

chronographie,& Benoift AriasMontain chap.8de fon Phalegou des Re

gions de nations.Vn certain trefancien autheur Phoenicien nomméSa

choniathon en fon hiftoire des Phœniciens,a efcrit queSaturne fut le pre

mier qui edifiavne ville ou cité par luy nommee Byblus entre les Phœ

niciens.A ce proposSainctClement difciple des Apoftres efcrit que Eu

phorion ancien autheur Greca laifé par efcrit en fes œuures que Gyges

fut le premier entre les Grecs qui fe fit nömerdubeau nô de Tyran vo

yez ce qu'efcrit de la matiere cy deffus Polydore deVergile liur.1.chap.

3 de linuention des chofes.Entre les autheurs plus modernes B. Pererius

enfes commentairesfur le Genefe chap. 15. difpute 2.3.& 4. tient que

Nembrot eft lemefme que le Bele des Gentils anciens, pere de Ninus, ou

:: bien deSaturne, ou bien Ninus mefme, defquels eft fi fouuent fait men

tion dans les autheurs plus anciens. Ce quil confirme en fes comment.

fur le chap16.de DanielMercator en fa chronologie tient que ce qu'on

a efcrit deNembrot dans Berofe,n'eft vray ni vrai*

Cum enim circa centefimumà diluuio annum acciderit diuifio lingua- ce

rum,& difceffio hominuminvarias regiones, nequaquam credibile eft *

tiginta confequentiumannorum intantum effe multiplicatam il- *

langentem,apud quam eratNenbrod,vt non modoiuftum regnum ef

ficeret, verûm & in longiffimè diffitas regiones deduceretur. Etenim

Aracvna primarumvrbium ditionis Nembrod(tefte Hieronimo& He

bræis)fuit Edeflain occidentali extremitate Mefopotamiæ, trecentis fe

ptuaginta quinque millibus paffuum procul Babylone fita&c.

Vn certain autheur moderne nomméOtthon Henoniusprofeffeur à

Leyden en Flandres envnfien liure dés antiquités de la Philof phiebar

barefque intituléChaldaicus,difcourt amplement de cefte matiere,fai ant

mention despremieres&plusanciennes citésou villes de c'eft vnters,

Niniue, autrement, Rahoboth, Calé,&Retzen mentionnéesés fainctes

Efcritures. -

NicolasVignier en la premiere partie de fa bibliotheque hiftoriale par

le fort bieu de cette matiere -

c
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De la Region des Hebrieux,faelites, ou Iuf.

CHA P. V.

** * BRAHAM Ortelius en fes synonymes & Threfor Geogra
&-

-

33 - Iudæi qui& Hebræl& Ifraelita ,gens quæ quondam Iu

dæam,fiue Palæftinam habitauit: nuncverò pertotum or

bem terrarum diuerfa vagatur, nufquam proprium locum

poffidens. Vbique&apudomne genus hominum odiofa,& tributaria.

Manethon apud Iofephum fcribit eosHycos xod ,vel voxoccos , vt legit

Eufebius 1o. Præparat Euangelicvocatos, quod facra AEgyptiorum lin,

gua,te fte Iofephoreges paftores fignificat,fiue vtidem inquit captiuos

Hermiuth, ue8, dictos fcribit Artapanusapud eundem.9.Præparat Man.

zeres dictione Hebraica, quafi nothos eosvocant,Sedulius& Fortunatus.

A.Turcis hodie GSifont nominari dicunt PetrusGyllius &Nicol.Ni

colaius.ApudEuropæos antiquumadhucnomenretinent. Germanise

nim, Hifpanis,Italis,Gallis, Ioden,Iudios,Iudæi,Iuifs,appellant.

Palæftina raxaugrin,Ptolomæo Afiæ regio, quæ in facris literis Pelifthim,

Canaan,&terra promiffionis vocatur. ovxssivu feptuaginta interpreti

bus.Diuus Hieronymusin locis hebraicis,ait notandum effe apudhiftori

cos, quòd Iudea, adPalæftinam; Galilæa verò&Samaria adPhœnicéper

tineant, Cananei,eius incolæ.Hodieab Europæis omnibus,variisvocabu

lis, pro linguarum differentia, fedidem fignificantibus Terramfantlam

nominât. Falaftine I.mentio eft in authenticis,in quavrbs Cæfarea Stra

bonis.Palaftine II.&Salutaris, meminit lib.notitiarum Paleftina tertia

videArabia Petraa Palastina Syria,Galeno eft,vbi Iudaicum lapidemin

uenirifcribit,pro Iudæa videtur.Eufeb.enim 1o. Præpar.fcribit fue tem

pore hanc fic appellatam.Palæftina Petra; Agatarchidi locus eft circaAra

biamfelicem.Vide Sittaene & Interamna.

* Ceux quivoudrontvoir comment la terre faincte, autrement la terre

de promiffion a efté anciennement,partie& diuifee, life ce qu'apres les

anciens autheurs en onttrefdoctement efcrit F.Brocard en fa defcription

de la terre faincte,Gilbert Genebrardliur.i. defa Ghronogr.feuill.84.&

85& Benoift Arias Montain en fon apparat, des grands bibles d'Anuers,

traitéChanaam ou des douzegents,&autraité Chaleb,oupartition dc

la terre de promiffion. Ie traite au chap. fubfequent amplement de cefte

Inat1CIC,

De l'excellence de l' fage de la rafon,& de la parole,&

efriture, CH A P. V I.

*s Es PREM1ERs&plus ancienciens theologiens&philofo

by phes ont tenu qu'entre les plusgrands& excellentsdonsde

*degrace qu'il a pleu au grand Dieu fouuerain impartir a

* l'homme,pouraucunement le recompenfer des miferes&

=2 & calamités ou la tranfgreffion des premiersparents le fit

naiftre;& de tant de ttauaux mefaifes dangers,incóuenients,&malheurs,

aufquels fa fragilitél'abandöne eft l'vfage de la raifon,&de la parole,que
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lesgrecsn5fansvngrád myftere, côprenentfous ce feul mot de Aiyoe ce

dót principalemét il differe desanimaux,&beftesbrutes, auec lefquelles

il participe d'vn cofté des facultés fenfitiues de l'ame,&de l'autre, des na

turelles auec les arbres& les plátes.Or cefte parole affiftee de la raifon eft

en nous, ce qu'en la diuinité eft la premiere emanatiö eternelle, afçauoir

leverbe,ou la fapiéce,quæ exore altiffimiprodiuit primogenita ante om

nécreaturäi Eccl24.Double au refte;l'vne animee de viue voixprocedät

de l'eftomac par la langue en mots articulés&diftincts;& l'autre,affauoir

l'efcriture, quifait l'office de laparole,commemuette,&taifible, feparee

à part horsde nous,dont la main en eft l'inftrument: toutes deuxferuants

'exprimer les interieures conceptions de noftre ame,d'ou depéd le nœud

&lien principal dela focietéhumaine quinefe fçauroit côferuer fansvne

police bien ordonnee,ne la police s'eftablir finon par le moyen de la rai

fon, laquelle nonobftant que dame& maiftreffe de toutes chofes , fans le

benefice de la parole qui la iette de puiffance en actionnepourroit fortir

fes effects, ains demeureroit comme inutilement enfeuelie à part foy

dans l'eftomacdesperfonnes.Mais encores l'vne & l'autre que feroyent

elles fans lefecours de l'efcriture, leur commune coadiutrice,qui ne fe

peut reftreindre d'aucunesbornes qu'elle ne s'eftendepartout , peu de

chofes certes,felon qu'on peutvoir és fauuages des lndes Occidentales,

fi barbares inciuils,beftiaux eftans priués defonvfage,en telle forte que

lors que les Efpagnols les conquirent iceux l'eurent en telle admiration

&refpe&,voyants que par le moyen d'icelle ils s'entrefaifoyent entendre

leurs conceptions d'vn lieu à autre, quelque efloignemét qu'ilypeuta

uoir, cômes'il y euft euvn demöou efprit familier réclos dedâs ces cara

cteres, qu'on ne les pouuoit prefque engarder d'adorer les paquets&def

pefches qu'on leur mettoit entre les mainspour porter : ce qui leur fer

uit debeaucouppour tenir ces barbares en obeiffance &fubiection,& les

defmouuoir detoutes entreprifes&confpiration,& les defmouuoir de

toutes entreprifes & confpirations , enfemble de reuoltes : mef

mement comme le raconte Pierre Martyr en fes decades , s'il e

ftoit queftion de traitter quelque chofe de fecret entr'eux , ils fe

gardoyentbien d'approcher d'vnarbre qui croift en leur region , dit
Copei, parce quà faute depapier les Efpaignols auoient accouftunéde

s'entr'efcrire fur les feuilles auecvnpoinçon , qui font fort grandes,&

&eipoiffes,comme cellesduNenuphar.Ce que dit eft cy deffus nous eft

aucunement reprefenté par la loy donnee de bouche au prophete Moy
fe,& la loy*quieft comme vne ame de l'autre, tenant lieu du

corps : car la loydonnee debouche,ce dient les fages hebrieux en leur

plus fecrette theologie n'a aucun fondement ni authorité finon la loy

efcritenonplusque la lune n'a point de lumiere,fors ce qu'elle en reçoit

du Soleil, que Platon appelle la clarté tranfmife& infufe de la diuinité en

nosamespour les conduire&efleuer à la cognoiffance dumonde intel

ligible :& celle de la lune, l'inftinct& difcours naturel de raifon , mo

yennant lequel felonqu'il eft exercé nousnous*lafcience des

chofes celeftes & elementaires aumonde fenfible.Mais les Cabaliites

de leur cofté fuiuant ce verfetduPfeaume 19.Dies dieieructatverbum &

nox nocti indicat fientiam, nomment cefte lumiere là,le iour, dautan*
- 2
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que ceft le Soleil qui les conftitue : le fils& le laict le mirouër luifantauf

fi,& le facrifice mututinal,q 'on offroità Dieupour l'auoir fauorable&

propice :& l'autre la nuict a laque le la lune prefile , la fille & le vin;

comme l'interprete Elchana fort celebre docteur Hebrieu ; le mirouër

non luifant , tenebreux,& le facrifice du foir pour 1adoucir la rigueur&

feuerité de fa iultice :ou comme met plus particulierement le Zoar, le

facrifice du matin s'addreflot à Dieu,qui eft appelé feu mangeant,&reu

niflant:& celuy du foir, pour mitiguer les puiflances nuifibles aux aduer

fa res qui accutent les creatures deuant le tribunal de fa maielté, à la main

gauch ,& partie du feptentrion : laoù fe faifoit diuifion de la viande,à

ce qu'à chacune defdictes pu lances ennemyes, s'en diftribuaft fa part,&

portion.Aces deuxencores fe rapportent l'intellect agent plein de for

mellesint. lligences, quitient lieu de mafle,&depere& l'intellect ma

terielou paffible, de femelle ,&d'vne generale tres feconde mere du

monde: de quoy ne s'efloigne guere Platon,quand il difcourtaumefme

endroit,de laformation de l'homme,qui eft la mefure de toutes chofes

u'il eftoit double, (l'vn interieur faut entendre, car il defcrit cela d'vne 

autre façon,& l'autre externe)chacun auec fes propres &particuliers

fentimens : l'ayant empruntéduGenef là où les commencementportent

que Dieucrea l'hommeàfonimage&reffemblance, mafle &femelle il

les crea, neàtimoins la femme n'eftoit pas encore produittefi qu'il prefup.

pofe l'hômeinterieur fpirituel par le mafle, qui eft le meilleur&plus ex

cellent :&par la fœnelle l'exterieur, corporel&fenfible, qui eft le pire:

comme le marque auffi l'Apoftre entous pleins d'endroits. L'efcriture au

furplus eft double : la commnne d'ont onvfe ordinairemét& l'occulte&

fecrette,qu'on defguife d'infinies fortes,chacun felon fa fantafie, pour

ne la rendre intelligible qu'entre foy,&fes confachant ce font les chif

fres, commeon les appelle d'vn motcorrumpu, auiourd'huy non appro

priezà autres effects que pour les affaires du monde,& les negociations

&pratiques, auffi bien des particuliers que desprinces la ou ancienne

ment les Hebrieux, Chaldees, Egyptiens, Ethiopiens, Indiens, ne s'en

feruoient quepourvoiler& couurir les facrés fecrets& myfteres de leur

theologie & philofophie:nam aliud Cabalifta profert & fcribit, aliud

fubintelligit& legit:afin deles garentir&fubitraire duprophanement de

la multitude :&en laiffer la cognoiffance auxgens dignes : par ordonnâ

* ce expreffe duTalmud, qui portenon dabunt arcana legis, nifi confiliario

*fapienti pour autant qu'ainfi queparle le philofophe Meliffe dedans ledi

* alogue du Sophiftelesyeux de l'ame ducommunpeuple, ne fcauroient

* bonnement fupporter les lumineuxeftincellemens de la diuinité,à quoy

°fe conformant Sainct Denisdit, nous nepouuonsvoir ne cötempler Dieu

(dit il) finon entant quefes luifans rayons viennent à s'introduire en no

ftre ane,poury efclairer, tout ainfi que quelque chandelle, ouflambeau

dans vnfanal. Lefoleil mefnme,à l'exemple de celui dont il eft l'image

- vifible &duquel il eft dit aupfeaume36.In*tuovidebimus lunen:

nefe peut voir quepar fa proprelumiere. Commedonc l'hommefoitv

ne mefure& type dumonde,&detoutes chofes:& la raifon la princi

pale partie defon ame,dont elle conftitue la difference, la parole cóme

vne fille de la fufdicte raifon,& l'efcriture fœur muettede la parole,il *:

ll1t
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fuit de làque l'hôme n'a rien de plus excellent, nid'exquis emanâtde lui,

que la parole& l'efcriture, comme lesdeux actions qui approchent le

plus de cequi l'efloigne& fait differer des beftes brutes. Et lont ces deux

Parties en lui »à guife de deux beaux grands courfiers aiflez, ou pagafes at

telez à vn char uriomphalinon pour le promenerfur la terre, ou le rou

ler fur la large eftenduede la marine, comme Neptunefait le fien dans

le 15-de l Iliade ains pour l'efleuer à trauers les nues en l'air, autemple de

limmortalite.Car encore que les faits obtiennent la precedence deuant

les dits,&les efcrits : ni ayant perfonne quine deuft plultoit defirer d'e

ftre Pompeeou Luculle, queVergile ne TiteLiue,&Achille tel comme

Honere l'a celebré que le Poëte mefme : neantmoins tous leurs beaux

faits darmes, toutes leurs prouëffes&victoires fuflent bien toft demeu

rees etteintes& englouties de l'oubliance fans la parole, qui de main en

main parvne certaine cabale en tranfmet fucceffiuement la memoire

pour dureràperpetuité:mais plus encore fans l'efcriture, quifait affez

mieux fans comparaifon ce deuoir que la paroletcar ainfi que fouloit dire

autrefoisvn denos anciens capitaines: il nià fi fort corps de cuiraffe,futil

mefmeà toutes efpreuues,que la bien affilee ouacereeplume d'vn bon

autheur netranfperfe legerement.Cela eft notoire par les orateurs De

mades&Hortenfe, mis en parangó auec Demofthene&Ciceron, car les

deuxpremiers l'vnGrec& l'autre Latin,bien quetrefeloquens&faconds

fur tous les autresau parauât,&aprés eux, n'ayans neantmoins rien laif

fe pax efcrit,n'ontpaseu telle ne fi durable vogue derenommee enuers la

poterité que les deux autresdont la memoire de leurs excellens œuures

ne pourra iamais deperir, ains parvne fi longue fuitte de fiecles a ref

pládi fans s'offufquer,&fait encore plus que iamais,ainfi que deux elaires

etoilles partous les cantons de la terre : de forte que la gloire qui fepro.

cree&acquiert dubien dire, peut bien devray eftreplus prompte& ha

ftiue :&*plaufible de plainfaut,comme eftant fecondee de la viuaci

téde la voix,&de la grace de l'action, quiont plus de force,que les cho

fes muettes,felonqu'Efchine orateur le demonftroit à ceux qui lifoyent

les deux oraifons de la couronneprononce e de luy & de Demofthene:

maiscelle des efcris eft bien de *longue duree en recompenfe,à l'imi

tatió des arbres&plantes,&de la fortunedes hommes, voire de la condi

tiondetoutes les chofes humaines,dont le propre eft de s'en aller ou

pluftoft, ou plus tard felon qu'elles viennent , tellement que les

lettres feules fe peuuent acquerir l'immortalité fans les faits : mais

les faits fans les lettres, non : fuiuant ce que dit proprement le poe

te Italien de l'efcriture,Trahe l'huom del fepulchro, en'vita il ferba.

Si que c'eft fans doute qu'ily a beaucoup de gens qui auroyent plus

cher d'eftrepriuez de l'vfage de la parole, que duplaifirde lire& efcri

re : attendu la confolation& la renómee quifepeut trop mieuxacquerir

de cesdeux, que nonpasduparler : toutesfois ily a diuerfes confidera

t5s enfaueur de l'vn&de l'autre la loy mefme quereceuft Moyfe au haut

du montSinai de la bouche &de la main propre du Createur, confiftoit

en parole & en efcriture, laquelle efcriture, felon qu'alleguent les Ca
baliftes, a ceftaduantage fur la parole que beaucoup de fecrets de la di

uinité le reprefentent par efcrit qui ne fcauroyent de bouche:

- 3



2E Hiftoire del'Origine des

testropbien en faifoit il

Cariln'yavnfeulpetit point, ou accent auThorah,oupentateuque qui

n'importe quelque grand myftere :&fut efcritte (ce dient ils)expreffe

mâttoutd'vne fuitte,säs aucune feparatiõde mots, ni declaufes, du cómé

cemétiufquesà la fin,tät que le tout ne fembloit eftre qu'vne dictiõ feule,

fi elle pouuoit eftre fi longueàce que le vulgaire,nonobftant que chaf

cun l'euft deuant les yeux &la fçeuffent par cœur, n'en peuft entendre la

fecrette 'fignifiance de peur de mefpris , ains feulement ceuxdu con

feil, aufquels Moyfe en communiquoit ce qui leur eftoit neceffairepour

l'exercice de leurs charges,&felon que leur portee en eftoit capable, en fe

referuât le furplus des facrés fecrets,mefmement de la trinité, que de peur

d'induire les Ifraelitesà Idolatrie ou ils eftoyét affez enclins pour ne pou

uoir comprendrece tant haut myftere d'vne pluralité de* env

ne fi parfaite vnió, il ne leur à iamais voulu reuelerqu'en paroles couuer

ipant Aaron&les feptante Sanhedrin , &

euxleursfucceffeurs en*que ie deduicts plus particuliere

ment cy apres, dont eft procedé le nom de cabale, c'eftà dire tradition re

ceûe par 'ouyefans rien rediger par efcrita quoy fe conformerent de

puis les Pythagoriciés,& les Druides,au direde ICæfar liure.6. de fescö

mentaires,mais ces myfteres cabaliftiques procedoyent de la loy efcrit

te,& ne confiftoyent pas fi abfolument envneverbale tradition,que l'e

fcriture n'é côprift la meilleure partitant en la forme des caracteres,leurs

poincts accents, ordre,fuitte,& affiette qu'en la tranfpofition, cómutation,

&accouplements des lettres ce que les Hebrieux appellét Ethbas,Tmu

rah,&Ziruph,le Notariacon auffi, les Equiualences denombres&la Ghe

matrie, enfemble tels autresartifices&obferuations, dont entre tousàcó

pofé amplementvn certain Iuif Efpagnol appelé Rabbi Iofeph Cicatilia

de la ville deSalamanque,trois gros liures intitulésranrx Ghinat Egoz.

pardinde noyer,le premier,traitant des dictions&le fecôd des lettres,&le

troifieme des poincts&accents commeie le demonftre clairemét par cy

apres Ettout ainfi au refte que l'efcriture eft plus fpirituelle que la parole,

ui tiét plus du corps,car elle tombe foubs le fentimétde l'ouye, plus grof

fier& materiel que celuy de la veûe, duquel confifte l'efcriture , les not

- tes fecrettes,autrement chiffres font auffi plus fpirituels quenonpas la c5

muue efcritureparquoy ils fe rapportent au fensmyftique de la loy, ca

chédeffous l'efcorce de la lettre.A ce propos le mefme Rabbi deffus dit

au liure 1.des portes de la lumiere, * * difference de ces deux mots

rnpN Emirach , diction , ou parole , qui vient du verbe npx Amar,

dire ou parler,&n 2" Daberah, de nanDibur, raifonner, difcourir,met

le premier denote la loy donnee debouche à Moyfe,qui eft repre

entee par le non diuinann Adonai & l'autre affauoir la prolation:

berah comme quandontrouue en l'EfcritureHebraique onn Medhaber,

il a parlé, ( Dieu faut entendre)fignifie la loy efcrite,denotés par le facré

fainct Tetragrammaton ntrr Au demeurant que la loy efcrite, côme plus

fpirituelle &myfterieufe eft expliquee par*donneede bouche, qui

eft le temple& tabernacle de la loy efcrite, tout ainfi qu'Adonai l'eft de

l'ineffable quadrilettre&comme il n'y aye point d'autre accés pour arri

uer à ce facré nom que foubs la conduite&addreffe de celuy d'Adonai,lc

quel puife toutes fes benedictiós& effects d'iceluygauffi n'y a ilautrevoye

- pour

- --
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5mé.

ur s'introduire és myfteresde la loy efcrite, que par celle quifutd6nee

deboucheDe ce que deffus donc nous apprenons, quecôme le tetragra
maton lahue, ou lehouah , felon*plus communenent,

eft bienplus fublime qu'Adonai, ouSeigneur ;& la loy efcrite que

celle quifut dictee de bouche,qui n'eit qu'vne efcorce ou efcaille de l'au

tre; en lemblable l'Efcriture doit auffi eftre plus excellante que la paroles

qu'Ariftote& fes difciples dient n'eftre autre chofe en l'hommequ'vn

paoua Aé7 ar , vn coulant ruiffeau de raifonnements, dont la four

ce eft la daivoua, ou difcours mental ,& le ruiffeau qui decourt de ce

flte fontaine, la parole, laquelle conuient auec Dieufource de la raifon

en nous. Et tout ainfi qu'il n'y a point d'eau au canal,&en la pifcine qui

s'en procree,quineprocede de la fontaine,auffine fort il point de parole

dehors quin'ait premier efté conceue interieurement en l'ame,de laquel

le parole les motsfont les:&notes, comme les lettres le font

des mots. Surquoy le PhilofopheAmmonius a dit que les lettres nefont

qu'exprimer& enoncer feulement ,&les chofes ne font qu'enoncees;

mais les paroles&intellections expriment,&font exprimees; les paroles,

vne fois*plus,bien qu'en deux fortes; Premierement lors que la raifon

fe coule& diitille en la langue puis quand la langue vient à battre l'air, le

fon paffeà l'intellection& ouye,& de là les chofes qu'elles reprefentent,

penetrent par l'oreilleà l'entendement ou elles s'attachét,&s'y imprimét:

au contraire les intellectiós des chofes font exprimeesdoublement; affa

uoir pat la patele,&par l'efcriture;mais elles n'exprimétqu'vne feule fois,

foit par la viue voix , foit par l'Efcriture muette de foy; laquelle varieté

nous demonftre la nature de nos paroles, entant qu'elles communiquét

partie auec l'efprit,&partie auec le corps : tellement qu'elles nousprepa

rentvn accez entre-moyen de nousauoifiner de Dieu : Et cela caufe la

vertu qui fetrouue en certains mots& caracteres.Au furplus il y a des

chiffres de certains langagesforgez à plaifir auffi bien que de l'Efcriture,

ainfi que le iargon desgueux&Bohemiens, &*

c'eft veu autrefois vn gros dictionnaire impriméà Venife, fi ample &

aomplet, qu'il n'y a rien quelconque, quine l'y puiffe dire ou efcrire,bien

plusdiftinctement qu'en Geneuoys,Breton bretônant,ou en Bafque, ny

parauâture qu'en Efcoffois. Ilya outre plus des chiffres qui font comme

moyens entre la parole& l'efcriture, d'autant, qu'ils font muetscõme elle:

& quât&quantni plus nimoinsque la parole;attachez&ioincts auec la

perfonne;qui s'en exprimepar geftes de doigts, mines&guigneméts des

yeux des leures,& tellement qu'ils font prefque d'infiniesfortes; aguifees

de notes& abbrcuiations deCiceron.Car chacun s'en forgeà fa fantafie,

tout ainfi que des alphabets, auec fes cointelligents, qui d'vnefaçon qui

d'vne autre,plusou moins, artificielles&ingenieufes,felon la dexterité de

leur efprit, ou qu'il s'arriue en eftre inftruits par les autres. De faict toute

l'efcriture tant la commune,que celle qui confifte en nottes fecrettes,ou

chiffres,n'eft guere autre*quedes anagrammes, confideré le peu de

lettres dont par leurs diuerfes tranfpofitions& affemblements fe peuuét

exprimer tantde diuers&diffemblables fens iufques en l'infini : reduites
premierementen fyllabes, puis les fyllabes en dictions & ces dictionsen

fintiffues enclaufes,& complete oraifon. Enquoy excellents fur tous
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autres les Hebrieux, lefquels ont des chiffres qui iamais ne fortent de

leurs caracteres,&fi il y a toufiours quelque fens de grand myftere&

importance;pour raifon qu'iceux tiennent leurs dicts caracteres eitre di

uins& formésde la propre main de Dieu mefme, Exode32.& ceauant la

creation du monde commedict RabbiMoyfe Egptien au 65chap.du li

ure 1.de fon directeur,apres le Talmudau liure de Pelah feni, Patque fecö

de,efquels caracteres il n'ya rien de friuole,ny d'oifif& lans quelque oc
culte lignifiance en leurs figures,affemblemens, feparations , tortuofités,

directions,deffaillances,furcrois,grandeur,petit fle,conformité de fimili

militude,tiltres accents,coronnements cloifon, ouuerture, fuitte, valeur,

&difpofition. Et pource qu'iceux Hebrieux n'ont point :

rement de voyelles rengees en ordre d'alphabet : parquoy il faut que

les confonantes en facent l'office , felon leurs diuerles alfiettes& con -

comitances , il ne fe trouue guere de fuitte de lettres en la langue

Hebraique , dont il ne fe tirer quelque f ns de toutes les fortes

qu'on les puiffe renuerfer&tourneurer. Aulli font ils tous carrés& lans

aucunes haitons , telles que les ont les efcritures Syriaque , &A

rabefque , fort gentils & de plailantapect , pour montrer que ce

fte langue , nifon efcriture , ni fon peuple , n'ont iamais rien eu

de commun auec les autres peuples & nations :ains font toufiours

demeurés à par eux , comme vne chofe feparée du rete de la ge

neration des hommes. la loy au furplus ,à propos de cefte efcritu

re , que Dieu donna à Moyfe é, deux tables fufdites , eftoit efcri

te tout d'vne teneur , fans aucune feparation de fyllabes , ne dedi

ctions , & perfees à iour de cofté& d'autre ; fi que chafcun » à ce

que difent les Rabbinsy lifoit diuerfement à la fontafie , à la main

droitte , & à la gauche , par le deuant , &à l'enuers ; du haut

en bas & du bas en haut 3 Moyfe s'en retenant deuers luy la vraye

intelligence occulte , felon que Dieu là luy auoit reuelee s dont le

fecret confiftoit partie en la forme des caracteres , partie en la vraye

&propre diftinction des vocables ; ce qui ne fe trouue pasde lafor

te es autres langues & efcritures,ainfi que ie le demonftre oculai

rementpar cy apres. C'eft pourquoy les Hebrieux ont ofé affeurer

que les confiderations de toutes chofes dependentdes22 lettres de leur

alphabet , qui en font le vrayfondement ; car auant la creation du

monde elles furent premierement extraiétes des dixfephirots ou diui

nes attributions ; tres finples au refte fur toutes autres fimplicités,

fans aucun adiouftement de matiere & retenues iufques à leur expli

cation , dans le Belimah taciturnité ou filence de la diuinité.Lefquel

les lettres font comme les parties du corps , &les poincts&accents

d'icelles en lieu d'efprit , & de vie : au moyen de quoy il ne faut pas

trouuer eftrange , fi on les tient eftre la facture propre du Createur,

puis qu'elles font l'vn des principaux inftrumenrs de le celebrer&ma

gnifier en ce deffus dict Belinah , ou filence ; car elles font muet

tes de foy, & non babiilardes : fi qu'elles ont beaucoup plus d'em

phafe que les paroles : comme le tefmoigne affés ce beau& excellent

traict dont vfa noftre Seigneur en fainct Iean8. enuers les Scribes &

Pharifiens , qu'il confond& eftonne plus en leur efcriuant ie ne fçay

- quoy

-
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quoy dubout du doigt dedans de la poudre de la terre , qu'il n'euft

parauanture faict verbalement auecdes iniures&reproches. Le liure du

Iezirah , &celuy du Zoar tresantiques entre les Hebrieuxà propos de

ceque deffus , affeurent que lemondefut fabricqué par les22.lettres de

de falphabet hebrieu, dont ily en a trois elements ainfi que nous dirons

: plein cy apres , douzeauecles 12.fignes du zodiaque ; &fept auec

es7.eftoiles erratiques ouplanettesau monde celefte , comme les trois

autres en l'elementaire. Et fe prononcentces lettres de deux façons,ou

parvneprolation lafehe & remife, oupar vne efclatante& aigue , lors

qu'elles reprefentent les planettes : eftants en leurs vrays& a eux ap

propriez doniciles ; & la relafchée & douce , quand ils fetrou

uent és autres naifons, comme difent lesAftronomes, car leurs vertus

&effects font là moindres&plus debiles.Toutesces lettres au furplus re

prefentent les parties materie les descompofezparce qu'elles fontmuet

tes defoy,& comme mortes, fans aucune prolation ,quitient lieu de vie,

tout ainti que feroyent les pieces de quelque corps mortiufquesà ce que

les poincts feruits devoyelles leur foyét appofés, qui leur dône cõmevne

vie,&mouuement.Mais cela pourtant n'eit point dutoutamenéàfa per

fection entierepremier que de receuoir les accents, lefquels leur font en

lieu de formes operatiues, correfpondantesauxmouuements&influences

fuperieuresde mainiere que les Cabaliftes maintiennét que qui fçait deu

ementprononcer le langage Hebrieu:&garder leur quantités&accents

comme il faut,reprefente par là toute l'harmoine celette,&lafupramon

daine encore, ce quine peut pas arriuer es autres langues& efcritures qui

font deftituées de ce myftere. Ce qui eft caufe que mefme en noftre re

igionnousgardonsencore:mots Hebrieux , comme de plus

grande vertu& efficace. Par les lettres donc font reprefentées toutes les

parties des compofés,& sõtcomme la matiere d'iceuxpar les poinctstou

tes les fortes desformes qui les viuifient &par les accents , toutes les

deues operations de la matiere,&de la formeiointes enfembleà la con

fituion d'vn corps correfpondantesà leurs principes celeftes,&à leurs

diuines*trois viennentà eftre produites non feulement les

efpcces, mais les indiuidus mefime di'celles. Etont efté les fufdits Ca

baliites fi fpeculatifs , de penfer par les diuers affemblements des lettres

atteindre a fçauoir le* des chofes creées : qui fe pourroit bien

fupputer , mais nonpas proferer , ni prefque comprendre , forsde

celuy quifait le compte des eftoiles , & leur donne a toutes des noms

des poils eftants en notre tefte , & tout le refte de la perfonne , des

grains dufablon de la terre , &goutes de pluye qui chent du ciel en

fa . Car de la diuerfitédés Ziruphs hebrieux , ou accouplements , &

fuitte de lettres hebraiques , fansaucun meflange de poincts , vient à

refultervn nombre , qui et autant comme infinypour noftre regard,

affoirun24oo29c8271968cooo. Que fi l'onyveutadioulter les poincts

le nombre nefe pourroit pas exprimer , ni conceuoir prefque de nous:

combien qu'Archimede en fon traité de la numeration de la veue fe

foitingeré de trouuervne imaniere de compter quiva: en inhny:

nais cela eft referuéau feul Createur,& paffe l'apprehention de fescrea

tures, duquel comme de l'Archetype&premier patron »* confi
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ftent les fupremes & premieres fources, procedentfecondement a re

ruifleauxou canaux commeles appellent les fufdits Cabalittes, coulâts en

bas,& les primordiaux fondementsde toutes chofes, denotez par les qua

tres lettres du grandnomineffable mr , qui reprefente les quatre eleméts

&de la refulte ninalement toute la diuerfe multitude des inuidus, caufce

de la varieté de ces premieres&fecondes influxions & decoulements en

toutce qui a efté produit& fe produira iufques à la contommation du

fiecle : lefquelles influxions fufdites font repetentees enuers les hebrieux

par les lettres de leur alphabet qui concernent toutes fortes depropor

tions numerales,&à l'endroit des Pythagoriciens&Platonicienspar les

nombres,le tout neantmoins tendantàvn mefmebut& effect.Mais il ne

faut pas entendre ces nombres là eftre les vocaux ou vulgaires , dôt nous
comptons communémét, nipour le regard des caracteres ou lettres cel

les de l'efcriture non plus : ains ce qui eft reprefenté par les nembresfor

mels ou celeftes,& les rationels ou diuinstcar rien ne fepeut exprimer, ni

de parole, nipar efcrit quin'aye eftre, parce que de ce qui n'eft point, il

n'y a point auffi de mots &pourtât tout caractere qui expiime correfpôd

à la chofe quien eft exprimee,& tout nombre pareillemétà ce qui eftnö

bréd'icelui,&aux chofes qui font diftinguees en les nôbrant: qui eft ce

,queveut denoter le philofophe en la metaphyfiqueSpecies fe habét ficut

» numeri, in quibusvnovariato mutatur fpecies : nam fiternario addatur

,vnus,fit quaternarius&fic de aliisTout ceci traite le liure de Zoarbien

au longpourfuiuant que les 22 caracteres des fufdictes lettres hebraiques

font les ldees de toutes les Creaturesformees&àformer : car ainfi cône

toutesfe cognoiffentparleurdroite appellation,laquelle ne nous peute

ftre reprcfentee quepar la parole, ou l'efcriture, dont la peinture&fcul

pture auec tels autres arts qu'on appelle imitatrices,font commevne brá

che& dependance par confequent outre ce que l'efcriture eft plus fpiri

tuelle que la parole,&les mots efcrits plus preignâtspour nosmanife

fter l'effence de la chofe qu'ils reprefentent, que les proferez deviue voix,

d'autât qu'on yinfifte plusily a tout plein de myfteresà côfidererà loifir

en la figure des caracteres que les paroies qui paflentvifte cõmevnefief

che bien empennee,dót Homere les auroit appellees en fa lägue grecque

ézea 7? apéevta , ne nouspermettentpas d'obferuer fi exactement,&ne le

pourrionsenforte quelconquefans le moyen de l'efcriture : fiqu'il n'y a

rien de plusproprepour demonftrer l'ordre de la côpofitó des*

car tout ainfi que les elementairesindiuidus cöfiftent primitiuemét des

qualitez fimples, chaud,froid, fec, humide, lefquelles accouplées deuxà

deux enfemble cöftituentvn elemét,feu,eau,terre,& air,& deux eleméts

affociez,l'vne de quatre fubftâces chimiques,fel,Mercure, foulphre,verre:

qu'Hermesappelle les grandselements, Raymond Lulle & autres mo

dernes,les elements redoublez & ces quatre fubftances enfemble finale

ment le cõpofé,tant mineral,vegetal ,qu'animal.enfemblable des points

&lignes fe formét les lettres, des lettres puis apres les fyllabes, des fyllabes

les mots&dictiôs,& des dictiõs l'oraifon cõplette,qui fe refout tout ainfi

qu'vn corps par la feparation de fes parties &fubftances, iufquesàre

tourner en fespremiers&plus fimples elements&principes.Tout cecia

encorvne fort belle analogie& proportion digne d'eftre remarquee en

par
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ce lieu,enuers la difpofition d'vn eftat auquel les lettres fingulieres&à

par foy reprefentent la populace,& ordre des artifans & laboureurs qui

viuent du iour à la iournèede trauail de leurs bras, les fyllabes, les bour

geois qui ont defia quelques facultez& moyens;les dictions,la nobleffe&

principaux,&plus apparents citoyens ; les claufes, les Princes&grands

Seigneurs , & finalement l'œuure complet , le fouuerain Magi

frat. En quoy la mefme correfpondance eft requife de l'humilité,

refpect,&deuoir d'obeiffance des moindresenuers de plusgrands qu'eux

&aureciproque de gracieufeté doulceur,&bon traictement des grands .

auec moindres ; le tout felon leurs rangs&degrez, conmeonpeut veoir

envne efcriture;dont fi l'on vientà charger l'ordre & contexte,tout ainfi

qu'en vne maçonnerie bien ordonnée, tranfpofant les lettres, fyllabes,

dictions ,&claufes horsde leur collocation deué,& leur fuitte, le fens

qui y eftoit auparauant exprimé, vientà s'efuanouyr du tout, ou s'alterer

eu vn nouueau. .. Ce n'eft doncques pas vn petit mytere que des

lettres & de l'efcriture , &nefe faut pas esbahir fi par ces deux mots

fe comprenent tous les arts,doctrines,& fciences : lefquelles lettres eftant

feparées& reduites àpart feuleà feule font comme laforme defnuee de

toute matiere,mais par leurs coniõctions& accouplementsviennent à

nous reprefenter quelque chofe perceptibleà nofttefens; à guife d'vn

oyfeau qui vient à fe fçonner,& puis efclorre horsde la coque ou vn ve

getal qui fe iette depuiflance en action hors de fa femence le tout a l'exé

ple du grand&premier exemplaire,lequel en fa propre effence&fubftä

ce qui font en lyvne mefme chof,eftant renclos dansfon Enfoph, ou

infinitude hors du móde fenfible,s'y vient à efpandre par fes fephirotsou

emanations,comme les clairs rayons du Soleilà ttauers vngros amas de

n éees,& produire au deffous de luy les effects conceus en fa premiere

idee ou image,qui eft le verbe&le fils,la forme des formes ,& l'ame de

tout l'vniuers,dont auffi bienpar l'art calculatoire des cabaliftes , les let

tres en leur valeur denombrées equipollants à celles de Dieu nv Sadai, car

'vn& l'autre font 314. Quiplus eft il femble que les lettres& efcriture

doiuent à caufe de ce que deffus eftre principalement employées pour ho

norer& feruir Dieu , pour la faincte meditation de la loy, & nous repre

fenter à l'entendement fes merueilles ou comme dient les cabaliftes pour

attirer les creatures à l3 cognoiffance de leur Createur : car felon qu'il à e

ftépar nous dit cydeuant ils reputent les caracteres Hebraiques non

tant feulementpour les premiers detous ces autrestainsmefme pour l'vn

des ourages de Brefit, ou creation. En apres la droite efcrituré qui eft

tout aperrement fignificatiue , montre toufiours le veritable qui ne

peut cftre finon vn,& la de guilée par nottes fecrettes ou chiffes , le

faux qui eft diuers& multicuple, fuiuant le dire du philofophe aux 2 des

Ethiques.Que le bö&le biénesót que d'vne feule fortetmais le mauuais&

le mal de plufieurs,t que l'efcriture aperte fe rapporte à la lignedroite,

quieft la pl'briefue&courte de toutes comme la definifét lesMathena

ticiés&auec ce toufioursvne&seblableà foyapropos de quoy il efcrit q

le patriarcheAbrabá vit durât la vie par la ligne droite le iour du Mefihe,

& érafiori3zles notes fecrettes ou chiffres d'autre cofté*: àla
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ligne courbe& tortue , dont ily en a d'infinies fortes, felon queplus ou

moins elles s'approchent ou efloignent de la ligne droicte, laquelle tient

outre plus ce qe Platon appelle rawry, le meme que les hebrieux dient

Non,Hu,qu'ils conftituentpour le premiernom attt ibutifde la diuinité,

fuiuant le Pfeaume 1o2.Tu autem idemipfe es &le 24.d'EfaieAniAdo

nai Hufemi; le Seigneur, luy oumoymefme c'eft mon nom : Le poëte

Vergile au 1o.de l'Eneide l'approprie au grand Dieu Iupiter, Rex lupiter

omnibusidem.Et eft ce ravtèv la fupreme idée des chofes qui font touf

iours d'vnemefmeforte,fans receuoir aucune alteration ni changement

là où les nottes fecrettes, ou chiffres fe rapportentà l'* rpor, l'autre qui eft

la forme de celles qui fe comportent diuerfement.Parquoy les Pytha

goriciens prenoyent le mefmepour le bon principe, l'vn le permanent

le droit, le vray, le finy ,& l'autre pour le mauuais, le diuers, variable,

tortu,faux&infini :& les Egyptiens celui la pourOfyris& le Nil, ceftui

ci pourTyphon &la mer,qui eft la caufepour laquelle Achilleau9.de

l'Iliade detefte fi fort l'autre,le diuers varié, defguifé.

O c 2 a34 iv cptcv,axxode ca3er.

Tout ainfi donques que foubs les nottes fecrettes,ou chiffes, eft cachee

la vraye Efcriture,& le fens quinous reprefente la cognoiffance de la

chofe que nousvoulons exprimer &produire en euidence hors la con

ception de noftre penfee,& que la fuppofition dufaux fe tire parfois de

la verité : enfemblable le texte de la loy pris cruement & à la lettre, eft

comme vn chiffre du myftere cachéla deffoubs : de forte que la religion

iudaique auec fa pluralité de facrifices & ceremonies fuperficielles n'e

ftoit que des nottes fecrettes, chiffre, ou adombrement desvrais& reels

facremens de celle de gracefuiuant ce que mefmes les cabaliftès aduouét

fur l'Ecclefiafte compofé au dire de Zoarpar le RoySalomon au defert 

durant les fept ansqu'il y demeura,y ayant efté tranfporté& tenu captif

par le DemonAfmodai prince de la pecune, duluxe&ambition qui le

furprit en la propreamorce&embufche que le Roy luyauoit dreffee ;fe

fondant iceluy Zoarfur ces motscontenus au mefme traicté; Poi Rex

Ifraelin lerufalen quafiqu'il ne l'eftoit plus lorsqu'il le conpofle texte

au furplus de l'Eclefiafte et,vanitasvanitatum&omniavanitas qu'ils ex -

pofentque la loymefmepuis qu'il n'exclut rié, eftoit vaine&fiuole iuf

quesà l'aduenement du Meffie. Pareillement les chofes maternelles&

fenfiblesfont commevn chiffre des formelles&intellectiues : le monde

elementaire du celefte, le celefte de l'angelique ,& ceftui ci de l'arche

type , quifont les roues d'Ezechiel enueloppees l'vne dans l'autre:

& la communicationfucceffiue de la lumiere procedant du throfne de

Dieu,làoùen eft la premierefource à la dixieme fphere, ou ciel empiree,

&de là au foleil;du foleil àla lune;&d'icelle aux chofes fenfibles du mö

de elementaire. Cartout ce que le ciel nousinflue&tranfnet, eft la lu

miere accompagnce de chaleur, dont dependenttoutes les diuerfes fa

- cultez&vertus imprimees d'enhaut ici basen la varieté des efpeces,par

les rayonsdesdeuxluminaires&des eftoilles : enforte que la lumiere

eft celle qui charrie tous ces effects quant & foy. Au Microcolme
oupetit monde puis apres, qui eft l'homme formé de

- 'vniuers

- -

-
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l'vniuers,les parties conftituees defon corps diuerfes entr'elles, enfem

ble les fubftances dont elles font compofees tiennent lieu auffi de leur

art d'vn chiffe de l'ame,vniforme,&fimple defoy& l'ame d'vn chif

de l'intellect.Briefque tous cestrois mondes,& ce qui leur fymbolife

és creatures eftans en iceux : voire entieremient toute la nature, n'eft

qu'vn chiffre »&fecrette efcriture dugrand nom,& effence de Dieu,

& de fes merueilles : les faits mefmes, les proiects,les dits, actions,&

comportemens deshumains , que font ce pour la plus grand part finon

chiffre & fecrette efcriture Quand fous vne diffimulee, & hypocri

tique apparence de zele, pieté, deuotion, charité, douceur, debo

naireté, preud'homie, & autres droictes , fainctes , & louables in

tentions que nous pouuons accompareraux caracteres d'vne double ef

criture , ils voilent vneintelligence fecrette referuee par eux, de leur

malignité,de courage,haines,rancunes,felonnies partialitez,auarice,vai

negloire, ambition , defir defang, & de vengeance, dont ena de

ners luy l'alphabet celuy feul Dieu, à qui rien ne fe fcauroit defgui

fer. Au moyen dequoytout ainfi qu'vne mefme chofe , felon que

nous l'auons dit cy deffus,nefe peut reprefenter que d'vne feule forte

en la vraye & droicte efcriture ,& d'infinies alterees en chiffre,

qui toutes ne tendent qu'à exprimer vn mefme fens : en femblable

toutes les creatures font comme notes , marques, & caracteres

du Createur plongé occultement dedans elles , ainfi qu'eft le

fens dans l'efcriture,& l'efcriture, manifefte dedans l'obfcurité des chif

fres : dont quelques vns peuuent auoir efté meus d'eftimer Dieu

n'eftre autre chofe finon tout l'vniuers, que fon intellect ou

premiere caufe gouuerne,& adminiftre par les fecondes& les fecon

des par les tierces,&ainfi des autres : qui font les hierarchies influ

ants d'ordre en ordre , de degré en degré de rangenrang la puiffance&

vertu de l'archetype encontre bas par les intelligences& par les cieux en

toutes chofesàquoyfe cõformâtS.Denysen fa hierarchie angelique dit,

que les intelligences fuperieures illuminent toufiours les inferieures, que

fi quelqu'vn veut fans aucun entre moyen paruenirà la fapience, il luy

faut s'addreffer à Dieu qui l'a donne abondamment à chacun fans

reproche, & elle luy feta ottroyee. Tout ce que deffus proçede

felon l'ordre des dix Sephiroths ou diuines nefures& numerations

des Hebrieux, que les.Cabaliftes appellent les veftements de la

diuinité amictus lumine ficut veftimento Pfalm. 1o4. a chacun def

quels Sephiroths eft attribué vn des noms diuins, ainfi que ie le

deduit amplement cy apres chap. des dix Sephiroths ou diuines mefu

res&numerations des Hebrieux. De ce qne deffus nous apprendr6sque

fi les caracteres des Hebrieuxsõtaccõpagnezde trefgrâs fecrets& mifte

rescontenus en leurforme&figure, maiorité, ou minorité& autres tel

les differences: pareillement en ce que quelquesvns fe reffemblentcom

le 2 Beth,& le 2 Caph, " Daleth,& le n Refch, le r He,au r Cheth,

& r Thau, le p Samech & le n Mem final , les mots auffi qui en

eftoyétcompofez le deuoyent eftre encoreplus efquelsà l'adueumefme

des payés&gétils ilya certaine emphafe,& vertu latéte,qui ne fe trouuét
point és autres languestdautât quils font plus prochesde :ésles

3
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lettres auffi,commeen eftant imediatement emanees,fi que les Magesàn-.

cés,c6meZoroaftre,Hermes,Orphee,Ofthanes Enax,Artephie, Kiranide

Gilgil Picatrix,&autres femblables indiens,Chaldees,Ethiopiens,Egy

pliés Perfes & Grecs tiennét que chaque mot à efficace en la plus fecrette

philofophie oumagie, entât qu'il eft formé de la voixde Dieu,qui eft la

préiere chofe, ou la nature viét à exercer les plus admirables effcts : de

pendanscomme d'vn mariage de la terre auec le ciel,de la matiere auec

la forme,dupatient auec l'agent , de la parole on efc iture auec le fens

qu'elle repreéte,tellementquepour le regard de ces miraculeux ouurages

furpaffans la commune portee des hommes »& aufii l'ordre de nature les

voix articulees & les dictós voire les caracteres encore qu'ils ne fignifiét

rié quâtà nous,ont plus d'efficace& de proptietéque ceux qui ont quel

que sés& intelligéce. Dont Platon au dialogue du Cratyle netque la loy

ordonnoit en termes expres qu'en toutes prieres on euftà inuoquer les

dieux par les nomsqui leur eftoyét les plus agreables & defquels ils pre

noyent plaifir qu'on les appelaft , fans fe foucier autrement de ce que

ils peuuent fignifier.Et de faict les bons Demonsont fouueutefois reuelé

aux hommes des caracteres, des figures& paroles eftranges,ou l'on n'en

tendoit rien du tout quant au counmun vfage deparlermais par vne ta

cite & profonde admiration ils efleuent les anes là haut comme rauies

en ecftafe ,&les tirent àvneferme confiance , de laquelle s'enfuit la clef

& production de ces operatiôs merueilleufes, non que parde tels motsou

caracteres nous puiffions contraindre , ni attiter à nous les intelligen

ces, ou les efmouuoirà effectuer rien quelconqueà noftre volonté & in

tentiontains tout ainfi qu'a force de brasnous nous efleuons le longd'vne

cordeà quelque creneau ou feneftre, au lieu de les faire venir contrebast

ouque du dedans d'vne barque auecvn chable, ou cabeftan planté au

riuage,nous n'approchonspas la terre de nous,ains en allant nous en

accoftons, enfemblablepar le moyen de cesfymboles, marques & no -

tes,nous n'attirons pas ici bas les puiffances celeftes, quelque chofe qu'en

vueille dire Hecate dans les refponces de Porphyre

Exorata tuis veni fermonibus fluc,

&envn autre endroit

Vicia homimumprecibus cœleftia numina terram

Coguntur petere, & cafus aperire futuros. - -

Au contraire nous nous efleuonsà icelle,& de cefondement depend

toute l'efficace des ceremonies&facrifices : ainfi que le deduifent Plotin,

Ianblique,& autres philofophes Platoniciens parquoy on ne vouloit pas

que ces vocables myfterieux fuffent châgez ne tranfportez en autre lan

gue,ains delaiffez en la leur propre, fel5mefme qu'obferue le chriftianif

me entout plein de motscomme Amen, Alleluiah , ofanna Ephetah au

baptefme,& affez d'autres,d'autant qu'on les tient eftre procedez de la

propre bouche de Dieu lors quil enfeigna à Adam la droite appellation

des chofes crees,dont ils contenoyent en eux la propre& effentielle figni.

fiance.En fuitte de ce que deffusil faut apprendre que des fciences attri

buees au trois mondes,comme nous auonstouché cy deffus, les fecrets

font comme des chiffres enuers les vulgaires, affauoir la cabale à l'en

loi de la doctrine litterale des Isifs, pour le regard du monds
-

| | - - , -
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intelligible : la philofophie occulte naturelle & licite non pas

cefte deteftable accointance&commerce desmalins efprits qu'on avou

lu colorer dunom de magie, oùil n'y a que tenebres& confufionau

monde celefte : &à l'alchimie qui confifte en reparations& reconion

ctions des fubftances en trois genresdes compofezmineraux,vegetaux,

animaux,non ésvains&friuols amufements des tranfmutations metalli.

que,finon entant qu'elles nouspeuuentreueler les progrez&manieres

deproceder de nature au monde elementaire. Outre-plus la conception

de la penfee, la parole&l'efcriture ont ie ne fcay quoy d'ar alogique &

côformeenuersle facré TERNAIRE, reprefenté en lettres fainctes par la

loy, les Prophetes,& les agiohraphes docteurs approuuezde l'Eglifev

niuerfelle &Tahauet és numerations&mefuresfuperieures, par lafon

taine le ruiffeau & la pifcineou le viuier : car le difcours& conception

qui eft toute mentale defoy, renclofe dans l'entendement fe raporte au

PERE, qui eft l'EH1EH ou effence des effences,&Huauffi lui:cö

me le Pronõ leplus remotpour lequel aprocher de nous,&nous lemet

tre en euidence.il faut que le xéyoc c'eft à dire le verbe oule fils , qui eft

l'Hochmach,oufapience denotee par le quadrilettré mn ,&lepronom

nnxAthah,Toy,s'incorpore envoix&parole articulee : &àce propos

Plutarque au traité de la nourriture des ieunes enfans efcrit, que les deux

principales parties de l'homme(qui eft le microcofme ou petit monde,

fymbolifantàtout l'vniuers) font l'entendement& la parole, dont celuy

la eft comme le maiftre&fuperieur quicommande,& cefte ci le ferui

teur qui obeift.Mais l'vn ne l'autre nepeuuent eftre en la creature fans le

foufflement ouhaleine, que les latins appellent fpiritus,les Grecs rveoua

&les Hebrieux run Ruachqui eft pris* par l'Apoftre en la I. auxCo

rinth.i4.pour lavoix& le fon de la langueceft l'Adonai,& lepronom * N

Ani,Moy, commele plus proche denous.En quoyparconfequent fe viét

à manifefter le TERNA1RE: car la parole contient la conception de l'en

Lendement, la voix articulee,& l'efprit ou refpiration.Le mefme Plutar

que au traité detrop parler ,pendant que la parole eft retenue dans la

peniee ele reffemble à l'vnité, ceft a dire aupoinct indiuifible&au lod,

& quand elle fe iette dehors,au binaire ou la ligne. Ce qui fe conforme

auxCabaliftes qui appellent ce que nous difons le Pere, nrtxEchadvn,

ou pluftoft le principe de l'vnité car enuers les HebrieuxAleph N, denote

auffi bien le commencement&nThaula fin,pour eftre les premieres&

dernieres lettres de leur alphabet, qu'aux grecs a,&oce que les latins re
prefentent par ces motsprora,& puppis, le deuant& derriere d'vn na

uire: neanrmoins les Cabalites mettent auffi lemot de Bnfoph ou non

finy poura& ,& celuyde nyHadpareillement, qui fignifie infinitude,

dont l'emanation eft(ce difent ils)ainfi graduee : l'efprit,ou refpiration&

haleine: la voix,& laparole articulee. Rabbi mefmeAzariel en fon com

mentaire de la faincteté dit que l'efprit fe produit de la voix,&le ver-*

be, nonpar ouuerture des leures, ni par vne parole diftincte formee *

enla langue, ni par la refpiration ou haleine de la perfonne;tous ces trois *

n'eftans qu'vn feul efprit : d'autant que Dieu eft vn en foy , com-*

me le tefmoigne le liure de Iezirah en ces propres termes, Dieu *

nant *** eprit , qui eft voix , efprit , & parole » & cela*
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, eft l'efprit fainct , deux efprits d'vn efcrit& RabbiHama au liurede la

»fpeculation,ces trois font le commencement,le milieu,& la fin :& rien

» qu'vn poin&indiuifible duquel tout ainfi que du centre partent toutes

les lignes qui s'eftendentà la circonferenceprocedent toutes chofes,cö

me du Iod qui le reprefente,fontformés tous les caracteres de l'efcriture,

quidoit eftre compteepour la trofieme auec les deux autres la penfee &

la parole;&commevnefeconde emanation qui part de noftre entende

ment,&des conceptions d'iceluy,laquelle eftant de fey muette,& ne fe

pouuant comprendre quepar lafeule veuë,fens quieft le moien corporel

de touts,par confequent elle eft plus fpirituelle&mentale que la parole,

à qui elle fert de viceregent : de maniere qu'elle participe de la penfee

pour eftre muette auffi bien qu'elle,& de la parole,pource qu'aucunemét

materielle elle tombe fous l'vn des fentimens corporels, bien que le plus

delié&fubtil de tous.Au moyen de quoy l'efcriture tient le lieu ,&fait

l'office de la parole nonideboucheà bouche& enprefence tant feulemét,

ains a quelque longue diftance que ce puiffe eftre ; qui eft plus lepro

prede l'efprit que non pas du corps. Car l'efcriture eftvn certainboute

hors desconceptionsde noftre ame,qui fe vont incorporer en des notes,

umarques,& fignes fenfibles pour fe manifefter paifiblement desvns aux

autres& eft cefte conception depenfee, commevnfymbole de Dieu le

pere,les marques& notes du Fils incainé& le fens contenu la deffous du

Sait ct Efprit:fi que tout ainfi qn'il faut que l'efcriture tienne du corps &

de l'efprit, qui font les deux extremesd'icelle : auffi le corps & la Deité

deux extremes, fe vindrent affembler au Chrift pouren fairevne mo

yenne difpofition& mediateur entre Dieufonpere,&fes confreres par

adoption.A cela correfpondencore la facture du monde,que Dieu fou

ueran,eternel,infiny incomprehenfible par deffus toute forme& matie

re,tenant en c'eft endroict lieu de noftre conception interieure produifit

hors commevne efcriture formee du ciel,& des corps luifants, quiy ont

efté pofés& de laterre,auec ce qui s'yproduit,& en l'eau,tout cela te -

nant lieu de lettres,ainfi que ie le deduits clairement cy apres,&ce quien

refulteà la gloire duCreateur,& le fens contenufous ce beau chiffrev

niuerfelscar toutes chofes ont efté faites mediatemétpour caufe de Dieu,

&immediatement pour caufede l'homme;c'ett à dire que Dieu à cree ce

beau temple icyde nature , ailauoir le monde oul'vniuers pour l'amour

* de l'homme & l'homne poer l'amour de luy omnia propter te teci dit le

faux prophete Mahonet enfon Alcoranintroduisât,Dieu qu1parle ainfi

à l'hommeteipfum autem propter une,à ce propos Ciceron au2. de la na

" ture des dieux,au commencement le monde a efté faict pour raifon des

dieux& des hommes,enfemble toutes les chofes quiy fontdont Hermes

Tri megifte metque Dieu a fait deuxchofes enfonimage& reffemblan

ce,le monde pour s'y iouér& elbatre d'infinis beaux chefs d'œuure,&

l'homme ouil auroit mistoutfon plaifir& contentement,afin quepour

tant de graces&benefices il foit reueréhonoré,&fur toutes chofes ayié

de luy :qui eft la capitulation qu'il fit auec le Patriarche braham &les

, autre,peres peres aunom de toutesfes creatures,dôt il parle ainfi au 33 cha.

, de Hieremie feló la verité hebraiquenifi effetpactummeum ftatuts cæli

,&terræ non pofuiffem laquelle paction s'eftend encore au deuoii,à quoy

font
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font reciproquemcnt obligez tous les humains l'vn enuers l'autreà

fçauoir la charité & dilection qu'ils font tenus de s'entreporterà l'e

xemple denoftreSauueur, qui reduità cesdeux preceptes [d'aimer Dieu

fur toute chofe &fon prochain commefoy mefme] : ce que les payens

mefmen'ont ignoréau rapport de Ciceron au 1.des offices les Stoiciens

(dit i) tienent que tout ce qui s'engendre en la terre eft créeepour ce

l'vage de l'homme , & les hommes pour caufe des hommes, ce

afin de s'entrefecourir& ayder mutuellement. Bref les Hebrieux ont ce

de plufieurs fortes& difference de chiffes, lefquels tousdependent des e

propres caracteres de leur efcriture commune & aperte ,& entre plu

fieurs&infinies fortesils font eftat de ceuxcy qui tous dependent de fix

principales voyes,affauoir lesThemurah,ziruphzAtbaszouAetbaz, ghe

matrie,Gilgul,& Notariacon defquels nousdifcourerons plus particu

lierement cy apres en ce difcours. Et d'autant que la parole& l'efcritu

re font la plus precieufe chofe quifoit en l'homme,parce qu'elles pre

fuppofent la raifon, fans laquelle elles ne fcauroyent confifter par confe

quét les lettres font appropriees au môde intelligible, ou eft le fondemét

- fource & racine de toutes chofes,& lesprcdictions quis'en forment plus

certaines& infaillibles que celles desfigures& nombres. Les lettres d5

ques&caracteres de l'efcriture font comme notesde la parole&prola

tion,&façonneesfur la reffemblance d'icelle, tant dans le gozier qu'au

palais par le battenent de la langue& és leures & la parole vn boutte

hors des interieures conceptions de noftre ame,lelon Ariftote au liur. de

l'interpretation,que le deuoir&la parole eft d'anoncer l'oculte proiect

de la péfee,& mettre en euidéce l'intention de celuy qui parle.Aquoyfe

conformans les Rabbins difent,que tout ainfi que l'homme a enfoy trois

fortes deverbes l'efcriture.la prolatiö articulée,& les conceptions de l'a

e - me,ou eft la fource des deuxautres,fur quoy certain poete Arabefque a

efcritque le vrayverbegift dans le cœur & de la paffe en la langue, qui en

eft cómevntruchemét:en cas pareil Dieu le createur qui a fait l'homme

à fa reffemblanceà triple parole àfçauoir l'efcriture faincte, qui eft és li

er utes des ptophetes,&àquoy il femble que cecy d'Ifaie 34.fe doiue rap

,- porter,Requirite diligenterinverbo domini&legite : quia quod ex ore

neo procedit ille unandauit: celle en apres que les docteurs approuuez

- ct de l'vniuerfel confentementde l'eglife,ont anoncéde viue voixfelon le 1.

chap.de leremie voicy que i'ay mis mes paroles en ta bouche:*

mais la troifieme qui luy eft propre & particuliere eft en luy,*

& part de luy non d'ailleurs : dont il eft efcrit au Pleaume 33.

la parole du Seigneur eft droite,&plus auant, ces cieux ont efté eftablis -

par la parole du Seigneur& par l'efprit de fa bouche toute l'effi -

cace d'iceux,laquelle parole eft fon verbe ou » é, oc , fon fils, & le «

beretit de Genefe,ceft à dire l'executeur de la creation de tout l'vniuers.

& Pour le faire court il ni a rien qui conuienne mieuxà la ftructureide

- l'homme que le contexte d'vne efcriture, auquel les lettres tienent le

lieudes quatreshumeurs principales,& de leurs mflanges , qui enpro

duifent*autrestauffi font elles appelees les principes ou elenéts

h . ces yllabes fe rapportent aux parties fimilaires, comme on les appelle,

affauoirles cartilages, os,ligaments,membranes, tendons » nerfs, veines

1o -
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arteres,& chair mufculeufe : les dictions aux membres :& la claufe

quien eft tiffue:au corps cõplet puis le fensfinalement cõtenu la deffous

à l'ame ou efprit qui viuifie les parties du corps : ce qui fe pratique auffi

auxdiuifés , ou on nomme la figure d'icelles le corps& l'ane , le mot

qui l'accompagne& efclaircit. Aquoyfe conforme clairement le liure

Hebrieu intitulé Habbahir,c'eft à dire elucidaire, quand il dit que les let

tres Hebraiques font accouparéesau corps humainlesaccents,à l'efprit,

&les poincts feruants de voyellesà l'ame, car ils neuuent les lettres muet

tes de foyà quelque fignification,tout ainfi que l'ame fait les efprits& le

corps ou ils font plongés;& de faict ce que nousvoyons que les corps pri

ués de l'efprit de vie qui les maintenoit en leur eftre,fe defmoliffent& 1e

foluent en leurs parties elementaires& principes dont ils furent premie

rement compofes,nous et fort bien reprefenté parvne planche d'impri

merie,de la quelle aprés auoir efé tiréles caracteresvenans a efté feparés

hors de leur fuite& affemblement,font rediftribués chafcun enfon pro

pre lieu dans la caiffe,pour eftre recompofésde nouueauà quelque autre

fens.Ainfi doncques les lettres fymbolitent aux fubftances cöttitutiues du

corpsdefquelles,nonobftant qu'en fi peu denombre par la varieténeant

moins*affemblages& mixtions,fe procréent tant de diuerfes ef

peces és triples genres de compoféssmineraux vegetaux animaux,&d'in

diuidus cõme en infiny eftât au refte les dites fubttances envn perpetuel

changement,&permutatiõdesvnes és autres, de la mefmeforte que font

les lettres qui par leurs differentes affiettes,fuites, entrelaffements&tran

fpotions,forment tantoftvn texte d'efcriture, puis tantoft vn autre tout

diffemblable, combien que ce foyent les mefmes caracteres : fous lefquels

gifent les fens exprimés, qui tiennent lieu d'ames,&ces fens à eftantsvne

fois formésne fe peuuent plus permertir end'autres, ainsdemeurent touf

iours les mefmesquelq alteratiõ que puiflefouffrir leur couuerture exte

rieurepourueu que laproportó de leur ordre quien côftitue la differéce,

ne foit point changee de fa deuë& naife affiettecôme il fe peut veoirpar

les diuerfes tranfpofitions des alphabetsHebrieux,là où par plufieurs def

guilements les lettres ayant eftéiettées hors de leur premierc ftructure,

cela apeu faire devray que le fens qu'elles exprimoyent en appert, s'eft

caché intrinfequemcnt,&fubftraict de la cognoiffnce ouil eftoit au pa -

rauant expofé ainfiquefous la couuerture d'vn mafque mais non pas e

fteint&anneantipour cela qu'il ne demeure reellement en fon premier

eftre,bien qu'en fecret,&imperceptible deprimefaceà noftre apprehé

tion& notice,comme defiguré qu'il eft.De mefme l'ame 1aisónable eftât

vne fois procreée& iointe au corps, combien que les parties d' celuy le de

façent,peruertiffentalterent,&fe tranfhangent en cent mille& millef3

çons en eftant feparee , elle ne laiffe de fubfifter permanente àpart enfa

mefmetéà elle propre&particuliere, diuifee de toutes autres , ainfi que

les indiuidus, voire les plus confemblables telsquepourroyent eftre les .

mouches,fourmis,&pareils infectes les moyneauxmefmes& hyrôdelles

quinonobftant leur fi exacte reffemblance font leur casàpart, chafcun

endroit fy,&pour foy,car ce que proiecte,fent,&patift l'vn,l'autre pour

cela ne le proiecte,fent,&ne fouffre pas.L'ame döcvne fois produite ain

fi qu'iisés,eft permanéte,&incorruptible à iamais pourà tout inftât qu'il
fera
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ferabefoinreprendre de nouueaufoncorps,& l'informer commeau pa

rauant fans qu'il luy faille retrogarder par les mutatiös qu'ilaura fouffert
en plufieur millenairesd'annees d'animalen vegetal,de ceftuycyen ani.

mal,vegetal mineral nonobftant lefquelles l'affinité mutuelle& appetiti

ue de l'vnà l'autre leur eft toufiours demeuree emprainte reciproque

menten la forme&en la matiere,fans autrementfe deperir ;à guife d'y

ne medaille coignee ou autre ouurage de relief, qui ne fcauroit s'appro

prierà autre creuxque celuydgt il fut moulé;ni le moule, coin oucachet

nonplus conuenirà autre figure que celle qui enaura efté formee. Tout
cecyfe rapportant fort bienà ce que noustenons de l'immortalitéde l'a

me,&de fa permanéce reelle apres la diffociatiõ du corps car fi elle eftoit

afiignee tant feulementfur l'opinion d'AphrodifeeAuerroés,& leurs fem

blables, qu'en la refolutiõducorps&de fes parties, l'ame qui les viuifioit

ne s'amortiftpas quant & quant ains s'en va recôioindre à fon tout, qu'ils
appellent l'intellect commun,dont elle eftoit procedee,c'eftà dire àvne

nature etheree,qui eft l'ame de l'vniuers,tout ainfi que le corps fait à fes

parties elementaires ainfi que la efcrit le poëte Lucrece apres le philofo

phegrec Empedocle.

Cedut item retro de terra quodfuit ante

I» terrasc& quod mffium eft ex atheris oris.

Idrnrfim celfulgentiatempla receptant,

Cela n'ameneroit pas beaucoupde confolation aux bons , ni gueres de
terreux auxmefchants , fans l'afleurence qu'on doit auoir qu'appres la

ruine du corps , elle garde encorefon indiuiduité particuliere pour le

reprendre en la generale refurrection comme le ditS.F. Tertulian apres

Mercure Trifmegifte autrentetroifieme chapitre de l'amedigreffamani- *

mannà corpore non refundi in animamvniuerfi, fed manere determina-*
tam,vti rationempatri reddat eorum quæ in corporegefferit, ce quife ce

conforme au dire de l'Apoftrezque chacun felon ce qu'il aura fait de bié *

ou de mal,le doit rapporter parfon corps. Morien auffi pour monftrer

toutours la conuenance des trois mondes,accommodant par finmilitude

ceproposà só Elixir dit prefque lemefmehocquoq. te fire decet quod.

anima citò fuumcorpus ingreditur, quæ cum corpore alieno nullatenus.

coniungi poteft. Laquelle reconionction ducorps& de l'ame,qui ne fe

doit entédre,fi d'aduanture ce n'etoit afimilatiuemét , fors de la refurre

ctiõ de la chair au dernier iour,a efte deftournee par Pythagore àie ne

fcay quelle metépfychofe,outranfmigration de l'ame en diuers corps,iuf

quesàceux des beftes brutes.ce que quelquesvnsont tafché de radoucir,

comme chofe par tropindigne que l'ame raifonnable vinft ainfi à fe dege
nerer,& l'ont reftreinte aucorps humains tät feulemét,la reduifans enco

re de ces perpetuelles&côme circulaires reprifes ducorpsà trois fois&

nódauâtage en quoy ils tafchentde fe fonder fur ce 33 de Iob.liberauita

cenimamfuam nepergeret in interitum , fedviuens lucem videretEcce .

hæcomnia operatur Deustribusvicibus perfingulos, vt reuocetanimas,

eorü à corruptione,&illuminet luce viuentium. Mais cefte adaptation .

eftvn peu chatouilleufe,& commeparticipante de l'herefie de Carpocra- .

tes dans le mefme traité de Tertulian chap35.Metempfychofim neceffa

tib imminere fi nonin primo quoque vitæ huius omnibus

- 2,
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,in licitis fatisfaciat Cæterùm totiens animam reuocari habere, quotiens

, minus quid1ntulerit,reliquatricem delictoruun, donec exoluat nouiffi

,mum quadrantem detrufa identidem in carcet en corporis àquoy la tri

ple renteration eft baftante felon l'opinion d'aucurs des Cabalites ,&fur

ce fera veuH.G.Agrippe liur.3.chap.41.Toutes lefquelles ch les fufdites

& affez d'atres te peuuent difcourir& traitter fans aucuns inconueniens

fur le fub ect des efcorces des chiffres , lefquel procedent par la finple

voye des transpofitions&efhâgesdes lettres; outesfois auec quelque mo

dificati5 ainfi que le confirme le Rabbi fi ren5ué fils de Maimon, lequel

approprie iceux au triple fens de l'efcriture, reprefenté par ce tant celebre

cordon retordy en trois du4. de l'Eclefifte, Funiculus triplex difficile

rumpitur, le literal, c'eft à fçauoir qui fe rapportecomme au mondeele

mentaire plus materiel & groffier , l'allegorique au celette , & l'ana

gogique à l'intelligible : lefquelles trois fortes d'interpretations

& ententes àguile d'autant d'efcorces ou tuniques fe couurent &enue

loppent l'vnc l'autre , ainfique la peau de quelque animal fait la chair,

qui contient puis apres les os , ou eft finalement renclofe la mouelle

qui denote le fens ,&fes trois couuertures fufdites os , chair , &

peau , les trois chiffres reiterés l'vn fur l'autre , ou il eft comme noyé

& enfeueli. Mais ce nombre de trois ne fe reftreint pas fimplementà

tant & non plus : ains fous cemot la eft comprifevne certaine infini

tude , fuiuant ce qui a efté cydeuant allegué d'Ariftote& de Pythago

re , omne & onnia tribus terminantur. De ces enueloppes , &

tayes qu'il eft neceRire de demefler auant quede penetrer au fens qu'el

- les couurent,nous en auons affes d'exemples en l'efcriture , comme

dufleuue Chobar , & duCherub en Ezechiel , &du chandelierà fept

lumieres dans l'Exode & les Nombres , qui denotoit les fept planet

tesau monde celefte , & les fept inferieurs Zephirots en l'inteiligible,

dont defcoulent inceffammentéscorps celeftes toutes les facultés& ver

tus qu'ils influent de làicybas dedans le monde elementaire. Au quat

trieme de Zacharie ces fept lumieres font interpretées pour autant d'yeux

dufouuerains , qui parcourent inceflamment toute la terre enfon cir

cuit , ce que l'Apocalypfe en auroit tranfcrit prefque mot à mot auec

la plus grand part de fes myfteres , lefquels il a peupuifer,comme les

Prophetes de l'ancienne loy en la mefme fource de l'Archetype , oût

toutes choles font toufiours femblables , dontàmefure qu'elles s'en ef

loignent , auffi fe diuerfifient elles & alterent d'autant. Ces tant

belles fpeculations fi fublimes franchiffants les dernieres bornes de

l'vniuers iufques au throne de l'effence & gloire de Dieu font le

propre gibier des Cabaliftes , & s'appllent de Mercana , comme cel

les de la creation & nature des chofes dites de là du Berezit , font

le fubiect des Thalmudiftes , celles y eftants par eux accomparées à

l'or d'Euilah en Genefe 2. qui eft finplement bon , felon que le

porte la verité Hebraique dutexte & du Mercaua , à l'or d'Ophir

trebon&tres fin en toute pureté& perfection ; comme il eft dit en ilaie

* 13.Ie feray l'hommeplus precieux que le tres pur& meilleur or , voire

"plus que n'eft l'or d'Ophir , qui eft tresfin. Lefquelsdeux ors & les

denx fciences qui leur fymboliffent , reprefentent les deux mondes

------------------------------------------- l'intelligible,

-- -

-

--
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rintelligible ou fiecle aduenir pour noftre regard,& le fenfible qui eft

le prefent, fuiuant les traditions du nom de Dieu composé de

,*monbienaiméen haut,&en bas, heritier des deux mon-.

des le prefent& le futur ce qui fe rapporte auMessIHE;&fes deuxna- .

tures, diuine& humaine :& quant à nous,à l'ame,& au corps,&à la

penfee,&àla parole ou efcriture , au fens apparent & au myftique

cachéfecrettement deffous. Cartout ainfi que quelques vns ont traité

leur philofophie par les nombres &proportions : les autres par les

figures geometriques : d'autres par l'harmonie & accords de mufique :

d'autres fousdes inuolutions de fables, enigmes,allegories, paraboles,

&femblables voyes differentes les vnes des autres quant a la maniere

de proceder,&felon les fubiects quils ont pris pour vn fondement à

euxpropre,comme Epicure les atomes,*lesnombres, Platon

les idees , Ariftote fon entelechie , qui arriuent finalement à vn

mefme but : en femblable les Cabaliftes manient la leur par

l'oculte efcriture des chiffres confiftans non feulement en vn

deguifement de caracteres, mais de mots entiers.ainfi que pourexem

ple , l'ame eft par eux rapportee au Malchut ou la Lune, qui eft le

mirouer non luifant , comme il a efté dit au commencement de ceft

œuure : parce que ce qu'elle a de lumiere luy prouient du Tipheret

ou Soleul quifymbolifeà la diuinité, de la fplendeur de laquelle l'ame

tout de mefme obfcurcie par les coinquinations du corps vientà

efte illuftree : au moyen de quoy non fans grand myftere non plus

que toutes ces autres ceremonies l'Eglife catholique a inftitué le
commencementdu carefme qui eft le temps de penitence toufioursà

la nouuelle lune :&encoreà celle du dernier mois Adar qui refpond

a noftre moys de feburier,comme fi cela dehotoit, que tout ainfi que

qnand la lunepar la priuation de la clartédu Soleil pour noftre regard

etreduitte iufquesau dernier poinct de fes ombrageufes tenebres, elle

vient de là peuàpeuà s'illuminer derechef parvnenouuelle receptionde

fes raizen cas pareil celles dontnosamespar leurs ordes:

&desbordemens fe fonttoutes ternies & offufquees de la fouilleure

d'vne fombre fenfualité, quand elles viennentà repentance de leurs

meffaicts,&fe recognoiftre en ce fainct temps à nouspar efpecial or

donnépourc'eft effect reçoiuent peuapeus'il ne tient à elles,&de iourà

autrevneclartéde la grace& mifericorde diuine : tant que finalement

par de trefameres& poignantes contritions de cœur,de fort longues ma

cerations de la chair,vn defplaifir de fes offences : deuotions, prieres,

ieufnes& aumofnes, elles foyent du tout illuftrees de la diuine fplendeur
à Pafque,oùtoufiours fe rencontre la pleine lune du moys de Nifans

ceft à dire Mars le premier,& le renouuellement de l'annee auec l'equi
nocce du printemps, lors que la mer d'icy bas eft en fon accroiffement le

:haut :&que la mer fupramondaine eft toute comble remplie àplein

ordde benedictions : car e 71alchut& lalune encore font auffi prifes

pour la mer,comme il eft efcrit dans les portes de la lumiere : qui eft re

prefentee de salomon entre les autres vtencilles du temple , par cefte ,

ample cuue de fonte foubftenue de douzebeufs, tornez trois à trois de
uets l'vne des quatres regiösdu ciel,felon les 12.fignesdu de
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lamefme forte quetous les fleuues& les riuieres s'en vont rendre dans

la mer, ainfi que i'ay demonftré apertement en mon difcours de la verité

des caufes& effects des diuers cours&mouuements,flux& refluxtant de

la mer oceane, mediterranee,qu'autres mersde la terre,& les influences

celeftes fe vont reduire à la lune, commeenleur matrice, pour eftre de là

tranfmifes en bas: auffi toutes les diuines benedictions fe recueillent dans

le Malchut ou la lune Archetype, qui eft Cabalitiquement appellee la

Cerue Cnicorne ,par quitous les Patriarcbes iufques au PropheteMoyfe

ont prophetifé,en l'vne des deuxbranches de la prophetie , affauoir la lu

niere des predictions : car l'autre branche qui confifoit en l'operation

des miracles, ne fut oncquesottroyee à aucun auant lui. Cette mermyfti

ue aufurplus,ou Malchut, defignee en Genete2par le fleuue quivintà

*dulieudevolupté& plaifir pour arroufer tout le iardin, n'eftau

tre chofe que le facré fainct quadrilettré ineffable nn ;A propos dequoy

» il eft efcrit enSainct Iean4 Fietin eo fons aquæ falientis in vitam æternä:

lequel fe diuifoit en quatre principaux canaux, qui font Chedulahamour

&dilection,grace&douceur: Ceburah force iuftice,& equitable difpen

fation de graces : Tipheret la vertu mafculine agente, laquelle influe,&

AMalchur, lavertu feminine qui reçoit de lui. De ces deuxderniers dauan

tage dient les Cabaliftes que leTipheret et lafource dont procedent tou

tes les bonnesinfluences d'amont, affauoir le foleil Archetype &fupra

mondain,lequel impartit la lumiere auMalchuttenant comme lieuen

uers lui de nos ames,& ce quand nous obferuons les commandementsde

la loy:mais fi nousvenonsà les tranfgrelier il en retire fa lumiereyayant

telle conuenance& relation de ces deuxreciproquement, que de l'efpou

feeà l'efpouxdans le 5 des Câtiques, c'eft à dire de l'ameraifonnableàfon

, Createur&Sauueur, Dilectus meuscandidus&rubicundus ; caput eius

aurum optimum&de ces deux blanc&vermeil,proportionnement mef

lez enfemble, fuiuant Platon enfonTimee »auxpèrte pvrp »ava rs uu.

7 vue o %arov» , ére, prouient cefte agreable citrinité de l'or orphirien

qui et le tetragramme deffus dit contemperé de clemence& miferi

cordeà fa main droitte, defignees par la blancheur :&de feuere chafti
ment quelquefoisauffi à fa main gauche, quandil s'irrite & enflamme

contre noftre rebelle&endurcie contumacité : ce que remarque la cou

leur rouge propreau fang :à quoy conuient fort bien ce qu'apres le tref

paflement duSauueur , de l'ouuerture qui lui fut faite au cofté, fortit de

l'eau quieft blanche,&du fang vermeil:& ce que met d'abondant le mef

, me Euangelifte au 5 chap.de fa 1canonique :Noninaqua folûnvenit.fed

,in aqua & fanguine.Il et doncblanc au cofté droit, oà eft celui de fa ri

goureufe iufticecomme lui mefime le tefmoigne en Sainct Matthieu25.&

au Pfeaune 16.il eft dit, Delectationesindextra tuavfque in finemtce qui

eft auffi defigné par le laict&le vin Plufieurs autres belles& curieufes re

cherches touchant cette matiere font traitees apres les anciens&moder

nes Cabaliftes& Talmudiftes hebrieux par Pierre Galatin en fes liures

des fecrets de la foy Catholique par I. R.Capnion en fes trois liures de

l'art Cabaliftique,& enfon traité du verbe mirifique,George Venitien en

fon harmonie du monde,&en fes problemes,l'AbbéTriteme en fa poly

graphie H.Cardan en plufieurs endroits de fes œuures,H.C. Agrippa en
es
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fes liures de l'occulte philofophie, Baptifte PorteNeapolitain enfonvolu.

me intitulé de Furtiuis litterarum notis,&B.deVigenere en fon traité

des chiffres.

Dela premiere & plus ancienne langue dumonde , &pour

quoyicellefut appellé Hebraique,& comment les He

brieuxfurentnommez Ifaelites & Iuf.

32 Emefme Moyfe ci deuant allegué, dit au commencement
33 du chapitre II. duGenefe,que quelques annees apres le

% deluge&autemps que les defcendants deCham partirent

des quartiers d'orient,&fe vindrent habituer en la campa

---- ne de Sennaartoute la terre eftoitd'vne langue&mefme

parole, c'eftà dire le PatriarcheNoé, fes fils ,& toutes les familles iffues

deux,quoy qu'elles ne demeuraffent pas enfemble ,parloyent tous vne

mefme langue, qui eftoit l'hebraique,laquelle auoit efté enfeignee&don

nee de l'Eternelà noftre premierpereAdam au paradisterreitre aucom

mencementdu mondepour eftre à lui&à fes fucceffeurs feule&propre

entretoutes les autres quipourroyenteftre à l'aduenir en ceft vniuers,&

nefontà receuoir les Indiens, felon le rapport d'vn CofrasHebrieu, qui

auoit leu les chroniques d'iceux lefquels ont efté fi mefchans de nommer

le pere&precepteurd'Adam,au dire deG.Genebrard liu.I. chronog.&

et credible que Noé, fes fils,&toutes leurs familles ne vindrent pas d'o

rient en la plaine de Sennaar,ains eft plus receuable l'opinion deceuxqui

riennent queNoé&Semauec leurs familles ne s'eflongnerentpas tant

fubitemenr,& neferangerent pas fi à coup auec ces baftiffeurs quivou

loyent piaffer la puiffance de Dieu. Et pourmonftrer clairement que la

premiere langue du monde a efté l'hebraique, qui fut enfeignee&don

nee de Dieu à noftre premier pere Adam au commencement d'icelui

monde: nous comprendronsqueMoyfe dit expreffement au chapit. 2. du

Genefe, que l'Eternel auoit fait venir au commencementdudit monde

toutes les beftes deschamps&tous oifeaux des cieux vers Adam,afin que

il vift commentil les nommeroit,&qu'à toute chofe ayantvie,ainfi que

Adam la nommeroit,ce fut le nom d'icelle.DoncAdam auoitmis&im

pofe les nomsàtousanimauxà quatre pieds, auxoifeaux des cieux,&à

toutes les autres beftes des champs.La fageffe de laquelle iceluiAdam e

ftoit excellemment orné, auant fa reuolte& peché portoit qu'il donnaft

des nons conuenables aux creatures qui lui eftoyent affubietties par le

commandement de l'Eternel:&combien quedepuis icelle reuolte &pe -

ché: la recherche&cognoiffance de cesnoms desanimauxde la terre,&

oifeaux des cieux foit fort difficile, fi n'eft elle pasdu tout impoffible :&

pour en fairepreuue, nous dirons que les noms Hebrieux defditsani
maux&*contienent leur hiftoire naturelle, encorque depuis la

reuolte& pechéd'Adam cefte cognoiffance ce foit debeaucoup obfcur

cie qu'ainfifoit la cigongne tant louée à caufede fa charité enuers fespe

re&mere et appellee en Hebrieuchafida c'eft à dire debonnaire, chari

table douee de pieté.L'aigle eft nommeeNefcher mot quiconuientauec
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Schor& Iafchar, dont l'vn fignifie regarder,l'autre eftre droit pource que

ceft oifeau entre tous a la veuéferme& toufiours efleuee contre le foleil.

Outreplusonvoit la viue defcriptionau59.chap. de lob,comme auffi de

l'auftruche& deplufieurs autres oifeaux en diuers endroits de l'Efcriture

faincte Hebraique. Le cheualnomméSus eit eftimé venir duverbe nafu,

fi pluftoft ce verbe n'en eft deriué, qui fignifie s'effleuercar entre tous les

animaux à quatre pieds ceftuilà etbraue&fier, comme Ioble defcrite
legammentau chap.39. Le Lyona trois noms, affauoir Ariech , Labi,

Lafh,Lepremiervientd'vn autre qui fignifie arracher& defchirer: le
deuxiefme fe rapporte aumot Leb, qui fignifie le cœur,&Laab c'eft à di

re eftre en folitude.Letroifiefme motfignifie ordinai1ementvngrand&

furieux lyon, &aconuenance aucc le verbe Io/ch, qui fignifie fouler ou
paiftrir quelque chofe. pource que ceftanimal foule & faboulefa proye.

Les Baleines& autres grands poiffons de la mer font appellez Thannin,

motqui fignifie couleuure,ferpent,drgon : pource que tels poiffons font

longs,fe tournent& replient,&au rette ne font pas moins dangereux en

mcr que les ferpents&dragons en terre. En Ioblabaleine par lui defcri

te chap.4o.eft nommee Leuiathan , qu'aucuns deriuent duverbe Lauah

qui fignifie emprunter&prédrevne chofepour s'en accommoder,pour

ce que ce poiffon femble fe iouer en la mercomme envn lieu qu'il au

roit eu de preft & ou il eft accommodé. Le crocodile qui vit en l'eau

commefur terre, eft nomméHatlab, mot qui fembleauoir prins fon ori

gine dumotTfabqui fignifie la couueiture d'vn chariot,à caufe de la lon

gueur&efpaiffeur du cuir de ce grandanimal.Quantaux poiflons lesHe

*enparlent ordinairement en general,poui ce qu'ils font comme en

vn autre monde,&reculez de la veuë&conuerfation des hommes,& les

diftinguent en trois rangs, affauoir en poiffons ordinaires, grands&tref

grands :Ce qu'ils expriment par les mots Dagt,Thannnn & Leuiathan.

Le Paraphrate Chaldaiquea fort bien expliqué en fa veifion chaldaique

les propos deMoyfe ci deffusalleguez,aueclequel onpeut veoir Iofephe

chapitre 1.desantiquitez iudaiques : ce que repetant Eufebe deCetarien

fe liure II. chapitre4.de fa preparation euangelique a efcrit que Moyfe

par ces parolesn'a voulu donnerà entendre autre chofe, finon qu'Adam

fort proprement&felon la nature des animaux leur impofa desnoms&
appellations en langueHebraique, à quoy feconforme l'autheur duZoar

antique liure Hebrieu, difant qu'Adam impofa les vrais&propres noms

à toutes les chofes de ceftvniuers, compofantvn chafcun de cesnoms

par des lettres quidenotoyent les influences des aftres deftimez pour le

miniftere& feruice de la chofe qu'ils reprefentent. Ce qui eft*Ve

rifié par Suidas autheurGrec parlant d'Adam,à caufe dequoy Pythagore

attribuoit fapience fupreme& fouueraine à celui qui premier impofa les

nomsàtoutes les chofes de ceft vniuers: Subiect que le diuin Platon en

fon Cratile s'efforce depreuuerpar plufieurs grandes raifons auoir efté

fait par vne puiffance & merueille plus qu'humaine,à quoy s'accorde

AuleGelle liu.Io.chap.4 de fes nuicts attiques.LesRabins Hebrieuxcon

tent fur ce faict vneinfinité de belles& curieufes confiderations, affa

uoir qu'Adam ayant cognoiffance qu'aux trois elements affauoir

ITC,l CalL1
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re , l'eau& lefea conuenoyent les lettres ou characteres de l'alphabet

l

le fignes celeftes les autres lettres ou characteresd'iceluy alphabet,& que

re icelles muees, changees, entremeflees enfemblement » pouuoyent con

ftituer&former des dictions non explicables, par lefquelles on pour

roir defigner les corps nombrables qui fe peuuent tirer des plains &

lolides , & des meflanges d'entr'eux :voire que chaque compofé fe

pouuoit denommer par les lettres qui defignoient les caufes qui con

current pour façonner ce composé & que pourtant qu'en chacun

ouurage furpaffoit quelque element, quelque planette,& quelquefi

gne,icelui auoit eftinéque chaque chofe feroit proprement nom

né,quand fon nom feroit composé de trois lettres, qui defigneroi

* ent ces trois caufes furparoiffantes , ainfi qu'amplement demonftre

George Venitien chap. 17. du liure 5 du I. cantique de fon harmonie

du monde. A. Propos dequoy il me fouuient auoir leu en quelques

Cabaiiites Hebrieux , qn'Adam noftre premier pere impofa à tous

les animaux de la terre,& oifeaux des cieux,&poiffons des eaux,

tels noms,qu'il les trouua efcrits dansvn liure qui lui fut donné de

la puiffance de Dieu par le miniftere de l'Ange Raziel qui le lui ap

porta : voire iceux Cabaliftes Hebrieux ont pafsé fi auant d'affeurer

que celui quiferoit parfaictement inftruit aux fecrets de la langue he

braique(lefquels i'expliqaeray plus particulierement cy apres au cha.de

l'origine,grandeurperfection,&decadence de la langue hebraique)

pour rout paruenir à tel degréde cognoiflance qu'il cognoiftroit & en

tendroit parfaictement, par les lettres,poincts & accens hebrieux,con

ftituans les dictions hebraiques, l'effence, vertu, action, & reffort

de toutes les chofes de ccft vniuers, lefquelles ont denonmination &

apellation, ce quieft caufe que l'Etimologie en la langue hebraique eft

fr toutes autres langues fi forte &fi pregnante : toutes ces dducti

ons demonftrans à veue d'œil qu'Adam lors qu'il impofa nom par le

commandementde l'Eternel au commencement du monde à tous les

animaux de la terre, oyfeaux des cieux,& poiffons des eaux, felon

lenr nature& condition , eftoit poufsé& conduit de,Dieu feul qui

ley in piroit & dictoit les mots qu'il leur deuoit impofer: ce que le

fubtil impofteur des Turcs Mahomet a mefme confefsé au commen

cement de f n Alphurcam ou Alchoran, difant que Dieu reuela à

Adam,& dicta de fa propre bouche les mots qu'il impofa aux ani

maux,auant mefme qu'ils fuffent cogneus des Anges, &pourtantO

rigene dit que ces mots la eftant changez & tranfportez en autre

langue ne gardent pas leur precedante force & vigeur ce qu'ont

bien recogneu tous les mages& philofophes anciens bref tous lesdo

ateurs Hebrieux tiennent que d'Adam premier docteur du monde

nous auons la langue Hebraique,& que quivoudra congnoiftre fa

profonde & efmerueillable fàgeffe il faut curieufement mediter les

quatre premiers chapitres du Genefe, dans lefquels eft le fommaire
n- de tout ce que leshommes ont iamais fceu&fcauront iufquesà la fin du

monde,& qu'il eft trefcertain& affeuréqu'Adam a expliqué par le me

nu ces ehofesà fes enfans& defcendans, maisque Moyfe la con
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duitte de l'Efprit de Dieu, s'eft contenté de reprefenter les poincts

fondamentauxde ceschofes, autrement le monde n'euft peu ni nepour

roit comprendre les liures que l'on pourroit faire fur ccs quatre premiers

chapitres,voyez Rabi Abenefra en fes commentaires fur le decalogue,
Philon Iuifliur.1.des allegor.Athanafe liur.des definitions Euchere liur.

1.de GenefEufebe liur.2 de la preparation, S.Auguftin fur le Genef. à la

lettre liur6. chap. 14. Beda en fes queft. fur le Genef. D.Thom. I. part.

queft 96art.1&feqGeorg.venet.tom.1 de fes problem.Felician.Capit.

- liu.i.de fes explicat.explic.2.F. Louys en fonglobe des diuins fecrets cha.

1.4&B.Pererius en fescomment.fur le chap.11.du Genefe citant Tofta

te,Caietá,Oleafter& Origene Françoys Vallefe chap.3 de fontraité de la

facree Philofophie,l.Boulefe enfon proêne de l'alphabet hebrieu, &G.

Poftel enfontraitéou difcours des lettres Phoenicienes&plufieurs autres

defquels ie fay métiö au cha. fuiuât, de l'origine grâdeur,perfectiõ&de

cadence de la langue Hebraique.Au refte de ce que deffus eft deduit nous

pouuons comprendre au dire desdits docteurs hebrieuxcy deffus alle

guésque le premier mondedura 1656ans,&qu'Adamvefcut neuf cent

trente ans,&que luy&fes fucceffeurs conferuerent leur langue Hebrai

que,&combien qu'iceux tinffent vnegrande eftendue depays pour de

meure,fi eft ce qu'on ne peut recueillir d'aucun paffagede l'Eferiture fain

te aucune coniecture qui puiffe prouuer qu'il y aye eu diuerfes& dif

femblables langues auant le deluge.Donc puis qu'il n'y a eu qu'vne lan

gue c'eftoit celle qu'Adam auoit apprinfe de Dieu , &qu'il auoit enfei

gneeàfes enfans & fucceffeurs , comme auffi tous les noms propres

iufques audit:font purs Hebrieux ; Noévray fils d'Adam ayant

arlé& retenu cefte langue , il l'a enfeignee à fes fils,& encore que

*ou quatre vingts ansapres le fufdit deluge ils ayent commen

céà s'eflargir , &que les corruptions fe fuffent glifféespeuàpeu,ainfi

qu'il eft portéGenef 1o. parlant de Nembrot& Affur , & enfans de

Cham , fi eft ce que Moyfe au commencement du chapitre onzieme

tefmoigne qu'alors que ceux quiveindrent s'habituer en la plaine de

Sennaar , &parlerent debaftu la tour de Babel toute la terre eftoit d'v

ne mefme langue.Ceque ie rapporte non feulementà ceux quihabitoy

ent en la plaine deSennaar , mais auffi à tous cenx qniviuoyent lors au

monde , & eft vrayfemblable que ceuxqui partirent d'orient, & s'ar

refterent en Sennaar eftoyent en tres grand nombre ,& qu'ils parloy

ent la langue Hebraique , mais que la confufion eftant aduenue en leur

dite langue Hebraique les vns tirerent d'vn cofté les autres d'vnau

tre ,&parfuccffion detemps leur langue bigarree dés cefte diffipation

s'abbatardift&futvn chafcun peuple efloigné ,vne langueà part foy.

Quant àceuxquine furent meflés en cefte confufion , affauoir les enfans

& lignées de Sem , où la plus part la langue hebraique originelle &

premiere leur demeura , Genefio.verf21.Sem fuit parens omnium fi

liorum Heber , la quelle fut conferuee par Heber , au temps du

quel aduint ce defordre de la tour Babel , à caufe duquel

les Hebrieux affeurent que la langue Hebra que , & les Hebrieux

ont prins leur nom&appellations comme auffi le patriarche Abraham,

--
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en la famille duquel cefte langue demeura, eft furnomméHebrieuen l'E

fcriture&tienent conftamment les Hebrieux que ceft Heber ne fut au

cunement mefléauec les baftiffeurs de la tour* ains qu'il en eftoit

arriere,& pourmarque de l'audace de ces baftiffeurs,de la diffipation de

quels il euft aduertiffement affeuré ilnomma le fils qui lui*en ce

temps Phaleg, ceft à dire diuifion,pource dit Moyfe Genef 1o. qu'en fon

temps la terre fut partie& diuifee & pour ne laiffer aucune chofe digne

de remarque en ceft endroict, nous rapporterons que le mothebrieux

Heber fignifie paffant au paffage ,ou bien comme le veulent les Syriens,

du fromentcenomfut donnéau fils de SaléGenef. 1o.& fut appelléain

fi Heber,&d'iceluy les Ifaelites ont efté nommezHebrieux, comme il

eft contenu au 1. duparalipomenon,&ainfi que l'affeurent Dauid Rabi

Ktmhien fes comment.fur le chap.I2.duGenefe,&G.Venitien accord

2.du liur.8.cantiq.3.& dernier de fon harmonie du monde: defaict les

Hebrieux& luifs appellent leur langue hebraique 2x tv , Lazon Heber,

ainfi que confirment S. Auguftin liur.I6.chap.3.II.&12&liur.18.chap. 39.

de la cité de Dieu,& Eufebe liur.I.de fa preparat.euangelique,lesHebri

euxmefnes l'appellent autrement vnpn n , ceft à dire langue faincte.

Vray eft qu'aucuns Hebrieuxou Iuifs maintiennét apres RabiSelomoh

fur le 1o.du Genefqu'iceux Hebrieuxont eftéainfi appellezde laprepo

fition hebraique Eber qui fignifie en langue latine trans vltra, en lafran

coyfe,(oultre & pardela)& que de là le Patriarche Abrahamponrauoir le

premuer pafsé le fleuue Euphrate pour aller au pais de Chananee par le

commandement deDieu il futpremierement appellé Hebrieu,comme fi

ondifoit trauerfeurce que confirment apres R. DauidKimhifur le 25a

d'Exode S.Muufteren fes comment.fur la bible hebraique Genef11 en fa

Grammaire chaldaique&F.Louys Portugais en fonglobe descanons&

fecrets de la langue fainéte chap1.G.Genebrard liur. I. de fa chronog &

B.Arias Montanus chap.9.de fon Chanaan.ou liur.des douze nations ou

gens à cefte cafe PaulEuefque de Brugesen Efpagne,perfonnage tref

fçauant aux lettres hebraiques a eftéd'opinion auec R.Selo. fur le 1o.du

Geneque les Hebrieux otitefté ainfi appellezcommefi on difoit voya

geurs en pais eftrange,à caufe qu'iceux ont voyagé ainfi qu'eftrangers

en la terre de Chanaan& d'Egypte. Quoy que ce foit du temps dudit

Heber fils de Salé lequel Heberfut felon le dire de Rabi Iofé, fage pro

phete pour auoirnomméfon fils Phalegc'eft à dire dioifiö, parce que de
fon viuant les langues& les regions du monde deuoyent eftre diuifees

par la puiffance de Dieu, la confufion defdites langues aduint : mais

iceluygarda toufiours fa langue la premiere du monde à luy materielle,

parce qu'il ne confentit aucunementà la conftruction de la tour Babel,

ainfi que le confirme le faifceau des temps. Quelques vns des Hebrieux

cnt osé affeurer que la langue Hebraique a toufiours efté gardee&con
feruee pure& entiere en la maifon& famille de Sem apres le deluge,d'ou

depuis elle a eftétoufiours communiquee iufques aux feptante & deux
Sanhedrin, c'eft à dire iuges ordinaires, fcribes ou iuges d'Ifrael,

lefquels auoyent puiffance de droict de faire & donner iugement 
comme il eft contenu au Talmud &en Porchetus parti cap2 de favi

&oite contre les Iuif, & d'eux confecutiuement aux Iuifs du
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De fait Abraham parloit la langue Hebraique cône maternelle enlaquel

le il inftruifit s6 bé aymé fils Ifaac, en ayant enfeigné les autres laguesà fes

autres enfäs qu'il çauoit Doncc'eftchofe tres certaine entre les Hebrieux

qde puisle deluge Heber,autemps du quel les langues & regions du mon

de furet diuifee*ne confentit à aucun mal auec les rebelles de la dite tour

Babel , ce qui fut caufeque pour faire vne certaine demonftration de

la crainte & reuerence qu'euft ce perfonnage d'effenfer Dieu la lan

gue Hebraique fut nommee de fon nom , & ceux qui vfoyent d'i

cclle Hebrieux , ce qu'affeurent Bonauenture ,Cornelius, Bertra

m s en fa preface de la comparaifon de la langue Hebraique &A

ram que, Andre Mafius en fa preface , fur fa Grammaire fyriaque, I.

Boulefe en fa preface fur l'alphabet de la langue Hebraique , &au

tres antheurs. A ce propos les Rabins , Cabalittes & I'halmudi

ftes H. brieux paffent bien plus auant quand ils afleurent que cefte

langue Hebraique demeura entiere en fa Syrie& terre de Chanaan,

antiques demeures des premiers & plus anciens peres , efquelles ve

nant tant AbrahamChaldeen que les fiens parloyent la largue Cha

nanéene laquelle eftoit la mefime que la langue Hebraique , mais

cnuiron ce temps elle fut alteree & corrompue enSyrie,en telle fa

çon que de puis elle ne fut plus Hebraique ou Chananeene , mais

bien vn dialecte d'icelle fort approchant de la premiere : ce qui eft

credible veuque entre toutes les langues quifont forties &procedées

de l'Hebraique il n'y en a aucune qui approche plus pres d'icelle

que la langue Syriaque , ainfi que le confirme Elias Leuita en fa pre

face Meturgheman felon l'opinion des Thalmudiftes : ce qui femble

cftre tiré du chap. 19. d'Etaie le Prophete : [ en ce iour les cités en la

terre d'Egypte parleront la langue de Chanaan , c'eft à dire l'He

braique , & adoreront le Seigneur des armées ]& ainfi ce Prophe

te appele la langue faincte ou Hebraique : la force defquelles pa

roles meurent Onias Pontife des Iuifs , de croire que quelque iour

cinq cités en Egypte parleroyent la langue de Chanaan , & que le

temple du Seigneur feroit au milieu de la terre , à caufe dequoy il

impetra de Ptolomee Philounetor qu'il luy fut permis d'edifier vn

temple en la ville de Heliopolis ,à l'imitation de celuy de Hierufa

len,ainfi que efcrit lofephe liure 13. de fes antiquités comme l'auoit

predit le prophete Daniel chapit. II. à caufe dequoy il eft credible

que R. Iuda a dit que la langue d'Adam eftoit l'Araméene. Et eft

tres-certain & affeuré que ceux qui demeurerent en Syrie ,&Cha

naan ne furent pas de la troupe rebelle des conftructeurs de la tour

Babel , & ne communiquerent aucunement auec eux, à caufe qu'en

Genef. II. il eft porté qu'iceux rebelles defcendirent de l'orient dans

les champs de la terre de Sennaar, & que là ils s'y arrefterent pour

y conftruire la dite tour : laSyrie & Chananee eftoyentà l'occident

des terres, lefquelles eftoyentpour lors habitées , affauoir les dernieres

à prendre dés cefte part, à caufe de la mer mediterranee : les monts

Liban & d'Armenie eftoyent auSeptentrion, les deferts d'Arabieà l'au

ftre & Orient iufques aux montaignes de Medie , laquelle *:
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fion des langues aduint au 48. an de l'aage d'Abraham , dix ans

deuant le decez du Patriarche Noé, en telle façon que l'vn&l'au

tre de ces Patriarches la vit , ainfi que le rapporte le Seder Olam&

des ce temps là la terre fut partie& diuifee,à caufe qu'vn chacun deflits

rebelles eftoit pour&à caule de cefte diuifion des langues eftranger

& Barbare à fes compagnons. De ce que deffus il femble eftre eui

demment faux ce qu'aucuns Hebrieux & Chronologiftes noftres

ont efcrit au rapportde Aben Ezra , affauoir que 1o1. an apres le de

luge cefte confofion des langues aduint , d'autant qu'à leur compte

le premier aage de Phalegtombé en l'an 1oo. apres ledit deluge:que

fi lhiftoire des Hebrieux eft veritable il faut que cefte confufion foit

aduenue 3oo- ans apres ledit deluge , affauoir en l'aagetroifieme,&

d'Abraham premierement ,parce qu'il faloit dans vn iufte & com

petanttemps lesfouches des familles des enfansdeNoé eftre multipliées,

au parauant que d'eftre difperfées en tant&fi diuerfes parties de la terre.

Puis ce qui eftoit neceffaire& infaillible,les grandes&principales gents

n'eftoient pas encor nées,& les autres n'eftoyent auffi gueres accreuës en

enfants & pofterité , tant s'en faut que les langues d'iceuxayentpeu .

eftre confondues. De fait il eft certain que les treize familles Indiennes

font forties de Io&anpetit frere de PhalegGenfro.&faudroit qu'icelles

euffent efté oubliées en la diuifion de la terre,lefquelles toutesfoisauoy

ent occupé la plusgrande&plus riche partie d'icelle terre , & n'a efté

la tamille 1faelitique oubliee en cefte diuifion du monde,à caufe qu'elle

eftoit encore a naiftre d'Abraham ,&que partie d'icelle eftoit auSei

gneurDeutero33lequel fçeut bié luy pourueoirde la terre de Chanaan,

mais il eft plus vrayfemblable , ainfi que i'ay ia remarqué cy deuant au

chap.2que cefte diuifion aduint vers l'extremité des ans de Phaleg, la

quelle fe rencontre enuiron l'an 339. du deluge ,Genef 11.à caufe de

quoy l'autheur de Seder Olam&prefque tous les Hebrieuxcontent de

puis ledit deluge iufques à la dite diuifion de la terre & confufion des

langues34o. ans comme le confirmeB.Pererius en fes comment. fur le

liure 15, difpute 11. du Genefe. NicolasVignier partie 1.de fa bibl.hi

ftoriale , à ce propos l'AbbéVfpergenfis au commencement defaChrc

nique a dit ,Moyfe defcrit depuis Adam iufques à Né,& depuis

Naé iufques àAbraham les temps des deux aages s felon les fuccef

fions des generations du peuple de Dieu , n'ayant iceluy aucunement

fait mention des royaumes ni des roys, par ce que durant ces temps

là il n'y en euft aucuns : de fait il n'y a chofe plus affeuree pour les

raifons & confiderations cy deffus touchées que l'origine des pre

miers royaulmes fe peut feulement rapporter enuiron le cinquan

tieme an du troifieme, aage affauoir du temps d'Abraham. Quoy

que s'en foit cefte langue Hebraique pure & entiereà encor cours&

vogue fans aucune alteration ni corruption en quelques Eglifes o

rientales du iourd'huy , bien eft vray que les Iuifs de maintenant

en quelquepartdu monde qu'ils demeurent,n'ont aucunecognoiffance

d'icelle s,il ne l'apprennent aux efcoles , ou des maiftres particuliers,

comme nous autres Chreftiens auons accouftumé de faire » ains
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vfent iceux de la langue vulgairedes lieuxoû ils fe treuuent neantmoins

toutes les prieres de leurs fynagogues le font en cefte pure& entiere

langue Hebraique ainfi que faifoyent autemps iadis leurs peres, n'ayant

iceux iamaisvoulupermettreque le vieilTeitament efcrit en cefte dite

langue Hebraique , duquelils vfent, fut aucunement traduit en quelque

autre langueparaucun des leurs. Qefi enAllemagne, Italie&France,

nous auons eu quelque notice& cognoiffance de cefte dite langueHe

braique nous en deuons l'honneur àL.Reuclin Capnion natif de Por

tzheim enAllemagne, lequel ainfi qu'efcriuent quelques autheursfut le

premier quien l'an de falut 1484- ou 15io. entre les modernes latinscom

pofavnegrammaire&vn lexicon en cefte langue ayant icelui apprins les

rudiments d'icelle dvn Iean Lapidanus theologien de Paris : mais para

pres fort bien inftruit en icelle parvn Hebrieu de nation appellé Abdias

Ben lacob lors qu'il fut enuoyéLegat vers le PapeAlexandre , comme le

tefmoigne le mefmeCapnion enfon apologie,& en fa preface fur fon le

xicon Hebrieu, ce que confirmeS.Munfter liure 3.bolum,2.dutom.1.de fa

Cofmographie,&G.Genebrardliur. 4. de fa Chronographie, rapportent

que Pierre Galatin enfeignoit en ce mefme temps en ltalie cefte dite

" langue Hebraique. Vrai eft que Iofias Simleren fa bibliotheque hiftori

que, efcrit que lean Behan d'Vlme fut le premier qui acheta bien cher

vnegrammaire&vn lexicon en langueHebraique des Iuifs quieftoyent

en fa ville en l'an de falut 149o.qu'il communiquaàCapnion, Pelicanus

&autres, lefquels par ce moyen furent mieux allechezà l'eftude de

icelle langue hebraiqueauparauant incogneue aux Alemans, Italiens,

Francois& autres Europeens. VoyezT.zuingervolum.4. liur. I. de fon

grand theatredu monde,& afin que nous n'oublions aucune chofe qui

foit de confiderationà deduire en ce lieutouchant les autres noms des

hebrieux, nous dirons que Manethontrelancien autheur a efcrit au rap

port de lofephe eu fes antiq .Iudaiq.que ils eftoyent nommez au teuups

iadis sec qui fignifie en la langue facree des Egyptiens roys Pafteurs, ou

bien ozovsàc felon Eufebeau 1o.de fa prepar.qui fignifie en la langue fa

cree des Egiptiés.des captifs, Herminthur6,feló ArtapanusManzeres en

hebrieucôme baftards felô Sedulius& Fortunatus quâdau mot Hebrieu

Ifraelil porte autât que preua ât ou dominant auec Dieu,voyant Dieu,

ouainfi que le veutS.Hiero.enfon liu.des queft. hebraiqprince de Dieu -

ou droict de Dieuou celuy qui a fa fiance dutout en Dieumot lequel fut

dônépar l'Angeà Iacob,Genef32&33.lequel auec ceuxde fa famille oc

cupa la Paleftine fur les enfans de Chanan, ce motfignifie auffi le regne

des dix tribuzdes Hebrieux defaict les Ifraelites que communement on

nomnoit Hebrieuxde Heber comme dit eft cy deffus, eftoyent ancien

nementtout lepeuple fidelle qui adoroit le vray feul &vnique Dieu,

ainfi nommédu nom du dit Iacob Ifrael, comme le confirmeS.Auguftin

liur.16.chap39de fa cité de Dieu(quoy qu'en iargonnent autrement

GTacite liurai. de fes annallesStrabo liur. 16. de fa geograph. & luftin

liu- 36.de fes hitoires)depuis ces Ifraelites furent nommezIuifs de ludas

vn deschefs desdouze lignees&familles dupeuple Ifraelitique fortide

lacobfurnommé Ifrael côme dit eft, depuisque les tribuz furent mene

es en captiuité en Babylône&que le royaume demeura eu la *:
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Iehudah mot qui fignifie en hebrieu celui qui recognoift Dieu, ceft à

dire celui quife eófie en Dieu, le croit & le fuit, ainfi que le remar

que fort bien Pierre Galatin liure 5 chap.II. des fecrets delafoy catholiq. .

apres lequel temps les Hebrieux& la langue Hebraique & ifaelitique
furent appellez ludæi luifs,& langue iudaique, ainfi qu'efcriuent Elias

Leuita Iuif de nation enfon Thesbitefur l'interpretation du mot hebrieu

Iehudi, Porchetus part.1.chap.1.de fa victoire contre les Iuifs,& P.Gala

tin liur.9.chap7. des fecrets de la foycatholique.G.le Febure en fon di

ctionnSirochaldaique fur le mot Iehodaah.H.Pintusen fescomment.fur

le 1.chap.de Daniel, citans Iofepheliuri.chap.6. de fes antiquitez iudai

ques. Pline liur.5. chap. 14. outre lefquels onpeut veoirF. de Belleforeft

tom.2.liur.3 chap.13.de faCofmogr.&And.Theuet liure 6. chap. 6. de fa

Cofmog. Et pour ne delaiffer à rapporter en ce chapitre tout ce que nous

iugeons eftre digne de remarquenousdirons que les Hebrieuxont efcrit

que Chanan fils deCham duquel eft parlé Genef.1o. fut celui qui donna

fon nom au pays de Paleftine, qui eft vne prouince comprife en la Syrie,

laquelle prouince fut autrement appellee Iudee, & qui auparauant porta

dans l'efcriture hebraique le nomde Philistin puisdeChanaan, de ce fils

de NoeCham qui la repeupla, felon l'opinion de Iofeph. liur.i. chap.6&

7.desantiquitez, &l'autheurduSeder Olam Rabba, la race duquel fut

chaffeepar les luifs quil'vfurperent par force&violence : ornous deu6s

fçauoir que les douze lignees des enfants de Iacobcomprenoyent en leur

partage toute la terre de Paleftine, voire end'aucuns endroits eniambo

yentfur la Syrie,&bienauanten l'Arabie, le tout eftant comprisfoubs le

nom de Iudee, iufquesà tant de que le royaumefut premierement diuifé

fousDauid,entre luy& les enfans de Saul, mais toft apres il reuint&iouit

de tout le pais de Paleftine comme auffi fit fon fils Salomon, lequelle

laiffa à Reboan fon fils fous lequel fut faicte la grande diuifion,yayant

vn roy en Ifrael,&vn autre on Iudee,& lors la Paleftine comprenoit

plus que la Iudeepuis que le roy d'Ifrael poffedoit les terres fubiectes à

dix des familles lfraelitiques.P. Gilles&autres voyageurs modernesaf

feurent que les luifs font de prefent appellez par lesTurcsChifont quidà

la Iudee nomme enhebrieu rnrn , de louange,&confeffion, elle a aupo

- nent&midi le pais d'Idumee,&au leuant&feptétrion la Samarie,&Ga

lilee prouincesembraffees fous la Paieftine. lcelle fut la region que les

' Iuifs nommerentterre depromjffion,& les Chreftiens terre faincte par

ce qu'elle fut promifepar le Dieu viuâtàAbrahâ&àfa pofterité&à cau

fe desfainctes&admirables actiõs&miracles de Iefus Chrift noftre Sei

gneur le faincts de faincts en laquelle region la langue hebraique demeu

ra apres la confufion Babilonique entiere & incorrompue iufques au

tempsd'Abraham, qu'elle degenera en Syriaquevn des dialectesd'icelle,

ainfi que le deduit Elias Leuita en fa preface fur leMethurgheman,&a

pres luiG.Genebrard liu.i.de fa chronogra.maintenant qu'icelle region

eft ya longtemps pour les pechez des Chreftiens tombee en la tyrannie
desTurcs&infideles. -

Les Hebrieuxtiennét que le mot Ifiael eft deriuéde ces trois mots He

Ifrael,fi

gnifie homme voyant Dieu.Saint Hierofime l'interprete princeauec Dieu,
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ce que confirmeEucherius fur le Genefe , quafi in eum fenfum illi nomé

immutatum fit,vt quemadmodumprinceps ego fumita &tu quimecum

ugnare potuilti princeps voceris,&qui ta nterpretantur nomen hoc

planèdeducunt ànnv,hoc eft dominari,vel principatum tenere,nv,igi

tur futurum erit,à nrvilloverbovt vindicat litera initio verbi appofita,

in hancita fententiam,qua Hieronymiin primis eft,rem hancAon Kelos

Chaldaicè explicat.

De la cabale des Hebrieux ou Iuf, & de leurs Cabalifies.

CHA P. V l I.

tre par la definition du mot Caba'e, leque l au dire des He

% brieux, eft le nom de leur fcience, doctine, ou tradition

* donnee par l'ouye , autrement la reception de bouche des

- perfonnes fainctes par fucceffion hereditaire. ou bien la

fcience acroamatique ou de l'ouye, non mife, ni redigee par efcrit,ou à

lus proprement parler vne rcception ou tradition nibolique de reue

: diuine donnee ou delaiffee de main en main par fucceffion à la

contemplation falutifere de Dieu&des formes fepai ees de laquelle ceux

qui enfont illuminezpqr le celefte &diuin Eprit, font appelezCabali

c & leurs difciples&fectateurs Cabalet,& ceuxqui les fuiuent&imitét

Cabaliste.Cette Cabale eft ainfi appellee en langue Hebraique

balah,duverbe Hebrieu ,2p K:,apprendre, comme l'affeu

rent RabbiSimeon Ben Ioachai auZoar,l'autheur Hebrieudu liure haca

diua, vau,hé, Iod,& he.R.Mofes Egyptien en fes expofitions fur le Penta

theuque.R. Hacadofchz au liure intitulé Portes de lumiere, l'autheur du

liur.de la foy& expiation,lofephe liur.io. chapitre 1o. de fes antiquitez -

des luifs.Eufebe liu.3.chap.8 de fa preparation, Iuftin Martyr enfonorai

fon contre les Gentils, Elias Leuita Iuif enfonThesbite fur lemotKb

bel,G,Venitien enfon Introduct.fur l'harmoniedumonde, liu.2. chap.7

Porchetus liur.I. chap.7. de fa victoire contre les Iuifs, PaulFagius enfes

comment.fur les chap26.duGeneie,& II. desNombres de fa Bible Chal

daique, Paulus Riccius Ifaelite fait chreftien enfon liur.de la balance des

iuftes,& en fon Ifagoge,és liures de l'agriculture celefte.P.Galatin liur.1.

chap.I.5.&6.de fes fecrets de la foy catholique.SPgninus en fonthrefor

Hebrieufur le motCabal. .. Picus enfon apologie,Aug. Iuftinianus en fa

preface fur le ffdit Porchetus,& en fes fcholies fur les Pfeaumes. I. Reu

clin Capinon en fes trois liures de l'art Cabaliftique, enfon mirouerocu

laire , &duverbe mirifique.A.Margareta liu. des ceremoniesdes Iuifs,

Paul de Heredra Efpagnol en fon liure des myfteres de lafoy des Iuifs,

Egidius Viterbienfis enfon liu. des lettres fainctes,H. Corneille Agrippe

traité de la vanité des fciences chap.47.de laCabale des* i

ure des origines chap17& liur.Ichap.de la concorde de l'orbe de la terre,

G.Rhodigin liur.Io chap1.de fes diuerfes leçons&G.Genebrad en fon

difcours de la cabale hiftorique de Rabbi Abrahá Leuita fils de Dauid par

lui traduitd'hebrieu en latiniquelques modernesTheologiene ont affeuré

- que
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ue l'Apoftre a entendu parlerde cefte Cabale en fa 1àThimothee quid

a efcrit ces paroles, Fidelis&certusfermo eft;& omni acceptione feu *

Cabala dignus, quòd Iefus Chriftusvenit in mundum,vt peccatores °

faluos faceret.La plus grande partie des autheurs Hebrieux tienent que *

cefte Cabale appelee par Pline liur3o.chap.I.d'vn mot corrompu focha

éela, fut donnee&enfeignee de Dieuviuant au Prophete Moyfe fur la

montaigne deSinai, depuis lequel par fuccffion destemps&des ans elle

futcommuniquee & delaiffee feulement de viue voix par les anciens

peres les vns aux autres iufques aux derniers temps d'Efdras, ainfi que

nous le deduifons plus particulierement cyapres.C'eft pourquoylepeu

ple Hebrieu parlantàMoyfe difoit, loquere tu nobis&audiemus , non .

loquatur nobisDeus,te (inquiunt)te audiemus : ce queAonkelos le pa- .

raphrafte Chaldaique a dit ZNecabel, à caufe dequoy au liur.hebrieu,in

titulé Pirée Aboth il eft ainfi efcrit c7Aofes Kibel, id eft Mofes audiuit,

&accepit legen deSinai, vnde Kabala dicitur ab auditu acceptio.Aruc.

antheur Hebrieufur ce mot rut 7/1fhnah,ftudium, repet 5tio, deu-.

terofis, dit ces paroles:curvocatur Mifchna?propterea quod eft fecunda.

àlegelexenim quam omnes lfraelitæ audierunt in monte Sinai, eft lex.

fcriptn. Mofesautempræceptor nofter deuterofin ex ore diuinae po- .

téta vicefecüida audiit,&eftlexore tenustradita.Döcau dire des Hebri

eux la loy queMoyfe receut au haut dumôtdeSinai de la propre bouche

de Dieu &de la propremain du createur,cöfiftoit en parole& efcriture,la

quelleefcriture feló qu'alleguét lesCabaliftes a c'eft aduâtage fur la parole

quebeaucoupde fecrets& myfteresde la diuinité fe represétét par efcrit,

quinefcauroyent eftre exprimez par la bouche.Car il n'y a vn feul poinct

ou accent au Thorah ou loyde Dieu,quin'emporte quelquegrand&

merueilleuxmyftere,&fut cefte loy efcrite , au dire d'iceux Cabaliftes

expreffément toute d'vne faitte,fans aucunefeparation ou diftinction de

mots,& claufes, désfon commencement iufquesà la fin, tant que le tout

ne fembloit eftre qu'vne diction, fi ellepouuoit eftre auffi longue :à ce

: le vulgaire nonobftant que chacun l'euft deuant les yeux,& la

ceuffent par cœur,n'enpeut entendre la fecrette fignifiance ou inter

pretation,depeurde mefpris&contemnement,ains feulement les San

kedrin,ou ceuxdu confeil, aufquelsMoyfe en communiquoit ce quie

ftoit neceffaire pour l'exércice de leurs charges,&felon queleur portee

en eftoit capable.Ce que confirme RabbiMoyfeEgyptien liu.1.chap.7o.

de fon directeur,faiuant les traditions des fufdits Sanhedrin,difant,lespa-.

roles que te t'ay communiquées pour les retenir feulement en ton cæur, il ne .

t'eft lofible de les diuulguerpar efrit&vnpeu apres, on ne reuelera les .

myfteresfecrets de la loy à vn eftranger ains àceuxdu confeileftroit feulement .

c encore quifientfages difcrets, &fcauants. Ce mefme Rabbi au lieu.

fufallegué a encorvsé de ces paroles. Cela a efté de tout temps obfer-.

ué parmy nous, de ne rien redigerpar efcrit des fecrets de la loy, .

afin d'obuier aux fectes&partialirez d'opinions qui en pourroyent.

fourdre , quand chacun les voudroit interpreter àfa fantafie , ains.

les communiquerfeulement de bouche, pour les retenir dans le cœur& .

enlapenfee :& encores nonàtoutes perfonnes indifferemment, nià au-.

tres qu'à ceux de noftre nation qui foyentquant & quant gens & «

-

-

-

-

-
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» modeftes, fçauants& difcrets : ce quia efté caufe que la plus part dqs

* principaux myfteres font deperis entre nous mefmes, tant par la lon

» gueur dutemps que par la domination des eftrangers, lefquels en eftoy

» ent,&ignorans&incapables : fi qu'il nefe treuue plus rien de cela,finon

* quelques petits recueils&fommairespoury refueiller les gens doctes&

°d'entendement,telles quefont les traditions&maximesqu'onpeutveoir

* dans le Talmud& autres endroicts, lefquelles font au refte de deux ou

°trois efpeces,tout ainfi que le cœurd'vn arbre armé par deffus de plu

- ° fieurs efcorces, ou vn noyau reueftu de diuerfes efcailles : ce qui a tra

°uail é tout plein deperfonnes,eftimants qu'il n'y euft aucun fruict caché

* la de flous. Voila iufques ou s'eftend ceperfonnageparlant de la Caba

le. Etàpropos de ce que dit eft cy deffus destraditions des fufdicts San

* hedrin, nous dirons que nous auonsvn liure deformidando Eliæ aduen

*tununcin fpiritu futuro,ficutin Ioanne erat in mente fuavitute&fpiritu

*compactum opus ex prifcis patrum 72.Sanhedrin Mofis auditorum do

* cttinis,ad docendum quodvnius folusMeffiæ fiue Chriftti opera neceffe

* eft reftitui ea omniaquæSathanas deftruxit in ifto mundoinferiori.D6c

* le prophete Moyfe ayant communiquéà iceuxSanhedrinou, ceuxdu

° confeil ce qui eftoit neceffaire de la loy diuine pour l'exercice de leurs

charges, &felon que leur portee en eftoit capable, il fe referua le fur

plus des factezfecrets&myfteres,mefmement de laTrinité depeur d'in

duire les Hebrieux à idolatrie, à laquelle ils eftoyent affez enclins, pour

nepouuoir comprendre ce tant haut& admirable myftere d'vne plura

lité de perfonnesenvne fi parfaicte vnion : ce quifut caufe qu'il ne leur

voulut lamais reueler& demonftrer ces chofes qu'en paroles couuer

testrop bien en faifoit il participant Aaron& ceuxqui eftoyent du con

feil plus fecret.Ce quefemblent confirmerGregoire Nazianzene au liure

, de l'eftat des euefques& au liu.1 de la Theologie.Eufebe liur.7. chap.28.

de l'hiftoire ecclefiaftique.S.H laire pfalme 2.pag.193. collat. 1. Mlchelà

Medinis liur.7.chap. 14 de recta in Deum fide,Melchius Canus liur.3.

ch3 de locis Theologiæ Iulius Ruger1us chap. 16. des fens de l'Efcriture

faincte. Oleafter chap.II.de fes œuures Staplet.liu.i2.controuer .7. chap.

13. De ce que deffus a efté deduit& difcouru eft prouenu &procedéce

nom de Cabale,comme quidiroit tradition receue par l'ouye, fansredi

ger aucune chofe par efcrit.Aquoy fe conformerent depuis les Razeni

ens enfeignezpar lanus,les SemnotezparSamothes,les SatondesparSa

ron,les Druidespar Drius, les vieux EgyptiensparThoyt ou Mercure,

les Bactrians par Zoroaftre, les Thracics par Orphee, les Brachmanes In

diens par Abraham,& les Pythagortciens par iceux Indiens, tous lef

quels enfegnoient leur doctrine debouche&par tradition de l'vnà lau

rre feulement fans la rediger aucunementpar efcrit en forme de Cabale

- hebraique: mais ces myfteres Cabaliftiques Hebrieux procedoient de la

loy efcrite,& ne confiftoyent pas fi abfolué ment envne tradition , que

l'efcriture n'en comprit la meilleure part,tant en en la forme des chara

&tes es,leurspoincts,accents, ordre,fuitte& affiette, qu'en la träpofition,

computation&accomplements des lettres hebraiq estce que les futdits

Hebrieux appellent en leur langue Hebraique : Themurah , Zaruph

ou Ziruf, Aibaf& ou Ethbas,Ghematrie ,Ghigul, Notariacon,RafceT*

40l
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ueth &fpTheuoth,& infinies autres obferuations hebraiques cy apres

deduites defquelles fur tous autres a compofétroisgros liures vn certain

luif Hepagnol nomméRabbi Iofeph Cicatilia de la ville de Salamanque

intitulés rx nx 9hinaz Egoz, iardin du Noyer , le premier traitant

des dictions, le feconddes lettres , &le troifieme des poincts&accents,

àl'imitatiõ defquelles obferuations fus dites font& feront inuentés&ba

ftis la plus part des chiffres des fiecles paffés , & fieclesà aduenir. Et

tout ainfi que l'efcriture eft plus fpirituelle que la parole qui tient

plus de corps , parce qu'elle tombefous le fentiment de l'ouye , plus

groffier& materiel que celuy de la veuë,duquel confifte l'efcriture , les

chiffes font auffi plus fpirituels que nonpas la commune efcriture, par

quoy iceux le rapportent au fensmyftique de la loy caché deffus l'efcorce

de la lettre. Aceprops Rabbi Hacados cy deuant allegué au liure des

portes de lumiere fur la difference de cesdeux mots nn2x &nirah, diction

ou parole quivient du verbe nnxAmardire ouparler , Etrn2" Dabe

rah , de 2 Dibur , raifonner , difcourir , met que le premier de

note la loy donnee de bouche à Moyfe , qui eft reprefentépar ce

nom diuin 2vx Adonai , &l'autre, affauoir la prolation , Daberah,

comme quand ontreuue en l'efcriture ann Medaber, ilàparlé , en

tendant Dieu , cela fignifie la loy efcrite denotee par lefacréfain&Te

tragranmaton rrrv.Audemeurant qu'icelle loy efcrite plus fpirituelle&

myfterieufe, eft expliqueepar la loydónee debouche, qui eft le téple& le

tabetnacle de la loy efcrite: tout ainfi qu'Alonai l'eft de l'ineffabie Qua

drilettré. Et côme il n'yapointd'autre accezpour arriuerà ce facrénom

que foubs la conduitte& adreffe de celuy d'Adonai , lequel puife tou

tes fesbenedictions&effects d'iceluy, auffi n'ya il autreveye pour s'in

troduire és myfteres de la loyefcrite quepar celle qui fuft dönee debou

che nommee Cabale.Iofephe liur.4chap.7 de fes antiquités des Iuifs à

tenu que lofué fut premierement enfeigné parMoyfe en cefte Cabale,la

quelle iceluyenfeigna auxfeptaneSahedrin, lefquels depuis d'ordre en

ordre la cômuniquerêt auxProphetes,& les Prophetes aux figes, c'eft à di

re aux fcrbes&pharifiés defquels les Rabbins fc 1actét l'auoir apprins,ain

fi qu'il eftbié remarqué par l'autheur hebrieu du liure intitulé Pirke Abet.

chap.I.enfes mots Mofes accepit legem deSynai,& tradidit eam lehof- .

chae, Iofchua verò fenioribus,Seniores Prophetis,Prophetæ tradiderunt .

eamviris fynagogæ magnæ.Sur lequel paffge le commentateura dit.Per «

legem hic Hebræinon fcriptam legem,fed pititualem illam,fiue myfti ce

cam,hoceft,fensû fiue explanationë legs intelligit. Tenet enim Iudæerü -

opinio,Mofem duplicem legem àdounino in monte Sinai accepiffe, vná «

quam Thorach Bitlab,id et legeum quæ in fcripto eft,fiue fcripto traditá ce

vocant,alteram quamThorahfeebealpé,d eft legem quæ in ore eft, fiue «

ore traditam nominant.Atque hancpoftremamfuccedaneo quodam or «

dine per Mofem ad pofteros deriuaram affirmant,fic vteam primus om-«

nium tehofchua à Mofe acceperit quam poftea fnioribus, illi deinceps *

Prophetis prioribus Prophetæ priores poftremis,inter quos omnium no- *

uiffimi fuereZacharias, Haggæus,& Malachias hi tradiderunt vrs fyna «

gogae magna,qui fcilicet fuerun Ezta cûn luo fodalitio, qui reftituerit *

legem priftino nitori,ab illis acceperunt

- " 24



52 Histoire de l'Origine des

tibus generationibus, atque iftam legis geminam expofitionem quamho

,die adhucapud fapientes fuosinueniri gloriantur Iudæi ,& alionomine

,Cabalamnominant

Quelquesvns des plus grands &excellents Rabbins Hebrieux, au dire

de Rabbi Abraam& autres cités pat I Forfterus en fon dictionnaire he

brieu fur lemot Kabal,P.Galatin liur.I.cha.I.de fes fecrets de la foy catho

lique,l.Reuclin Caynion liur.1 de l'art Cabaliftique,&George venitien

tom.5 nombre 272.de fes problemes deriuent debien plus loin que du

temps de Moyfe,leur Cabale,quand ils affeurent icelle auoir efté enfei

gnee du Dieu viuant par le miniftere de l'Ange Raziel à noftre premier

pereAdamau commencementdu mende,felon que le deduict l'autheur

du Iezirah trefantique liure Hebrieu communement attribué au Patriar

cheAbraham, difansiceuxRabbins qu'apres le peché&cheuted'iceluy

Adam le fufditAnge Razielluy fut enuoyé de Dieu,eftant affoupi ou en

dormi d'ennuy& trilteffe defon dit peché&cheute,pour le confoler en

cespropres paroles. - -

, Nefupermodum conficiarisgemitu&moleftia quòdte ducegenus hu

, manumin fummam corruit perditionemquoniam originale peccatühoc

, expiabiturnā ex tua progenie nafceturhomoiuftus &pacificus,virHeros,

. cuinomécontinebit in mifetationibus,etiamhas quatuor litteras,n, , r,

, &ille perrectam fidem,&placidam oblationem mittet manum fuam»&

fumet de lignovitæ,& eius ligni fructus erit omnium fperantium falus

Lequelspropos ayant eftéouyspar iceluyAdam, il print dés lors vne

entiere&parfaicte confolation,& dés ce temps au dire des deffuditsRab

bins,le commencementde laCabale des Hebrieux print fon principe&

origene ce qu'eftant ainfi paffé iceluyAdam ayant reuelé cefte fiennevi

fion& reuelationà Eue fa femmevintà enrendre gracesinumotelles au

grand Dieu fouuerain, en facrifiant le premier fur vn autel par luy expref

fément dreffépour c'eft effect vn bouueau outaureau: depuis iceluy A dä

enfeigna icelle CabaleàfonfilsAbel,Cain n'en ayantvoulu faire aucun

eftatpour fa mefchäceté& impieté& lequelAdam apres la mort d'celuy

Abel,l'enfeignaàfon fils Seth lequel la delaiffa à fon fils Enospuis c'eftE

nos,a Enoch,que les Cabaliftes maintiennentauoir efté Secretaire d'A

dam dés le premier fieclec'eft Enoch depuis l'ayant monftrée auxanciens 

peresiceuxde main enmain la communiquerent a leurs defcendants,&

eux auxleurs,iufquesà ce qu'elle paruint au patriarche Noelequel puis a

pres l'enfesgnaà fon filsSem bien aymé duquel fut felon les fufdits Caba

liftes precepteuren cefte Cabale l'Ange Iophiel,& de ceSem elle paruint

de fuitte en fuitte defucceffion iufquesau Patriarche Abraham,duquel

l'Ange Zadkielfut precepteur,felon les mefmesCabaliftes, en la fufdite

Cabale que Raziel auoit premieremét enfeigneeà noftre fufdit premier

pere Adam&lequelAbraham la monftra puis apres àfon fils Ifaac, duquel

l'Ange l' aphael fut precepteur en icelle Cabale, au dire defditsCabali

ftes,puis Ifaacl'enfeignaàIacob,duquel l'Ange Pelielfut precepteuren

icelle &duquel lacob depuis icelle Cabale paruint de pere en fils iufques

àiceluyMoyfe , duquel l'Ange Metatronfut auffi precepteur enicelle.

PuisMoyfe en inftruifit Iofué(comme dit a efté cy deffus)duquel elle par

uint en fin au feptante Sanhedrin&grandconfeil desSages , & d'eux

par

*
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par apresà Efdras, lequella donnaàSimeon le iufte grand preftre &

maiftre de la fynagogue des Hebrieux, duquel la receut vn fien auditeur

nomméAntigone, enfemble fescompagnons, entre lefquels furentZa

dox&Bechus Princes des heretiques nommezZadokai,& Bethulai,

felon Iudas Leuite en foneAlcofder, fermon 3.Puis apres Iofeph fils de

Ioetzer,& Iofeph fils de Iohanan Hierofolymitam, defquels l'euft 1ofué

ou lofua fils de Parahiah,duquelfut difciple vn certain Iefus Nazareen

viuant du tempsdesMachabees, autre que le Iefus de nous Chreftiens

puis Nithai Arbelenfis, defquels la receurentvn Iuda fils de Tabai,

&vn Simeon fils de Sota, lefquels puis apres l'enfeignerentà Seme

ia,&Abtalion,&euxà Hillel&Samai, lefquels eurent plufieurs milliers

de difciples,&d'eux elle fut enfeignéeàRamban IohannanBenSdachai,

qui euftpour difciples enicelle les cinq qui s'enfuiuent,Eliœfder autre

ment Eliœzer fils de Hircanus, Iofué*de Hananias, Iofeph Gohen,

Simeon fils de Nathanael,& Eleafdar fils d'Arach: Rabban Gamaliel

apprint du fufdit Ramban Iohannan qui vefcut 12o. ans la dite

Cabale,& d'iceluy Gamaliel l'apprint Simeon fils, puis des enfants

d'iceluy Iuda Nagid appellépar excellence noftre maiftre fainct, que

le fils dufufdit Gamaliel receuant, a imité, depuis lefquels Cabaliites 

Hebrieux interpretans&expofans cabaliftiquement lesEfcritures diuines

hebraiques, ily en a eu plufieurs autres,affauoir Hanania fils d'Acha

fias,Abba Saul, RabbiTarphon, Acabia fils de Mahalalleel, Hanania

prince des preftres, Hanania fils de Tradion, Hanania fils de Hachi

næus,Nehonia fils de Hacona Halaphtha,Dufchaifils de Iannai,Hanina

fils de Dufa, Dofa fils de Harchinas,RabbiAkiba, Eleazar fils d'Azarias,E

leazar Hafma, Rab Leuitan, Rabbi Iohanan fils de Baroca, &apres eux

Simeon, puisTzadock,&apres Iofi,puis Ifmael,& d'vn autre genre Rab

biMeir,duquel la receuft Eleazar fils de lacob,&Iohanan Sandlar, &

Eleazar fils deSamna, puis Neorai,apres lequel Ianai&Mathathia,&Sa

muel le petit,& Elifla fils deAbniah,&Eleazar deCapfar,& Iuda fils 

deThema,& lofua fils de Leui,&outre ceux laifinis autres, lefquels

quelquesfois pour&à caufe des difputes& controuerfesThamuditiques
1ontappelez Tanaim ou dictateurs,&à caufe de leurs grandes,excellentes

&admirables meditations des chofes plus baffes& inferieures rapportees

auxplus hautes&fublimesde c'eftvniuers font nommez Mekablim&

pour le prefent felon l'opinion dugrand lean Pic de la Mirande,(qui le

premierd'entre les Latins afait mention de cefte Cabale des Hebrieux)

Cabalifte, ou Cabalicien langueLatine, ceft àdireen langue francoifeCa

baliftes ou Cabaliques.

Audemeurant de tantd'autheurs cy deffusalleguez,lefquelsaux fiecles

paffez ont efcrit ou composédes œuures en icelle Cabale en leur langue
hebraique,foit de ceuxque noustrouuôs encoràprefent,foit de ceux qui

fe font perdus& adurez tant par la longueurdes temps&fiecles*

que par les decadences mutationschangemens conuerfions&ruines des

monarchies, empires, royaumes& republiquesnous en pouuons rappor

ter ce quesenfuit, c'eit affauoir qu'il eft fait mention dans lesplus anciés

&vieux efcrits des Hebrieux des Chaldees des Syriens&autres,des liures

d'Enoch, des liures intitulez le teftamentdes douzes Patriarches enfas de

lacob,dés liures du patriarche Abrahá côpofés en icelle Cabale qui pl'eft
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Moyfe au chap.23. des Nombres allegue les liures des guerres ou des ba

tailles duSeigneur nomméen Hebrieu Sepher Milchamoth Iehoua : Iofué
en fon chap.Io. parle du lure des Iuftes,&des liures intitulez enHebrieu

Kiriath Sepharim qu'Athniel foubs Caleb expugna : Le troifiefime liure

desRoys fait mention du luure des paroles & des tours de Salomon Affuere

arle des liures des memorables, Ionathas au liure des Machabees des li

ures faincts des Spartiatet , le liure du Paralipomenon fait eftat des liures

des Lamentations gr desliures de Samuel le voyant , enfemble de ceux du

TProphete TNathan,9jad le voyant,Semeue le PropheteHaddo le viuant,cr de

Achte Saloniteles liures de Iehu fils de Hannani parle des liures des tra

ditions des Iuf,tous ces lures ne fe trouuans pluspour le iourd'hui,eftants

feulement cogneus denom,pourauoireftéperdus&confommez lors des

piinfes frequentes de la ville de Hierutalem,commepareillement l'onte

lué les liures quis'enfuiuent,a fçauoir 2o4.liures d'Efdra , defquels eft par

lé au liur.4.chap.14- d'Efdras , les volumes des hiftones deSamuel, lesfe

mons de Chozai & Semeuas,& Hteu Prophetes les liures des curs desToys

de Iuda & Ifrael.les deferiptions de Ieremte, les commentaires de Iudas Ma

chabee, les ephemerides du Sacerdoce de lean,les cinq liures des hiftoires de

Iafon Cyreneus,&infinis autres liures, defquels fontvne particulieremé

tion.I.Reuclin Capnion liu.I. de l'art Cabaliftique.P.Galatin liur.i.desfe

crets de lafoy catholique,& S.Seneifis liu.1.&2 de fa bibliotheque fain

cte au nombre defquels liures nous mettrons ceux qui fe fontauffi per

dus,lors dubruflement de la bibliotheque de Darius, qui eftoit en Ecba

uane, ainfi que dit Efdras.Legrand I. Picde la Mirande miraclede fonfie

cle, s'eft iacté&ventéen fon temps auoir en fa puiffance plufieurs anciés

&antiques liures compofez en icelle Cabale, montans aunombre defe

ptante volumes, lefquels ne font venus à la particuliere cognoiffance des

hommes doctes&curieux duiourd'hui. Quantau liure Hebrieu intitulé

Ietzirah de la creation attribué communement au PatriarcheAbraham,

il eft de la compofition de RabbiAKbaeftiméenfontemps le plus fage

& docte de tous les Thalmudiftes.Le liure de Hazoar ouZoar de la fplen

deur, il eft de RabbiSimeon Ben Ioachai, lequel pour le compofer de ·

meura dans vne vafte& obfcure cauet ne durant24. ans entiers :&encor 

eft le liure Habair de la candeur ou elucidaire. ll fe trouue encor des li

ures en icelle Cabale compofezparvnAbiahamAlapfia,&des infignes

commentaires de RabbiRanbamfous cenom collectif, eftant nommé

RabbiMoyfes fils de Nehmanifur les fecrets de la loy,qu'onappelleau

trement Gerundenfe& les commentairesdu plus docte& fçauant de tous

les RabbinsMnahen Racanat,furies fecrets de Ramban ,&le liure des

perplexes dudit Raumban, en fin parMem, c'eft à direde Rabbi Moyfe fils -

de Maimon, qu'on appelleMoyfeEgyptien.& le liure des portes de iufti

ce que compofa en fa vie Rabbi Iofeph fils de Carnitol,& le liure intitulé

de la porte de la clarté ou lumiere de Rabbi.Iofeph Caftillan d'Efpagne,&

le liure des credulitez , duquel fut autheur enAfie Rabbi Saadia,&leli

u1e du myftere de la loy que ce fage AbenEzraa compofé,& le liurede

RaibiHamai fils de Hanina , lequel eft appellé le plus excellent chef ou

pilier de la Cabale, intitulé de la fpeculation&vn autre liure intitulécö

mentaire de la fainéteté qu'acompofé RabbiAzariel,& le liure des noms,

&le
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&le liure des explications de l'alphabet, des caracteres hebrieux de Rab

biAKba, &leliure de RabbiAma des fecrets du Pfeaume 19. & le liure

fingulier de l'vnion&collection duquel a fait mention RabbiAbraham

AbenEzraau chap.1.du myftere de la loy,& le liure des myfteres,&leli

ure des queftions abftrufes&cachees,& le liure de Cabale que compofa

Azariel, autrement OrielGaronenfis,&le liure intitulé de la foy&ex

piation,& le liure des racines de Rabbi , Iofeph Albon autrement de la

Cabale,& les liures intitulez Raziel le grand ,& Raziel le petit de ladite

Cabale. Cutrelefquels liures nous en auonsvn trefelegant en icelle

Cabale contre les Philofophraftes intitulé Alkofder,àla façon desAra

bes,que compofa Rabbi Iuda Leui, duquel telles font entre autres ces

paroles. Que la Cabale n'eft bonnefinon qu'auecvn cœur bon:ily a en

cor des commentaires enicelle Cabalefur le liure du Ietzirah ci deffous

allegué, compofezpar Rabbi IacobGohen,&encorvne compofition de

Rabbi Ifaac par luy intitulee explanation du nonfainct, &outre vn

liure qu'a compofé Rabbi*desdixnumeratiõs Cabaliftiques

& pluiieurs autres liures& efcrits defquels parle Rabbi Abraham Leuite

fils de Dauidintitulé SederOlam,cõme le rapporte SSenenfis liu2. de fa ,

Bibliotheque faincte quelques vns font eftat de mettre au nombre des

liures cy deffus le liure compoféparSalomonfoubs le nom de Raziel;

mais cela ne doit eftre tolerépar ce que ceft vn œuure tout remply

de magie , inuenté denouueau par des mefchants & impofteurs : Et

entre touts les bons& excellents liures que nous auonspour le iour

d'hui enicelle Cabale, les liures de Rabbi lofeph Bar Abraham Cicatilia

de la ville deSalamanque, intitulez Ghinat &goz le iardin du noyer,ém

portent le deffus, comme nous l'auons defiaremarquécideuant.

uantà la diuifion d'icelle Cabale,aucuns des Cabaliftes la diuifent en

deuxefpeces feules: l'vne de Berefith qui verfe autourdes chofes naturel

les&fenfibles,& l'autre du Mercaua,outhrofne diuin qui eft des intelle

ctuelles & abftraites de la groffe matiere : la premiere efpece eftant la

vraye Phyfique,& philofophie naturelle, declarant ce grand opifice du

monde,& les chofes fecrettes couuertesfoubs allegories,& reprenant les

opinions des autres philofophes contraires à la loy de Dieu , & l'autre

efpece nommeeMercaua, ouThrofine de Dieupour la vifion d'Ezeehiel,

oàla Maiefte de Dieuaccompagnee de fes Anges eft figuree, qui efthau

te& difficile,&neantmoinsrauiffant l'intellect en admiration&contem

lation dumonde intelligible que les Hebrieux appellent les eauxfurce

*laPhyfique, les caux inferieuresSalomon au 22 de fes Prouerbes

la femble diuifer en trois parties nzx n2N eloquia veritatis , Parolesde

verité efcrites ncNn nnby felon lavoye de verité qui eft la Cabale : ainfi
que le tiennent Rabbi Egyptien,& rabbiGerundenfe en leurs efcrits

aucuns autres des fufditsCabaliftes la diuifent en cinq parties au rapport

de RabbiHamailiur.de la fpeculation, à fçauoir en rectitude, combina

tion,oraifon, fentence,&*àquoy femble adherer le grand

lean Picus de laMirande en fes 9o.queftions ou conclufions difant, quic-«

:dicant cæteri Cabaliftæ, ego prima diuifione fcientiam Cabalae , in «

cientiam sephirot& Semoth id eft numerorum&nominum, tanquam «

in ptacticam&fpeculatiuam diftinguerem&c.
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Rabbi Iofeph Bar Abraham Salemitain , & grande partie des autres

Cabaliftes fuiuent l'opinion de Salomon ci deffus alleguée, en ce qu'ils

croyent que leur Cabale ne peut tant feulemét eftre contemplee entrois

façons.mais auffi prattiquee pleinemét felon la:condition, nombre,

figure &poids de toutes chofes,&qu'icelle Cabale dutout allegorique,

cft, quandvne chofe eft entenduepour vne autre , & qu'vne fentence eft

neantmoinsvnepourautre, & qu'vne diction eft prinfe pourvne autre

diction, ouvne lettre pourvne autre lettre Premierement vne diction eft

prinfe pourvne autre diction, oupar tranfpofition laquelle eftnommee

Metathefe ouparvn nombre efgal inclus dans les dictions :vnelettre eft

prinfepourvne diction,ou au commencement, ou à la fin, ou en quelque

art qu'on la mette,y appofant vne notte : vne lettre eft prinfe pourvne

:parvne reuolution de l'alphabet Hebrieu, afin que toute proportiö

foit accomplie afçauoir l'arithmetique,Geometrie,&Mufique felon que

le deduit amplemét l'autheur duSepher Iezirah.Aucuns autres Cabalites

diuifent *Cabale en fupputation de nomores appellee Nnvex

Geometriaainfi qu'vne mutuelle diméfion numerale des caracteres terref

tres,laquelle toutefois depédde cette Arithmetique nõ traictable par les

sés, àcaufe de fon abftraicte fimplicité& par côfequét nô fubiette au rude

artifice des apprentifs&nouices,ce qui et caufe que puftoft ceftepartie a

efté appellee Geometrie que Arithmetique,combien àvraydire quel'vne

&l'autre ferue en ceft vfage&art Cabalitique, les lettres&fyllabes

font tranfimuees quelquesfois en telle façon que la diction eft auffi tranf

muee, oule verbe eft fimplementconuerti&changé.Secondementvne

lettre eftfouuent mifepourvne diction :cela eftantappelléNotariacon,à

caufe des accents ouabbreuiations des notaires,parce qu'en ce notaria

con chafcune lettre eft orneepar le deffus de certains accentsoupoincts

hebrieux afin d'enfeigner que c'eft vnfigne d'vnvocable tout entier.Troi

fiemement c'eft vfage&art confifte en la mutation & changement des

lettres,& ce quandvne lettre eft ingenieufement mife pour vne autre,ce

qui eft appellé commutation :à caufe dequoy RabbiIofeph Salemitain a

intitulé fes liures de Cabale nx Ghinat,iardin,pour raisö des trois lettres

de ce not, chafcune defquelles dentre chafcune partie de l'vfage&artca

baliftique, carGhimel fignifie laGhematrie,Nun,le Notariacon,&Thau,

Themurah,en tellefaçon que cefte Ghematrie,c'eft à dire Arithmetique,

cnfemble le Notariacon&Themurah font les parties principales de tout

l'artifice Cabaliftique, fuiuant l'autheur dudit Iezirah,Rabbi:Car

nitol en fes liures des portes de iuftice, Rabbi Iacob Cohen en fon liure

de l'expofition des nomsfaincts, RabbiAkiba, Rabbi Abraham, Aben

Ezra au liur.des myfteres de la loy,Rabbi Iuda le premierd'entre lesgrá

mairienshebrieuxen fes œuures.Marinus en fes vingt liures de l'inftitu

tion literale,&SamuelNagid en fes 22. liures de mefime matiere.Oren

tre les modernesautheurs latins quiont efcrit de la Cabale,P.Galatin en

a parlé ce que s'enfuit en fon liure 1. des fecrets de la verité catholique

chapitre I.

Ad Iudæorum perfidiam perTalmudicas eorum Scripturas conuin

,cendam, ante omniafcire opus eft duplex apud eos effe dogmatumge

v nus, quibus&nunc,&olim ipforumSynagogainnitinunquam deftitit,

quorum
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et

-

gem,quæ infcripto eft,vel quæ fcriptotradita eft vocant.Alterum autem «

s' y mrnThorah fcebealpe, id eft Legem quæ in ore eftfiue quæore ce

tradita eft, appellant, quam quiden nihilaliud effe aiunt, quàm ipfius «

legis explanationem, quamMofi vnàcum lege traditam fuiffe afferunt ce

nam vt prifciThalmudiftæ teftantur,in 1. eius libri capite, quiBera- se

choth, id eft, benedictionum dicitur, eodemfpirituMofes,& legem,&*

ipfius legis expofitionem in monte Sinai accepit. Ipfa autem legs expla

natio adgeminum tendit fenfum : litteralem filicet&fpiritualem fiue «

vebotradidiff .Et hanc legem eam effe dicunt, de qua in Pirko Aboth *

id eft in capitulis patrum, ita legitur,Mofes accepit legem de Sinai,*

& eam tradidit chofuae, Iehouas attem fenioribus, feniores autem *

prophetis,prophete veròviris fynagoge magne.Huiufmodi autem tradi.*

tio (vt ex variis Talmudiftarum colligtur voluminibus,vtque à Rabbi*

MofeAEgyptioin fui deuteronomii initio fettur) hoc ordine fieri conti-*

git. Iehofuas enim cùm hanc legis expofitionem à Mofe accepiffet,eam

Pinnæ Eleazari filio tradidit, qui&Aaron ex filio nepos erat :&ànobis

corrupto nomine Phinees dicitur. Pinhas autem Heli facerdoti. Heli

auten Semueliprophétaeac facerdoti.Semuelauten Dauidregi,Dauid

autem Achiæ prophetæ.. Achias autem Eliæ prophetæ, Elias au-*

tem Elifæoprophetæ Elifeus autem Ioiadæ*autemZa-*

chariæ prophetæ. Zachariasautem Hofeæprophetæ. Hofeas autem Ha

mos prophetæ- Hamos autem Efaiæ prophetæ, Efaias autem Micheæ

prophete, Micheasautem Ioeli prophetæ, loel autemNahumprophetæ, 

Sephonias autem Ieremiæ prophetæ. Ieremias autem Baruc Scribæ , Ba

ruch autem Ezræfacerdeti ac fcribæ :Huc vfquepræter Bibliam, quan

quam AAacdefcya,hoceft remfanctam Deivocant, fcripturamaliamIu

dæos habuiiie non legimus : cûm adeavfquetempora, nemoquidquam

de legis expofitione litteris commendaffe compertus fit. CA P.vtauten

neminem ex noftris lateat, guos libros Iudæitanquam facros ac diui

nos recipiunt, dic obfecro,quonam pacto Macdefciya, id eft Biblia

p/a, apud eos diftinguatur ? Gilat. Bibliam IudæiArbaa veefrim, id eft .

quatuor &viginti,coquòd tot contineat libros , appellant : eam nam-.

que in quatuor diuidunt partes , quarum primaquan ipfi Torah , id .

et legem , fiue Humau , id eft quinarium vocant, Græciverò Pentateu- .
chon nuncupant quinque continet libros , quosab ipforum principiis cQ

denominant , nam librum quidem Genefens Berefcith quod idem eft .

quodà principio appellátExodüVeellefemoth,id eft,&harc funt nemi-ce

na, LeuiticüVaicra,i.&vocauit.Numerü Bemidbar Sinai,in deferto Sinai ce

Deuteronomium verö ille hadeuarim,id eft hæc funtverba. .. Secunda -

verò pars libros comprehenditquatuor , quosNeuiim riffonim, ideft, .

Prophetæprimosnuncupant , quiquidemfunt Iehofuas, quiapud nos ce

lofue dicitur , Sophtim id eft Iudicum,Semuel,qui apudnos primum& «

fecundum librum Regum côtinet,Melachim,id eft,Regum,qui apud nos «

ertium & quartum Regum libros complgctitur, Tertia autem :

cc

--



58 Hifloire de l'Orgiene des

*tuor quoque continet libros quos Neuiim Aharonim , id eft:

*tas poftremos dicunt. Hiautem funt Efaias , leremias , Iezekel aut

° Ezechiel,&liber 12, Prophetarum,quos nos minores dicimus. Quar

* ta denique pars , quam ipfi Chetuuim ,id eft , Agiographorum vo

° cant , undecim continet libros , quorum primus Dibre haiamim,id

" eftverba dierumprænotatur : quem nos græcoverbo Paralipomenon

* appellamus. Secundus eft Tehilloth fiue Tehillim , vel per fyncopen

*Tillim , id efthymnorum , tametfi Tillim aceruos quoque fignificet,

cuius fingulare eft Tel , quodidem eft quod aceruus. - Quod ne

* que etiam à propofito vacat , cùmpfalmi fint quafi quidam fenten

tiarum acerui , quem quidem librum nosgræca voce Pfalterium dici

* mus. Tertius eft Mfle Scelomo , id eft prouerbiorum, feu potius Pa

* rabolarumSelomonis. Quartus Iiob,quem nos corruptô vocabulo Iob

, nuucupamus. Quintus luth , fextus Cohelet , id eftconcio,feu con

* cionatio : quem nos Ecclefiaftemvocamus. Septimus Echa, id eftquo

, mode quià nobis lamêtationum,velThrenorum liber infcribitur.Octa

,uusScir Hafcirim,id eft Canticum Canticorum. Nonus,Efter,decimus

, Daniel,vndecimuspoftremò Ezras quemcum Nehumia vnum compu

,tant librum- Hosigitur duntaxat 24. quos enumerauimus libros , Iu

, dæi tanquamfacros&diuinoshabent : librum enim Iehofue Syrach,&

, Iudith,&Tobiam primüique Machabæorum licèt habeant, non tamen

, inter24.connumerant. Tertium&quartum Exrae Hebraicos adhuc ipfe

,non vid .: quidamtamen ex ipfis aiunt eos nuper inuentos Conftanti

, nopoli reperiri. Secundum verò Machabæorum ,& Philonis Hebræi

, librum , qui fapientia Salomonis dicitur,nufquam apud Hebræos re

, peti, fedtantûmgræcos vidi. Hymnum præterea trium puerorum ,&

,Saufannæ,ac Belis, Draconifque hiftorias,quæ nos apudDanielemhabe

, mus,ipfinufquamhabent præter prædictos24 libros, nihil fcripture apud

, Iudæosvfque adEfæ tempora extitiffe certum eftipfa enim legis com

, mentariatam litteralia, quàm fpiritualia,fiue myftictab ipfo Mole legifla

, tore , ad Babylonicamvfquetranfmigrationem folo fuccidanco quo

, , dan ordine,inter Prophetas&fpientes pandebantur. Poft Babyloni

» cam verò captiuitaten,ipfo Etra legem quæ invrbis Ierofoluma , templi

» que euetfione combufta fuerat refcribente cateri fapientes ipfius legis

s, expofitionemfcribere cœperunt , ne fi forte aliud eufdem vrbis exci

» diumfore contingeret,in quo fapientes omnes perituri effentvnà cum

» eis,&ipfa legis explanatio periret. Quodprofectòfactum eft vt omnes

»illi fapientes,quosà Babylonica tranfmigratione vfque adprimamTal

s mudici codicis fcriptioné effe cötigit(qui&inipfis Pirke.Auotk,i.capitulis

» PatrüvirimagnæSynagogæ appellátur)legéq docuiffe cötat,verbopari

»ter&fcripto eiufdé legis expofitioné auditorib.fuis tradiderint Quorüitä

»ta eft apudIudeos auctoritas,vt eorûfcripta ex quib.poftmodücófectus eft

» Talmud,primumpoftProphetas locum obtineant.Neque tamenimmeri

» to,cûm eorum doctrina à Prophetis ipfis, quorum ipfi&difcipuli&fuc

» ceffores fuerunt,eis inmediatè tradita fuerit. .

» Cemefme aucteurau chap2, enfuiuant -

2 Quemadmodum& in multis ipfiusTalmud locis liquidò patet& Rabbi

* MofesAEgyptius in fui Deuteronomijprincipio refert, Efdras ipfe

- -

- 0
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:

doctor ipfius legis expofitionemSimoni Pontifici, qui eft Iaddus dictus .

eft, tradidit. Isautém Iaddus fiueSimon ipfam legis expofitionemAn

tigono patria fichæo tradidit.Antigonusautem lofepho lohannis filio,& *

&lcepho Iohezeris filio. HiautemNitæoArbolenfi,& Iehofuaé filio .

Perahiæ, cuius auditorem Iefum noftrum redemptoré fuiffe Iudæiiunio- ce

resfaifò affirmant. Sedeos aperte mentiriexeopalàm oftenditur.Qu9d ce

abHircanoprimo, cuius temporibus Iehofuas ifte claruit,vfque ad Pla- ce

tum fub quoChriftus paffus eft II o. fluxere anni. Hirurfus Nitœus&Ie- ce

hofuas legis expofitionem Iudæ filio Tibæi&Simonifatæ filio, tradide- e

runt.Hi autemSemaiæ&Abatalioni. Hiverò Hilleli&Samæo, de qui- «s

bus multa præclarain libroAntiquitatum refert Iofephus. Floruitautem ce 

Hillel,vt in libri Sabathinitio dicitur,'annoante templi fecundi euerfio- cs

nen 1oo.&vtin banabathra legitur8o. habuit difcipulos omnes excel- ce

lenti ingenioacdoctrina præditos.Qui omnes ratione difciplinæ filij eius *

funt nuncupati,adeoquepræftantes fuerunt,quod(ficuti ibidem legitur) *

eorum3o.quidem,vt diuinitas fuper cos defcenderct digni erant:quem-*

admodum Mofesipfe fuerat 3o. verò,vtpro eis Sol immobilis ftaret, vti*

. Iehofuas fuit.Cæteriautemvigintimediocres funt appellati, quorü maxi-*

musquidé Ionathanaut Ionathas Vzielis filius extitit, minimusverò om-*

niü Ioannes Zachœi filius,quem IudæiRaban lohananibenzaccaivocant.°

Quitamé (vt prifciTalmudiftæ dixerunt)neque fcripturá nequeTalmud,*

neque cætera omniavfque advulpium exempla, acdæmonum narratio

mes, fcire ptætermifit.Siigiurifte, quiomnium difcipulorum Hillelis mi

nimus fuiffe memoratur,tammagnus euafit fapiens, quidde cæteris cen-*

fendum eft'Hitlelautem&Samœus legis expofitionem eidem Ioanniza-*

chæi filio,&Simeoniiufto ipfius Hillelis filio tradiderunt. Ordo ifteha

ctenus deductus expatrum capitulis Pirke auoth nuncupatis elicitus eft.

Vbi poftremus omnium Simeon iuftus qui Chriftum fufcepit in vlnispo

nitur.Rabbi tamen MoyfesAEgyptius hunc docendi ordinem vlterius .

profequutus, ait eundem Simeonem iuftum Gamlielem cognomento .

iemem, ad cuiuspedesPaulus Apoftolus legem didicit, auditorem habu

iffe.Is itaque Gamliel fuitille legis doctor, vniuerfe Iudaicæ plebi obfer

uandiffimus. Iftius deinde RabamSimeon eius filius, qui poftea ab Ha

drianoCæfare occifus eft, auditor ffit. Quipoftremò&filiumfuumno

mine Iudamauditorem habuit,quem Iudæipro eius doctrinæ probitatif- .

que excellentia, Rabbemim Haccados, idet magiftrum noitrum fan-.

&tum cognominantfuittamen& alius Rabbenus Haccados, quitempore,

Romanorumconfulum,&doctrina&:claruit,ac multa.

&quidem miranda, quo profectò fit, vt pauciffimi rectam eius intelligen-.

tiam caperevaleant.Si quitamenaliquid inde fe confequutos opinantur, ce

moxilludin corde ,tanquamarcanum nemini:

propterfanctam diuinarumperfomarum trinitatem, aliaque catholicæve- ce

rititis myfteria ibi refulgentia,aliquos Iudæorum fcandalo inde affici con- e

tingat. Quocirca nequemirum eft, fi nomen hocCabala, fiue facultas eo ,
nomine defignata, raro hucvfquein ore fanctorum,cæterorumque fa- cC

pientum habita fit,& fi de ipfaveteres noitri non meminerint Exiuni- *

oribustamen quidam hebraicamlinguam callentes,folertique ingenioac *
diuina philofophia præ cæteris praftätes huiufcefinie,excel- cs
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»lentiam,ac fublimitatem attendentes de ipfa non folûm meminerunt,ve

rîum etian multa fcripferunt. - -

» Legrand Picus de la Mirande auproeme de fon Apologie. Poft

» Hebræià Babylonica captiuitate reftituti per Cyrum &fub Zorobabel
*inftaurato tempload reparandam legem animum appulerunt, Efdras LUll1

Ecclefiæ præfectus poft emendatum Moyfes librum , cùm planè cogno

fceret per exilia, cædes, fugas, captiuitatem gentis Ifraeliticœ inftitutum à

maioribusmorem,tradendæ per manus doctrinæ leruari nonpoffe,futu

* rumquevt fibi diuinitûs indulta cæleftis doctrinæ arcana perirent , quo

*rum commentariis nonintercedentibus durare diu memoria non pote

*rat conftituit,vt conuocatis, qui tunc fupererant, fapientibus adferretv

*nufquifque in medium quæ demyfteriis legis memoritertenebat, adhibi

*tifque Notaris in7o.volumina,tot enim fere inSanhedrio fapientes redi

*gerentur, qua de re qui mihinon credunt audiant ipfum fic loquentem,

* exactis quadragintadiabus locutus eft altiffimus dicens , priora quæ fcri

* pfifti in palampone, legant digni&indignit nouiffimos autem7o.libros

*'conferuabis vt tradas eos fapientibus de populotuo. In his enim eft vena

*'intellectus& fapientiæ fons,&fcientiæ flumen,atque ita feci :Hæc Efdras

*adverbum.Hifunt libri fcientiæCabalæ ,in quibus meritò Efdrasvenam

*intellectus,id eft ineffabilem defuper fubftantiali deitate Theologiam fa

*pientiæfontem,ideft de intelligibilibus angelifque formis exactam me

*taphyficam&fcientiæ flumen, hoceft derebus naturalibus firmiffimam

* Philofophiâ effe,clara imprimis voce pronunciauit Hi libriSixtus.4.Pol

"tifex Maximus qui hunc fub quoviuimus fœliciter Innocentium.8. proxi

anteceffit, maxima cura,ftudioque curauit,vtin publicam fidei noftræ

vtilitatem Latinis literis mandarentur,iamque cùm ille deceffit, tres ex

illis peruenerant ad Latinos. Hilibri apud Hebræos hactempeftate tanta

* religione coluntur , vt neminem liceat nifi annos. 4o. natum, illos at

* tingere.Hosego librosnonmediocriimpenfa cûm comparaffem,fumma

diligentia indefeffis laboribus cûm perlegiffem, vidiin illis teftis eft Deus

non tamMofaicam, quàm Chriftianam,ibi Trinitatis myfterium, ibi

, verbi incarnatio,ibiMeffæ diuinitas,ibi de peccato originali, de illius per

,Chriftum expiatione, de celeftiHierufalem,de cafu dæmonum, de ordini

, busAngelorum, depurgatoris deinferorumpœnis. Eadem legi quæa

, pudPaulum&Dionyfium, apudHieronimum &Auguftinum quotidie

,legimus.Ces propos font repetezde motà mot par ceft autheur énfon

oraifon de la dignité de l'homme,&par Crinit-liur.25 chap3. de l'honne

fte difcipline : difant outreplus en fon traité de la niagie & Cabale.

, Eft fciendum quod expofitio Bibliæ Cabaliftica Hebræorum proportio

,natur modo exponendi Bibliam litteralis, myfticus fiue allegoricus,

tropologicus , & anagogicus . : ita eft litteralis , apud eos dicitur

*na Pezat , quemadmodum tenent apud eos Rabbi Salomon Che

» moys,&fimiles. allegoricus, Midra ,vndefrpe apud eos audies,e7A

» dra ZXuth MidrauTheilm, Midras Cceleth, id eft expofitioper Midras,

»id eft myftica fuper Ruthfuper Pfalmos,&fuper Ecclefiaftem,&fic de

»alisEtiftum modumfequuntur maximè doctores Thalmudici, tropo

»logicus dicitur Sechel quem fequuntur Abraham Abnazara, vbi :
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liter mon exponit , & Leui Bengerfon & multi alij , & ante omnes .

Rabbi Mofes AEgyptius.Anagogicus dicitur Cabala , & hoc quia illa e

expofitioquædicitur ore Det traditaMofi,& acceptaper fucceffionem,e

modoprædicto, quafifemperfenfumfequitur anagogicum;qui etiam ce

interomnes eft fubiimior& diuinior,furfum nos ducensà terrenis ad ce - «e

leftia , àfenfibulioribus ad intelligibilia , à temporalibus ad æterna, se

ab infimis ad fuprema , ab humanis ad diuina , à corporalibus «

ad fpiritualia ; Et hinc eft quod validiffima inde argumenta habentur «

contra Iudæos,quia difcordia quæ eft inter eos& nos,vt maximèpatet «

ex epiftolis Pauli hinctota præcipuèdependet , quòd ipfi fequuntur lit-«

teram occidentem, nos auteum fpiritum viuificantem.

Iean Reuclin Capnio liur.I.de l'art Cabaliftique.Sihoc in humanis fit,.

&quafi vilioribusac fellulariis opificiis,vt ab auditu recipiant,atque cre- .

dant esviris quos præalisdoctrina fingulari effe præditos arbitrantur,.

an in fummarum & diuinaram rerum fcientia quam noftris vitibus ne,

vnus item&alterattingere vix poflumus , traditionem fanctorûhomi-.

num&receptionemforeconténendamputabimus?quç Cabala hebraicè.

dicitur.Eft enim Cabala-diuinae reuelationis,ad falutiferam Dei&forma- .

rum feparatarum contemplationem traditæ fymbolica receptio,quam ce

qui celefti fortiuntur afflatu , recto nomine Cabalici dicuntur ;eo- «

rum verò difcipulos cognemento Cabalæos appellabimus , & qui ce

alioquin eos imitari conantur Cabaliftæ nominandi funt. Et en «

fuitte de ces parolles ce perfonnage fait mention de la reuelation

iaicte à Adam par l'Ange Raziel , laquelle a efté le principe &

- origine d'icelle Cabale, comme nous l'auons remarqué cy deuant en

ce chapitre , depuis le quel Adam fes enfans &* furent

endoctrinés en icelle Cabale les vns apres les autres par des parti

culiers Anges&intelligences celeftes ainfi que dit eft cy deffus * auffi .

fait il mention en fuitte des autheurs anciens de ladite Cabale. Qui.

aliquandopropter difputetiones Ihalunudicas appellanturThanaim ceu .

'Dictatores & propter fummarum rerum meditationes ab inferioribus .

tingulus ad excelfiora quæque reductas , à maioribufque receptas,& .

polteris traditas , quibus toto ftudio innituntur Meka4lim hebraicè,.

ac noftra ætate à Latinis , autore Iohanne Pico Mirandulano comi ce

te , ante quem nomen eorum Romanæ linguæ incognitum erat,Ca- ce

baliftae , aut Cabalici dicuntur.Puis il dit.Quicquidde facra fcriptura «

bomines optimarum artiumamatoresnaturali fcientia addifcunt , au-.

ro bonopar eft , & appellatur opus de Brefith : quod verò fcientia .

lpirituaii recipimus , opus de Mercana dicitur , & auro aequatur o- «

ptimo atque.purifimb. Scribunt enim Cabaliftæ ita.Quod opus de «

Brefith eit fapientia naturæ ,& opus de Mercana eft fapientia diuini-«

tatis.Et quoniamvtraque fapientia vtcunque circa mundum& eaquæ «

confiftunt in mundoverfatur.Eftque Thalmudiftarum& Cabaliftarum «e

eain revnanimis arbitratus quòdduofint mûidiprimus intellectualis qui«

vocaturOläAba,midus ille véturus fcilicet quo adnosEt fecûdus séfibi- ce

lis,qui dicitur mûidus ifte presésq ex verbis lapiétû noftrorü recipin" de «

nominis diuini quadragintaduarü litterarü ftudiofo ficdicentiû, ce
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» quòd talis dubio procul exiftat, ideft dilectus furfum&deorfum & hære

, ditans duos mundos , mundum præfentem , & mundum,futurume

,idcirco diulduntur Thalmudici&Cabaliftæ fecedentes in duas faculta

, tes, tametfi ex creditis receptionibus ambæ fimiliter oriantur, &ema

, nent. Namvtriquemaiorumfuorumtradition bus fidem habent, etiam

» nullaratione reddita.Sedhac diftingüitur deputationis ordinatione,quòd

» omneftudium,omnem operam,omne confilium,laborem,&diligentiam,

»vniuerfam quoque mentis fuæ intentionem Cabalifta fœlix ille atque

»beatus e mundo fenfibili finaliter ad mundumintellectualem rransfert

»& traducit. Thalmudifta verò in mundofenfibili permanet, ac ani

» mam vniuerfi huius mundi non tranfcendit , quod fi quandoque

» licenter ad Deum,&beatos fpiritus pergat,non tamen Deum ipfumim

» manentem&abfolutum accedit , fedvt opificem caufamque rerum &

» circa fua creata occupatum,angelos autem adminiReria quotidiana, diui

» naque voluntatis effectus exequendos mancipat,altiffimarum rerü con

» templationem adhücinferiorem mundumfemper referens earum tamé

* facultatum altera fæpe alterius fenfa mutuatur,&adfuum defiderium tra

* hit Emmunieroquandque ftudia vltrò citro inter fe communicant thal

° mudici&Cabalæi,vt actiua vita,& cõtéplatiua licet vnum eundemque

°facræ fcripturæ contextumplerumque alter adtimorem feruilem,alter ad

°amoremfilialem fuo more lepida fuafione inuitet : apparebit enim acri

°ftudio Thalmudiftaille circa legis præcepta& mandata refidere,illa expo

* nereilla digerere&dirigere,illa venerari& exofculari,vt nihil aliud rectè

° definiamus Thalmud effe quâ legis explanationéadintentioné authoris.

* VndeThalmudici dicti funt expofitores& Pharefai, qui de fuggeftu&

*cathedraMoyfifemper inftant operi,prædicant,&plebem hortantur cum

* Propheta regio dicentes,feruite Dominoin timore accum Iofue, timete

* Dominum&feruite ei.Quin&hocita facite,ac illud fic obmittite cûitali

&tali moderaminevnde 613,præcepta vnoverboxnn côprehéfa ,in duo

capita redegerunt.Fac nefacias,quævos affirmatina& negatiua confue

, uiftis appellare,multum fcitu commoda&vfuperquàm neceffaria. Ca

* baliftæ autem quamuis tefte veritate viri fint legem piè obferuantes,ta

- men contemplationi plusincumbunt,ideoque appellâturviri fpeculatio

* nis ex magiftris legis. Hicuram reipublica ac priuatorum domi, belliq.

* ritus & confuetudines in iudicialibus& moralibus cum fua hiftoria pe- .

nes Thalmudiftas relinquentes,ea fibi tantûm, que ad animi quietem&

tranquillitatem pertinent,& adamorem Deireferuaruntfic enim aiunt,

, Intentiovniuerfæ legis , duæ funt res,bona difpofitio animæ ,& bona

, difpofitio corporistota namque lexpræcipuè ad perfectioném hominis
tendit & fecundùm eam duas ccnfequimurperfectiones , mentis al

, teram , & alteram.corporis , longè verò dignior eft ea , & præe

, minentiæ altioris quar animam iuuat , & vitam perpetuat, quanquam

,idonea.corporis habitudo ,& debita compofitio , et tempore na

, turaque prior. Igitur altiore loco & digniore gredu habendi funt.

, Cabaliftae illam legis expofitionem fequentes , quæper quædam fym

,bola mentis eleuationemad fuperos,&adrem diuinam quàm maximè

» ProPellit,hanc appellantGraccianagogicam inftitutionem,qua nómodò.

Philofophia
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Philofophla,fed& Sophiaipfa,hoc eft fapientia.vnde meritò fapientes *

denominantur, vt concionatorinquitSalomon,quoniam pergunt illuc*

vbi et vita,&pro:adhuc in corpufculis habitantes à *

temporeadæternitatem&abinfimis afcenduntadfumma,& reliqua.Et *

vers la fin il dit. Temporulium curarumgrauamine femoto,&anilium »

difputationum fophifmatibuscontemptis, fœlix Cabalifta perCabalam,*

idelt recepti& crediti femitam tenebras erumpit,& profilit in fplendo-*

rem, quo attingit lumen,&fic à lumine migrat ln lucem,&per lucem *

uantum humana poteft capere natura, illudverbum luminare compre- *

henditfsbmodo entis,non autemnon entis,nifi fiat hocperomniumab-*
ftractionem,quæcunquenon funt principium abfolutè primum, cum- (C

quefrequenter hac via per ineffabile gaudium& alacritatem fpiritus i- *

pamens Cabaliftæ intra profundæ taciturnitatis fecretum humilia defe

rens atque terrena, ad fupercœleftia& inuifibilia trásfertur, omnem träf *

cendentiahumanumfenfum, tunc etfi adhuc mortali incute hofpitatus, *

tamen focius fit Angelorum,perinde atque domicilij fupercæleftis qui

dam inquilunus, cuIus tam crebra conuerfatioin cælis effe cognofatur, .

&tunc quandoque cum illis tanquam viarumfuarum conitibnsad alti-.

ora fpatiatur animáque Meffiæ vifitat: quandoque autem ad inferiores, .

tam cœleftes quàm cæteras naturæ virtutesAngelico ductu,ne tamen fi-.

nepropria quoque ratione defcendit,&earum dignitates operationéfque .

intelligere, ac fingulari honore venerari ftudet,vnde oritur intima Caba-.

liftx cumAngelis amicitia, perquam aliquando nomina diuina ritè co- .

gnofcens, resadmirandas conficit,quæ vulgus miraculo nominatvt Rab- cc

biMeyr pernomen diuinum, velabEthnicoprolatum, ipfam vxoris fiç .

fororemà corruptione diuerforij lupanaris præferuauit,quam vi proftitu

tam nullusganeorum,verbo dicto, etiam quantumuis robuftus violare ce

ac ftuprare valuerat. Hæcinportæ lucis exordio, &alia idgenuspluti .

ma cum fuis authoribus recitantur, tamque facilis elufcemodi erat patrûi«

memoria Cabaliftis miraculorum operatio, vt hiab inuidis& prophanis ce

læpius ignominiofè verfuti magici cognominarentur, quafi non illa ope- ce

ra perfecffet Michaël,fed multò maximèSamael,videlicet per incantati- «

onesAEgyptiacas,& arcana quædam,tametfivirga Cabaliftarum femper ce

deuorat virgas præftigiatorum,& falubris agit quodcunque diuinum, ce

quàm vllum dæmoniacum : femper enim ad hominum falutem tendit ce

Cabalae artificium, contra verò femper ad perditionem vergit magicae * 

vanitatisveneficium hoc pernominatenebrarum & cacodæmonum, il- *

lud pet nomina lucis&beatorumAngelorum.Au liur.3 enfuiuant

Sentimus Cabalam aliud nihil effe nifi,vt Pythagorice loquar,fymbo-«

licam theologiam , inqua non modòlitteræ ac nominafunt rerum figna, «e

verum etiam rerum. Quoanimaduertimus Pithagoræ Philofophiam fe-«e

re omnemà Cabalais ortam effe, qui pari modo fymbolicum tradendi «

moremad Graecos tranftulit. - -

- Par apres patlant des fecrets des Cabaliftes hinc nafiturilla enumera- *

tio quinquagintaportarum intelligente circa quas tantopere Cabalifta- *

rum ftudia defudant, diuinitùsàMoyfe Deiferuoreceptarum, quarum «

cognitionemipfe quoque pofteris nobis tradidit vniuerfitatis conditio-,

--
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, nem'explicantium, iamque dixerunt magiftri noftri quinquaginta porte

,intelligentiæ productæ funtin mundo & omnes illæ traditæ funt Mof

,præterquamvna, quia dictum eftminuifti paulo minus à diis : fuper ifto

, Cabalitarum fermone dixit Ramban in Genefeosexordio,quod eiufce

, modiomneMoyfi traditum per portas intelligentiæ contentum eft in le

»ge diuina Iudæorum ,vel fenfu litterali,vel allegorico, per dictiones,vel

, arithmeticas fupputationes, vel geometricas litterarum figuras fiue de

» fcriptas feu tranfmutatas, vel harmoniæ confonantias ex formis characte

, rum, coniunctionibus, feparationibus, tortuofitate,dinectione, defectu,

» fuperabundantia, minoritate,maioritate coronatione, claufura,apertu

» ra,& ordtne refultantes Etper illam quoque legemà diuino fpiritu a

» deptus eft Salomon Rexfapientiffimus omne quod nouerat, de quo fcri

»ptum eft in ibro Regum, quodDeus ei dederit fapientiam &pruden

»tiam multam ninis quafi arenam in littore maris,&-creuerat fapientiaSa

» lomonis fuperfapientiam omnium orientalium& AEgyptiorum,&erat

»fapientior cunctis hominibus,&difputauit fuper lignis à cedro quæ eft

» in Libanovfque adhyffopum , quæ egreditur depaIiete , & differuit de

» iumentis,&volucribus& reptilibus,&pifcibusvltra hæc confirmatno

» ftram fententiam Gerundenfiis,& concludit ita,omniahæccognouitper

» legem,&omniainuenit in ea per expofitiones fuas,pergrammaticasfub

* tilitates,&per litteras eius,&per calamiftrationes illius. Contigit au

* tem eihoc,poftquam adplenum fuiffet duodequinquaginta portarum

° intelligentiæ rationem confequutus,quæ aperiunt omnium creaturarü

° cognitioné.&.Sunt enim cüctae res vniuerfaliter in quinas códitiones di

°ftributætná aut elementa,aut elementata fuut,aut animæ,aut celeftia cor

*°pora,aut fupercelettia incorporea, Horû fortaffe quodlibet decé recipit

° confiderationes, quarum capitula funt quæ fequuntur:genera generalif

°fina,genera fpecialia ,:generales, fpecies fpecialiffmæres indiui

°duæ, quæ vlterius conftant materia &formavel quibufdamvtriquepro

°portionabilibus, contrahunturque fingulariter differentiis , proprietati

*bus& accidentibus.Decem hi tam effentiarum,quàm intelligentiarum

modi per quinque multiplicati quinquaginta ianuas aperiunt per quasin

tramus in creaturarum penetralia illa eminentibus notis in operibus fex

* dierum defignata, &àCabalitis ftudiosè deprehenfa, receptaque.Iami

"fto artificio ænigmaticus fcrupus àComiteMirãdulano inter9o.conclu

* fiones fuaspropofitus ,facileinenodem fcirpum explanabituraiebat e

* nim fic, qui fciuerit quid fit denarius in Arithetica formali,&cognoue

* rit naturam primi numeri pharici,fcict fecretü quinquaginta portarum

* intelligentie&magni Iobelei,& millefimægenerationis,& regnum o

* mniumfeculorum.Ce mefme perfonnage pourfuit par apres. Hanc effe

* coniicimus legis meditationem quæMoyfi poft datam in igne legem,&

* fractis iam reparatifque lapideis tabulis tandem ab ore Dei tradita eft Pri

, mò na quevt afferunt Cabalaei Deus legem fuam in globum igneum

confcripfit perignemfufcumfuperignem candidumait enim Ramban

, Gerundenfis quodapparet nobis per Cabalam,quod fuerit fcriptura ini

,gnefufco, fuper dorfum ignis candidi.Vndejllud extat Deuteron33.De

, dextera eius, ignea lex eiu, erantquetum litteræ (vt aiunt ) confufæacin

,glomeratæ, quas ftudiofiffimi quique fpeculatiuè intuentes ac diligenter

- COIlt
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confiderantes Spiritu fancto ducti, facilèpoffenthinc&inde, fufque de

que, citro prorfus, rurfus, eligere, legere, colligere, ac in verba quælibet.

foxmare fententiam,in bonisbonam,in malismalam fignificâtia, Deoau- .

temMoyfes edoctusin ordinem eunctas redigebat populo edendas,vt .

quæ legis effent,vniuerfi fcirent & obferuarent&inde lexin libros diftin- .

&ta,&in arcam repofita eft,ficut ipfe recepit àDomino.Artem tamen or- .

dinandi&variandi litteras,&facram fcripturam ad mentis eleuationem .

dulciffimè intérpretandià diuinatunc maieftate reeeptam vt rem diuinif .

fimamà rudibus inperceptibilem, vulgonon patefecit.Sed electis tantùm .

Iofue& feptuaginta,ore ad os tradidit,àquibus poftea femper electiores .

quique receperunt,& ea receptioyt antè audiuiftis, Cabala eft nominata. e

Quibnsapparet, quibufdam valdè doctis Chriftianis etiam,quòdMoyfes «e

legis textum plebi tradiderit,at myfteria,parabolas,&fymbolaipfifibi, ac «e

præftantioribus referuarit. EamCabalæ artemin tres vias* fuiffe ce

accepimus Salomonisteftimonio qui Prouerb. 22. ait certe fcripfitibi tri ce

pliciter confultò&èfententia,vt notificarem tibi rectitudinem eloquio- ce

rumveritatis.Sic enim Gens noftra loqui confueuit, cùm habenda eftCa- «e

balementio,vt appellent eam nnNnnN , ideft Eloquia veritatis fcripta fci- «e

licet rnNn -- " y, ideft, fecundùmviam veritatis, quod eft Cabale. Hic ce

læ partes*,vtRab*Speculationis rectitudo. com- cs

binatio,oratio,fententia,&fupputatiovefter Mirandulanusin9o.conclufi- *

onibus fcripfit his verbis, quidquiddicant cæteri Cabaliftæ,egoprima di-*

uifione fcientiam Cabalaein fcientiamSephiroth&Semoth, id eft nume-*

rorum,&nominumtanquaminpracticam&fpeculatiuam diftinguerem. ce

SedRabbi IofephAbraham Salemitanus,&Cabaliftarum multo maxima ce

parsfequunturSalomonem Regem, in eoquòdtripliciter illam poffe ar-e

tem tantûm fpeculari,verumetiam practicari planè credunt, iuxta tripli-ce

cem rerum omnium conditionem,numerum,figuram,&pondus, quippe ce

illa quinquein hæctria reducentes.Cùm enim totum negocium fit alle-ce

goricum,&aliudpro alio, per aliud intelligatur vt ipfa fententia fit alia «e

pro alia , dicemuspalàm quodaut dictiopro dictiene ponitur,aut littera ce

prodictione, aut littera pro littera.Principiò nempe dictio fumiturpro «

dictione,vel pertranfpofitionem quæ metathefis nuncupatur,velper nu-ce

*dictionibusinclufum. Littera ponitur pro dictione,vel ce

in capite velin fine,vel vbi libet per fuperpofitamnotam : littera ponitur ce

pro littera peralphabeticariá reuolutionem , planetotumvt omnistan- *

demproportio compleatur,Arithmetica,Geometrica&Mufica : verbi ce

caufa illud Pfalmi21. Domine in virtute tua letabitur Rex: intelligimus Ca-ce

balifticè deMeffiha, dicentes DomineTetragrâmatein virtute tua Meffi- ce

ha rex,fubaudiatis venitvel operatur, eftenim Meffiha virtus Dei,&ope- ce

tatur in virtute Tetragrammati,adidme ducit hæc dictio nou°,cuius fi *

litteræ tranfponátur, eritrrun,ideft Meffiha alio autem inlocoDominus *

dixit ad Moyfem : Quoniam precedet te Angelus meus, Exod. 23.*

Ecquis eft ille Angelus fecundum Cabalitas : dicunt alij quod Mi-*

chael , tranfponendo. enim litteras 2N2 , fit Michael : alij*

accipicntes illum , fecundûm artis Cabalifticæ modum, affirmant *

quia fit Metatron , eo quòd Deus aiebat , quoniam nomen*
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»meum inillo.InMetatronautem eft nomen Sadaiper numerum æqua

» lemvtrifque dictionibus inclufum,quod mirificè amplectitur Gerunden

» fisin loco ante citato.Cernitisiam duasCabalæ fymbolicas vias ? Quin

» vultis quoque tertiòlitteram videre pro dictione reponi à legite Efaiam

» capit 65 Benediceturin Deo.amen. Ecquis eft ifte Deus : Cabaliftæ ref

»pondebuntquod eft nN 1722 2N,id eft Dominus Rexfidelis.tres enim

* diâionesper capita, tres litterænx notabunt, vtfcripfit Racanat E

°xod.15

cemefmeperfonnage fait mention desZeoupfzou commutationsdes

lettres hebraiquespour uroifieme efpece d'icelleCabale, enfemble desau

tres fecrets&myfteres defquelsnous faifons vne ample defcription&de

duction par cy apres en ceit œuure aux chapitres fequents des fufdits fe

crets& myfteres de la langue Hebraique.

» Euergetis Regis,poftquamin AEgyptnmperueni, &cûmmultumtem

»porisibi fuiffem,inueni ibi libros relictosnonparuæ neque contemnen

,dæ doctrinæ. Quibus ex verbis apertè colligitur, præterlegem&Prophe

, tas,alios etiam librosapudHebræos longèanteChriftiaduentum fcriptos

,fuiffe, cûm Ptolomæus ipfe Euergetes primus cuius temporibuseiufmodi

» nouem ferme annos ante Chriftinatalem diem clauferit extremum.

Ce mefimeautheuraux chap.5.4.5 &6. fuiuants difcourt amplement

des autheursHebrieux, des efcrits defquelz a efté fait& compilé leTal

muddes Iuifs, ainfi que ie repeterayau chap. fuiuant&dit ce que s'enfuit

de laCabale. -

, Nomen hoc Cabala, neque apud fanétos patres, neque apud Ecclefiae

,doctores,nequeapud:noftros, vfquaminuenitur.Exquohuiuf

,modinomenplurimûmfufpectum redditur Facultatem hancquamCaba

, lamappellantHebræi,prifcis quidem temporibus nefas erat cuiquam nifi

, eruditiffimo,fenioque confectotradiQuamobrem nequevllam eius par

,ticulam fcripturæ mandari licebat,vnde præter ea quæàRabbiSimeonefi

, lio Ioachai tradita afferuntur, alia à veteribus fcripta vel pauca vel nulla

,comperiuntur.Quoniam vt in libro Haghiga,id eft folemnitatis in cap.

, Endorfin,id eft nonpredicantur dicitur, neminiquicquá de Cabalafcri

, bere licebat fed eam oretantûm tradebant.Inde non inepte ipfam n' ap

» Cabalam,quod receptio latinè interpretatur,vocitarunt Recentiorumau

,tem Iudæorum doctores,nepaternumilluddogmaeuanefceret, de huiuf

» modifacultate aliquid fcripto inlucem ediderunt, fparfimtamen,acnon

» nullis velaminibus obumbratum de Chriftofcripfit. ludaei

» recentiores nominis fimilitudine decepti,illum huncfulle exiftimant.Hi

»igitur fere omnesquos poft Efdram Iudaicæ Academiæ præfuiffe com

» memorauimus,acaliiexeorum auditoribuspeneinnumeri,multa de legis

» explanatione fcriptis reliquerüt.ExquibuspoftmodumTalmud cófectus

» eft.RabbiMofesAEgyptius in fui Deuteronomijexordio refert vfque ad

» R.IudamSimeonis*fuit anno poft templifecundiincendium

» raoneminem quidquam de legis enucleatione fcriptis tradidiffe.fedinter

» fapientes fibi inuicem fuccedentes, ipfam oretenus duntaxat reuelatan

» fuiffe Verumquidem eft, R.MofemAEgyptium idafferere quod duaspo

» tiffimumob caufas ipfum feciffe putandum eft.Tum quidem vt Meffiae

» libros fe lehofuas ifte apud AEgyptum comperiffe refert, per ducentos&

--

--
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le

arcana que in legis&Prophetarum expofitionibus ante Chriftinatiuita-*

tem detedafuerant, Chriftianos laterent Tum etiamvtfcripta pofteri-*

orum magis exhocauthentica redderenturfedfalfum eum dixiffe, exeo *

manifeftèvideri poteft quòd multa de expofitione tá legs quàmProphe-*

tarum ante Chrifti ortum fcripta comperiuntur : vti in multis ipfiusral- *

mud locis luculéter apparet. Quodlehofiuas quoque Syrach qui tempo- *
ribus PtolomaiEuergetisprimi floruit clarèteftatur , dumin eius libri*

rœmio, quiapud nosEcclefiafticus apudHebræosverèMfte, prouer- *

* prænotatur,fic inter cætera ait, multorum nobis& magnorum per*

legem&Prophetas, aliofque quieos fecutifunt,fapientia demonftrata*

eftin quibus laudare oportet Ifaelem doctrina &fapientiæ caufa: quo-*

niam nonfolûmipfos loquentes neceffe eft effe peritos,verùm etiam ex-*

traneospoffe&difcentes,& fcribentesdo&iffimos fieri&poft pauca,fed*

ipfa,inquit,lex&Prophetæ cæteráque aliorum librorum,nonparuam ha-*

bent differentiam, quando inter fe dicuntur. Nam in38 anno temporib.*

Ptolomæi, Paulus Riccius autrefois Iuif puis fait Chreftien liur.4 chap.*.

74.de l'agriculture celefte dit, Cabala ea facultas dicltur,quæ diuinarum *

humanarûmque rerumarcana per Mofaicæ legistypum infinuat, quem *

" quidem infinuandimodum,quia nullo rationis difcurfu, fed auditu& fi-*

detantùm recipitur,Cabalam id eft receptionemappellare libuit&c. *

Elias Leuita luifde nation enfonTheftbite en l'interpretation de ce mot*

hebrieu Kibéela vséde cesparoles,

Vocabulum Cabalahnoninuenitur nifi duntaxat in Efdra, in Paralipo-*

menon,&in Efther, quilibri in captiuitate confcriptifuerunt,& femel*

inprouerbis reperitur,vt audi confilium& fufcipe difciplinam : fed in *

Thargum multavocabulaper Cabalah, reddita inueniunturvide inMe

thurgemanteft quoquefrequens apud Rabbinos de quonon eft opus hic*

adducere exempla,Inde& nomen deduciturCabail Kibbel,aut Cabalah,*

&nomen formale *apideft qui didicit librosCabalæ,in quibushabétur*

fecreta legis & prophetarum quæ accepit virex orevirivfque adMofem*

Rabbinum noftrum(fuper eum fit pax)atqueinde Cabala nuncupatur.*

Diuiditut autemin duas partes, fpeculatiuam fcilicet&practicam: Et e-*

gequidemnonfumdignus,vt explicem negocium eius, propterpeccata *

enim meanomdidici fapientiam iftam,&fcientiam fantorum iftorum*

non noui,nec intelligo. «

Lodouicus Cœlius Rhodiginus liur.io.chap. 1. de fes antiques leçons.*

Obferuauimus triplici calle Hebræorum doctrinam incedere;quippe aut* .

adThalmudicos recurrunt,aut ad philofophos, aut ad Cabaliftas.Thal-*
mudica hærefis initia ducere animaduertitur non vetufta admodum,vt*

quæ annis paul minus ducentis poft Chriftum ab Hebræis aduerfum nos *

confarcinata deprehendatur.Qui verò philofophicis rationibus Bibliæ *

arcana explicare adorti funt, principe inter eosAEgyptio Mofe, Aucrrois *

tempora non præcedunt, à cuius interitu aguntur plus minus anni33o.*
Tertia*omnium vetuftiffima,&veraxinprimistquando

ab optimo maximè Deo Mofi infinuatam , conftans opinio eft : aliis *

moxipfom Moyfen idoneismaxime patefeciffe.Initio fiquidem in mon- cc

te accepiffe legem duplicem, litterslem fpiritualémques priorem ex Dei

I 2
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» mandato confcripfiffe,eamque populo effe 1upertitumalterá verò mini- - --

»mè, fedfapientibusmodò leptuaginta numero communicaffeà quibus

» poftea cæteris adidltem deltinatis,voce tantùn fit tradita.Vnde Cabalæ

» nomen exortum, quodgentis illius vocabulo Receptionem fignat , quia

» per fucceffionumgradus,citra litterarum omninò monumenta illa ler

* uaretur incolumis.Sequenti tamen tempeftate & hæcipfa funt libris com

*prehenfa myfteria,in quibuspleraque omnia ferè haud noftra fiden diffen

* tanea comperiunturquoniam ante Chriftum concinnati dicuntur,libe

» ris ab omni affectione animis. Et quiainter arcana Cabalæ fcientiave

» tuftis temporibus habebatur : inde apud Hebræosinoleuit , vtquic
* quid minus extritum , pafiuumque fit Cabalae nomine fanciatur. In

* vniuerfum tamen fcientias duas eovocabulo honeftafle animaduertun

* tur , combinandi artem , quam alphabetariam vocant reuolutionem:
* alteram verò , qua rerum*vires:& Magiæe

* fed&tota res perturbata moxapudHebræos eft, emergentibus nonnul

, » lis , àmaleficis nihil admodum difparatis » qui Cabaliftarum nomen

» fibi vendicent præcipuè , ac Deinomina tenere fe inprimis prædicent

» arcana,virtutibufque pollere, quibusin dæmonasius habeant , &mira - --

- » culaitem valeant perficere. Imm &Chriftum nonalia ratione, quàm

» quâ ipfi vtantur , tam admiranda fepe feciffe. Aftruunt infuperveram, --

*geminamque effe Cabalam hanc , quæ Moyfi dicatur à Deo tradita.

* Quòdverò magnoilli Prophetæ Deusfummus myfteria retexerit » quae

* continerentur lege , adftipulari videntur multa : fed inprimis illud

* Efdra propheticum , apudquem deMoyfe Dominus loquens, enar

* raui( inquit) ei, mirabilia multa , &oftenditemporum fecreta , &fi

°nem :præcepi ei alia palàm faceret , alia apud fe haberet in arcanis.

* Porrò&magnus Origenes explicans illad Apoftoli Pauli ,primûm

*quidem quia credita funt illis eloquia Dei , confiderandum in

°quit , quia non dixerit litteras effe creditas , fed Eloquia Dei. Vnde

*percipi licet , aliud effe præter litteris comprehenfan legem , Iudæis

* contributum , quæ Dei eloquia nuncupet Paulus : quæ prorfus non

*aliud dixeris , quàm Cabalan pfam , id eft veriffima legis interpre- s

"tamenta , de ore diuino emanantia. Seniotesautem7o. quibus arca- --

' na folis communicabantur , confiliarios mirabiles nancupat Orige

: , locum quorum habere putant in noftra religione Cardina

Sextus Senenfis liur.2.de fa Bibliotequefaincte -

Efdras qui primo facrorum annalium volumine Iofedech Sacerdos

appellatur , & ab HebræisMalachias, vltimus Prophetarum effle puta- s

,turHiccùm effet de captiuitate Babylonis reuerfus, afflante Spiritu Dei,

* dictauit de his quæ in:fcripturis in excidio Hierofolymitano

, incenfis continebantur libros quatuor&ducétos quosabore eius quin

,que velociffimi fcribæ per continuos quadraginta duos dies excipientes

- , in tabulis buxeis defcripferunt Ex his Efdras centum&vigintt fex paf- -

, fim euulgauit , reliquos'verò , fecretiore fapientia , &fublimiore - 

, fciétia elaboratos,folis fapiétibus &doctoribus legis peritis , maiori cura

&fol ertiori
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ii. & folettiori ftudio occultè legendos referuauit.Meminitenim horum li-*

brorumiplemet Efdras in4fuarumvifionum volumine cap. 14. his ver. *

bis. -

Quoniam Dominelextua incenfa eft,& propter hoc nemofcitquæ à*

te facta funt,fiiinueni in te gratiam, immittein mefpiritum fanctum, vt*

vtfcribam omne quodfactum eft in feculo ab initio quæ erant in lege *

tua fcripta , &refpondit adme& dixit vade , & congregapopulum&

dices ad eumvtnon quærat te diebus4o. Tuautem præpara tibi bux-*

eos multos , &accipe tecumSaream , Dabriam ,Salemiam , Echa-*

num , &Afiel , quinque hos , qui parati funt ad fcribendum velo-*

citer , &veniashuc , &egoaccendamin cordetuo lucernam intelle

&us , quæ non extinguetur quoadufque finiantur quæ incipias *

-
-

fcribere , &tanc perfectisquædampalàm facies, quædam fapientibus

abfconfè trades : &accepiquinqueviros, ficut mandauit mihi Domi

nus , &profecti fumus in campum , &manfimusibi , &factus fum *

in craftinum , &eccevoxmevocauit , dicens, Efdras aperi os tuum&

: bibe , quote potauero , & aperui os meum , & ecce calix plenus .

porrigebatur mihi , hoc erat plenum ficut aqua , &color vt ignis, & *

accepn & bibi ,& cûm*cormeum cruciabatur intellectu,& .

in pe&usmeumincrefcebat fapientia. NamSpiritusmeus conferuabatur .

memoria,&apertum eft osmeum ,&non eft claufumamplius. Altif .

, , , fimus dedit intellectum:viris ,&fcripferunt quæ dicebantur, .

: - exceffiones noctis, quasnon fciebant,nocte autem manducabantpanem:.

ego autem per diem: ,&per noctem non tacebam: fcripti .

funt autem per 4o.dies libri ducenti quatuor , & cûm completi ef.

iis : fent 4o. dies dixit ad me altiffimus priora quæ fcripfifti in palàm po-.

in ne & legant digni& indigni , noufffimos autem feptuaginta .

conferuabis , vt tradas eos fapientibus de populo tuo : in his enim,

eft vena intellectus& fapientiæ fons ,& fcientiæ flumen ,&feci fic. .

t5 Picus Mirandulae comes Apologiæ fae quætione quinta afferit his.

L1 ieptuaginta pofteriobus libris contineri vniuerfam illam fecretiorem .

diuina legs expofitionem quæ à Iudæis n' ap Cabalah hoc eft rece

ptio appellatur : eft autem Cabala fecretior diuinæ legis expofitio 

- ex ore Dei à Mofe recepta ,& ex ore Mofisà patribus per conti

nuas fucceffiones non quidem fcripto,fedviua voce fufcepta , quæ

fimilitudinem habet eius expofitionis » quam nos anagogicam nomi

namus , cæteris idcirco fublimiorem , quia furfum nos ducatà ter

renisad celeftia ,àfenfibilibus ad intelligibilia,àtemporalibus ad eter

na ,à corporeis ad fpiritualia , ab humanis ad diuina : horum ita

quefeptuagintavoluminum originem& occafionem idem Picus ex fen

tentia Rabbi Mofis AEgyptijrefert his plenèverbis. Cim Mofes Montem

- Sina corfendiffet duplicemàDeolegem accepit,vnam litteralem,quâ ipfe *

* - 1 litteris exaratā ex præcepto Deiomnibus Iudçis euulgauit,alterá fpiritua *

* . .. lé quá ita iubente Deo,non fcripfit,fed folis feptuaginta fapiétibus, quos*

- ipfe fibiad cuftodiä legis delegerat occultè cómunicauit,eifqitidépraece *

pit,ne eäfcriptò proderét,fed fuccefforib°fuis viua voce,reuelarét,tti illi8t *

pofteris fuis eodé in perpetui feruato ordine auté Deus*
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* Mofi præter legemfcriptam aliam legem fpiritualem, fiue myfticä eiuf

»dem legis fctipta expofitionem feparatim reuelauerit, teftes funt Efdras,

» Paulus Origenes,&Hilarius,ex quibus Efdras lib.4inprincipio 14.capit.

» introducit Deum fic adfe loquontem Reuelans reuelatusfum Mofi fuper

* rubum,quando populus meusferuiebat in AEgypte,& adduxieumfuper

°montemSinai,&detinebameumapudmediebus multis ,& enarraui ei

° mirabilia multa,& oftendi eitemporum fecreta & finem,&præcepiei

*dicens,hæcin palàm facies verba,&hæc abfcondesEfdræ fubfcribensO

°rigenes cùm exponeret illudad Romanos[quia credita funt illis Eloquia

° Dei]dicit Iudæisà Deo non folùm creditas fuiffe litteras, fed& eloquia

*Deitex quoOrigenis dictoindicatur præter litteralem legeom , aliud quid

*'traditum fuiffe Iudæis quodhicvocat Paulus eloquia Deifed & Hilarius

*in expofitionePfalmi fecundi hocidem apertiùs teftatur, inquiens : erat

"autem iamàMofe ante inftitutum in omnifynagoga , feptuaginta effe

*doctorestnam idemMofsquamuis veteris teftament verbain litteris cö

* didiffet, tamé feparatim quædáex occultis legis fecretiora myfteria feptua

*ginta feniorib.qui doctores deincepsmanerét intimauerattcuius doctrinæ

* etiāDominus in Euâgeliomeminit dicés,fuper cathedram Mofisfederunt

*Scribæ& Pharifeiomniaergo quæcunque dixeruntvobis feruate,&fa

* cite,fecüdü opera eorûi nolite facere,Doctrina ergo hori manfit in pofte

* rum, quæ ab ipfo fcriptore legis accepta inhoc feniorumnumero& ferui

* tio conferuata eft Hæc Hilarius.Cùmigitur vfque ad tempus Babiloniæ

* captiuitatis nihil de hac fecretiori expofitione fcriptum effet, Efdras poft

:reaedificationé,& legé à fe reftauratam,voluit huiufmodiCabaliftică

, expofitioné&explanationé litterarü monumétismandari,nefortèperdere

,turpropter captiuitates&difperfiones Iudaicas,in quibusnonpoterat fer

,uari ordo,& prifca confuetudo tradendiCabalamper manus, accitiser

,go adfe fidiffimis notariis redegit omniaCabalae myfteria in libros7o.

,iuxta numerum 7o.feniorum fynagogæ , folis fapientibusin pofterum

, communicandas.Hosego librosfummaimpenfa mihi coemptoscùmdi

, ligenter perlegerem,inuenineis multaimopenèomnia confona fidei no

, ftræ,quibus ChriftianiIudæos fuis telis confodiant, apud quos autoritas

,Cabaliftarum magnoinhonore,& reuerentia eft.Le mefmeSixtus Senen

, fis liure fus aleguéen interpretant ces mots traditiones Iudæorum&tra

ditiones feniorumparle&difcourt encor fort amplement de cefte ma

tiere.

Middendorpius de Academicis.

Propter Regum Iudæorum idolatriam,& populi grauiffima fcelera facti

, eft,vt deftructa fynagoga,libri facri interciderent,fub Iofia Regeàftudie

, fis viris vixtandem reperti.Sedechia autem regnante, Hierofolyma rur

,fus deuaftata,Templum exuftum cumlibris.Verùm ESDRAS Sacerdos

,& legis Doctorpoft captiuitatem Babylonicam Mofis& Prophetarum li

» bros reftituit,& in ordinemredactos publicè interpretatus eft, idque per

» dies fingulos àprimoadnouiffimum2. efdræ 8. Deinde alios *libros

» adiecit : nam*præter legesfcriptas,fecretiora quædam myfteria,vti

à Deo acceperat.fapientioribus tantùm(quos Origenes confiliarios mira

, biles vocat) tradidit. Quæpropterea Cabala fiuetraditio

- quòd
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qubd nonper litteras, fed fucceffione quadam,hæreditario ;ure, alter ab se

altero reciperet. Sicutin ecclefia Chrifti traditiones quædam d, paoa , &

ab Apoftolis hactenus quafiper manusadnos tranfmiflae creduntur. Ni -

hil enimaliuderat Cabala quàm doctrina quædamviuavoce tradita,con- ce

tinens certiffimam diuinæ legis fcriptæ interpretationem , quam Efdras ce

de feptuaginta doctiffimorum virorum confilio in libros redegiffe legi- ce

tur,ne fi quandopropter bella & captiuitates inftitutus à maioribus tra- .

dendi mos obferuari non poffet cœleftis doctrine arcana interirent Quyd «

verò eos tam diligenterinfynagogafua conferuarint Iudæi , non abfque «

fingulari prouidentia Deifactum effe affirmat Iuftinus in oratione contra «

gentes : ne Chriftiani eos proferentes quafi fuppofiti, aut corrupti effent «

»pépasur pad' epyiac maledicis præberent, vnde&Chriftianorumbaiulifi ce

uefcriniarijbeatoAuguftinovocantur4. Regum2. lofephus lib. 1o. cap. «
1c.Eufebius lib.3.cap.8. -

Elias Leuita en fa preface 3 Maforeth Hammaforethapres RabbiMofes

en fa preface fur le Sepher Mizuoth,& fur le Talmudautraité des vœuz.

*fuccedit Synagoga magna, cuius principes Efdras, Nehemias, «

Mardochæus, Zorobabel. Jofue : hi præfuerunt concilio, quodI2o.homi- s

nesquorum alijnobiles,alii plebei erant,de emendandis libris facris,eo- «

rümque conftituendocanone,iuxta præfcriptum Cabalæ, inierunt, vbi& «

fanxerunt Iofuam ita fuiffe edotum à Mofe,àIofuaSeniores, à feniori- ce

bus Prophetas, Concilij Notarius fiue feriba, ficenim vocatur Efdræ7.«

fuit Efdras, cui etiam interfuiffe, aut potius præfuiffe tradunt Danielem,«

Ananiam,Azariam,Mifaelem,Aggæum,Zachariam,&Malachiam. Mi- *

chelNeander enfon traité de laCabale des Iuifs, femble cõfirmer ceque 

deffusainfi queles lecteurs curieux pourront veolr,Guillaume Poftelli

ure 1.chap3.de orbis concordia. Hebrei habuere præterfacram fcriptu- «

ram, etiamfuosin eam intetpretes duorumgenerum. Namab*Mofe ce

vfque adChriftumfuere infigni innocentia viri, quosà vocabuloGrçco *

«uvé pernxo vocauere quafi affeffores dicas, quòdin fenatumvnum aut*

curiam, quum effet de serumfummaagendum coirent,déquerebus fen . **

tentiam ferrent que legis,&iudicati loco eratHi duabus linguis (vtita di-*

cam)loquebantur, quum authoritate fcripturæ facræ niterentur.

Naminterillos& Prophetas eratquædam communismyfteriorum re-*
uelatio,quam litteris prodere nefas iudicabant- deoverbo tantûm fuc-*

cefforibus,&provitæ meritis, adid munusvocatis explicabant&eam ob*

rem r2p Gahalah vocabant,quòd mutuoreciperetur. Eaverò certèma-* 

xima myfteria continebat, erátque noftro feufui anagogico,quo mentesà «

corruptibilib.ad cæleftia traducimus, perfimilis.Alia lingua,erat interpre-ce

tatio omnibus doctis communis, allegoriam reprefentans quæ fcriptis «

mandariferuarique folebat.Dicti itaque funt:Cabaliftæallego- ce

rici multopoft,ThalmudiftæQuum autemveniffet Iefus Chriftus tempo

ribus Simeonis,quemnontantûm Euangelium fed& illi vocant iuftum,&*

umtunc defecit doctor&legiflator ex Ifrael.Réxque alienigena re-*

rumpotitus eft Tuncetiam receffit ab eis fpiritus fanctus necvlla fuit po-*

fteainter Iudæos prophetia, aut doctrine traditio. Tunc fapientes& reli

quiæ Iudçorum,quæ potuerant colligere,ex vtraque interpretatione inv *

num corpus ne periret , coegerunt , primúmque vocarunt Hebraicè ce
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, nnnnueMifhnah Thorah id eft legem fecundariam, demuih acceden

,tibus aliis opinionib.vttempus illos autores qui reperiebantur » produ

, cebat, ex Mifchnah fripferunt primum Thalmud coactisvndique Iudæis

, Hierofolymam,vocaruntque Thalmud Hierofolimitanum anno plusmi

, mus,oo à Chrifto paffo.fubinde aliis obortis compofuerunt circiter.7o.

, poft annis aliudThalmud, coactisin Babylone Iudæis,quos extotoorbe

, aduocauerant doctores, eonunc Talmud vtuntur. Traditiones Cabalifti

» cæin eomultæ fcatent,fedtamen feorfim multisin voluminibus funt ref

» perfæ.

Gilbert Genebrard liur. 1. de fa Chronographie parlant du premier

aage dumonde,&de la Cabale&des traditions non efcrites parAdam,&

fes enfans& defcédásviuás durât ceftaage,a dit: Hac prima aetatepuræ&

» falutaris religionis adnos trâfmiffe,&ad fectili extremû duraturæfunda

» méta iaciiturae vigét fideles vocabátur filii DeiGen6regebâtur reuela

» tionib, Genef2.3.4.6.7.traditionibAdæná traditiones funt fcripturis anti

» quiores : deindeprophetis Enos& Enochinuidiffe enim Adáfiliis fuis&

»pofteris traditiones ad falutem neceflarias non eft probabile, cûm idquo

» uis parente indignum, præfertim de Deo,eius verbo»&Spiritu,quosvi

» derat&allocutus fuerat Gcn2.de creatione mundi, cuius nobiliffimapars

» fuerat, adeò vt eius rebus Dei iuffu nomina fecundùm cuiufque naturas

22 imponeret, Ibidem.de animæ diuina infpiratione & productione adDeii

» maginem,& fimilitudinem,quam ipfe expertus effet,Genefi. de hominis

dignitate &dominiofupra reliqua, quod ipfe accepiflet. Ibidem. Deftatu

* innocentia,à quoexciderat,de lapfu,&*quodcommiferat,vtom

» nium calamitatum fonte. De horto voluptatis,futuræ vitæ immortalisty

* po,è quo eiectus fuerat de angelis,quorum aliquicumflammeogladio,&

* verfatiliingreffum hortituebanturGen2.de diabolis humanigeneris ho

* ftibus, eoriimque tentationibus,quorum vnus perferpentem fe&coniu

*gem deceperat. Defemine mulieris, id eft Chrifto, qui fibiad peccati&

* miferiæ medicinam promiflus fuerat Gen.3. Defanctificando fabbatho

°propter creationis beneficium , de fanctitate& legibus matrimonij, de

:ipfe prophetaffet Genef. 2. Defacrificiis& cultu Dei, de Dei præ

* ceptis&voluntate, de morte, de pœnitentia,depœnispropter peccata,

"quæ omnia ipfe experimento didicerat, vel per fpiritum Dei, autmentis

*naturæ præftantiam perfectionémque:e

*de cunctis myfteriis adfalutem maximèneceffaris, quibus eum Deus ple

*nènonmodè vt Prophetam ,verumetiam vtvirumimmediatèàfepro

"creatum imbuerat : nam idcirco ei videtur æuum produxiffe in annum

93o.id eft plufquam primæ ætatis dimidium,vt radices pietatis longas re

linqueret. HincdeincepsDei vnitas ininuocationibus & vfurpationibus

* nominis nnrr quodnon rccipit pluralem formam.Ce mefme perfonnage

pourfuit par apres ces paroles Traditiones ,vt de animantibus mundis&

,immundisGenef7. de matrimonionon agitandocumimpiis&difparib.

, religione Gcnef6 de vltionefeptuplum danda de CainGen.4.Nam etiäi

, Deicolloquiumcûm Cain poft multa fecula ad pofteritatem peruenit.

,Lamech enim ab ipfo fextus circa mundifeptingentefimumfextoplum,

,inquit,vltio dabitur de Cain. R. Ibidem multomagispermanum accepta

,funt Deiverba ad pios Adam,Heuam,Abelem,Enos, Henoch,Noam*

Enfa

-

-
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Enfa defcription dufecondaage parlant des mefmes traditions données

ar Noé& fes enfans dit,earum traditionum femina extant in oraculis *

*quorum maiorem partem tribuunt Sambethæ Noe Nurui, id

eft , vxoriSem fyllabarum primae antiquiffimæ , & longiffimæ.

nique Eclefiam Deirexerunt reuelationibus Dei&Angelorum Genef cc

8. & 9. Prophetiis Heber , Sem , Phaleg,& ficque falutarem do

ctrinam ad Abrahamumfequentis æui principuum&populi DeiPatrem .

detulerunt. Puis il dit pertresduntaxat patres , Sem,Matthufale , A

dam ad Iacob , Ecclefiæ doctrina , fides, traditiones, legesperuene

runt. NamIacob viditSem annis 5o. SemMathufalem annis 98.Ma-..

thufaleAdanum243.SederOlamci.Enfa defcription dutroifieneaage ce

parlant des fufdites traditiens données parAbraham&fes enfanstradi- .

tiones Genef. 44. ritus gentis 18. Abraham præcepit filiis fuis& dc

muifuæ poft fe vt cuftodirentviam Domini » & facerent iudicium.

& iuftitiam 26. præcepta , & mandata Dei& ceremonias , legef .e

que feruauit. Extabant fcilicet diuinæ quædam leges , & ceremo-.

niæ nondùm fcriptæ,fecundùm quas etiam lacob diftinxit inter ho- .

locaufta quæ tota comburebantur , & pacifica , quorum pars in fa- -

crum Epulum apponebatur Genef. 3I. Et Iudas dixit ad Onam fi- ce

lium fuum , ingredere ad vxorem fratris tui , & fociare illi,vt fuf-ce

cites femen fratrituo', eoque mortuo ad'Thamar,eftovidua in domo ce

patris tui , donec crefcat Sela filius meus Genef. 38. Nam ea eft lex, «

quam fcriptopofteàMofes fanxit Deutero. 25. Et Thamar quafi filiam «

Sacerdotis ( Melchifedech ) ob fornicationem effe comburendam: ce

- nam & eam legem repetiuit Mofes Leuit. 21. Adde vt traditiones ce

veteris Eclefiae per tres foloshomines deferri potuerunt ad Abraham,«

videlicet perAdam , Mathufalem, Noam,imò&ad Iacob,videlicet ce

perAdam Mathufalem ,Sem,qui&Melchifedech , ita tertia hac aeta- «

teper tres adMofem, nempeperAbraham, lacob,& Amram. En fa -

defcription du quatriefme aage : articulus eft8. Symboli Iudæorum ab -

eodem Mofeproceffiffe duplicem legemvnamfcripto Biktab,alteram -

traditione Bealpeperos &vtramque obligare æqualiter,perueniffe autem -

adpofteros per lofuam&Seniores ad Prophetas&Sacerdotes,indeque

adScribas& Pharifæos,de quafctiptum fit 1.Paral.4.Hæcautemfunt ver .

ba vetera.Sie enim appellari Maforeth,traditionem,fiue Cabalam, acce

ptionem&doctrinam maiorum fine fcripto , docet Kimhi , quam poft .

captiuitatem fufitarit Efdras. Atque huncperpetuòDei cultum fuif- ce

fe conferuatum apud fuos de Tabernaculis palmis , tubis , fimbriis, «

ieiuniis, facrificiorum ritibus Ecclefiafticis, inftrumentis,& confimi- «e

libus ,minimè lega fcripta expreffis,pro quibus pugnat contra hæreticos ce

Kraimbiblicosfolamfcripturam recipientesR.Abraham Leuitain fua«

Cabala en fa defcription du cinquieme aage , traditiones ad Efdram& «

viresSynagogæ magnæ delatefunt,indéque in libros relatæ.Enfa defcri- «

ption dufixieme aage.Traditionum fcriptor Efdras,& fequentes fcribæ. *

Dinde Thalmud cœptus à Simone*&finitus ab Hakkados anno *

Chrift 188Namnon modõ conleruatur lex ore tradita,&per manus ac-*

cepta verúetiam lá nomineCabalæfcripto mándatur,ne propterexilia ve -

l
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Mirádula,vtvtroq5 Talmudtâ Hierofolimitano, q Babylonico,vt libris -

Mizuoth .de præceptis legis&c.Quò pertinere aitRKmht illud 1.Para

lip,4Hçcautéverba vetera népe ad Cabalá,Receptioné,fiue Mafforā,id

eft traditionem maiorum,&R.Abraham tetimonia Pal. 118, nempe ad

præcepta ea,quæ teftimonium habentàpatribustanquam teftibusocula

tis, vel auritis, nonàfcriptura , funtquelex per traditionem accepta fine .

fcripto.Lemefmeau liur.2.de la mefmeChronographie rapporte queEf

dras leprophete, fecretaire, oufcribeà le premier d'entre les Hebieux

colligé&redigépar efcrit7o.liures de cette Cabale,& queparfon con

feil&miniftere les liuresfaincts furentpremierement corrigez, d'ou eft

venu leTakkun Sopherim ,c'eftà dire correction desScribes,Takkun E/C .

ra, correction d'Efdras, ainfiqu'au 7Aafra nomb.12.Comme fi ceft Ef

dras fut le prince desSecretaires ouScribes,&àceux7o.liures cy deffus

alleguez il y adioufta la doctrine des 72. Senieurs, du nombre defquels

eft le quatrieme d'Efdras, ainfi qu'il eft contenu au 4. d'Efdras 14.

Ce mefme Genebrard fait vn grand difcours de ce que contenoyent

ces liures, ce qu'il repete enfon traicté de la Cabale hiftorique de R.

Abraham Leuita fils de Dauid,par luy traduite de langue hebraique en

langue Latineimprimee . -

Pour le iourd'uy les luifs efpanduspar le LeuâtMydi& Europe enfei

gnent leur langue hebraique,& leurCabale, auxChreftiens, moyennant

qu'ils fourniflent deniers engrande quantité, ce qu'ils n'ofoyentfaire

au parauant quelques fiecles, à caufe qu'il leur eftoit deffendu de ce faire

par leurs Rabbinspour plufieurs raifons&occafions indignes d'eftre re

citees, aucunes defquelles font toucheesparR. Moyfe Egyptien liur. 1.

chap.7o. defon Directeur cy deuant allegué au commencementde ce

prefent chapitre. Et font de prefent iceux Iuifs diuifez en trois fectes,

affauoir en Philofophes , Talmudiftes& Cabaliftes. Les philofophes

font ceux qui ayant delaifséà leurs compagnons le foucy des chofes

mondaines , les iugemens & vfages politiques tant du public, que

parliculier ,& s'addonnans du toutà la contemplation & à la plus

haute vie, rapportent les fens de toute l'efcriture faincte à l'Archety

pe, &y ont interpreté toutes les chofes de ceft Vniuers, ou par les

nombres » ou par la raifon fymbolisée , ou par le fens anagogique

& correfpondant.LesThalmudiftes font ceux qui declarent & expo

fent la loy& efcriture faincte en tant qu'elle appartientà ce bas mon

de fenfible ,&à la vie actiue. Iceux repaiffent feulement de l'ef

corce de la lettre de ladicte loy& Efcriture faincte , ainfi qu'ont fait

RabbiSalomon, Dauid Kimhi, Leui Ben Gerfon, Rebunachi,&Moyfe

fils de Maimon nommé l'Egyptien, furnommé par aucuns Ramban,&

plufieurs autres defquels nous faifons ample mention cy apres au cha

Pitre fubfequent, & autres fuiuans traictants de la langue Hebrai

que. Les Cabaliftes, font ceux qui ont efté apprins par l'oracle

diuin : car Cabalah fignifie en Hebrieu autant que Recueil ou Re

ception de bouche , ainfi que dit eft cy deffus, ou bien ceux qui auo

yent efté enfeignez en la loy& Efcriture faincte, tels qu'ent efté

apres les premiers& plus antiques Hebrieux enfans& nepueuxd'A

- - _ - · dama .--

--

--
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dam R.Achiba , Simeon Ben Ioachai, Elkana , Abraham Alafia,

lofeph Carnitol , Abraham Aben Ezra,&plufieurs autres Cabaliftes,

defquels ont fait mention Paulus Ifraelita en fes liures de la Cabaledes,

luifs.Auguftinus, luftinianus, Nebienfis Epifcopus en fes fcholies frles

lPfeaumes, AEgidius Viterbienfisen fon liure des lettres fainctes,Archan

gelus Burgonienfis en fes dogmatesCabaliftiques de Picus Mirandula.

George Nenitien en fonharmonie du monde, P.Galatin liur. 1. desfe

crets de la foy Catholique,I.Reuclin Capniöliures de l'art Cabaliftique, 

P.Phagius enfes Commentaires fur le chapitre26du Genefe& chapitre

1.desNombres,&en fon miroir oculaire,Ant.Margaritaenfon liure des

ceremoniesdes Iuifs.H. Corneille Agrippe en fa preface de la magie

&enfa retractation chap.de la Cabale,MichelNeander enfon traiétéde

la Cabale des Iuifs,&G.Poftelliure des origines ou de l'antiquité de la

langue&nation Hebraique. -

Plufieurs grands&fçauants perfonnages, entre lefquels ont eftéIa

ques de Valance en fes comment.fur les Pfeaumes, au Pfeaume 81. col

lat.2.&feq, FinusAdrianus liure 9. chapitre deux& trois de fon fouët

- des Hebrieux,Auguftin Egubinen fa Cofmoteie,Stapletonliu.12.Contr.

7. cap. 14. MichelàMedina liur.2.pag. 62.& liur.7. cap.14 derecta in

Deum fide, F. Louys liure 1o. chapitre7 de fes diuins fecrets,& plufieurs

autresfemblent du tout reprouuer&reietter de l'Eglife Catholique cefte

Cabale des Iuifs. -

Sixtus Senenfis cy deffus alleguéliur. 2. de fa Bibliotheque faincte en

parle en cefte façon. -

Cæterùm quia ex decretoRomanæ inquifitionis omnes libriadCaba-ce

lampertinentes , nuper damnatifunt;fciendum eft duplicem effe Ca-«

balam , vnam veram ; alteram falfam. Vera & pia eft , :

* vt iam diximus arcana facræ legis myfteria iuxta anagogem elucidat, ce

quam quidemin tertio huius operisvolumine oftendemus,neceffariam ce

ad diuinæfcripturæ interpretationem, producentes aliquos ex illuftribus *

tam Græcis quàm Latinis expofitoribus, qui ea in explanationibus fuis *

vunruthancergo nunquam damnauit Eclefia. Falfa atque impia Cabala *

et ementitum quoddam Iudaicæ traditionis genus , quod improbi*

quidam Iudæià Mofe expatribus vfque ad ipfos emanaffe dicunt, innu-*

meris vanitatibus ac falfitatibus refertum, nihilautparuumà necro-*

mantia diftans : explicat enimfecretaquædam Dei nomina, ipforumque*

virtutes occultas, quibus ad ligandos dæmonas,& adpræftigia facien-*

da , necromantici nonnulli apud Iudæos vtuntur , afferentes Chri-*

ftum noftrum huius artis ope omnia fua miracula eddiffe. Hoc*

igitur fuperftitionisgenus , Cabalam improprièappellatum , Ecclefia *

proximisannis meritòdamnauit. Sleidan liur.2 de fes hiftoires deduict*

amplement la contention qui fut entre Iean Phefercornus Iuif fait

Cueftien& I. Reuclin Capnion, deuant l'Empereur Maximilian pour

fupprimer tous les liures de la Cabale des Iuifs. -

LefufnomméG.Genebrardliur.2.defa ChronograpR.Simeon Ben*

loachai autor libri Zoar, quo pofuit fundamenta ftultae &vanæ artis*

ilius Cabalifticæ , quæ languet circa litterarum *: » nume- *
- --

-- --
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ros, tranfpofitiones , anagrammatifnos , vocuminuerfiones, allu

fiones, amphibologias, homonymiasnam etus vanitatis myfteria tribus

præcipuè conftantquæ indicanturvoce naGhuinat » nempeGeometria

(fic imperitè confuderunt geometriam cum arithmetica)quando litterae

expenditurnumerus. Notariacon quande littera poniturpro integra di

&tione. Sic autem barbarè dicitur à notariorum apicibus.Themurah

ermutatio elemétorum,quumvnalittera pro altera fubftituitur.Eduo

vocabulis, quorumvnum eft Græcum, alterum femilatinum , in

telligis quotenpore tam inepta ars excogitata fuerit, nihilque mi

nus effe quàm Cabalam, ideft fcientiamquæàmaioribuspermanum re

cepta fit. Præter iftiufmodi ineptias continet multa impia, & ex omni

hærefum furfure conflata. Conftituit decem Sephiroth fiue numera

tiones profuofandamento,quas fiue ftatuant effe effentiam Dei, fiuea

liquid aliud extraDei effentiam,impièintroductas ex co apparet, quòd

in Deo numerü& multitudinemrealem ponant. 1 ale erat negociumvel

potiusotium Marini,&Colorbafii difcipulorum Valentini, quicun&a

fuæ religionis myfteria è litteris alphabeti Græci, probare conatifunt,

Iren. lib. 1. cap. 9. & 1o. Renclinum Capnionem tribus libris ha

rum nugarum guftum mundopræbuiffe fine refutatione, & Picum

Mirandulanum fe earum Patronum inftituiffe equidem miror. N'eque

enim ea eft Cabala ab eruditis patribus laudata quæ partim hifto

rica eft , partim Thorah bealpe nominatur , ideft , lex ore perce

pta, vt nec illa quàm R.Iacob Baal Hatturim fequitur, plenorum &

deficientium rationem inquirens , quam proinde rectè Aben Ezra

in decalogo perftringit, Hæc enim legis fcriptæ pura eft interpres,

&fimplices Synagogæ traditiones, confuetudines, ritus , maiorum

explanationes continet , quarum fagmenta nonnunquam fuppedi

tant Talmud, Derafim&c.Voyezce qu'efcrit de cefte natiere.B. Pere

rius en fon liure de la magie.chap. 1o. de magia Cabaliftica. -

DuThalmuddes Hebrieux ou Iufs & deleurs

Thalmudifles CHAP. 8

* *Ovsaduertirons en ce lieu les lecteurs beneuoles de eux

reffouuenir auant que d'entrer en la lecture de ce prefent

: chapitre , deveoir ceque nous auons efcrit au precedent

chapitre de la Cabale des Iuifs. Ce qu'eftant au preala

ble declaré, nous dirons que les docteurs Hebrieux one

tenu que le propheteMoyfe, predifantque les derniers ious de fa vie

*approchoyent, fe mit àrediger par efcrit la loy qui luiauoit efté don

nee du Dieu Eternel , dedans treize exemplaires, depuis le premier

des elements d'icelle, iufques au dernier, defquels il en donna ou de

laifa vn exemplaire à garder , à vne chacune des douze tribus d'I

rael , efcrits en catacteres publis, affauoir caracteres famaritains& qu'il

laiffa le treizieme exemplaire aux Leuites&preftres , en efcrit diuin &

feeret, confiftant en Iade triangulaires, l'vfage duquel demeura feule

lemeatauxfufdits Leuites& Preftres, qui eftoyent fort expers & fauans
en la
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en la leçon &intelligence d'iceluy,& en la notice & cognoiffanee des

oincts &accents, des lettres&voyelles, & cepar le moyen de la Ca

ale laquelle ils auoient apprinfe de leurs maieurs & deuanciers.

Apres cela iceluy Prophete Moyfe eftant monté fur le mont Oreb

il fut appelé à Dieu & mourut :& apres luy Iofué fut celuy qui

commanda fur les Hebrieux,& qui enfeigna la loy diuine aux Se

uieurs&viellards , pour l'auoir apprinfe de l'oracledu fufditMoy

fe , & iceux Senieurs & viellards l'enfeignerent aux Prophetes, les

Prophetes aux perfonnages de la grande fynagogue , entre lef

. quels fut Simeon le grand Pontife furnommé le iufte , qui com

mit l'interpretation d'icelle loy à Antignandl Sachee, & ainfi en

- cefte forme & maniere d'enfeigner par ordre de l'vn à l'autre icelle

mefme loy, elle parueint iufques à Rabbi lehuda, qui pour fa fin

guliere doctrine,&puretédevie &de mœurs fut furnommé de tous

Maftre faint, lequel ayant ramafsé ou recuilli] tout ce qui auôit e

fté enfeigné de la propre bouche dudit Prophete Moyfe ,&*

crit durant fa vie en la loy diuine , &apres fa mort tout ce qui a

uoit etté adioufté à icelle felon la diuerfité des perfonnes,des temps

& des lieux , en fit& compofa vn volume par luyintitulé rxvn en

Hebrieu Mifchna, c'eft à dire leçon reiteree ou repetee ainfi que

le cenfirme P. Riccius en fa farragine tiree des Thalmudz. Elias Le

uita Iuifde nation enfon Theftbite.

runn Gemara,Thalmud diuiditur in duas partes prima pars vo- »

catur Mifchnah, altera pars rinx Gemara appellatur. Et ambæ fi- »

mul Trohn Thalmud nominantur, de quo ampliûs loquar in dicti-»

one Thalmud.Puis apres ceft antheur dit,Thalmud,modofripfi in »

radice Gemara , & Mifchna fimul vocari Thalmud:inuenitur tamen »

in multis locis : vbi Gemara folummodoThalmudvocatur, vt in ver-»

fu cant. 1. ofculetur me ofculis oris fui &.ibi Thargum habet, fex »

ordinibus Mifchnah &Thalmud cum explicatione. Item circa hunc *

\ocum Prouerb. 15. omnes dies pauperts mall funt. Ibi dicunt, ifti *

funt autores Thalmud. Cor autem bonum conuiuium iuge. lfti*
funt (inquiunt) autores Mifchnah. Inuenitur etiam ibi Mifchna fo-»

lùm Thalmudvocatur. Vt cùm dicunt, non difcunt lectionem ex*

ore Thalmud, hoc eft Michnah&c.Soit à ce propos veu Guy le*

Febure fieur de la Boderie en fon dictionaire Syrochaldaique en l'in .

terpretation de ces mots nn'h,& mohr. Quelquesvns ont demandé

pourquoy les Thalmudiftes font fi variables, incertains, doubteux , &

conrraires en leurs interpretations Thalmuditiques touchant la loy

diuine , s'il eft vrayqu'iceluy Prophete Moyfe aye redigé icelle par

efcrit,& l'aye delaifee aux tribus d'Ifael,comme dit a efté cy deffus,

dedans treize exemplaires. Et refpondants àiceux, nous dirons qu'i

cepuy Prophete Moyfe enfeigna parCabale, c'eftà direde bouche, &

tradition tout ce qu'il fcauoit eftre digne d'eftre fceu, & compris

en la loy diuine :& que cela fut gardé & obferuépar fes fucceffeurs 

fans aucune diminurion ni diftinction : & dcs choles qu'iceluy Mo*

fe n'auoit enfeigné, ily en euft aucunes , efquelles il n'y auoit , ni
à prefent,&ni aura à l'aduenir aucun doute ou les

--
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Hebrieux,&y en euft auffi quelques vnes lefquelles, eftoycnt en tout&

artout contraires lesvnes aux autres, ouquipeuuent eftre miles en de

*&controuerfe,fur lefquelles fe fondais aucuns des Thalmudiftes ont

tenu&tiennent diuerfes&diffemblables opinions, lefquelles peuuente

ftre diuifees en cinq efpeces ou differences.

La premiere confiftant aux mandements &preceptes enfeignez de la

propre bouche d'icelui Prophete Moyfe , lefquels font aucunementfon

dez enl'ordre de la fuitte de la lettre , ou de certaine loy oumode d'ar

gumenter,&de cefte efpece ou difference de mandements&preceptes

il n'ya euiamais aucun debat ou contention en la fynagogue d'iceur

Thalmudiftes.

La feconde confiftant en tous ces mandementsou decrets, lefquels on

tient auoir ettédonnezde DieuàiceluiMoyfe fur le montSynai ,& qui

encorqu'ils ne foyent fondezfuraucun precepte de la loy ouargument

d'icelle,font toutesfoisgardez&obferuezcurieufement,fans aucunequ9

ftion ou demande. -

Latroifiefme confiftant auxmandements oudecrets quin'ont eftéen

feignez ni donnezpar la bouche d'iceluiMoyfe,mais expofez par vne cer

taine methode&façon de fyllogifme :à caufe dequoi telle elpece ou dif

ference d'interpreter la loy diuineà infinies fortes de diuerfitezd'opiniõs,

lefquelles entant qu'elles font fuiuies&embraffees de la plus grande par

tie des plus fages, fontentout&partout embraffees&gardeespar leurs
defcendants&fucceffeurs. - -

La quatrieme confiftant és inftitutions lefquelles les Prophetes&plus

fages d'entre les Hebrieuxontintroduit&mis enauant en plufieurs&di

uers fiecles&temps, non que ladite loy diuine les aye prefcript,maisicel

les eftant comme vn propugnacle d'icelle loy, de peur quefacilement les

plus forts&radicaux preceptes& commandements d'icelle loy ne fuf

fent dutout nuls, ou irrites.

La cinquieme confiftant aux conftitutions&couftumesdes chofes, lef

quelles femblent moins appartenirà quelque mandement expres d'icel

le loy, mais bien au fynode de plufieurs Prophetes ou fages , ou qui

fontapprouuezparvne inueteree couftume , pour le communfalut des

Hebrieux. -

Donctoutes ces chofes confiftantes en ces cinq efpeces ou differences

ci deffus fpecifiees,font contenues& comprifes dans laMifchne ci deffns

mentionnee,dreffee enforme de compendion laquelle a eftéparfonau

theur ci deffus allegué, diuifee&departie en fix principales partiespar

par lui appelleesbroSedarim c'eft à dire ordres ou ordinations, ouplu

ftoft directions. LeThalmudn'eftant à vrai dire qu'vn Comment. ou

con mentaire d'icelle Mifchne, lequel eft tout ainfi que ladite Mifchne,

departi& diuifé felonaucun des Hebrieuxen quatre parties en lapremie

re defquellesil et traité des chofes fainctes, des fettes &ceremonies ;, en

la feconde des plantes& femences, en la troifiefine des mariages & des

femmes & en la quatriefme des iugements& droits : vrai eftque Pierre

Ngerl'a diuifé en fixparties, auec lequel la plufpart des Hebrieuxcon

fentent. -

Lapremiere partie, autrement ordre, ou ordination , ou pluftoftdire

ction
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::: ction, eft appelleetym noSederzeraim,id eft ordo fenminum, c'eft à dire

ordre des lemences des chofes naiflantes de terre ,&femees ou plantees

promifcuement , de la remiffion de la terre,& fonprepuce, des premices

- - &decines&autres diftributions des fruictsd'icelle.

La feconde partie eft appellee*ynn ThbSeder Moed, id eft ordofefto

- rutn, c'eft à dire l'ordredesfeftes,autrement des temps lequel traitte des

faifons de l'annee, des iours de fefte,&de la diuerfe condition de l'obfer

uance d'iceuxiours.

-- La troifiefme partie avi*rib Seder Nafhin,id eftordo mulierum, c'eft

à dire l'ordre desfemmesqui traitte des droicts& ftatuts du mariage,du 3

libelle de diuorce,&de toutes les autres chofes qui dependent dumaria

ged'entre l'homme&lafemme. - - -

- La quatriefme pprt 'tho Sedernezikinid eft ordodamnorumfeunocu

mentorum, c'eft à dire l'ordre des dommages&nuifances, qui traite de4

toutes chofes qui concernent les procez, differents, negoces, permuta

tions,&*commerces&marchezd'entre les hommes.

La cinquieme, avp Tb Seder Cadafim id eft ordofanctificationum,

c'eft à dire l'ordre desSacrements, fanctifications ou chofes facrees,qui 5

traitte& explique la loz& obferuance des facrifices&oblations.

La fixiefme,rritorioSederTerahoth,id eft ordo purificationum, c'eft

àdire ordre des:&purifications d icelles,vne chafcune def

quelles parties eft diuilee en plufieurs,&qui outreplus diuife&defpart

tout leThalmuden n2o2 Maffechot, c'eftà dire traitezou liures,& chaf 6

queMaffechotà fcauoir liure en plufieurs Perakim, diftinctions de cho

fes, ou chapitres,&iceux chapitres en leçons,ce que confirme Elias Leui

- ta Iuif de nation en fon Thesbyte ,interpretant le mot Hebrieu nnb

- Sadar.

Apud Rabbinosfapè inuenitur nomenSadar, hinc eftquòd quamuis

Parefcha exlegeSadarvelSadarah vocant.TotumitemThalmudinfex

ordines diuidunt, qui funt SedèrNafchim,id eft ordomulierum, Seder

-

Nezkin,id eft ordodamnorum.SederZeraim,id eft ordofeminum, Seder

Teharouhidet ordo purificationum,& Seder Kadofchim,id eft ordo fan

ctificationum,&c.

La plusgrande partie des Iuifs ont diuifé en cefte façõ leurs Thalmuds.

LA PREM1ERE ART1e nommee ordre des femences, eft diuifee en

onze liures, le premier defquels appelé nw2-2 n2on Maffechoth Ferachoth,

c'eft à dire traitté des benedictions, eft diuifé en neufchapitres, dans

quels eft principalement traitté des benedictions des graces qu'on doit

rendreà Cieu,des oraifons&louanges diuines. • 

Le fecond appel nne n2on e71affecheth Pea , c'eft à dire traitté de

l'angle oudu coin,oude la partie angulaire eft diuifé en dixchapitres, dasz

lefquels eft traitté de la partie angulaire des moiffons & fruicts qu'on

doit aiffer aux pauures.
n Le troifiiefine appelléNan nab2e7faffecheth Demai c'eft à dire traitté

dudoubte, eft di*endix chapitres,das lefquels eft traitté de la façon de 3

donner ou payer les decimes des chofes douteufes.

Le quatriefime appelé rvnrnnn2be Maffecheth terumoth,c'eft à dire,

traitté des deux dunombre cent eft diuiféen onze chapitres,dans lefquels

-
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eft traité de la feparation de deuxparties de chafque centenaire de fruicts

ui doiuent eftre payez aux preftres.

5 *Lecinquiefme appellényau napn Maffchet feuiith, ceft à dire trait

tédu fept, eft diuiféen dix chapitres dans:eft traitté du feptiefme

an,durant lequel on ne deuoit rien femerne labourer,: tempstous

les fruicts des arbres& autres qne la terre produifoitdefoy mefime fans

culture, eftoyentcommuns entre tous- -

6 .. Le fixiefme appelé tAn2 nabn c71affecheth shelaim , c'eft à dire

traité des commixtions eft diuifé en neufchapitres dans lefquels eft traité

de tous les genres de chofes, lefquelles font prohibees d'entrer en com
mixtion. -

Le fepriefme appellénvnn*uyn rabn Maffechethmaaferriffon, c'eft à

dire traitté de la premieredecimation , eft diuifé en neufchapitres, dans

lefquels eft traitté despremieres decimes qu'on deuoit aux Leuites, lef

quels eftoyent tenus d'en diftribuer quelques parties aux Preftres.

Le huictieme appellé vnwynn2on Maffecheth maaferfceni, c'eftà

dire traitts de la feconde decimation, eft diuifé en cinq chapitres, dans lef

quels eft traitté desfecondes decimes, lefquelles apres auoirpayé les deci

mesaux fufdits Leuites,deuoyent eftre feparees d'icelles,& eftre mangees

&confumees en la ville deHierufalem.

Le neufuiefime appellé nhn n2be Maffechet halla, ceftà dire traitté de

la fouace ontourteau, eft diuifé en quatre chapitres dans lefquels eft trait

té de la fouace outourteau de pain, entortillé, oud'autre façon, lequel de

uoit toufiours etre tiréde la maffe depafte pour eftredonneaux preftres

Le dixieme appellé nhny naon Maffechet orla, c'eft à dire traitté de la

Clofture, eft diuifé en trois chapitres, dans lefquels eft traitté de la clo

fture des àrbres, laquelle deuoit eftre faite quand ils eftoyent plantez,en

figne que durant les trois ansd'apres il n'eftoit permis àaucun quel qu'il

fuft de goufter&manger de leurs fruicts.

11 L'onziefmeappelléorn22 raon Maffecheth biccurrim, c'eft à dire traitté

des primices, eft diuifé en quatre chapitres, dans lefquels eft traitté des

primices qui deuoyent eftre offertes autemple, lefquelles ils eftoyent te

nus d'offrir de fept chofes feulement,à fçauoir dufroment, de l'orge, des

raifins,desfigues des grenades, des oliues&des dattes.

LA sE coNDE PART 1E defditsThalmudz nommee ordre desffles, eft

diuifee en douze liures.

1 Lepremier defquels appellé navraton MaffecheuhSabbath, c'eft à dire

traitté duSabath, eft*en24.chapitres, dans lefquels eft traitté duSa

bath&deschofes licites,&chofes prohibeesauiour duSabath,

2 Lefecód appellé au n2on*fel.n, c'eft à dire traitté descó

uerfations,eft diuifé en dix chapitres, dans lefquels eft traitté des côuerfa

tiös,lefquelles eftoiét permifes aux Iuifs refpeéiugmétau iour duSabath,

3 Le troifiiefm9appellé anon raon Maffecheth Pfahin, c'eft à dire traitté

des Pafques eft diuifé en deux parties, en la premiere defquelles eft traitté

fpecialement des azymes&des chofes qui*eftre preparees pour

la folemnité de la Pafque, en la feconde eft traitté de* ,&

toutce liure eft diftingué en dix chapitres. -

, Le quatriefme appelé pvr2bn AAaffechethfecalim, c'eft à dire:

* ... -- te deS

--

-

-

--

-

-

-
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ficles, eft diuifé en huict chapitres dans lefquels eft traité de la leuee des

ficles, laquelle deuoit eftre faicte pour l'achapt de deux agneauxquide

uoyét eftre offerts tous les ioursen facrifice, affauoir l'vn le matin,& l'au

tre le foir :&combien que le ficle foit à proprementparler vne certaine

mefure oumönoye depris,feló le 27.du Leuitique:Scekel bpt le ficleva

loit vingt oboles veu que ce mot eft deriué de celuy de Sacal, qui figni

fie pefer, mais toutefois en ce lieu le ficle eft vne forte de monnoyepe

fantvne obole.Et eftoit vn chacun des Hebrieuxtenu apres le vingtieme

an pafsé depayer tous les ans la moitéd'vn ficle, felon la mefure dupoix

du temple,pouracheter lefdits deux agneaux fufdits, afind'eftre offerts

en l'ordinaire facrifice qui fe faifoit pour la redemption desames

Le cinquieme appelé Nnrrabn MaffechethIoma, c'eft à dire traitté des 5

iours, eft diuiséen huict chapitres, dâs lefquels eft traité duiour despro

piciations&des chofes qui fe deuoyent faire ce iour la.

Le fixieme appelé raronabn Maffechethfacca c'eft à dire traitté de la6

cafule,ou tabernacles, eft diuiséen cinqchapitres, dans lefquels eft traité

de la fefte des cafules, ou tabernacles

Le feptieme appelé2loan naon Maffecheth Iom tob, c'eft à dire trai-7

tédu bon iour, diuisé en cinq chapitres, dans lefquels eft traité de toutes

les chofesqui eftoyent licites,& auffi prohibees en chaque iour de fe

fte,fors au iourduSabath&iour de propiciation.

Le huictieme appelén vnvntnaon 7Aaffeeheth roshaffana, c'eft à di-8

retraitté du commencement de l'an, diuisé en huict chapitres, dans lef

quels eft traité de toutes les chofes requifes à la folemnité dudit com

mencement de l'an.

Le neufuieme appelérwyn nabn Maffeheth taanith, c'eftà dire traitté 9

duieufne, diuisé en quatre chapitres, dans lefquels eft traité du ieufne,

quideuoit eftre fait quatrefois envn chacü an,&'auffi des autres ieufnes.

Le dixieme appelé rti, nnaon Maffeeheth meghillag c'eft à dire traittéro

de l'hiftoire, diuifé en quatre chapit. dans lefquels eft traité de l'hiftoi

re d'Efter,laquelle en cefte folemnitédeuoit eftre leuë,& des chofes con

cernans cefte folemnité.

Lonziemeappelétopya nobn Mafechethmædcatan, c'eft à dire trai- II 

&éde la petite*diuiséen trois chapitres, dans lefquels eft traitté

des petits iours de feftes, qui eftoyent entre le premier& dernier ioursde

Pafques,& des tabernacles, le premier&dernier iours de ces folemnitez .

eftants plusfolemnels,que les autres iours.

Le douzieme appelé nxxn naon Mafecheth haghiga, c'eft à dire traitté*

de la folemnité eft diuisé en trois chapit. dans lefquels eft traité du pre

cepte par lequel tous les mafles des Hebrieux, eftoyent obligez daller
trois*chacun, en Hierufalem, affauoirà la fefte de Pafque de Penteco

fte,&des tabernacles.

LATRo1s1EME partie derdits Thalmudsnommée ordres des femmes,

eft diuifee enfept liures

Le premier defquels appelé rmax rabn Mafecheth ienamoth, c'eft à
dire traicté desfrairies * diuisé en feize chapitres, dans lefquels eft

uaité du precepte de prendre en mariage la femme de fon fere decedé

fans enfans, pour fufciter la femence, L,
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Lefec6dappelé nauna rabn Mafecheth cheihuboth ceftà dire traitté

des contracts eft diuifé entreize chapitres dans lefquels eft traité des con

tracts, des dots&oblgigationsque le mari doit obferuer enuers lafem

me,&lafemme enuers le mari.

Le troifiefme appelé art raon Maffecheth nedarim , c'eft à dire

traitté des vœuz, eft diuisé en onze chapitres, dans lefquels eft traité des

vœuz desfemmes.

Le quatrieme appelé*r2napn Maffechethnazir, c'eft à dire traitté du

Nazareen, eft diuiséen neufchapitres,dans lefquels eft traittéduvœudes

des Naazareens c'eft e dire des feparésdes vanités dumonde, aufquels

durantleurvœuil n'eftoit loifible entre autres chofes de boire duvin » ni

de goufter aucune liqueur, ou chofe produite de la vigne, ni de tondre

leurs cheueux,ni de toucher aucun corpsmort

- Le cinquieme appelémobn2bn Maffcheth Sotah, c'eft à dire traitté

4 dela diuerfion ou diuorce, eft diuifé en neuf capitres,danslefquels eft trai

téde la diuerfion ou diuorceque lafemme fait auecfon mary fe mariant

àvnautre. -

5 Le fixiemewwxn2bn Meffecheth Ghittin, c'eft à dira traitté des libelles de

diuorce, eft diuifé en neuf chapitres, dans lefquels eft traitédes libelles de

repndiation& diuorce demariage. - "

7 Lefeptieme rvnr2 rabn Maffcheth Kidufin c'eft à dire traitté des

fiançailles eft diuifé en quatrelchapitres, dans lefquels eft traité desfian

çailles& chofes appartenansà icelle.

1 LAQyArR1EME PART1Edes fufditsThalmudz nommee ordres des

dommages eft diuifee pareillement en fept liures.

Lepremier defquels appelé rp2 noon Maffecheth nezikin, c'eft à dire

traitté des dangers& nuifances,ainfi que fa partie,eft diuiféen trois n22

Bauoth c'eft à dire pofitions.

, La premiere defquelles appelee N2N22 Baua Kama c'eft à dire pre

miere pofition, eft diuifee en dixchapitres, dans lefquels eft traité de tous

lesdangers&nuifances, qui ont accouftumés d'eftre faitstant par leshö

mesque par les beftes brutes.

La feconde appelee NyxP N22 Baba mazia c'eft à dire mediane pofitió,

eft auffi diuifee en dix chapitres,dás lefquels eft traité des procez, droicts

vfures,& louages.

3 La troifieme appelee Nina x22c'eft à dire pofition derniere, eft diuifee

pareillement en dix chapitres, dans lefquels eft traité des ventes&champs

desfocietés,& des heritiers& heredités.

4 Le liure fecondappelévnnrab a2on MaffechethSanhedrin, c'eft àdi

re traitté des Iuges ordinaires, eft diuifé en quatorze chapitres,dans lef

quels eft amplementtraité des Iuges ordinaires iugemens,& autres cho

fes appartenans auxiugements&femblablement de ceuxqui ont part au

fiecle aduenir du Meffihe &principalement auprnpne TPerce helee c'eft à

direau chapitre qui commence helec,qui fignifie partie.

Le troyfieme appelényav nobz Maffechethfenuoth, c'eft à dire trait

té des fermens, eft diuifé en hcic chapitres, dans lefquels eft ttaité des fer

mens&principalement desgardes des chofes.

Le quatrieme appelénrry n2on Maffcheth eduiotb, c'eft à dire traitté

des teftifications,eft diuiféen huict chapitres, dans lefquels eft triaté des
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determinations qui eftoyent faites par le tefmoignage des predeceffeurs,

qui auoyent efté de grande authorité. -

Le cinquieme apdellénixnmy h2op Maffechethausdazara,c'eft à dire

traité de la feruitude eftrangere, eft diuifé en cinq chapitres, dans lefquels

eft traité de l'Idolatrie&des chofes defquelles les Iuifs ne deuoyent com

maniquerauec les autres gents,foit en cequiconcernoit tant leur conuer

fion que leur viande,&breuuage.

Le fixieme appellénniN nov Maffecheth auoth c'eft à dire traitté despe

res,eft diuiséen cinq chapit.nommezprefque par tous n2N pa Pirée

Auoth,c'eft à dire chapitres des peres, dans lefquels eft traité des anciens

peresqui ont flory entre les autres foit en doctrine, oufainctetéde vie

depuis Moyfeiufques aSimeon le iufte.

Lefeptieme appellénutnnnoor Maffcheth horaioth, c'eft à dire traitté

des tétéces, eft diuifé en trois chapitres, dans lefquels eft traité desfenten

ces determinéespar les Sanhedrin, c'eft à dire iuges ordinaires,&fpeciale

mét des peines descõtreuenäsà icelles;quelquesvns adiouftét à ces liures

vn certain appelé rana maca 2Maffecheth maccoth, c'eft à dire traitté des

perfecutions,& le mettent autroifieme lieu, dans lequel eft ttaité des per

perfecutions, defquelles les coulpablesdeuoyent eftre punis par lesfen

tencesdes iugesmais ceux qui attribuent feulement à cefte partie fept li

ures cy deffus fpecifiés,ne diftinguent ce liure fecond,mais de cesdeuxli -

ures ils n'enfont qu'vnfeul.

LACINoy1EME PARTIE des fufdits TALMvDs nommee ordre des

fantifications, contient onze liures. » n s 1

Le premier defquels appeléora raon Maffchethzeuahum, c'eft àdi

retraitté desimmolations, eft diuifé en quatorze chapitres, dans lefquels

eft anplement traité des immolations des facrifices & du moyen& lieu

defacrifier. e _ l

Le fecond appelé urin noce Mafecbeth holin c'eft à diretraitté des

occifions, eft diuisé en douze chapitres, dans lefquels eft traité des occi

fions &immolationsdes animauxpurs&mondes.

Le troifeme appelé nira r2bn Maffecheth menahoth c'eft à dire trait

té des farines, eftdiuisé en treize chapitres, dans lefquels eft traitté des

farines de froment,lefquelles doiuent eftre offertes autemple. - _ - * -

Le quatrieme appelérma2 raon Maffecheth , bechoroth», c eftà dire

traitté des premiers naiz eft diuisé en neufchapitres» dans lefquels eft

traité des premiers naiz des animaux tant de ceux qui doiuent eftre of

ferts, quedesautresqui doiuent eftre rachaptez. -
Le cinquieme appelé pany raon AMaffecheth erachin,c eft à dire trait

té des pris eft diuisé en neufchapitres dans lefquels eft traité des pris des

chofes, lefquelles on auoit promis donnerà Dieu. . » n » -- d

Le fixieme appelé nnnn2bnAAafficheth temura,c'eft à dire traitté C*

:diuisé en fept*es,dans lefquels eft traité de ne

ire aulcune permutation aux facrifices , J - _9 _ fl M 12

Le* e7Aaffecheth*c'eft::

de tranfgreffion, eft diuisé en fix chapitres 'f *e *pnOn

traité de la tranfgreffion de ceux qui s'eftoyent ferut
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" , Le huiâtieme appelénnn2 rab Maffecheth carethoth, c'eft à dire trait

té des perditions eft diuifé en fix chapitres das lefquels eft traité de la per

dicia des Ames au fiecle futur apres cefte vie pour leurs pechés,&autres

pour lefquels les amesfontperdues, - - -

Le neufuieme appelénan naon Maffcheth tamid c'eft à dire traitté
du continu ou continuation affauoir du facrifice eft diuifé en fix chapi

tres dans lefquels eft traité du continuel facrifice des deux agneaux,qui

deuoit eftre fait autemple - -

1o Ledixieme appelénra noon e71affecheth middoth,c'eft à dire traitté

desdimenfions eft diuifé en cinq chapitres dans lefquels eft traité desdi

menfions& mefuresdu temple. -

11 .. L'onzieme appelé ppraba Maffcheth Kinnin , c'eftà dire trait

té des nids, eftaufii diuilé en cinq chapitres, des oblations des petis, des

colombelles& tourterelles, que les pauures eftoyent tenus d'offrir au

temple.

:S1xIEMe PARr1e des fufdits Thalmudsnommee ordre des purifi

cations, eft diuifee en douze liures.

1 Lepremier defquels appeléoranon Aaffecheth chelim, c'eftà dire

traitté des vafes, eft diuifé en trente chapitres ,danslefquels eft traité de

la purification des vafes de quelque genre & matiere que ce foit , &des

draps&veftements,lefquels pouuoyent eftre pollués par quelque conta

mination.

a Lefecond appelé nhrux natn Maffecheth ahaloth c'eft à dire traitté

des habitations eft diuifé en dixhuict chapitres,dans lefquels eft traité de

la purification des maifons&autres chofes,de la contamination caufee

par l'immodice d'vn corpsmort.

3 Le troifieme appeléninxnraone 7Aaffechethinegaim c'eft à dire traité

des playesou perfecutions, eft diuifé en quatorze chapitres, dans lefquels

eft traité de la purification tant des corpshumains,de l'immodice con

tractee tantà caufe de la lepre,& autres playes,qu'auffi par toutes lesau

tres chofes deftinées à l'humainvfage,à caufedes perfecutions.

4 Le quatrieme appelé de la tauren2on Maffchethpara c'eft à dire trait

té ou petite vache eft diuifé en douze chapitres,dás lefquels eft traité des
cédres de la taure ou vache*dufangde laquelletant

les hommes pouuoyent eftre purifiez que toutes les autres*,qui e

ftoyent pollues à caufe d'vn corps humain mort.

5 Le cinquieme appelé nrnrn noz Maffcheth taharoth, c'eft à dire trait

té des purifications eft diuiféen dix chapitres, dans lefquels eft traité de

la purification de l'immondice, quiaduenoit par autre moyen,que celuy

du corps humain mort.

6 Le fixieme appelé nnrpnraon Mafecheth mikueoth c'eft à dire traitté

des cögregations ou collections des eaux eft diuifé en2.chapitres däs lef

quels eft traité de la fontaine& eaux, efquelles eftoyent baptifez leshõmes

&immergez , afin qu'ils fuffent purifiez de toutes leurs ordures tant

corporelles que fpirituelles,

7 Lefeptieme appelé rr raba Maffcheik meila, c'eft à dire de la fem

me menftrueufe eft diuifé endix chapitres dans lefquels eft traité&

CS
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desfemmes menftrueufes &de leurimmondice contractee tant à raifon

de leurs fleurs que deleur enfantement.

Lehuictiefme appelé nain2bn Ma( echethzauin, c'eft à dire traitté des

femences eft diuifé en dix chapitres, dans lefquels efttraitté de la purifica

tionde l'immondice des hommes contractee par la putrefaction de leur

femence defcoulant dumembreviril. -

Le neufuiefimeappelérpum nabn Maffechethmafkin, c'eft à dire traitté

des arroufements, eft diuifé en fix chapitres, dans lefquels eft traité de la

purification des arroufements contractee par l'immondiceprouenante de

la contamination.

Le dixiefme appelé ar , av n2on Maffechethtebuli , c'eft à dire traittéro

duiour baptifé, et diuifé en quatre chapitres, dans lefquels eft traité du

baptiféen ce iour, lequel encor qu'il * purifié par l'ablution de cefte

eau de l'immondice fpirituelle, toutesfois cela n'eftoit pas fait parfai

tementiufques àce qu'auiour fequent on vinftà faire* au teIn

, pour&à caufe de fon immondice, de laquelle on eftoit purifié par

C31U1,

Lonziefme appeléovrabn Maffcheth Iadaim, c'eft à dire traitté des ,

mains,et diuifé en quatre autres chapitres, dans lefquels eft traitté dula

uementdes mainsde ceux quivouloyent toucher les chofes fainctes, ou

mangerdes chofes confacrees,&duvafe& eauxdefquelsils deuoyent la

uer leurs mains.

Le douziefmeappelépypyraon Maffecheth okazim, c'eft à dire traitté 12

des reiettons des fruicts, eft diuifé en trois chapitres, dans lefquels eft trai

téquand les reiettons despommes&fruicts adherantsà l'arbre, eftoyent

contaminezparattouchement des fruiétsimmondes. -

D6cnousvoyösparce qui a eftédeduit ci deffus, que tout leTalmudcö

tientfix:parties,foixante liures,&cinq cents trentedeux cha

pitres, danslefquels fe trouuent par ci par là à tout proposvne infinite de

r2anGhemaroth,c'eftà dire traditions conclues, ou conclufionsdetermi

neescontenans plufieurs fecrets&myfteres duMeffihe,lefquels conuien

nent du tout à noftre religion Chreftienne, felon les traditions qu'en ont

donnédansle fufdit Talmud les anciens Iuifs : de fait on ne trouueguere .

dans le fufdit Talmudaucune Nmax Ghemara, c'eft à dire tradition ou con

clufion,conclue&determinee,delaiffee par tradition des fufdits anciens

luif, qui ne contienne en foyclairement apertement, ou obfcurement&

figuralement quelque fecret oumyftere de noftre fufdite religióChre
ftienne ainfi que le verifientamplement Porchetus en fa victoire contre

les mefchans Iuifs.P.Galatin en fes liures des fecrets de la verité Catholi

que&MichelNeanderen fes erotemates de la langue faincte, &infinis

autres autheurs mentionnez dans F. François Louys Portugais en fon

globe des canons & fecrets de la langue faincte & diuine Efcri
tU1te.

**vnsont demandé comment la tradition de la loy diuine de

laiffe par le Prophete Moyfe, a peu eftre continuee de pere en fils entre
les Hebrieux, de bouche, iufques au temps que les Talmuds des Iuifs ont

efté compofez. Pour refoudre cefte demande il nous faut propofer

qu'entre les Hebrieux il y a eu quatre fortes de Pharifiens * les

*5
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vns qui eftoyent fort pertinax& emulateurs de la loy diuine,&de fon ob

feruation,& ce vnpeu deuant le temps auquelles luifs eftoyent engran

des guerres& diuifions ciuiles, lefquels Pharifiens ayantsabandonnéla

Iudee&leurs**peregrinoyent errants &:entre lesgen

tils, & ne fe fouciants aucunement de la paffion de noftre Seigneur

Iefus Chrift , eftoyent eftimez n'eftre coulpables d'aucun crime ou

malfait.Les autres Pharifiens que noftre fufdit Seigneur Iefus Chrift ar

gue&note de toute efpece de mefchanceté,&coulpe, eftoyent ces Pha

rifiens quipar la cupidité de dominer,&parvne fureur d'ire& devégen

ce firent mettre au cruel fupplice de la croix iceluy noftre Seigneur lefus

Chrift le tefmoignage&nom defquels ainfi que du liure de vie,a eftéo

fté&effacé des dits Thalmudspar les Iuifs. Les autres pour&à raifon

de la profondité,&fublimitéde certain myftere, n'obferuoyent&n'em

braffoyent la foy de Iefus Chrift,& le facrement de la croix, mais

ne l'auoyent pas auffi en grande execration & ne la condemnoyent

auffi. Les autres eftans engrandnombrefuiuoyent la foy de Iefus Chrift

ainfi qu'il eft contenu aux Actesdes Apoftres, mais auffi affeuroyent fort

conftäment qu'il failloit garder la loy mofaique ainfi qu'vne ombre&i

mage de la loy eternelle, non pour la crainte de la peine, maisbien pour

l'amour de la vertu exemplaire, ce qui leur eftoit permis de faire pourvn

téps tous lefquels enfeignansde bouche l'expofitiò de leur loy diuiue les

vns apres les autres furent caufe qu'elle fut redigee en fin par efcrit dans

- les fufdits Thalmuds.Aceproposdes PharifiensG.Galatin liur.I.chap.4.

de fes fecrets de la verité Catholique a dit.

* .. Poft Dominirefurrectionem intriplex Iudæi fuerüt diuifi genus.Qui

dam enimvidentesProphetarum dicta in eo confummata,& fide,&ope
rc illi adhæferunt,vGáliel ille fenex fecit, cuius dicta apud Thalmudiftas

* maximae funt authoritatis.Quod&alii pene infinitifecerunt,non deple

beis, aut ignaris tantûm. fed denobilioribus atque fapientioribus, Nam

,vtinactibus apoftolicis fcribitur,maximapars facerdotum obtemperabat

fidei. Et horum nonulli multa de Chriftomitanda fcripferunt, quorum

, opufcula aiiqua adhuc extât apudIudæos quáuis eane ad manus noftras

, perueniantproviribus occulere nitantur. Et inter cætera sût ea quæ lit

, teris mandauit RabbiilleHaccanas Nehumiæ filius qui cumomniaredé

,ptoris noftri gefta ac miraculaprout oculis viderat,fcripfiffet,fis denique

,dixitsego Haccanasfumvnus ex illis,quicredunt in eum, & ablui me a

, quis Janttis, in eiufque viis rectis incedo. Quidam verò eorum crede

,bant quidem ipfum Dominumlefum,fuiffc Meffiam illum,de*Pro

:fuerát,Mofaicastamen obferuantias deferere nolebant.Hi

,fide tantum,&nonopere Chrifto adhæferunt : quia Chriftum quidem

, confitebantur in Iudaifmotamenperfeuerabant, qualis(vt arbitror) Io

.fephus fuit,ac alii fere innumeri,de quibusActuum Apoftolorum liber

, améinit 15.& 21.capit.Vbi fic dicitur,vides frater quot millia funt in Iudeis

, qui crediderunt, crommes emulatoresfant legis ? In hoc tamen maximè

, errabants omnes namque veteris legis cæremonias,cùm Chriftigefto
, rumque eius figuræ extiterint,in ipfo,omninòfinem habuiffe clarum eft.

, liorum etiam quamplurimi&vera nonnuflla de Chrifto fcripferunt,&

, prophetias in mulrs recè expofuerunt. Alii denique Iudæorum 1nec

fili p - r i -
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naeiter permanendum tanquamcæci elegerunt Quineque tamen verita-*

tem(vide quanta veritatisfit vis)omninò negare valuernnt. Nam legem,*

*explanantes folaveritate compulfi, ipfam in multispenits*

tacerencquiuerunt Quodabfque diuina difpofitione factum fuiffe putan-*

dumnon eft, vt contra veritatisinimicos eamque negantes, ab eifdemi- *

pfius veritatis teftimonia haberemus. Nec tamenid veritati præiudicat,*

qua ipfi non crediderunt, fed plus teftimonioaddit, quia necincreduli&*

inuiti ipfam nsgauerint.Exhorum quoque dictis atque fcripturis, cætero-*

rümqueomnium, qui poft Babylonicam captiuitatem fcriptis aliquid tra-*

diderunt Thalmudicus codex congeftus eft, atque compactus. Sixtusse-*

nenfis ltua de fa bibliotheque faincte, traditiones Iudæorum quafdam fi-*

ne autoritatis nomine frequentiffimè citat Epiphanius, exquarumau *
toritate affert ipfe contra Hieraeitasgenealogiam Melchifedech exgente CG

Sidoniorum :&aduerfus Melchifedechianesgenealogiam Heliæ,& Da-*

nielis Prophetarum,item aduerfus Antidicomarianitas exiifdem traditio-*
nibusoftendit Iofephum fponfum Mariæ virginis , aliam coniugem ante cc

Mariam habuiffe ,&exea fufcepiffe filios quatuor, qui apud Marcum&

Ioannem nominantur Iacob,*Iudas&Simeon,& duas filias, Maria&*

Salome qua defuncta cum viduus effet& octogenarius. Mariam virginé *

accepiffe invxorem.Item contra Collyridianos refert, Mariæ virginis pa *

rences fuiffe Ioachim&Annamtrurfus contra Manichæosdifputâs, exiif *

dem probat Lazarum,cûmà Chrifto fufcitaretur fuiffe annorumtriginta,

&pot refurrectionem triginta alios fuperuxiffe. Citat& diuus Hierony-*

mus alias Hebraicas traditiones in libro HebraIcarum traditionum : quæ *

quiafcriptæ non funt dypaoa nuncupantur.

Traditiones feniorum(quas Matthæus Hebraicènûcupauit optnnrr *

Ghezeroth azzekenim,hoceft conftitutiones feniorum, Græcusverò co

dexfingularinumero rlu a goauvrâyzptcéutépor, id eft traditionemfe

niorumappellat)compluribus in locis diuina fcriptura commemorat præ- .

fertim in Matthæicap15.vbiPharifei accufantes Apoftolos Chriftumin- .

terrogant,dicentesquare: tuitranfgrediuntur traditiones fenio- .

rum? mon emium lauant manusfuas quipanemmanducant, quos Chriftus .

de maiori crimine redarguens, ac vice verfa interrogans,ait,quare&vos.

trangredimini mandatum Dei proptertraditiouem veftram?&paulò pòft .

addit fruftrà colitis Deumdocentes mandata,& doétrinas hominum. Ha-.

rum traditionum obferuatoribus iratus Deus minaturper Prophetas fuos .

inquiensapudEfaiam29.Eoquòdtimuerût memandato,&doctrinis ho-.

mimum peribit fapientiaà:eorum. Etapud Ieremiam8.Verè,

mentitus eft ftylus mendaxfcribarum, confufi funt fapientes,verbum Do-.

miniproiecerunt&fapientia nulla eftin eis. Eafdem traditiones Paulus

Apoftolus vbique irridens,& nuncIudaicas febulasnunc aniles nugas,nüc.

ftultas quæftiones&prophanas vanitates appellans,Timotheumab ipfa-e

rumtractatione deterret his verbis,ne intendas, inquit, fabulis ludaicis,& ce

genealogis interminatis, quæ quæftiones magis preftant,quam ædificatio-ce

nem quæ eft in fide, ficut quidamvolentes effe legis doctores,&rurfusad«

eundem ait ftultas & fine difciplina quætiones deuita,& iterum, propha-«

nas&aniles fabulas deuita,& adTitum eadem repetens, quæftiones,

quit & genealogias& pugnas deuitat funt enim inutiles&vanaNequeid



35 Hiftoire de l'Origine des 

fruftràmons, expertus in femetipfoquantumfibi, atque aliis nocueritha

rum] traditionum obferuantia : propter has enim (vt epiftola prima

ad Galatae fcripta teftatur) ipfe perfecutus fupra modum Ecclefiam

Dei,& oppugnauit illam,æmulator exiftens paternarum in Iudaifimotra

ditionum.Cùmigitur&Chriftus&Paulus tamacriterinfectentur huiuf

modi traditiones :ideone quis fortè exiftimet qualefcunque hominum

traditiones in vniuerfum damnarinöabs re fueritbreuiter indicare, quae

nam funt doctrinæ&mandata hominumàDeo reprobata Manichæiim

pièaffirmarunt,per traditiones feniorum , effe intelligendas omnes fcri

turas veterisTeftamenti,& hasà Paulo L.Tim.4.dicebant appellatas fuif

Iudaicas fabulas,& prophanas vanitates.Sedaduerfus iftorum infaniam

,ipfemet Paulus adRomanos7fcribens exclamat, lexquidem fancta eft &

,præceptumfanctum,iuftum,&bonum&ad Timotheum 1.3ait; Tuverò

,permane in hisquæ didicifti, quiab infantia facras litteras nofti,quæte

, poffunt inftruere ad falutem perfidem,quæ eft in Chriftos omnis enim

fcriptura diuinitûs infpirata,vtilis eft ad docendum, adarguendum, ad

corripiendum,ad erudiéduminiuftitia,vtperfectus fit homoDei,adom

ne opusbonuminftructus. Ptolemæitæ hæretici, vt Epiphanius in primo

aduerfus hærefes tradat,per traditionesà Chrifto damnatas» intelligebant

nonomnes,fedaliquas*veteris Teftamenti: quodin tres partes

diuidebant,quarumvnam dicebantàDeo conditam,alteramàMofe,ter

tiam àfenioribus ludæorum confcriptam&poftea reiectamàChrifto di

, cente , quarevos tranfgrediminimandatum Deipropter traditionesve

,ftras Deus enim dicit, honorapatrem&matrem,&quimaledixcrit patri

,vel matri,morte moriatur,vos autem dicitis, fi dixerit homopatriautma

tri Korban quod eftdonum quodcumque eft exme,tibi profuerit & vltra

non dimittitis eum quicquam facere patriaut matri, refcindentesverbum

Deipropter traditionem veftram, quam tradidiftis,&c. Sed cùmverba

traditionis huius nufquam in toto veteriteftamentoinueniantur, perfpi

cuumeft Chriftumfubnominetraditionum nullam damnaffepartem di

uinarum fcripturarum,fed alias Iudaicas conftitutiones,à fcriptura facra

alienas&verbo Deicontrarias, Lutherus atque omnisfœda Lutherano

rum colluuies, per traditiones&doctrinas hominumà Chrifto explofas,

interpretantur omnes ecclefiafticas fanctiones, que in diuinis litteris aper

tum&expreffum Deiteftimoniumnon habent Cæterûmapparet eosim

probèmentiri ex eo quòdChriftus&Paulus in locis iam citatis nondam

nant traditioneshominumbonas& iuftas, quamuis expreffumverbum

Deinonhabeant,fed Iudaicas tantùm conftitutiones,hoc eft mandatis Dei

repugnantes, qualiseratilla PharifæorumMatth.15.Munusquodcunque eft

ex meproderit tibi,quæpræceptum diuinum de pietate erga parentesde

ftruebat-Sanctiones verò ecclefiafticas&decreta patrum,quæ cultum Dei

,promoucnt&augent,itaChriftusferuarivult,vt per Paulum dicat 2.Thef

2.State& tenete traditiones, quas didiciftis, fiue perfermonem fiuepere

piftolam,& ipfemet de traditionibus Paftorum feruandis legem ftatuens,

inquit Matth.23Omniaquæcunque dixerint vobis,feruate & facite. Et ad

paftores ait Luc vos auditme audit,&quivos fpernitme fpernit&

quiEcclefiam non audierit,fit tanquam ethnicus& publicanus.Non enim

minusmereturinter ethnicos abiici, qui ecclefiafticas traditionesrecufat,

quàm
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quàm qui euangelium recufat : fiquidem reiectis Ecclefiæ conftitutioni

bus, Euangelium quoque abie&umirineceffe eft, quod&diuus Bafilius

inlib.de Spiritu fancto planèteftatur his verbis cap27Si inftituta, confue

tudinéfquenon fcriptas ,tanquamineis vis magna non infit femel repu-*

diareaggrediemur, clam acpedetentim ratas ipfas euangelij fententias-
mprobabimus, 2lt potiûs adinanenomen eius predicationem contrahe- *

nus.Apoftolicum igitur exiftimoin his etiam traditionibus, quæ fcriptæ *

nonfunt,permanere,fed de his aliàs latiùs diximus.

Stratonicu Cumarum Epifcopus incollectaneis fuis autumat hafcetra

ditiones fuiffe placita,ac decreta Iudaicarum fecretarumquatuor enim vt

Iofephus&Epiphanius fcribunt,:fueruntviuendi inftituta,

quorumvnum profitebantur Pharifei, altérum Galilæi, tertium Saducæi,

quartum Effeni.

Pharifaeorum autem dogmata erant huiufimodi.

Fato,hoc eft Dei præfentia,acimmobilidecreto omnia geri,manenteta- .

men liberohumanævolütatis affenfu: eo enim téperaméto Deus optimus

res hominum moderatur,vtcûm omnia ex eius deliberatione pédeant,in

homine tamenintegrafit facultas advirtutem,acvitium accedendi.

Animas effe incorruptas&immortales,earúmqueiudicia fubterrisfie-2

ri,tumpræmia cuique contingere ex virtutis&malitiæ merito.

Piorum animasabinferisin hancvitam adnoua corpora reuerti,rurfus 3

exhisin alia corpora reuerti,rurfus ex his in alia corpora migrare,impro

borumverò animas perpetuis damnatas carceribus interminabili fuppli
C1O CXCTlCllI1.

Maioresnatu venerandos, nec licitum effe autcontrà refponfaremo-4

mentibus,aut obloqui.

GA : 1 LAE1, quià Iuda Galilæo,patria Gamalenfi, originem accepere,

eadem quæ Pharifei placita fectabantur,hocvnumduntaxatdefuo addé

tes,nempefolumDeumproDominohabendum,nullique mortaliúprin

cipum effe parendum, fedpro libertate afferenda dura quæque& afpera

patédum. Refert Iofephushochominumgenusfæpe follicitaffepcpulos,

vt regnum&dominorumimperia abiicerent&folutionem cenfuum(quæ

manifefttum eft feruitutis teftimonium)detre&arent.Sunt& qui opinétur

exhac fecta fuiffe ludæos illos,quos legimusde libertate gloriantes, dixif

fe ad Chriftumin quemnuper crediderant,Semen Abrahafumu,cnemi

nifermuimus vnquameofqueidcirco adhæfiffe Chrifto, quòdeum fpera

rent fore aliquando Iudaicæ libertatis affertoremacvindicem.

SADDvcA E1,diuerfe ab his erant fententiæ, videlicet nullumprorfus 1

effe factum,nec vllum diuinæ declarationis decretumfedomnia ita effe in

hominum poteftate ,vt tam felicitatis quàm infortuni fibi quifque fit

ailtOI. -

Animasvnà cum corpore omninoextingui, nulláque poft hancvitam 2

manerepræmia,vel fupplicia.

Angelorum nullam effe naturam,fednomina duntaxat : quibus velmo-3

tus defignantur, quos Deus hominibus afpirat,vel eæ, quasipfe edit,virtu

tisfux demonftrationes.

Pixter libros Mofaicos acdiuinas leges,ifdem voluminibuscom-4

Prehenas, nullam aliam fcripturarum autoritatem , aut:*n
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traditionem effe recipiendam. -

Fsse N1 infigniores pietatis cultores,nec multùm Chriftianis monachis

abfimiles,his legibus atque fanctionibus feipfos addixerant.

1 Omniafati,hoc eft Deivoluntate regi, necquicquam hominibus præ

ter fati definitionem accidere.

2 Animos effe immortales iifque pofthancvitamactorumpræmia, pœ

náfque rependibonis quidem vltra oceanum , vbi regio eft,quam neque,
frigoraæftuspremunt fed Zephyrus afpirans, amœnat: malis autem apud

*vbiloca funtærumnofa,& plena gemitibus.

3 Omneiuramentum quafi periurium effe vitandumquia quidquid vir

perfectus dixerit iufiurandivim habere debeat&quodis, veluti mendacij

reus condemnetur, cuifiue tefte Deo,non creditur.

4 SummampoftDeum exhibendam effe legiflatori Mofi reuerentiam,

quemfi quis lafphemauerit,mortedamnetur.

5 * Præcipuumftudium diuinis literisac veterumpatrum fcriptis adhiben

dum,indéquepetenda, quæanimorum curas expediant.

6 Communisfodalitijpræfecto ita parendum effe, vt nihil fine eiuspræ

cepto fieri liceat.

7 Continentemac cœlibem vitamducere,abomniprorfus coniugio per

omnemvitam abftinere.

8 Cmnesfacultates communes effe ,vnúmque omnium patrimonium,

quòdpercommunesprocuratores difpenfetur.

9 Nihilinter fe aut mercari, aut uendere, fed cunctis effe liberumaccipe

re, à quibus libuerit,quod opus fit. -

1o Albis veftibusvtendum,&amictum&calceos non mutandos,nifi om

nino aut confcifis prioribus,aut longi temporis vfu confumptis.

11 Tantam etiamin naturalibus purgamentis habendam effe munditiæcu

ram,vt vnufquifque fibi quotidie in fecretiffimislocis foueá dolabella ef

fodiat,in quaventrem exoneret, demiff primûm:vefte cö

tegendi corporis gratia,ac deinde terra, quam effoderat, in locum fuum

reducta,ne fcilicet diuinæ lucis fplendori fiat iniuria.

12 Ante folis ortum publicis laudibus autorem nafcituri luminis cele

brandum,pofteaveròad fuas cuique artes ac ftudia accedendum.

13 Hora quinta dieiin commune cœnaculum facris veftibus, hoc eft li

neisvelaminibus indutis coeundum,ibique exeodempane&pulmentoin

filentio refidentibus vefcendum,neque aliquidguftare cuiquam fas fit,nifi

publica oratioprandiumpræueniat & fequatur ,quæ Deum datoremvi

&us,&ante,&poft cibum collaudet.

* Poftprandium, depofitis facris indumentis, ad fuacuique operavfque

advefperam recedendum.

5 Effenorum cultum nuper aggredientes,non ftatim in confortium affu

mendos,fed candidavefte& perizomate indutos,&dolabellaincinctos à

curatoribus fuis explorandosper tres integros annos, donecprobatævir

tutis experimenta dederint

» Epiphanius libi.aduerfus hærefes,traditiones feniorü effe dicit quatuor

» Iudaicas diuinæ legis expofitiones, excogitatas à nonnullis Hebræorum

» magiftris,hoc eft à Mofe Propheta,à Rabbi Akiba,à sabbi Ida,&à filiis

* Afamonæi qui exprædictis expofitionibus deduxerunt conftitutiones

- quafdam
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cæteris diuinæ legismandatis,pari obligatione feruari.

Hieronimusintertio commentario efaiæ,& in quæftione adAlgafiam

decima, &in tertium caput Epiftola adTitum, fcribit has effe conftitu

tiones quafdam Iudæorü,àGræcis d'eurpoivenc, dictas;quas primi interHe

bræos ante Chrifti aduentum docuerunt Sammat &Hille ,quorumfco

lam fufcepit AkibasAquilæ profelytipræceptor,&poft eumMayr ; cui

fucceffit loannam,filius Zachai,&poft eum Eliezer,& perordinem Del

phon,& rurfum lofeph,&demum Iofuevfque advltimum vrbis fanctæ

cxcidium.

THOMASAquinas in commentariis vtriufque epiftolæ ad Thimo

theum femelatque iterum affeuerat,nomine traditionum fignificari in

gens acvaftum illud opusIudaicarum traditionum,àIudæis *in,n Thal

mud,hoc eft difciplinationem appellatum ; in quo collecta funt decreta

omniaprædictorum magiftrorum,Sammai,Hille l,Akiba,lofeph,& filio

rum Afamonæivnàcum aliis innumerisRabbinorum ftatutis,fententiis,

&tam diuinarumquàm humanarum legum expofitionibus;quibus nunc

tota Iudæorum natio regitur,initium habuit hoc opus ,vt ipfiTalmud

expofitores fcribunt anno 15o.peft vltimam Hierofolymæ cladem,à luda

Simonis filio, qui legis Prophetarumque explanationes,&fcripta omnia,

quae fupra memorati Rabbini , cæterique doctorestam antèquàmpoft

Chrifti aduentumeatenus fcripferunt,invnum complexus eft volumen,

quod cru Mifnah id eft , iteratam lectionem.fiue repetitionem nun

cuparunt,annoverò ab eadem poftrema vaftatione Hierufalem trecen

tefimo, RabbiIohannam,affumptis fibi collegis Rab&Samuel, ipfum

Mifnah&alia quædamfcriptainvnumvolumen coniunxit, quodThal

mudHierofolymitanum,quoniamruinis Hierofolymitanæ vrbis fcriptûi

effet,vocauerunt.Rurfus anno436.abeodem excidio,quifuit annus Chri

fti 476.RabbiAffe,& Rabbi Hammai habitantesin Babylone AEgypti,

quæ nuncCairum dicituromnesfuperiorum fcripturas invnum redigen

tes,conftruxerunt nouum corpusmultorumvoluminum.ThalmudTBaby

lonicum nuncupatum , quodcùm mortepræuenti perficere nequiuiffent,

RabbiMayr,Rabbi Affe filius operi fupremam manum impofuit.

Tout ce que deffus preuué ; nous repeterons encor ce que nousauons

amplement deduit au chapitre precedent affauoir que les Hebrieux ont

vfé de deux principales fortes de loix& interpretations d'icelles, l'vne

nommee en langue HebraiqueThorahfebichafau, oufcebictab,id eftlex

quæ infcriptis nuncupatur, la loyqui fut donnee& delaiffee deMoyfe

par efcrit,l'autre Thorahfebealpe,id eft lexquætraditur ore, la loy don

nee de bouchepar iceluy%premiere eft celle qui eft redigee par

efcrit en langue Hebraique dans le Pentatheuque, ou cinqliuresd'iceluy

Moyfe,l'autre enpartie traitee dedans les fufdits cinq liures du Penta

theuque , &dedans les liures de Cabale ci deffus par nous mentionnés,

&dans les Thalmuds,les premiers& plus grands docteurs defquels chap.

1 Bracos,fur cepaffage d'Èxode 15Dabo tibi lapideas tabulas,& legem, *.

mandata, efcriuent que Moyfe enmefme efprit qu'il receut la loy d icel

les tables &les commandementsde Dieu fur le mont Sinai, il en enfei

gna en pareil efprit fur le mefmemont l'explication » *CI\

- quafdam fuperftitione&vanitate plenas,quas etiam iufferunt vnà cum «



Histoire de l'Origine des

premier lieu les deux fens ou inteliects aflauoir,le itteral&allegorique,

autrement Cabuliftique , lequel il n'eftoit pas anciencment loifibleà

iceuxHebrieuxd'efcrire en aucune forte de caracteres de lettres que ce

fuft quant auSens litteral ou intellect litterai il nepouuoit rediger par ef

crit tousles actes humains finguliers , nitous leurs droicts,à caufe qu'i

ceuyactes& droicts nepouuoyent eftre compris par efcrit pour eftre

immenfes& infinis & qui plus eft muables &variables , felon lesdi

uerfes humeurs&fantafies deshommes , &aduenements diffemblables

destemps& des ans , &fituations& pofitions desprovinces ou regi

ons où ils aduiennent. Quiplus eft encor que le fens allegorique ou

Cabaliftique peut bien eftre aucunement redigé par efcrit , neantmoins
al n'eftoit ancienement en quelquefaçõ que cefuft permis ou loifible de

ce faire,de craiate de donnervn alimêt,& viade folide &ferme aux petits

enfans de laict : c'eft pourquoyentre les Hebrieuxil n'eftoit toleté en

quelque façon que la loy diuine auec fes fens intellects ,tant literaux que

pirituels fuft enfeignee aucömüpeuple,foit de vue voix,foit par efcrit,

ce quidura tant& fi longuementque le peuple d'Ifael fut gouuernépar

la royauté mais apres la deftruction de Hierufalem& ruine de leur roy

auté,les Hebrieux eftant efpars&diuifezcomme eftrâgers par plufieurs

&diuerfes parties de la terre,voyansque par la grande& cruelle tyran

mie des gentils& ldolatres leur religion&leur loy Hebraique eftoy

ent envoye de fe perdre dutout ,& les fecrets&myfteres de la verité

d'icelleà s'oublyer de iourà autre , il fembla tresàproposauxPha

rifiens cy deffus mentionnés enpleinfynode derediger , &publier par

efcrit envn liure , entant que cela fe pouuoit faire , l'explication des

fens tant litteral quefpirituel de leur dite loy,lequel liure ils intitulerent

en leur langue Hebraique mnhnThalmud, c'eft à dire doctrine ou difci

pline ainfi que le deduifent particulierement Elias Leuita Iuifde nation

en tonThelbite , en l'explication des motsThalmud&ThalmudHa-

cham , S. Senenfis liure deuzieme de fa bibliotheque faincte fur ces

motstraditiones feniorum , &Guyle Febure de la Boderie en fon di

&tionnaire fyrochaldaique fur ce motThalmud, ainfi que nous l'auons

defia remarquécy deffus. CeThalmud declare apertement le fens ou

intellect de la loy diuine hebraique, &fousvne infinite ou varieté de

voiles & enueloppemens le fens intellect allegorique ou Cabalifti

que , quiy eft caché& latité. Et encor qu'apres le temps d'Hillel &

SamaideArchiPharifeens les dicts&fentencesdes Thalmudiftes varient

en plufieurs conftitutions quiconcernent les appendicesdes diuins pre

ceptes&commandemens , neantmoins on n'ytreuuera aucune diffe

rence en ce qui concerne le fondement d'icelle : car perfonne ne met en

debat qu'il faut lire le matin& le foir la leçonSéema,c'eft à direaudiL

frael,oy Ifrael mais qu'on doute,&foit on incertainà quelles heures du

fufdit matin&foir il faut faire cela , fi c'eftauant Soleil leué , ou apres

iceluycouehé cela n'importe de rien. De mefme perfonne ne met en

controuerfe qu'enuiron les vepres du iour de la Parafceue, il faut allu-

mer la lampe,felon ce qui a efté ordonnéen la loy , mais de quelle hui

le il la faut garnir chafcun en a dit cequ'il a voulu , maiscela n'importe

auffi de rien : des mefmes autres& pareilles chofe il en a efté fait demef

DT e

-- ---

::
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me pax iceux Thalmudiftes. Dontpour le faire court nous dirons qu'on

lit dans les vieilles traditions des anciens peres Hebrieux P1RkE Auoth

cy deffus citées que Moyfe receut premierement fur le Mont Sinai la

loydiuinehebraique , & qu'il la delaiffa& enfeigna puis apres à lofue,

lequel la demonftra puisapres auxplusanciens d'entre les Hebrieux,&

iceuxau Prophetes , & les Prophetes auxpremiers de la grande Syna

gogue , le dernier defquelsnomméSimeon le iufte fut Pontife , les

grandes loüanges duquel font defcrites dans l'Eclefiafte , & lequel

Saunt Luc enfon Euangile chapitre fecondfurnomme de ce nom de iu

fte ; qui enfeigna icelle loyàAntignadeSachee ,iceluyàlofeph fils de

I ean , &àvn autre Iofeph fils de Ioazare ; lefquels puis apres l'enfei

gnerent à Nataide Arbilenfe , &àlofuéfils de Prahaie , duquellesre

cents Thalmudiftes afferment , mais neantmoins fauffement , noftre

Seigneur Iefus Chrift auoir eftéauditeur , à caufe de l'equiuocque du

nom : defaict autefmoignage d'iceux mefmes Thalmudiftes au chap.

heiec dans le Ihalmudce: floriffoit du temps d'Hircanus , qu'ils

appeient Ianai , lequel au dire de Iofephe hiftorien hcbrieu eftoitpon

tife &roy tout enfemble du peuple Hebrieu , enuiron cent ans de

uant Ponce Pilate. Ce Nataide Arbilenfe&Iofuéfils de Prahaie en

feignerent icelle loyà Iuda fils de Tabaide ,&àSote fils deSimon,l'vn

& l'autre defquels la delaifferent à Semaia & Abtalion , lefquels par

apres l'enfeignerentà Hilleil &,samaide &iceux la delaifferent àRab

bi lohanani fils de Zacaide. Les mefmes Thalmudiftes en fuitte de

cecy efctiuent les propos fubfequents qu'ils ont tiré de plufieurs œu

ures de leurs Thalmudiftes, au dire de Rabbi Moyfe Egyptien en fa

preface fur le Deuteronome ,&de Rabbi Ifaac en fon enarration a

tronomique, affauoir le côpagnö&collegue d'iceluy fufditRabbi Ioha
nani fut Rabbi Simeon, le fils duquel fut nomméGamaliel , au pied du

quel l'Apoftre ouit la loy diuine comme il eft contenu au chap. aa des

àctes des Apoftres,&verifié par l'authorité des Iuifs alleguee dans PGa

latunliure 1.chap.2.de fes fecretsde la verité catholique l. ReuclinCapnio

entonlure de l'art Cabaliftique ,&M. Neander en fes Erotemates

de la langue faintele fufnommé Gamaliel enfeigna par apres icelle loy,

& l'explicqua à fon fils nommé Rabbi Simeon , &iceluy en fit de

mefme à fon fils Rabbi Iehuda ou Iuda , lequel pour la grandeur

defa fageffe & honnefteté fut appeléRabbi fainct, comme ie l'ay rema*

qué cy deuant : & qui durant la vie fut grandement aimé& fauorifé

de l'Empereur Antonin le Pieux, auec lequel il eftoit fort familierain

fi qu'il eft efcrit au chap.dernierdu liure des benedictions. - -

Iceluy Rabbi Iehudaou uda 12o.ans apres la deftruction de Hieru

falem fut celuy qui le premier la redigea en compendionouepitome

par luy noanmee M* ,qui eft la loy donnee de bouche , ap

pelee par les Iuifs feconde loy contenant les traditions des fufnom

mezPharifiens lequel:ouEpitome il mit en lumierepeu de

téps apres,&que l'vniuerfelle fynagogue des luifs embraffe &reueretou*
ainfi que s'il auoit efté compofé& delaiffé par le Prophete Moyfe A ce

propos Rabbi Moyfe Egyptié en söDirecteur a*:le: myftique
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de l'Efcriture faincte hebraique, eftoit anciennement cachéfoubs diuers

enueloppemés de chiffres,tout ainfi qu'vnnoyaufous plufieurs efcorces,

peaux& efcailles, fi que les chofes qu'on voit couchees dans les Thal

muds,ne furent pasen l'ancien temps redigees aucunement par efcrit, nt

rienquelconque de la glofe&explication de la loy, ains que les Hebri

eux fe les entrelaiffoyent les vns aux autres de bouche,& par tradition,

comme il le confirme enfon Exode lur le Deuteronome,&ce pour rai

fon des inconueniensquien aduenoyent, iulquesà fix vingts ans apres la

feconde defolation dutemple aduenue dutemps des EmpereursVefpa

fian,&Titusfon fils, ce qui reuiét euuiron l'an de Salut 19o. lors qu'icelui

Rabbilehuda redigea le premier en compendion ou epitome icelle 7Ai

fhna, de laquelle difcourtamplement Hierome liur.2. chap.5. de la foy

contre les luifs.Cefufdit Rabbi Iehuda enfeigna& delaifla l'explication

&interpretation d'icelle loy redigee encompendion&epitonefien,à -

vn autre RabbiIohanam, lequel3oo. ans apres la deftruction du fufdit

temple de Hierufalem, amplifia &augmenta auec fescompagnons, Rab,

&Semuel,iceluycompendion ou epitome de la fufdite Mafchnah,&ce

auecvn ftyle plus clair& eloquent,& en fit& compofa vn autre tome

appelé Thalmud Hierofolymitain quien fon commencement fut fort

petit,comme l'affeure Victor de Carben autresfois Iuif depuis fait Chre

ltien en fon liure de la vie&mœurs des Iuifs chap.9&fequéts.Ce Rab

biIohanan euft pour collegues&compagnons Rabbi Rau.&RabbiSa

muell'auditeur defquels fut RabbiRau Hunna:qui euft pour auditeur

Rabba,&ce RabbaRauantl'auditeurduquel fut RauAfchi,ou Rabbiaf

sé,lequel excellant engrande erudition,modeftie de vie,honneurs&gloi

re mondaine,commenca le premier en l'an 436 auecRabina a compofer

le ThalmudBabylonien, ainfi appelé à caufe des Rabbinsaffemblez en la

ville de Babylonepour ce faire, ce que cófirment Elias Leuita en laprefa

ce de fon lexicon chaldaique, Hierome liur.2.chap.5 de la faincte foycon

tre les Iuifs ci deffus allegué,&G.Poftel liur.I.chap.3.de toute la concor

de dumonde : lequel'ThalmudiceluyfufnomméRabbinepeutparache
uerdu*auoir eftépreuenu du mort, au parauant quede ce faire :

mais apresfon deceds fon fils nomméMor, auec Moreuarfon collegue&

compagnon le paracheua dutout, ainfi que le confirment pareillement

P.Galatin liur.1.chap.5. de la veritéde* Catholique,&S. Senenfis

lur.2de fa bibliotheque faincte cy deffus alleguez,& contient ceThal

mud les glofes& commentaires du fufdit compendion ou epitome de la

Mifchne,enfembletoutes les autres loix, ordonnances,& conftitutions

nouuelles lefquelles ont efté faites &promulguees en diuers temps,&

lieux,auec plufieurs fecrets& myfteres de la langue faincte Hebraique,

&autres refueries, fables,mefchancetez,& impietez desThalmudiftes.

Tousles Iuifs qui font àprefenteparspar toutes les prouinces de ceft

vniuers recoiuent, tiennent,&gardent en curieufe obferruation&vene

ration cesThalmuds, commetous remplisà leur dire de fapience tant di

uine&naturelle que legale&politique

Le fufallegué Rabbi MofesEgyptien conte&nombre en fa preface

fur le Deuteuteronome quarante generations depuis Moyfe iufques au

I'halmud redigé par efcrit.Vn certain Iuifmoderne en vn fien liure inti

tulé,
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tulé,Gali Razaia,occultorum detectio, c'eft à dire defcouuerturedesfe

crets, au liure 4&dernier afait mentionparticuliere de tous& vn cha

cun les Rabbins qui ont iadis efté,& en quel temps ils ont vefcu,& ce

qu'ils ont efcrit dans les fufdits Thalmuds&horsiceux, ce que les plus

curieux pourrontveoir, fans que iem'amufea en faire plusample catalo

gue. Quant aux derniers& recents Thalmudiftes, encor que plufieurs

d'entre euxayent efté fort eminentsen erudition&probitédevie neant

moins leur opinion&authoritén'eft pas fuiuie,finon entant qu'elle eft

conforméà ce qui eft efcrit& decidédans les fufditsThalmuds, bref le

fufnomnéRabbiMofesEgyptien au lieu fufallegué affeure que les fuf

dits Thalmudstraittentde quatre principales fortes de chofes.

Lapremiere qu'ils interpretent particulierement tout ce qui eft de

duct dans la Mitchne,&examinent curieufementtout ce qui eft ambi

gu&douteux dans les autheurs des gloles,& diffoluent les argumens des

autres gloffographes. -

Lafeconde,qu'ils donnent iugement& refolutionferme& affeuree

de la varieté des opinions touchant l'ordre desparoles,& glofes en ce

qu'elles dependent des nouuelles ordonnances&conftitutions,faifansà

l'explication de la fufdite Mifchne. -

La troifiemesqu'ils rapportent& enfeignent les chofes que les Thal

mudiftespofterieurs en fuitte les vnsdes autres ont appris desfondemens

d'iceuxThalmuds,enfemble diffout les argumensdefquelsiceux Thal

mudiftes ont vfé,&quiplus eft expofe toutes les chofes qui ont efté

ftatuees& ordonnees apres que la fufdite Mifchne fut mife en lumiere.

La quatrieme qu'ils inferenten lieux fort opportuns les colloques &

homelies,lefquels, fi comme ils font, eftoyent mis en euidencepar le de

hors&eftoyét enfeignez&conceus triuialement,fembleroyent du tout

eftre comme chofes ludicres&facetieufes mefme du tout efloignees du

droit chemin de la raifon:mais les confiderant deplus pres, felon le type

&figure,qui eft contenuaudedansfousvneforme d'enygme, onvient

à la verité a penetrer les chofes fublimes,& plus cachez fecrets& oracles

de la fapience,lefquels font couuerts& enuelopezd'vnvoile d'enigmes,

& allegories, & ce de crainte que les douteux& incertains &auffi levul

gaire ignobleneveintà coinquiner ces facremensde la verité diuine,&à

polluer les choles mondes& nettes auec les ordes& fales , & aufi afin

que ceux qui font cupides de la religion fincere,& plus excelléts en efprit,

s'addonnaffent plus viuemétà la contemplation des chofes plus cachees

& fecrettes,&fe guindaffent plus ardamment iufquesau dedásdu ciel,&

vers le fiege de l'exiftence de la diuine & eternelle fapience,voyezà ce

propes ce qu'efcriuent Paulus Riccius enfon liure de l'agriculture celefte,

&P.Galatin liurLdes fecrets de la verité Catholique.Les Iuifs fontfief

frontez&impudensd'affeurer que Dieu prent tant de plaifir en cesThal

muds qu'aux trois premieres heures de chaqueiour, il eftudie en iceux,

pour y trouuer refolution de plufieurs queftions indignes d'eftre par

nous rapportees en ce prefent chapitre lefquelles font deduites dans le li

ure hebrieuHabethzara chap.Item baba,quodincipit qui conducit,dans

le liure de Hierofne de la faincte foy contre les Iuifs, c ap5 & dans les

commentaires de MichelNeandrefur le Thalmud des Iuifs,lequel Mi
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che1Neander en fon epiftre dedicatoire fur fes erotemes de la langue

* faincte a vsé de ces paroles,Thalmud verò,id eft doctrinale ac difciplina

* le Iudæorum,inquodtota traditioiudaica impenfo ftudio congefta eft,

quod ipfigeminum habent, Hierofolymitanum ac Babilonicum,quod

* fexcomprehenfum ordinibus continet fupra7o.ingentes librosquovo

* lumine audquidquam maiori aut pari venerationeapud ipfos céfetur,

* meras propemodum mugas continet,fabulas anilibus næniis non melio

* res, blafphemias præterea in Dei filium quem nuncfpurium, nuncfuf
,penfumnominant, nunc aliis nominibus,tum Mariam matrem eius&

, huiusdifcipulos Apoftolos, Chriftianos fingulos &vniuerfostum ipfum

, Chriftum fceleratè acimpiè contra hos, diabolo ea dictante, fcriptis ac

, confictis blafphemant, fuperftitiones præterea ridiculas ac traditiones

,ftolidas,narrationes manifeftèmendaces horrendasetiam quandoque ac

,execrandas,ita vt nefciam an operaprecium fecerit Cleméspontifexcùm

,Thalmudicas fabulas in latinum transferre iuberet in Clement. de magi

,ft,is,an verò etiam tempus& otium rectè collocarint, qui noftra ætate

,plerofque Thalmudicos libros, ac multos Rabinorum commentarios,

,immenfolabore, fine fructu priuato& publico latinos fecerunt voyezà

ce propos ce qu'efcriuent Porchetus en la preface de fa victoire contre

les mefchans Iuifs I.Pic de la Mirande liure de l'apolog.queftion.5.de la

Magie&Cabale, Paulus Bargenfis enfon addition duchap. 34. d'Efaie,

P.Galatin liur.1.cha.9. de fes*delafoy catholique I.ReuclinCap

nion enfon miroir oculaire,&ConradPellican en fa verfion latine de

plufieurs liures du Thalmud.Et entre tous les modernes autheurs qui

ont mieuxparléde ce que deffus,ie treuue Dom Iean Antoine de Gue

uarre Euefque deMondonedeprefcheur&Chroniqueur de l'Empereur

Charlescinquieme auoir excellé, difant,au liure 2. de fes epiftres dorees

ce que s'enfuit chapitre dont eft venue& commentfut perdue la lan

gue Hebraique.

Sinousvoulons parler àvous Iuifs de voftre ancienne langue,&des

,vieux caracteres de voftre efcriture,noustrouueronsque vous n'en auez

,plusque la lie,&pourpreuue de cecienpremier lieu ie vous prie dites

,moyqui eft celuy d'entre vous quifcache le langage de vos anceftres, ni

,qui fache lire, nimoinsentendre quelqu'vn des anciens liures hebrieux?

, orpourvous faire cognoiftre cecy,ie deduiray fuccinctemét l'origine de

, voftre langue Hebraique,&commentpetità petit elle fut perdue. Vous

,deuez donc fcauoir que le patriarche Noé, auec fes enfans & nepueux

,apres eftre efchappezdu deluge s'en allerent au pays deChaldee (la fitua

, tion duquel eft au quatrieme climat,region apres le deluge premiere

,mêt peuplee)de laquelle font iffus les Egyptiens, grecs,& latins,&autres

, nati5sien cefte mefmeregió,i'entens de là le fleuue Euphrates,& pres de

, la Mefopotamieauoit efté né& nourri le patriarche Abraham, lequele

, ftant de Dieuappelé s'en veint faire fa demeurance aupaysde Chinaan,

, depuis nomméSyrie la mineur,contree ou le bonveillard Abraham &

,fa generation demeurerent le plus. Or en ce pays de Canaan on parloit

, defia vn autre langage appelé fyrien, trefdifferent à celuy de Chaldee,

, mais ayantAbraham,&les fiens demeuré eniceluy pays maintes annees,

» ces deuxlangues fe corrompirent petit à petit,nepouuans ceux *:

a4II
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ham apprendre la langue Syrienne, ni les Syriens la langue de chaldée

de ces deux langues demeura en vfage l'vne qui fut nommée Hebraique, .

&deuez auffi fçauoir que ce nom Hebrieu vaut autant à dire qu'vn .

homme peregrin, ou venu delà le fleuue,&pource qu'Abraham eftoit .

venu delà le fleuue Euphrates, il eftoit par tout appelé Hebrieu,.

tellement que de ce nom Hebrieu, dont fut appelé*auffi fa -

langue nommée Hebraique&non Chaldaique, bien qu'il fut Chaldean..

Pluiieurs docteursGrecs& Latins ont voulu dire que la langue Hebrai- «

que eft venue de Heber fils de Salé , & que c'eftoit la langue qu'on e

parloit auparauant le deluge : toutesfois Rabbi Alhazer,Mofanahudah,.

AphezRura,&ZimibiSadoc , vosplus anciens & fameux docteurs.

Hebrieux,iurent & afferment que la premiere langue dumonde fe per «

dic en la conftruction,oupourmieux dire,confufion de la tour de babel ce

fansydemeurer perfection de langagevne feule parole. Et ia que la lan-«

gue deNoéfut perdue,la Chaldaique côuertie en Syrienne,& la Syrienne «e

en Hebraique , aduint que Iacob&fes, douze enfans s'en allerent de- «

meurer enEgypte,où ils feiournerent fi longuement captifs&là prefque «

du tout oublierent leur langue Hebraique , &fin'apprindrentpas trop «s

bien l'Egyptiéne,demeurât&leur lágage,&leur pronóciation corr6pus : «

&comme apres la deftructiondufecond temple,&apres la totale perdi- ce

tion de la terre faincte quevosfreres fuffent difperfez par tout le monde, ce

voire la plufpart captifs,&qu'en vousautres ne demeuroit que la lie de *

Iacob,&les chofesdefolees d'Ifrael,le Seigneurpermit qu'enfemblement*

print fin voftre forme deviure& manierede parler. Outre plus vous de-*

uez fçauoir que les cinq liures de la loy qu'à efcrit voftregrand Duc*

Moyfe, forti qu'il fut dupays d'Egypte , &deuant qu'il entraften la*

terre de promiffion , & ceux qu'efcriuit le Prophete Samuel &*

Efiras , furent tous efcrits en langue Hebraique , fans y mettre *

vnfeulmot de langue Egyptiennescar voftre Moyfe infpiré de Dieu en*

tout ce qu'il faifoit , efcriuit fes liures en la tresancienne langue*

Hebraiqee,affauoir en celle qu'Abraham parloit au fortir de Chaldee,*

&pendant que Moyfe Aaron, Iofué, Ezechiel, Caleph, Gedeon,&tous*

les quatorze Ducs gouuernerent voftre eftat iufques au deceds de l'exel-*

lent Roy Dauid,toufiours la loyde Moyfefutbien entendue,&raifon-*

nablementgardeetmais apres le deceds de ces bonsperfonnages& adue-*

nant le royaume aux fucceffeursde Dauid, oncque plus la fynagogue ne*

fut bien regie, ni moins fut l'Efcriture bien entendue,ie veus dire qu'elle *

ne fut plus bien entendue des douze tribus en commun : ily euft tou

tesfois apresquelque perfonnages particuliers en la maifon d'Ifael qui

furent agreablesauSeigneur,& à fa tepublique tres profitables. Quevo

ftre loy ne fut deflors en auant bien entendue , cela eft euidentcar

il eftoit prohibé& deffendu entre vous , que ni les vifions d'Eze- .

chiel, le fixiene chapitre d'Efaie, le liure des Cantiques

mon, le linre de Iob, ni les lamentationsdeHieremie, ne fuffent leuz,.

ni de perfonne commentés : ce quifut gardé& obferuénon Pour .

ceque ces liures ne fuffent faincts& approuués,ainspourccquevous ne .

les pouuiés bien entendre, moinsme pourrez vous nier que voftreRabbi, .

saba3sRabbisineRabbiraudRabbiAldge &Rares .
--
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, dient&afferment par leurs efcrits, qu'apres votre iffue de la feconde ca
» ptiuité de Babylone,onques plus nefceuftesfaire les ceremonies du tem

»ple,parler la languehebraique ni entendre la facree Efcriture , ni moins

» chanter les cantiques de Dauidimoins encore me fcauriezvous nier que

» tousceuxde voftre peuple iudaique ne foyent allez du temps du grand

» preftre Mathatias à la cour du grand royAntiochus vendre le royaume

»&apprendre fa loy& qui pis eft confentirent que fuffent bruflez publi

»quement tous les liures de Moyfe & fi permirent femblablement etcoles

» en la ville de Hierufalem pour lire les loix des gentils mettant auffi vn i
* dole au fainct temple, auquel l'on offoit encens&autres odeurs,comme

- » s'il euftefté le vrayDieu. ainfi qu'il eft efcrit au Machabees.Voyant done

» Dieu que levin de la loy s'en alloit failli&qu'il ne reftoit plus que la lie

» d'icelui que le temps s'approchoit que les gentils fe deuoyent conuertir,

*&qu'en eux fe deuoit commencer l'Eglife, il permit & ordonna que

* toutes les Efcritures fainctes hebraiques fuffent traduites en läguegrec

* que cognoiffant que la langue hebraique fe deuoit perdre.Orcomnét eft

* aduenue telle traductió&interpretation ie le vous diray fuccinctemente

*vous deuez fcauoir que regnant en Egypte Ptolome Philadelphe,il dreffa

* vne librairie grandement excellente en Alexandriede plusde cent mille

*liures caufe qu'il tenoit à gage en fa maifon bien deux céts philofophes,

°&fi cerchoit tous les iours en diligence lesmeilleursliures dumonde. Et

*comme ce roy euftentendu qu'entre les hebrieuxy auoit des hommes

*fcauants,&qu'il trouueroit entr'euxdes liures fort anciens, il enuoya

* fes ambaffadeurs vers le grand preftre Eleazar,luy priant&requerantin

*ftamment qu'il euftàluy enuoyer certain nombre de perfonnages des

*plus doctes en la loydeMoyfe,fuffifants pour traduire d'Hebrieuen lan

*gue grecque toute la loy Mofaique,apportant auec eux pour ce fait tous

* les meilleurs liures qu'il y euft en la facree Efcriture à quoi Eleazar fatis

* faifant il choifit de chaque tribu fix perfönages les plus doctes, plus fages

, &plusvertueux reuenät le nombre à72interpretes plus renommez&e

, ftimez entoutes les hiftoires anciennes&authentiques,auffi eurent ils le

, nom de Prophetescar eftant infpirezdu fainct Efprit, ils reduirent d'he

, brieu en grec tout ce qui eftoit duviel teftament,auec telle diligence &

,fidelité, que comme doctrine catholique, leur efcriture eft receûe par

, toute l'Eglife. Et ces perfonnagss furent fi aduifez, que là oùleur*

,&tiö auxmyfteres de la Trinitéouà l'aduenemétduMeffihe pro

,phetisé en la loy, de tant que c'eftoyent myfteres trefhauts& obfcurs,&

* que pour les bien entendre y eftoit fort neceffaire la foy ils mettoient en

, tel endroitvnepetite marque, où ils laiffoyét fans declarer le myfteretou

, tefois combiéque leur efcriture foit veritable,fi eft elle auffi en quelques

, endroicts obfcure,& en d'autres diminuee.Ce mefme Gueuarre au chap.

,comment les hebrieux faufferent les Efcritures facrees vfe des parolesfe

, quentes.

, le neveux pas oublierà dire l'occafionde tant de fauffes glofs,& la

, caufe dontvous luifs auez l'Efcriture tant corrôpue.Vousdeuez fcauoir

, qu'au liure des Nombres chapitre I . Moyfe fe plaignant à Dieu de ce

» que tout feul il ne pouuoit porter la charge * peuple, il euft de luy

» telle refponce. Affemble moy feptante hommes des anciens

- - ---- - - dit

-
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dit le Seigneur à Moyfe lefquels tu cognois eftre les plus fages & plus an.*

ciens,& d'authorité entre le peu*,& lesameneà la porte dutabernacle*

de tefmoignage , afin qu'ils affiftent là auectoy &qu'ils portent auec*

toy la charge du peuple , &quetu ne la portes pointtout feul. Et eft*

encores dit que ces vieillards que Moyfe choifit , furent tellement fa-*

uorifés de Dieu,que des ce iourmefme ils cömencerét a prophetifer. Ce*

doncque commanda Dieude faire lors à Moyfe pour le foulagement de *
fa* , print la Synagoge apres fa mort en perpetuelle couftume,*

ayant ordinairement refidence dans la cité de Hierufalem feptante hom-*

mes anciens& doctes , lefquels auec le grand preftre auoyent char

ge de declarer touts les doutes qui pouuoyent furuenir à caufe

leur loy : ayants enmefme la charge de iuger tous autres differents *

furuenants aux citoyens. Ils auoyent femblablement charge de com ,

mander , & faire ordonnances touchant le faict de la republique,

voire iufquesà s'ingererdugouuernement qu'vn chacun deuoit auoiren .

fa maifon.Ceuxcy furent qui ordonnerent&cõmáderét que deuant que .

les Hebrieux s'affiffent à table , ils euffent a fe lauer les mains , de .

la tranfgreffion de laquelle ceremonie les Apoftres furent accufez .

par les Iuifs : mais furent auffi bien deffendus par Iefus Chrift. Que,

certes fi ces vieillards n'euffent faict autre chofe quegouuerner leur.

republique,& iuger les caufes encores euft ce efté chofe tollerable, mais.

de leur authorité ils fe mirent a glofer la Bible , & a brouillaffer l'Efcri ..

ture , dont les principaux quiy mirent la main furent RabbiSalmon,.

Rabbi Enoch , Rabbi Limuda , Rabbi Adam , Rabbi Elchanae

Rabbi Ioiade , les glofes defquels vous autres auez tant prifé& efti-e

mé, comme fi Dieu mefme les euft ordonné,& Moyfe efcrit dont e

font aduenus maints erreurs entre vous,& plufieurs faufetés és di- «

uines Efcritures que vous aués. Si ne me fauriés vous nier , que par«

le moyen des faufes interpretations& erronées intelligences que vospre ce

deceffeurs firent furla Bible, n'ayants efté leues en*

les trois maudites fectes des Efféens,Sadducéens,&Pharifiens enfont .

procedées, lefquels cauferent envoftre republique de grandsdoutes,& ce
herefies : & à ce quevousentendiésque ie : tous vosfecrets , vousce

fçaurés que 4o.ans auant l'incarnarion de Iefus Chrift, il y euft en Babylo ce

ne vn certainIuifnommélonatham fils d'Vzieltant eftimé entre vous,&«

fi reueré en fa doctrine, que vosautheurs difent s'eftre en luy renou- «

uelee la foy d'Abraham, la patience de Iob , le zele d'Elie , & l'e- «

fprit d'Efaie. Ce Rabbi fut le premierqui tranflata la Bible de langue «

Hebraique , en Chaldaique, auec telle diligence & fidelité , que l'on «

l'eftimoit auoir efté infpirédu fainct Efprit pour ce faire. La tradu-«

ction de ce Iuif eft celle que nous appelons àprefent traduction«

chaldaique , laquelle eft plus en vfage es eglifes orientales : mef

menu ent en : les Armeniens , les Chaldées , les Egypti-*

ens . & plufieurs Grecs. Mais voyans les docteurs de voftre*
loy, que plufieurs des voftres fe faifoyent chreftiens,& auffi que cOn- cc

formement 4 fa traduction lefus Chrift eftoit le vrayMefihe, qu'ils atten**

doyent ilss'affemblerent en la cité deBabylone enl'annee 4 del'Empire*
de Traian , où fut fait commandement fous s: peines*

- 2
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* que plus telle traduction ne fut leuë, ains quelque part qu'elle futtrou

° *econ la bruflaft, condemnee quefut la traduction du fufdit Ionathan,

*aduint que le fixieme an de l'Empire du mefme Traian, vn grand

* preftre gentil, natif de l'ifle de Pont nommé Aquila, fe conuertit à la

loy de Moyfe, laquelle conuerfion au Iudaifme il ne fit pas pour

"fauuer fon ame,ains pour auoir en mariage Vne tresbelle luirue qu'il

" aimoit fort. Et comme ceft Aquila fut homme fort fcauant en la lan

gue Grecque & Hebraique » il ne trouua meilleure oportunite pour

* mieux monftrer fon efprit, que de mettre la main à la traduction d'He

,brieu en Grec de toute la laincte Efcriture : cefte cy fut la premiere

* tranflation qui fut faite , apres l'incarnation de Iefus Cbrift en lan

,nee 1o4. apres fa natiuité , laquelle tranflation vous autres Iuifs

* euftes en peu d'eftime pour auoir efté faite parvn homme , lequel

* autresfois auoit eftégentil,& les Chreftiens l'eftimerent encore moins,

, eftant fortie d'homme qui s'eftoit fait Iuif : cinquante& deux ans a

, pres la mort d'iceluy Aquila fçauoir eft en l'an8. du mauuais Empe

, reur Commodus, ily euft vn autre luif nommé Theodofe qui apres fe

, fit Chreftien,lequel corrigea toutes lesfautesd'Aquila, & fit vne autre

, tranflation: trentefept ans apres la mort de T heodofe, affauoir en l'an

, neufaieme de l'Empire de Seuere fut faicte vne autre traduction d'He

,brieu en Grec par vn homme docte &vertueux nomméSymmacus,

, laquelle fat approuuee & bien receuëpar l'Orient : combien que

,peu de temps apres elle fut reprouuee en ce temps la regnoit en la plus

,grande partie de l'Afie l'herefie des Ebionites, de laquelle parleS. Iean

s, en l'Apocalypfe&poséque Theodofe,&Symmacus eufflent efté fidelles

,en leurs traductiós,&veritables en leurs parolles noftre Eglifen'a toutes

- fois voulu receuoir leurs efcrits,n'ayât confiâce de la creance de leurs per

, sônesquatorze ans apres le decezde Symmacus quifut le cinquieme de

» l'empire d'Heliogabale, adunt qu'vn patriarche de Hierufalemnommé

» joannes TBudeos, trouua envnc cauerne de Hierico fidelement efcrit, &

» catholiquement tranflaté de Grec en Latin tout le vieil& nouueau te

» ftament. Cefte cy donc eft celle qu'on appelle quinta editio, au

»trement traduction Hierecontine c'eftà dire qui fut trouuee en Hierico,

» l'autheur de laquelle on n'a iamais peu fcauoir. En la huicticme an

» nee de l'Empereur Alexandre Seuere fils de Mames qui fut pres de

» dix ans apres que fut trouuce cefte traduction Hierecontine , vn do

* cteur noftre nomméOrigenes corrigea la traduction des feptante in

*terpretes , affauoir en adiouftant là où ils auoycnt efté brefs , en

* declarant les myfteres obfcurs, mettant vnepetite eftoille pour mar-

° quer là où il declaroit quelque chofe, & là où il effacoit , ilypofoit

°vne petite fleche. Les anciens auoyent accouftuméde mettre toutes

°les fix traductions cy deffus mentionnees, affauoir des feptante in

°terpretes , d'Aquila , de Symmacus, de Theodofe de Hierico , &

* celle d'Origenes, en vn liure, efcriuant à chafque page fix colomnes

*&appelloyent ce liure hexapla, ab eo quod eft ex latino , quafifex

*traductionesin fe continens,bien quatre cents ans apres cecy,vn docteur

* noftrenomméfainct Hierome,homme certes fort fainct,& defontemps

* le plus docte&fcauant en la facree Efcriture , & lettres humaines,

&non

-
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&non moins expert en la langueGrecque, Hebraique,& Chaldaique,cor *

rigea femblablement la traduction des feptantes deux interpretes,& fi en :

fit auffivn autre à part foyde Grec en Latintant devieil que du nouueau *

Teftament, la plusgrande partie de laquelle eft maintenanten vfage en .

noftre Eglife Romaine, &eft celle que nous eftimons le plus. le veux 

femblablement que vous Iuifs fcachiez que l'an trois cent quatorze

apres la natiuité de noftre Sauueur Iefus Chrift fe leua entre *

Iuif Idumeen , nommé ezAair homme trefaut , & en l'art de .

negromence trefdextre , lequel s'acquit tel credit& reputation en- .

tre vous autres , qu'il vous fit entendre que Dieu auoit donné.

deux loixà Moyfe en la montagne de Sinai, l'vne en efcrit , & ce

autre de parolle , & ce difoit il que Dieu l'auoit fait , cognoiffant .

qu'auec le temps fe deuoit perdre la loy efcrite , & que la loy .

qu'il auoit donné de parole feroit en regne : ce maudit luifMayr .

difoit que Dieu auoit reuelé cefte loy à Moyfe feul à feul , &.

Moyfe la reuela à Iofué, & Iofvé à fon fucceffeur , & ainfi d'vn e

autre luy auoit efté reuelee , & que Dieu à luy feul auoit com- .

mandéla mettre par efcrit , & la reueler au peuple Iudaique : de tant e

que la loy de Moyfe fe commençoita abolir*&*le peuple àfe perdre, ce

cefte loy qu'inuenta voftre Iuif Mayr fut appelee en hebrieu e %Aftah, 

c'eft à dire, loy fecrette, cefte loy fut puis apres glofee par mains ce

docteûrs voftres , affauoir par Rabbi Manoa, RabbiAndafi, Rab-..

bi Butaora ,& Rabbi Samuel : lefquels auec luy enfemblement ce

efcriuirent de grandes mefchancetez & non petites menteries au ce

Preudicede la loy que Iefus Chriftvous prefcha,&de celle que Moy- ce

fe vous donna : cefte loy eft celle que vos Rabbins appelent autre- ce

ment le liure duThalmud, en laquellevos docteurs dientque quand «s

Dieu donna la loyàMoyfe au mont de Sinai, que lors fe treuuerent ce

en prefence les ames de Dauid, d'Efaie, de Hieremie, d'Ezechiel, & cc

de Daniel,& de tous les autres prophetes, &mefmes dient que là fu-*

rent les ames de tous les Rabbins de la fynagogue qui deuoyent decla-*

rer les deux lcix de Moyfe , «& fi difoyent encor que puis apres*

Dieu deuoit derechef creer leurs corpspourinfufer celles ames. Or*

vous fcauez trefbien que felon les propheties,& loix de Moyfe,*

le vray Meffias qui fut lefus Chrift eitoit ia venu , & que tout vo-*

ftre iudaifme eftoit ia acheué , au moyen dequoy vous miftes*

*n auant cefte loy ainfi nommee Mifna , &fa glofe nommee Thal-*
mud,par le moyen de laquelle loy&glofevous entretenez en abus tout *

le commun peuple iudaique Pierre Galatin liari.chap.7 de fes fecrets de -

laverité catholiquea amplementtraité,fçauoir fi les Thalmuds des luifs cC

doiuent eftre receus des dhreftiés, &au chap8enfuiuant a enfeigné que *

Par les traditions Thalmudiques , les deprauationsde l'Efcriture faincte

*ué* eftre corrigeestât en l'edition Hebraique,que Grecque&Latine. *

vincertain autre persônagen6mé George Benigne viuât archeuefque de*

- Nazarée a efcrit vn fort beau dialogue, affauoir fi les liures des Iuifs qu'on*

*ppelle Thalmudsdoiuent pluftoft eftre efteints& abolis, qu'obferuez&

*nus desChreftiens,queftion qu'ont auffi traitté D. Marquardus de
* anisenvn fien gros œuure fort excellent impriméà v* en l'an °

3
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158&vnLacobus Perezde Valencia en feize fiens liures contre les Iuifs

imprimez à Lyon auec fes autres œuures Porchetus en fa preface fur fa 1.

artie de favictoire contre les Iuifs, Renclin enfon miroir oculaire,&en

*defence contre fes calomniateurs, Paulus Burgenfis en fon addition fur

le chap.34d'Efaie,& en fon liure intitulé fidei frutinium,AlphonfiU1S Iuif

fait Chreftien, en fon liure des guerresde Dieu. Petrus Nigrien fon liure

intitulé fortalicium fidei,Iean de Podice&M.Raymonden leur poignart,

Hmedecin du Pape Benoift 13 en fes liures contre les Iuif,Ant Margarita

lurde la foy&ceremonie des Iuifs, Poftell.lib. des origines des langues

chap8.T. Bibliander en fon comment de l'excellentgenre desgrammai

riens hebrieux,&MichelNeander en fes commentaires fur le Thalmud

des Iuifs, ont agitéd'une part&d'autre cefte fi difficile queftion ,fçauoir

fi les Thalmuds doiuent eftrc veus& leus ou fupprimez&bruflez, Sixtus

senenfs vers la fin de fon liure 2. de fa bibliotheque faincte efcrit, que de

fontemps qui fut en l'ande falut159. par le commandement des inquifi

teurs de la foy, il fut bruflé à Rome deux mille liures des Thalmuds des

luifs trouuez dans la bibliotheque de la ville deCremone en Italie. Voici

»fes parolesSed cùmtam RabbiMayr,quàm maiores ac:fuiper fin

» gulos Thalmudlibros non folûm contumellas,&blafphemiasmultas,&

» execrabiles,aduerfusChriftum Deum noftrum collegiffent, verûm etiam

» fanctiones,&præcepta plurima confcripfiffent contraipfam quamprofi
» tentur Mofislegem,&contra omneiusgentium,atque omnemnaturæ le

°gem,quam otehominesferuare tenentur,vifum eft fummisPon

» tificibus,&aliis Chriftianis principibus,vt tam nefariæ doctrinæ lectio, at

°quevfusomnibus Iudæis :fub ditione Chriftianorum viuunt,interdi

* ceretur,&omnes libriTalmudici totoChriftianorum orbe ignibustra

* derentur. Quodetiamfepefactum effe nonnulli fide dignifcriptoreste

°ftantur, inter quos Bernardus Luxemburgius in catalogo hæreticorum

° lib.2. refert Gregorium pontificem eius nominis nonum,annoDomini

° 123o.omniaTalmudicavoluminaflammis adiudicaffe, atque itidem iterû

* feciffe Innocentium Papam, eius nominis quartum , anno falutis noftræ

* 1244 Rurfuscùm eademvoluminaà Iudæis inftaurata fuiffent ,& auxilio

* artis imprefforiæ,in'infinitum penè numerumpropagata, lulius papa ter

* tius nouoedictopromulgato inquiriiuffit,& anno 1553cûmfefta taberna

°culorumà IudæisSeptembri menfe celebrarentur, per omnes Italiæ vrbes

* exuri. Paulus papa quartus vnà cûm facrofanctæ Romanæ inquifitionis

*fenatu,anno*idemfieriiuffit,&Talmudicos librosinter fcri

* ptaab Ecclefia Catholica damnata , connumerarivoluit. Le mefimeen

* fin dit Neceffarium duxi hoc loco apponere catalogum omnium Tal

* mudicorumvoluminumàme olim tranfcriptum ex bibliothecailla opu

* lentiffima Iudæorum Cremonenfium, ex quaannofalutis 159. mandante

* facrofancta Romanæinquifitionis fenatu duodecim Talmudicorum co

* dicum millia exuftafunt.

" Cemefime autheura pris la peine en fuitte de'ce que deffus de fairevn

chapitre:intitulé Indexerrorum aliquot , quos exinnumeris

- tultitis, lafphemiis&impietatibus Talmudicioperis collegimus :vt ex

his paucis aliquod tibi fpecimen exhiberemus horum execrabilium volta

, minum,in quibus infinitæ penèblafphemiæ continentur , nonfolùm *
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uerfus Chriftum Deum noftrum,fed etiam aduerfus Mofaicam legemad- *

uerfusnaturæ legem,& contraipfamdiuinæ celfitudinis maieftatem. Mi-*

chel Neander en a autant fait en fes commentairesfur leThalmud des*

Iuifs. Pour le prefenton trouue tous ces Thalmuds imprimez autresfois

en la ville de Venife, contenansquarante&quatrevolumesenpurs cara

cteres hebrieux, lefquelsonvend vingtfixoutrente ducats.On en trouue

à Paris pour le iourd'hui departis en fix grosvolumes qui portent plus de

feptante liures tous efcrits&compofez en caracteres hebrieux,&langues

Hebraique&Chaldaique. l'ay pardeuersmoyvn compendion des fuf

ditsThalmuds compofépar R.Alphez Iuif -

Les autheurs des annotationsfuriceuxThalmuds appelent le commé.

taire de RabbiSalomoncompofé fur iceux Kuntheres pour les raifös qui

s'enfuiuent expliqueespar Elias LeuitaenfonThesbyte fur l'interpreta

tion de cemot: Kuntheres, autores annotationum Talmudicarumcom-*

mentariüR.Salomonis quod edidit fuperTalmud Kuntheres appellant.*

Dicuntautcm ficnuncupatum fuiffe, eo quòdprimum compofuit com-*

mentariumillud ,perfingulos quinterniones, ex quibus poftea factus eft °

vnus liber,&c. «s

Le mefme autheur fur ce mote7Aidrafh enadit ces paroles. Liber in

:fcribûur verba,fiue gefta regum,&Prophetarumvocatur Midrafch,*

ab eofcilicet, quòdquicumque quærit eas res, inuenietibi Hinc eft quod*

Midrafch nuncupatur&punctaturMemcum Hirec :vocant autem Mi-*

drafch omne commentarium, quodnoniuxta fimplicem , fiue litteralem *

fenfum fcriptum eftvt Midrafch Agadag, vel Midrafch Rabbinorum no- *

ftrorum. RabbiDauidKimhivn des plus recents Rabbinsinterpretes du "

vieilTeftament apres RabbiLeuiBenGerfon, a efcrit vn liure intituléen

Hebrieu Micholdiuife en deux parties, en l'vne defquelles eft traitté des

reiglesde la grammaire hebraique, en l'autre du dictionnaire Thalmuditti

que œuureimpriméàVenifeduquel I.ReuclinCapniô a autresfois extrait

plutieurs belles curiofitez hebraiques,lefquelles il tráfcriuit en fon dicti5

maire : ce que pareillement a fait Sanctes Pagninus en fes inftitutions&
thmrefor de lalangue hebraique. Vn certain autre autheur nommé Rabbi

Afer Iuf a compofévn liure Thalmudiftique intitulé eAmfchmiot, fiue

in caufas forenfes, qui fe trouue imprimé en

Auguftin Iuftinian Euefquede de*enfapreface fur la victoi

re de Porchetus parlant des liures infinis des Thalmudiftes hebrieux ae

fcrit ces paroles. - - - -

Nampræter Thalmud,quod fex comprehenfum ordinibusfic enim ipfa e

vocant continet fupra7omagnos libros, habent t'eva Pefatim, hoc eft «

expofitores quiin fiterali verfantur,fenfu, habent etiamDurr Daff

mm quiallegoriam fequuutur.Habentbapte Micobalim , id eft Cabali

ftas, quibuspeculiare eft omniain Deum reducerehabent& multos alios,

vari generis fcriptores, quorum omnium libri fiinvnum redigantur,im- «e

meniam conficient ftruem. Guillaume Poftel enfoncommentairefur le *

Sepher lezirab, ou liure intitulé de la formation du monde » attribué au

Patriarche Abraham fur ce mor hebrieu, TBarieta, faifant mentionde la

forte ou genred'efcrits des hebrieux,a dit. Mofis auditoreshoc habuere ce

peculare,vt diutiffimè& fecretiffimè feruarint doctrinas à maioribus& *
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» potiffimum à fanâis acceptas,& inter cæteras traditionemhancAbraha

* mide creatione,fiue deformatione, quæ licèt ab ipfoAbrahamonon fuit

»ita defcripta vt hic extat, tamen fententia reuera eft æternæveritati con

» fentanea.Sed titulus oftendit cuius fit generis : nam extertiogenereau

» toritatis eft : primo enim funt facra : fecundo Thalmud&Mifna, in tertio

» loco funt Bariethoh,hoc eft externæ fcripturæ,tam quæ ad Talmud quàm

* quae adcæteras doctrinæ partes accedunt. Itaque prima omnium Baria

» thoth, eft fepher lefirah, &ideo rariffimus inuentu& multò rariorintel

* lectu liber,in quo totius Cofimopæiæ ratio eft expofita: fed modorationis

° quuminMofe&facris fic explicata per modum autoritatis. Itaque licèt iâ

°ab ipfa creationemundi volitet per orafapientum ,& fit antèter mille,&

°quingentos annos ab Abrahamo expofitus,tamen antequam autoritatis vi

* fuiflet totis his tribus annorum millibus fuafa Cofmopaia, non fuit vllus

°qui poffet reuera tantum thefurum orbi exponere.Quûmitaque & in re

* bushumana ratione probandis,&in religione receptis fit neceffariò præ

* ponendafides,&pura credulitas rationi,fic diuina factum eft prouidentia,

" vt in Platone, Pythagora,& Cicerone, expofitus iniis qua de natura&vni

* uerfitate tractarunt,hic liber penesfuos delitefceret tandiu, donecdiuini

* tûs per autoritatem &fidem puram facra funt expofita&recepta,vt nunc

"dux ratio nobis vna contingat fummae fapientiæ antiftites cum facræ do

* ctrinæ ratione.Inhocautemfummopere admirabilis videtur prouidentia,

quòd ea quæ in tertiogenere autoritatis funt, primariam æternæ veritatis

* rationem ita expofitam fuadent, vtnullus in totoorbe fit futurus quin du

, ce ratione fubfcribat.Quanta autem effet auteritate hæcBarrheta interpa

, tres multis quidemin locis& autoritatibus traditum eft : fed fideliffimè

, receptum,&fcriptum eftàRabbi Iuda autore libri Bithchon, hoc eft fpei,

, vbi docet alios prophetas, omnes tantò magis, quantò fuere maiores

, tum maximèHieremiá ita fuiffe in eo libro verfatum,vt reuelatioillifa

, cta fuerit cumpræcepto,de toto triennio in eoinfunendo, vfqueadeòvt

, virtute illius fcientit viderit,nouumhominemante fe compactum,vt erat

, in primaintentione diuina:nam ea figurahominisquæ ante illum eftcö

, pacta,in fronte eaminfcriptionem ferebat quæ&Deumhominem often

, deret,&moriturum affirmaret,fed huius finis erat,vt cûm infcripta effent

, in præftantiffimomundi puluere 22.Alphabeta,fecundü humanicordisde

, fideriafancta, homines: (quifunt puluis præftantiffimus)viderent&

, fentirent in fe omninò iplum nouum hominem transfundi. Eò itaque té

» dithoc ftudij de creationis feu formationis myfterio,&libro,vtnofcamus

,quomodoDeus nos creauerit , quoque modoDeus humanatusin nos fe

, transfundat, nófque fibiinanimo& corpore fimiles&immortalis reddat,

» in æternumillum detanto beneficio laudaturos.Merito itaque vocabi

» mus hunc librum Bariatha hoc eft creationem,& non Barieta, hoc eft

» conftitutionematernam. In ea enimfum fententiavt licètin aliquot ci

» et facra longe ipfo Abrahamo pofterius edita,non dubitem tamen fuiffe

femperin omniumpatrum monumentis,fi quidem modum expontfor

» mationis,quumfolumfactum Mofes exprefferit, Liberitaque eft Adami

» &fanctæ patrum fucceffionis : conftat enim antequam res in fe effent,

» fuiffein fuis formis &numeris apudDeum difpofitas per ideas,quarum

* idearum fcientia facile prima eft &Genefeos expofitione prior, licèt ipfa

Genefis
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Genefis fuertît hactenushabita nobilior.Nam vt ideam opus eftante res *

ipfas effe,ita & naturam gratia priorem fuiffe cóftat,licet hæc fit noblor, *

quæ tamennufquam habuiffet locum,nifi prior fuiffet natura.Sic nifi fuif *

fet Iezira,nunquam potuiffet effe Beriah.

Le docte Gilbert Genebrard liur.2.de fa chronographie parlant d'Ef *
dras,& de fes efcritsa dit

Scripturasà Babyloniis principe militiæ Nabuzardá,incenfas reftituit,*

& in huncordinem,quem hodie Hebreimagna ex parte feruant, reduxit.*

De eofic fctibit Rabanus Maurus de inftit.clericcap.54.omnes libros fa- *

crosveteres,dum Iudæi ingreffi fuiffent in Hierufale un,diuino afflatus *

fpiritu reparauit, cunctáqueprophetarumvolumina;qua fuerätàgentib**

corrupta, correxit, totúmquevetusTeftamétuminduos&vignti libros *

conftituit,vt tot libri effent in lege,quothabentur& litteræ, alioquinon

fait in poteftate Nabugodonozoris omnia exemplaria perdere præfertim *

cü decétribus efsent iam in oriente extra ipfius ditioné. Quidäenim eû

auctoréfaciüt punctorü&accentuü, quibus afficiütur hodie Biblia He

braica.Sed illi errant,cùm côftet ex libris beatiHieronimi ipfius tépore .

nulla extitiffe.Sût auté adinuéta paulopoft tempora Honoriiimperato-.

ris, anno ab euerfotemplo 436.qui eft à Chriftopaffo476.inTyberiade .

vrbe Galileæ.Huius principes numeris fuereAarö Aferis,& IacobusNe- .

phtalis filii,quidû de nónullarü vocû punctis inter fe difétiunt Iudæosin .

duaspartes diuidunt Oriétales enîm, quique Babyloniäincolüt ad fluuié .

Nearda, pofterioris occidentales prioris lectionem côfectantur.Quadra-.

gintavno annis prius è veterü magiftrorûi fcriptisà R.Hina,&R. Afe,

collectü ThalmudBabylonicü,feu doctrinale incipitur,&poftàR.Mayr,.

&R.à fe filio percipitur. Côtinet auté ludæorü ius canonicu, quodætate.

Chrift plenofcriptonódü mandatü erat,fed partim ex fragmétis, partime

ex oris traditionibus feruabatur.Cœperat auté confcribià R. Hakkados .

téporibus Antonini Imperatoris,breuiora eaforma,qua Mifchna appel- «

latur.AtqueiddeThalmud Babylonico : nam Hierofolymitanum fcri- «

ptum eft annoChrifti3oo.Babylonicum fub centefimumpòft.

Le mefme par apres traittant de la ruine de Hierufalem, aduenue fous ce

Vefpafien l'Empereur, dit, -- : -

In excidie vigebant RIohanäbenZachia,& eius difcipulus R Eliezer

filius Hyrcan, qui librum Pirke fcripfit, de difpofitione & aff ctionibus -

fphærarum terra,&omnium in aftronomia mirabilium.eius difcipulus R. «

Ifmael facerdosmagnusR.lofua. R. Gamaliel& eius filius R.Simeon, qui ce

fuit pater R. Iudæ Hakkados,Cozri,& in tractatu Bcrachoth cap.vlt. Poft ce

excidium R.Tarphon, R.Akiba Hinc poft Adrianum Imperatorem R. *

Meir, R. Iehuda, R.Iosé,R.SimeonbenAzai R. Anania. fub Antonino ce

Ribbi.2.R. Hakkados fiue RIuda,R Nathan, R. Iofua ben Go ha, Mox«

Iannain autores Mifna, fiue contextus Thalmudici,denique Amtain *

rint,Thalamud, Ghemara. Derafim, Ghernim& cæ , vfque le gefferint,* -

ad annum vfque 11o8. ab eodemexcidioquo Mayenonim fcribebat R. *

MofebenMaiemcn, qui eft Chrifti 148 confule ræfationem:

&cbblicam hiftoriam R. Abraham LeuitisAtque hee quidende vs

populo - O
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» Le mefme pourfuiuant a parlerdes Iuifs qui apres la captiuité Baby

»loniqueretournerent en Hierufalem dit.

» Necbono cuncti rediere. Etenim exulum multitudo vt Iofeph lib.

» ant18.cap-12. &Thalmud narrant,vrbem, ad Euphratis ripam condide

»runt,quam Chaldaica voce,(paulatim enim Iudæi Babylonem abducti,i

» bique 7o.ann.exilio& feruitute preffi,linguam Hebraicam dedidicerant,

» fenibus vita defunctis , &pueris linguam peregrinam imbibentibus)

» Neardea,q, fluuium fcientiæ appellarunt. Synagogis atque Academiis

-- ° conftructis , quæ in multa fecula omnifcientiarum genere floruerunt

* vnde longo pòft temporefub annumChrifti47o. Thalmud Babylonicü

°multa rerum cognitioneplenum ediderunt , ad quorum imitationem

° cæteri,quosin IudæamZorabel,Ezras& Nehemias reduxerant,Hiero

*folymisgymnafia multalitterarum inftituerunt. Thalmudque Hierofo

°lymitanum altero quatuor partibusminustandem euulgarunt , perR.

°Iohanam centum annis , antequam R. Afe vulgaret Babylonicum,

-*cuius contextusMifna appellatus , extabat benefieio R. Akibae , fub

*AntoninisR.Mofe inpræfat. Maimeonim.Le mefme liure3 de fa dite

* Chronographie.

* Anno Chrifti188abfoluta eft pars illa Thalmudà Iudæis,quæ Mifna

*'infcribitur , altera perficituranno 5o5.quæ Ghemara : Mifnae ( con

* textusThalmudici ) fapientumprimus fuit Simeon Iuftus, qui Chri

* ftum in vlnis excepit. Poftremus iam R. HakkadosAntonino Charus

* Elias inThesbi , quiRibbi nomine intelligitur in ThalmudR. Mofes

* quo &mortuo defiit Sacerdotium Fafciculus Myrrhæ , Genef6. eum

* appellans Genef. 9. R. Simeon ben Iohai,cuius ætate iuftitiam perfe

* ctæ viguiffe ait , eod. cap. R. Selomo Iarhi. Hinc cœperunt doctores

, qui Amoriam , quorum primusRabba , poftremusR. Afe anno 426.

, Mof. Hinc Rabbenu HakkadosMifna ,R.Afé,Ghemaræ fcriptores&

, autores dicifolent. Par apres le mefme annoSalutis5o5abfolutum eft

, à Mar filio& difcipulisRabAfe ,ThalmudBabylonicum : nempe ea

,pars , quam appellantGhemara 1oo. circiter annis poftThalmudHie

, rofolymitanum , poft Mifna priorem partem anno 317, poft puncta

, annis29. Hanceditionem antecefferunt autores Midrafthot , Meclita

,&funt confecutiGeonim ijfcilicet , qui Thalmudilluftrarunt q. iuris

» profeffores&interpretes , Maiemonim in præfat. Lemefme pourfuit

, en fuitte anno 469. abfolutumà Iudæis Hierofolymitanum

» R. Iohanan operipræfuitqui illam doctrinam tot idem ferè librorum

,infcriptionibus,quot Babylonica continetur libris tamen multò contra .

- ctioribus conftruxit exChron.Heb.

» Le fufnommé autheur liure 4.enfuiuant.

- Subtempora&ann. 9o9. Saracenorum Miramolinus e Cordubra mifit

nauales copias duce Auidamaim adChriftianas naues&vrbes maritimas

- infeftandas, quæ nauem Paleftinam ceperunt,in qua erant quatuorinfi

» gnes Rabbini Babylonicie quibus Rabbisamariasvenditurin AEgypto

Klexandrinis RabbiHofiel in Africa Alkiroanis quæ prouincia tum erat

* PotentifimaSaracenicarum occidentalium vbigenuit Rabbi Hanalelé,

* qui moriens reliquit in loculis decemaureorum millia.

* Rabbi auremMofe& R.Henoc filius in Hifpanis Iudæis Cordubenfibus

qui
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qui nondum erant exercitatiin feriptls Thalmudicis.Abiis R.Mofpre *

fectus fchola,quem appellabantSynagoæ iudicem,factus eft. Atquein*

quatuor centum annos litteræ Hebraicæ florere in Hifpania incipiunt,&*

præcipuum Iudæorum Gymnafipm decrefcente prepter Ifmaelitarum*

perfecutiones BabylonicoR.Abraham Leuitain Cabbala.

LemefmeG.Genebrardvn peu apres.

Annofautis rooz. R. HaiGaonfh Babylonia Gheonin, id eftThalmu-*

dicotum Iurifconfultorum excellentiffimus,&poftremusde domo Da-*

uid& regio lechoniæ fanguine.Nequetamenfuit princeps exulum, quòd *

nequeipfencqueparentes eius magiftratum illum voluiffent pecuniaà*

RegibusMahometanisin quorum regione exulabant, emere, annis qua- *

draginta fcholam Iudaicam idminiftrauit,idemR.Abraham in Cabbala, *

RSeriram patrem RabbiHaiGaon bonis eius publicatis Rex Mahome- *

tanus patibulo affixit. Ibidem.

Eotempore celebris erat R.Samuel Sacerdos filius Hophni,&multos *

libros

Sub ann.Iooo-Babylone infignis SaraceronumAcademia,in qua difci

plinæ,præfertim Medicæ&aftrologiæChaldæorum,Arabum,Perfarum,

* ptiorum, Iudæorum, alias Indorum docebantur Chronic.Caffinens .

ID.3.cap.34

*regnabat in Hifpania& Mauritinia quum R.Henoc magna.

celebritate profiteretur TalmudCorduba,& Academiam hebraicam à .

patre ceptam excoleretanno domini995.

Subann.aonoR.Zechias fncceffit fcholæ R.HaiHaggaon inBabylo-.

nia, fedcalumniafuorum bienniopdftà rege Saraceno necatus eft cum,

fua tota familia, duobus exceptis filiis quifugeruntin Hifpaniam adR. .

1ofeph.LeuitamHannaghid quoufque mota perfecutione in regno Gra-.

nataelpfe R. Iofeph interilt Rabbi Abraham inCabbala, nempeanno.

Chrifti1o64.R.Iofeph Sacerdos inChronicrRegum Francia &Turciæ.

ln hoc R. Ezechia defieruntGheonim,id eft lurifconfulti » Thalmudici «

im &fcholæ Babylonicæ quæ antea adeò erant celebres.vt ad eas ex ob-ce

cidente ipfo Hifpaniis,Africa, Egypto, Paleftina,Iudæi filiosftudijcaufa .

I1n1ttcrent. çt

Tunc inHiipania R.Selomo,quem Baal HaffirimHaffekulim,id eftma.

iftramCanticorum dimétione certa conftantiü vocat Aben EzraGen3 «

#*videturNameum aut refutaffe quafdam opiniones RSemuelfi- «

lii Hophni, quitunc viuebat in Babylonia. Ita circa hæctempora Poe- ce

tica Hebræorum,quæhodie vfurpantur e lathed ,ideft Ianue &Tenu- ce

hoth, ideft fpondæis, & fyllabis cum rythmisinitium fumpfit.

Anno falutis ma1. Interiit R. HaiGaonin Babylonia Gheonim, «

ideft'Thalmudice Rapfodix interpretum nouiffimus & peritffimus adeo

vt in eius luce ambulent omnes legis fludiofi abortu folis ad occa «

fm. Quin&cum coextinctæ ferè funt fcholæ Hebraicain Oriente ad -

quas Iudæifuos olim filios ttanfmittebant exAgyptoPaletinati *:

totodenique Occidente,& deinceps veròin Hifpaniam tranflatæ.R.Abra :

hamin Cabbala. imi noft Prophe- «

- Hic ergonotanda do&orum ludaicorum fucceffio primi poit l'topne

tas&captiuitatem Babylonicam fuerunt Scribæ,&legis *: àdiebus ce
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* zorabbelvfque ad Simernem iuftam.Secundi Tamaim , autores Mifn1,

* fiue contextus eft fundamentiThalmudicià Simeone iufto quemprimü

* iftorun faciunt,vfque ad Rabbi Haccadosquemvltimum,quando edita

* eft priot illa pars I halmud ann.Chrifti 18o.fub Antonino.

" icttiiAnoram autoresGhemara , fiue complementi& decifionis

*Thalmudicæ à Rabba(qui moxpòtR. Hakkados extitit )primo iftius

* generis doctore,ad mortem vfque Rabbena &Rab. Simæ fiiijRabba&

" Rab Afæ,qui pofteriorempartem abfoluerunt,atque hi onnes viguerút

annis 827.fot enim numerant àZorababeleadmortemvfque Rabbenæ.

, QuartiSboraimqui fpeculatiuifcholaftici doctores,quorum primus

Rabbi lofe vltimus Rab.liana annis 187.

* Quint Gheonim (Practicis Iurifconfultis refpondentes) quorum pri

musRabbi Hanina,poftremus RabbHai vfquead ann.Domini 1121. fexti

, Rabbini, qui fe deinceps exercueruntin Bibliorum& aliorumTheologi

, corum librorum tractatione. Et eadem Cabala Cozri,& Thesbi, Elias

,Leuita.

, Circiter ann.1i27.confcriptus eft liber Iudaicorum annalium ànobis

, verfus, qui infcribitur SederOlam,ideftferies mundi :fummæ eft autori

, tatis apud Iudæos.Quare R.Selono. R. Kimhi&recentiores Hebræinon

, rarò eum citare folent.

, ltem liber Cabbalæ R.Abraham Leuitæ Hifpani, Rege Alphonfo.7qui

, I mperator Hifpaniarum appellabatur heroicis laudibustam claro,vt R.

,ille Abraham eun Rcgem Regum appellet. Nam fa pius de Saracenis

, triumphauit,Cordubam eis ademit&c.

, Tum hærefisSadducæorumvexabat Iudæosin Caftilia : quidam enim

, Abben Altras librum fcripferat.

s, Spher AbuAlphrag, (Abu autemAlphragdoctor ipfius erat)in quo

s docebat Thalmud&Mifna,& cæteraspatrum conftitutiones effe inaness

» &in fua parteveram effe Synagogam.

» Contra que m fperior Rabbinus fuam dictauitCabbalam, probans

»Synagogæ,fiue Ecclefiæfuæveritatem primùm èfucceffione,nam ipfam

» fuos cenfus referre per 36.atates idemperpetuò fentientes ad prophetas,

» nouiffimosHaggæum,Zacharian,Malachiam,quorumiam fucceffiofa

* cilè adMofem reuocari poffit.Nam decem effe ætates Synagogæ magne

* ab iis ad R. Iohanan Ben Zachai, qui fuit ex reliquiisSynagoge umagne fub

* Vefpafiano,inde fubTánaim,doctoribusMifna fiue contextusTalmudi

* ci,quinque ætates fecutas effle,moxfeptem fubAmoraim, doctorbusGhe

* maraefiue Talmudicarum decifionum, rurfum quinque alias fub Gher

* nininterpretibusTalmud&àGheonimad fuam çtatem vfque tres, quç

* numero36.abipfis Prophetis exiftant.

" , Secundòè communione, quinSynagogæ pertotum orbem terrarum,

* itafentiunt, in Hifpaniis,Africa, AEgypto, Paleftina, Arabia, Babylonia,

" Perfide, Elamitide, Græcia, Germania, Italia, Gallia , ( nam ludæis

* tdm noftra Gallia abundabat )& communiter recipiunt Talmud&Mif

° na ac reliquas patrum traditiones. Quam præterea communionem pro

* bat ex eo quòd patres & magiftri nunquam difcrepent in radice

* præcepti , fed in appendicibus& circunftantiis vt non contendant,an
« 1 , - - - - -

* luccrna fit sccendendaSabbatonecne,fed quo oleo fit accédenda,quonô

-
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Non difputantan quis teneatur recitare, Kiriah Shema(fuam deDeovno *

conteffionem è Deut.5)mane,&vefperi, fed quando manè& quande ve-*

fperi,ne vel tardius,vel ocyusid fiatatque itain reliquis. tc

Contràautem eos non poffe haberiprovera Synagoga,primùm quia*

funt fine fucceffione. Anan enim &Saul filius eius, ad quos referunt fuam*

originem, fuiffe:R.Iuda,&abeofe feparaffe, aliámque abipfo°

doctrinam fecutos effe foloambitionis nomine,nec poffe dicere,eccehæc*

accepimus abillovel ilio doctore.

Secundo quoniampaucoshabent fuæ communionis, haberetantûm e-*

nimvnam fynagogam in defertis Hifpaniæ paucos in AEgypto,&Palæfti-*

na, qui à cæteris non recipiantur, fed anathematizentur. Iean Buxtorfius*

Profileur des lettres Heoraiquesà Colongne en fa fynagogue Iudaique,*

ou efchole des Iufs,chp.1.en dit ce que s'enfuit

Cûmciuitas Hierofolym caperetur, templúvaftaretur Iudæi profliga-*

rentur,&captiui abducerentur,captiuitatifq. eorïi&infelicitatis finis nul-*

lus inuenireturRabbi Iuda Hannafi(qui humilitatis, pietatis,& fanctitatis *

ergo Rabbenu Haccadofch, magiiter nofter ille magnus appellat* eft)gra

tian&beneuolentiam in oculis Imperatoris Antonini, cuivalde charus& C.

familiaris fuit, conciliauit tantam,vt maieftatis eius permiffu cum Iudæorü

doctiifimis quibufque ex omnibimperijlocis coactis, quid agendü effevi

dereturne dumludæorum infortunium magis ac magis augeretur,fapié

tes quoqueIudæorum, necnon docti viri,vel interficerentur, velin exiliú .

agerentur,vel lexipfafunditûs periret, fedin populo falua potius confer
uaripoffet,deliberaret.Tametfi Cabala fiue lex oralis inter eosfuit, ideo.

quòdThorahfcebealpe legem oralem fcriptomandare fas non effet, mi-,

eriæ tamen iftius Iudæorum magnæ, quæ per müdumdiffiparetur vniuer-..

fum, confideratione omne quodcumque &ante& poft Chriftum adtem. .

poravfque eiusde lege oraliin memoria remanferat in librum quendam

certum confcripfit.Liber hic Mifchn ,id eft lexiteratavel fecunda,Græcè.

devriparis vocatus,fex fedarim fiue fūmaria, rurfus in fexagintaMafficthor, .

fue partes inferiores, fiue tractatus fingularis fubdiuifain fefe complexus.

etEtita rurfus hucvfqueà RabbiMiccotzihæc funt recitata,&c. " cc

Pourmettre fin à ce chapitre nous dirons qu'il ya plufieurs fortes de cc

Thalmudiftes affauoir ceux qui ont precelé l'aduenement denoftre Sei- «

gneur Iefus Chrift& ceux qui ont efté apres lefufdit aduenement iufques e

au tempsque le Thalmud Éabylonien fuft compofé, qui fut enl'an de

lut 477. Lesvns&les autres nommezThalmudiftes , parce que de leurs e

efcrits le Thalmuda efté tiffu& côpoféà caufe dequoynon malàpropos«

les anciens docteurs Hebrieux ont etéauffi appellez de ce nô Thalmudi- *

fies,mais les recentsou plus ieunes docteurs ont eté communemét nom- cC

mezThalmudiftes, qui ayant vefcu longtempsapres les autres afin qu'ils -

retorquaffent contre l'opinion des fufdits anciens Thalmudiftes, les tef «

moignages de la loy&des Prophetes touchant leMeffi he contre la loy«e

Chretienne , ont tafchéde perucrtir&deftruire iceux tefimoignages de *

ladite loy & defdits Prophetes s & eft trefcertain que ces recents ou plus «

ieunes Thalmudiites peuuent aifement eftre conuaincus de menfonge, «

tant par les fufdits anciensThalmudiftes quiont precedé l'aduenement de cc

noftredit Seigneur Iefus Chrit, que par ceux qui ont vefcu apres le fifdit s



II () Hifloire del'Origine des

aduenement iufques audit temps que le fufdit Talmud Babylonien fuft

compofé, ainfi qu'il fe peut aifément verifier par la curieufe lecture&c5

ference des efcrits d'iceux, grande partie defquels a autresfois embraffé la

foyde Iefus Chrift,combienqu'ils fuffentgrandement ialoux&emula

teurs de leur loyanciéne.Maisveuque ceux là quin'ont iamaisvoulufui

ure cefte dite foyde Iefus Chrift, ains au contraire ont tafchédetout leur

pouuoir& puiffance de l'impugner&deftruireil eft fans aucü doute qu'i

ceux&les autres n'ont efté en mefme&pareil erreur car encore que les

autres erraffent en ce qu'ils obferuoyent les chofes egales neantmoins ils

adheroyentà lefusChrift&le confeffoyét Et les autres obferuoyét,&ob

feruent encor ceux qui fonten ce fiecle les fufdites chofes egales, comme

les fufdicts autres mais toutefois nioyent&perfecutoyent nient& perfe

cutent encor obftinement iceluy Iefus Chrift. Et qui plus eft ignorâts du

tout la façon&art de philofopher, &theologizer des autres, onttourné,

&tournent en courpour le iourd'huy en rifée&blafpheme plufieursfe

crets& myfteres.que les fufdits autres,ont delaifle &enfeigné par enyg

mes&paraboles.ainfi que lepreuuentappertement Porchetus en favic

toire contre les Iuifs,& Pierre Galatin des fecretsde lafoyCatho

lique.

Le liure moderne intitulé index librorum prohibitorum cum regulis

confectis per patresà Tridentinafynodo delectos,parle de cesThalmuds

en cefte façonThalmudHebræorum, eiufque gloffa annotationes,inter

pretationes,&expofitionesomnes,fi tamen prodierint, finenomineTal

,mud,& fine iniuriis &calumniis in religionem Chriftianam tolerabun

tur.Au refte en ceft endroit les curieux lecteurs feront par nousaduertis

que tous les cfcrits des Thalmudiftes nefont compofez en pure langue

Hebraique, ains en langues Chaldaique,Syriaque, lfmaelitique Punie llc ,

Arabefque, Morefque& autres langues plus anciennes, comme auffi en

languesGrecque,Latine, Italiene, Efpagnole,Alemande Françoife,&au

tres langues communespour le iourd'hui, eftant ces efcrits tracez auecin.

finies abbreuiations& contractions en leurs lettres& caracteres defquels

nous parlons amplement ci apres auchap.to.fubfequent de l'origine de la

langue hebraique,&de fes caracteres : que fi leurs lettres& caracteres

font difficilles à lire leurs phrafes&façons d'efcrire le font encorplus

:eftre grandementintrinquees,embrouillees, obfcures& cachees en

eur ftyle &façon de parler , accompagné de diuers & diffemblables

tropes,figures, enygmes, noms&:extranees &barbares, femez

&efparpillez detous coftez, lefquels font rudes, afpres&difficilles à

prononcer : brefil eft trefneceffaire que ceux quiveulent clairement &
facilement lire, entendre,& interpreter les efcrits d'iceuxThalmu

- dites » fachent & entendent les langues Hebraique, Chaldaique,sy

riaque , Ifmaelitique, Punique, Arabefque , Morefque & autresplus

anciennes, comme auffi*Grecque, Latine, Italienne,Hepa

gnole » Alemande, Françoife & autres langues cõmunes deprefent,puis

qu'à tous propos iceux efcrits en font farcis& remplis : Qui plus eft il fe

trouue dás le Thargum Hierofolymitain,c'eft à dire paraphrafe Chaldai

que de la Bible, appelee Hierofolymitaine, plufieurs vocables Babylo

*» Grecs,Romains&Perfans : ce qui demonftre apertement que ce

Thargum

- -

--
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Thargumfut eomposé lers que lesroyaumes des Babiloniens,Grecs Ro,

mains,& Perfans commandoyent fur la Iudee.prefque trois cents ans a

pres la deftructionde la ville de Hierufalem, ce que verifient apertement

Gorion le fils en fon hiftoire Hebraique,&Grecque,Rabbi Natan en

fonAruch, Elias Leuita en fa preface fur fon dictionaire hebrieu,&en

fonlexlcon chaldaique,S.Munfter enfon libelle intitulé Perufch Sape

mufchin,&M. Neandervers la fin defes Erotemates de la langue hebrai

que,voyezceque ie deduicy apres auchapitre de la langue chaldaique.

Quiplus eft nous lifons dans R.Abraham en fa Cabale que R. Iofeph

Ben lfac,difciple deR.Mofepremier docteurde l'efcole de Cordoue en

: e,enuiron l'an de Salut.Ioo2.traduifit de la langue hebraique en

Arabefque tous lesThalmuds,qu'il dediaà Alachim roy dess Sarrafins,

Des diuerfes des Hebrieux & de leurs Rabbins,

c » de leurs fynagogues. CHAP. 9.

Lmefemble eftre fort àproposde traitter en ceft endroict

S288c aux chap. fubfequents des diuerfes fectes des Hebrieux,

séde leurs Rabbins,Cabaliftes &Thalmudiftes,auparauant

que d'entreren l'origine , grandeur,perfection,& decadence

de la langue Hebraique,& ce d'autant, que nousfaifonsmen

tionà toutpropos en ce traitté de l'opinion des dits Rabbins, Cabaliftes,

&Thalmudiftes,&pour entrer en matiere fans repeter ce que nousa

uons cy deffus deduit nousprefuppoferonsque Iofephe liur. 13. chap. 18.

& liur.18.cha.2.de fes antiquitez ludaiques& liu.2.cha.7 de la guerre des

Iuifs, efcrit que de fontéps les Hebrieuxamateursde la fapience de leurs

pais, eftoiét diuifez en trois fectes,aflauoir en celle des Effeens, Zaduceens

ouSaduceés,&Pharifiés tous diuers& diffemblables en leurs vefteméts&

facons deviure& qu'il auoit encorvne quatrieme fecte procedee d'vn Iu

das Galileen,laquelle s'accordoit entout &par tout auec la fecte desfuf

àits Pnatifiens, ce que confirme Philo.Iuifau liur.qu'il a fait de la nati

on,S.Hierome au liur.des traditions Hebraiques,Egefippe,liur. 1.chap.I2.

Eufebe liur8de fa preparation,Coel.liu.5 chap.9. de fes diuerfes lecons

A.Ofiand.chap.5 de fon harmon.euangel.Ffxt.Senefliur.2. de fa biblio

teque faincteG.dupreautom.1.de l'eftat &:de l'Eglife,G.Gene

brard liur.2. de fa chronographie,& I.Scaliger liur. 6. de l'emend. des
temps. Au contraire Epiphanetom. 1. tient qu'iceux hebrieux eftoient

diuifez en Sadduceens,Scribes Pharifiens, Henerobaptiftes, Nazareens,

Offenes,& Herodians, defquels parle Tertulian chap.45. de fa prefcripti

on contre les heretiques, taceo Iudaifmi hereticos Dofitheüinquam Sa-.

maritanum, qui primus aufus eft prophetas quafi non in fpiritu lancto lo-.

cutos repudiare,taceoSaducæos, qui exhuius erroris radice furgétes, au

fi funt ad hanc hærefim,etiam refurrectionem carnis negare,& Iuftin

Maryry adionfte les Meriftes, Geniftes, Grecaniques& Galilees.Suidas

ceux qu'il appele en fa langue grecque 6parréra, cultores feu curatores,

le mefmeEpiphanefait mention encor de quatres fortes de fectaires,des
Samaritains,affauoir desAffeneens,Sebueés,Goutheniens,& Dofitheens,
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André ofiander au chapitre 15 de fon harmonie euangeliqueparle de fept

fortes de pharifiens,felon le Talmuddes Iuifs. L'autheur duFaifceau des

tempsyadioufte encor les Arboneens& Geniftesainfi que confirme Fde

Belleforeft liur2.chap.4 defon hiftoire vniuerfelle.C. Sigoniusliu 5 cha.
II.de fa republique des Hebrieux faut vnededuction d'autres fectes entre

lefditsHebrieux autres que les precedentes.Vn certain perfonnagenom

mé otthon Henonius en fes antiquitez de la Philofophie barbarefque
traitté Indicus chap.21.22.2324&25. en difcourt fort:parlant

mefme des ecabces& leurs fucceffeurs Effeens ou Hofiens,& atffi Gil

bert Genebrarden fon liure 2.fueillet 197.& 198. de fa Chronographie.

Quant aux Rabins Hebrieux, nous apprendrons que les Hebrieux ont

to*ieurs nomméceuxqui eftoyent de plus grand&eminent fçauoir en

tr'euxa22 Rabinsou Rabbins , c'eftà dire maiftres ou perfonnages de

grande dignité le fait celui qui eft entre les Hebrieux de grande doctrine

en l'Efcriture faincte eft toufiours appelé 2 h Rabbi,maitre,&entre les

Chaldeéspan Rabbon, qui eft autantà dire : ces motsprouenants de la ra

cine2n,Rab, qui en Latin fignifie multus, la force&vertu de laquelle eft

expliquee dans le Thalmud en plufieurs lieux, dans le Thesbyte d'Elias

Leuita&dans le difcours d'AngelusCaninus de l'explication des lieuxdu

nouueauTeftament.Pour l'explication particuliere defquels mots ci def
fus nous rapporterons au dire de Porchetus part. 1. chap. 2. de fa victoire

contre les Iuifs, que RabbiNathandans le Thalmuda dit ce que s'enfuit.

Le motRabbi eft attribue auxSages de la terre d'Ifrael,fur lefquels la main

» a efté impofee aux affemblees& confeils des Hebrieux, ce qu'on dità cau

» fede l'impofition desmainsdes plus vieils&anciens qui impofent fur au

° cuns leurs mains,&lenommentRabbi, mon maiftre,iceux Hebrieuxdó

°nans puiffanceà ce Rabbicreé&initié de cognoiftre des caufes qui meri

°tent punition : ceremonie laquelle fe pratique encorpour le iourd'huien

° lapromotion des Rabbins des Iuifs.Outreplus nous trouuons dans le me -

°meTalmud,Rabban,Rabbana,Rabbö : le mot Rabbon quieft purSyria

que,ne fignifiant feulementvnfimple maiftre ouSeigneur, mais celui qui

et appelépar les Grecs avtsparap,&par nos Iurifconfultes, ille quiha

betmerumimperium : mefime quand les Hebrieuxfont mention dans la

Mifchne de Dieu,ils vfentdumotp2nRibbon.c'eft pourquoy MarieMag

dalene falua noftre Seigneur Iefus Chrift reffufcité de mortàvie,du non

Rabbonj chapitre 2o. de l'Euangile Sainctlean, qui porte autant en lan

queSyriaque que Mon Seigneur le cognoiffant Dieu, deuant fa refurre

ction perfonnene l'ayant ainfi nomméRabboni, maisfeulement Rabbi:

quecela foit, on trouue en aucûs endroits duThalmud, que Rabbi eftmot

plus excellent que Rab,& Rabban ou Rabbon,plus excellent que Rabbi,à

caufe dcquoy on dit que noftre Seigneur Iefus Chrift defendit auxChre

ftiens de n'appeller aucuns des nortelsdunom Rabbon: plufieurs grandes

&curieufes recherches dignes de remarque en cefte matiere font recitees

par S.Munfter en fes dictionnaires Hebraique & Chaldaique,&en fes

annotations fur le chap2I. deGenefe,parS.Pagnignus en fon threforHe

brieu fur ce mot Rabbi, Guy le Febure de la Boderie en fa preface furle

nouueauTeftamentSyriaque , & en fon dictionnaire Syrochaldaique

fur les mots n 27x2n, enfemble I. Mercier en fon libelle des ab

breuiations
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breuiations des Hebrieux,&G.Genebrard à la fin de fes annotations

fut le liure Hebrieu Seder olant zuta , lefquels affeurent que le mot

Rabeftoit autemps iadis attribuéaux fages& docteurs de Babylone le

mot Rabbi,à ceux de la terre d'Ifrael,Rabban ou rabbana,aux fages de la

maifon de DauidMar,ou Morauxfages de Babylöne qui eftoient patriar

ches&gouuerneurs des exuls.Elias Leuita enfon Theftbite Mar,dicunt :

Rabbini, Rab&Mar dicitur omnis quieft de Babylonia,Ribbi,vero qui

cunque eft de terra Ifrael&funt qui pronunciare folent Mor cum Ho

lem quod fi ita eft, mirore go quî fiat quodnonfcribatur cumvau. Voy

le mefineautheur en l'interpretation des mots Rab,&Rabaz F.Ricoldou

Richard de l'ordre des freres prefcheurs en fa confutation de la loydes

Sarrafins.ChriftianienimChaldæi,&omnes orientalesvocant Epifcopos

& Monachos, honoranteseos Ramban, quodinterpretatur magifter,vel

maior meusin Arabicaautem lingua Ramba, eft nomen Dei, quodinter

pretatur DominusabfolutèQuantà la fynagoguedes Iuifs, il faut entédre

felon le dire de R.Manahem, qu'anciennementaumontSyon,hors lavil

le de Hierufalem il fut introduit fept fynagogues, efquelles les loix diui

nes eftoyent promifcuement enfeignees, fans pouuoir vfer d'argumétsou

difputes furicelles aurapport d'Optatus Mileuitanus en fon liure 3. Du

temps denoftre Seigneur Iefus Chrift la fynagogue de Hierufalem florif

foit , laquelle Alexandre le grand fauorifa de plufieurs priuilegesau dire

de Iofephe&Eufebe en leurs œuures : Epiphane en*despoids&

mefures fait mention que la fynagoguedes luifs ne laiffa d'eftre côtinuee

apres la deftruction de Hierufalem, Sainct Hierofimeà Pammachius efcrit

que Pompeeapres la guerreMithridatique euft en grande reuerence la

fynagogue d'Antioche,&que lui fut enfeignéen Antioche parvnApolli

naris Laodicenus de cefte*delaquelle eft fait mention auxA

ctes desApoftres chap. 15. outre laquelle ily en auoitvne autre d'auffi

grad honneur&authorité en la ville d'Ephefe,en laquelle outre les Rab

bins& Archifynagoges, ily euftde trefgrands&excellents docteurs en

l'interpretation de l'Efcriture faincte,comme le confirme Iuftin Martyr

en fondialogue contre le IuifTriphon il y auoit auffi en Cafaree vnefy

nagogue,laquelle les Romains exépterét de tutelles& charges publiques

ainfi qu'onpeut voir en la loyfed&reprobare t de excufationibus tUltO

rum,&enicelle Origene enfeigna les Efcritures fainctes au dire d'Eufebe

liure 6chap.1o. -

Le premier commencement de l'inftitution de ces fynagogues entre

les Iuifs, fut durant la captiuité de Babylone ainfi que l'efcritC.Sigonius

liure 2 chapitre8 de la Republique desHebrieux depuis lequel commen

cement elles furent continuees tant en Iudee qu'en plufieurs autres regós

durant plufieurs fiecles au recit du mefme autheur hure 5. chap.Io. fble

quents. Deprefent quandles Iuifs s'en veulent allerde leur fy nagogue,

leur feruice eftant paracheué de tous points, au lieu de noftre Benedica

musDomino, le Miniftre a accouftumé de dire ceci. Qui fait la paix en

hault enfon haut manoir,vueille aufli faire la paix deflus nous,& fur tout

le peupleIfraelitique,à quoy l'affiftance refpond Amen,& en [le reculant

trois pas en arriereaupremier defquels ils s'enclinent vers la main droi

teau fecondà gauche,&autroifieme en auant : ce qu "° aulile
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chofe que la croifee du monde,&vne forme du fignede la croix dequoi

participent aufi les diuerfes manieres d'efcrire de la main droite VelTS

la gauche, comme des Hebrieux, Chaldeens Syriens &Arabes&de la

cauche à la droite desGrecs, Latins Efclauons,Armeniens » Ethiopiens,

& du hu enbas des Indiés,Cathayens Brachmaues&Gymnolophiftes,

pour le regard des rnnooSanhedrin, c'ettoyent feló le tefmoignage de R.

M1, s Hdarfan en les comment.fur le Genefe feptante& detx vieux&

anciens perfonnages autrement iuges ordinaires eftablis & ordonnez

parMoyle entre les Iuifs envne chacune ville de leur puiflance & domi

n tion chapi1.des nomb, lefquels vendoyét iuftice à ceux qui a deman

doyent,auxportes d'icellevie ainti que dit Elias Leuita en fon Thesbite,

&P.Galatin iiur.4chap.5 des fecrets de la foy Catholique,iceux Sanhe

drin enfeignoient& expliquoient au commun peuple les caufes &pro

cez plus ardus & difficiles à iuger,& exerceoient la iuftice diuerfement,

commeil eft amplement contenu au liure hebrieuintitulé Sanhedrin,du

quel fait ample nention Porchetus partie 1.chap.2. de fa victoire contre

les lutfils furent premierement ordonnez& inftituez par le Prophete

Moyfe atnfi qu'on peutveoir en Exode chap-17.auxnombres chap.II.&

au Deuteronome chap.16& eftoyent anciennement appelez en langue

fbfella(q àsus iudices infident curé pres vocant)à ce propos le fufditE

iias Leita I u f de nation en fon Thesbite en l' explicatiô de cemotSanhe

, dir. a dit les paroles fiblequentes Sanhedar,feptuaginta,Sanhedrin,ficvo

. / . gana tuero/al, aitanum hun lock & feptuaginta palmc c (fie paraphra

, te : 5oasad potta , thagin , ad porta n domusiudici , qucd conftabat

, efi f nhedrin & id g nus multa funt. Necinuenitur in fi gularinumero.

quod all dit Pfalm. 122.Quoniam illis

» onliitta iunt o ta pro iudco,G y le Febure de la Boderie en fon di

, cton.Syro haldaiquefr ce motSanhedrin l. Dufeusliur.2. de fes que

, 1 ios la t aiques cn a quetion 62& Charles Sigonius liur. 6. chap.4. du

, ndt ies hebrieux& lter.6.chap.4 des Iuges des citez&chap.7. du con

s, « le u confet ! Hier folinitain,efcriuant que cesSanhedran ettoyent au

, tement appelez Meokekim, id eft,terbæ, fiue legun latores ,eo quod

» q* l td trad.bant&fcribebant tanquam lex abaiiis haberetur.

, le dit 1.Drafeus au lieu cy deffus allegué, quid vox Sanhedrin he

, bræis auctoribus defignet dictio Sanhedrin, quae totius obuia inmo

s, namentis Hebræorum quid fignificat?Sanhedrinvocem Græco Hebrai

, camvideo ànonnullis interpretibus accipi pro iudiciis,cum defignetpo

» tiusipios iudices:nam eovocabulofic vtitur autor lerofolymitana Exodi

» 5 & Rith.4 Elias Theftbite, Sanhedrin vocantur feptuaginta fenes cu

- re magne, que eft Hyerofolymis : effe autem Sanhedrin quos Iofephus

» * * véd pec vocat,ita credovt nihil magistin nouoTeftamento vocantur e

- * **am Græcé7faâurepeu, id eft,feniores,vt Matthæi 1621.HucfacitThat

* gumPalmicentefimi feptimi, nampro eo quodinhebreo eft.ln con fef

- -- - fufenum

-

- -
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fuSenumTargun illud apud Sanhedrin Sapientes difertèpro fenioribus
interpretando pofuit,quos intellexit cvve pés.Voyésle mefme Elias Leui

ta en fa preface Maforeth,Hammaforeth R.Mofeen fa preface fur lese

pher Mizueth,& auThalmud traité des vœux. Iceux eftoyent auffi appe

lés Scribes à caufeque tout ce qu'ils enfeignoyent & efcriuoyent citoit

tenu par le peuple pourvneloy certaine& affeuree, Philon luifen fesœu

ures a efcrit que ces Sanhedrin eftoyent eleus&choifis entre les Iufsde

la feule maisö&famille de Dauid,& qu'Herode les ruina&extermina du

toutfauf vnnómé Bota,qui n'é pouuoit pl'creer d'autres parce qu'ü feul

ne pouuoit impofer la main &qoepeuauparauât lesRomains les auoyét

tous chailes du palaisde Hierufalem,& que lors ils prindrent le fc & la

cendre à cepropos faut veoir P.Galatin liure quatriefme chapitre 6 des

fecrets de la foyCatholique,&G.Genebrard liur.fecöd de fa chronogra.

citat l'autheur du liure AbodaZara chap.I.Plufieurs autres chofes dignes

de remarque& confideration touchant ces Sanhedrin font traitées ann

plement par Sainct Hilaire en fon expofitionfur le Pfalme fecond Por

chetus part.1.cap-2.de fa victoire contre les luifs,P.Galatin liure quatrie

me chap5 en plufieurs lieux de fes liuresde arcan, Catholic.fidei, PaulFa

guis en fes Commentaires du Pirke Abothfol.II5. &en fonTargum,S.

Munfter en fes comment.fur la Bible Hebraique chap.II. des Nôbrcs,&

chap. 16. du Deuteronome,Maquardius liure des Iuifs chap6.&Michel

Neandercn fon difcoursdes tefmoignages des anciens Hebrieux Rab

bins,Thalmudiftes,&Cabaliftes, enfembleS.Thomasliure 2chap.2. &

liure 4.chap1.de regimine principis,&G.Genebrard liure. I. de fa Chro

nographie,& liure 2.fubfequét&parF.de Belleforefttome 2.liure 3.cha.

2o.de la Cofnog vniuerfelle& I.Bodin en fa Method.de l'hiftoire chap.

6.& Del Rio en fes Marianes. -

De l'origine de la langue Hebraique& de fes Characteres.

CHAP.x.

s *s , OsE pHautheurHebrieux au liure de fes antiquités des Iufs,

5 [ * , Cedren'autheur Grec fort ancié en fes œuures& les Rabbins

*Hebrieuxen leurs Efcrits , ont affeuréqueSeth& Enos,ou

3* bien comme il eft plus vray femblable les nepueux de noftre

premier pere Adam enfans de Seth conftruifirent afiés long

temps deuant le deluge vniuerfel, par eux predit& anoncé au patauant,

deux colonnes,l'vne de pierre & l'autred'argile cuitte, dans lefquelles ils

efcriuirent ou engrauerent en leurs characteres hebrieux,& leur langue

hebraique,tous les arts,fciéces, cognoifläce de Dieu,des Mathematiques,

enfemble les promeffes de l'aduenement du Meffiah oufils de Dieu, Ie

fsChrift.affermant le fufnommé Iofephe auoir veu l'vne de ces colom

nes encordebout de fontemps en Syrie Suidas autre autheur Grec , à ce
propos efcrit que Sethfut le premier quiinuenta les lettres hcbaiqucs

& les n6s des eftoiles planettes& corps celeftes Pline liure feptienne cha

pitte cincantefix de fon hiftoire naturelle en a dit ceque s'enfuir t Pige

nespudBabylonios72o.annorum obferuationes fyderum e* la

2
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-
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» terculis infcriptas docet, grauis auctor in primis, qui minimum ; Berofus

»&Critodemus48o.annorum,ex quoapparet æternus litterarumvfus.Le

grandO. geneen fa derniere homelie furles nombres&en infinis

lieux de fes œuures,&Sept. F. Tertulian fondez fur l'auctorité deS.Iude

en fon epiftre canonique ou acertenéqu'au parauant le deluge,Enoch fils

de Iaredcompofa des liures en characteres Hebrieux & lâgue Hebraique,

defquels apres S.Senéfis l.2.de fa bibliotheque faincte,fur le mot Enoch,

ie fat ample métió cyaprés au chap.de Moyfel.Anius en fes cõmétaires

frBerole efcrit que dedans les lieresd'iceluy Enoch ilyauoit deuxpredi.

ctions des deuxpertes du monde, affauoir par le deluge,& par le dernier

iuge n ent du feu a aduenir,& que ces deuxpredictions furent par ce grád

&fant perfonnageeng a ées en deuxcolomnes, l'vne de pierre,l'autre

de bricque affin qu'elles fuflent à toufiouts gardées&conferuées.l.Caffia

nus en la collocation huictiéme de fon chap. 2I. introduit Serenus Abbé,

aucteurfort ancien difant.

» Scientian omnium naturarumper fucceffionesgenerationum femen

»Seth expaternavfque abipfoAdam traditione fufcipiens, donec diuifum

»à facrilega propagine Champerdurauit quemadmodüfan&èperceperat,

•ita etiamvelad Deicultun,veladvtilitatem vitæ cõmunisexercuit. Cü

»verò fuiffetimpiegenerationipermiftum,ad res prophanas&noxias, quç

»piè didicerat,inftinctu quidemdæmonumderiuauit curiofafque ex eama

:artes, atq, prættigias ac magicas fuperftitiones audacter infti

* tuit,docés pofteros fuos,vt facra illa cultura diuini nominis derelicta,vel

* eleméta hæc,vel ignem,vel aereos dæmonesvenerarentur& colerét. Haec

* igitur curiofarum rerum notitia quomodo diluuio non perierit,ac fuper

* uenientibus feculs innotuerit perftringédum breuiter puto.Quantü itaq,

* antiquæ traditiones ferunt,Cham filiusNoe, qui fuperftitionibus iftis,&

* facrilegis artibus fuit infectus fciens nulli fe poffe fuper his memorialeli

°bruminarcamprorfus infere,in qa eratvnàcumpatre iufto, ac fanctis

°fratribus ingreffurus fceleftas autes, ac prophana commentadiuerfo

*rum metallorum laminis, quæ fcilicet aquarum non corrumperentur

*iniuria,& duriffinis lapidibus infculpfit. qua diluuio peracto, eadem,

* quaille celauerat, curiofitate pcrquirens, facrilegiorum acperpetuæ ne

* quitia feminarium tranfmifit in pofteros. Hac itaque ratione illa opi

* niovulgi,qua credunt Angelosmaleficia hominibus tradidiff,inverita

* te complet a eft.

Pierre Comeftor en fon hifl ire ecclefiaftique fur ce propos recite que

ce « ham fils de Noe,furnommépar les payens,Zoroaftre regnant au pays

de l hrace, inuenta la Magie& les fept arts liberaux, qu'il engraua dans

*colomnes, affauoir fept d'airain contre les deluges a aduenir,&

ept debricques cuittes côtre les derniers ingements du feu.s. Auguft.liu.

18 chap.38. de fa cité de Dieu paffe bien plus auant, quand il dit qu'en la

primitiuet gile il fe trouuoit des liures c6pofez parAdam noftre premier

pere lefquels pour leur trop grande antiquité ne furent reçeuz&approu

uezdes Chreftiens.Ce qui abien de l'apparence par ce qu'auxEphef5ch.

il femble eftre efcritqu'iceluy Adam aye dans le paradis terreftre pro

Phtizé plufieurs chofes de Iefus-chrift & de fon Eglife , &

qu'eftant chaflé& expulsé d'iceluy paradis,il fe confola auec des Pfeaul

-/ mes Sc

-

-

-

-
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mes & loüanges de Dieu , en langue Hebraique ainfi que ie le

rapporte amplement ciapres au chapitre fubfequent de Dauid. Voire Ra

ziel a bien pallé fiauant au fecondtraité de fes inftitutions auquel il parle

des pierres precieufes ,&au liure intitulé du feu, de dire que l'Ange Ra

phiel apporta les charaéteres ci apres:enfigure du ciel, à ice

*Adam,pour s'en feruir&compofer fes œuures,dont il en met là l'in

terpretation&vertu, felonque nous le deduifons amplement ci apres au

rapport deThefeus Ambrofius au lieu ci apres allegué.

characteres del'Ange Raphael.

-

TE \Sj7UpzJ I5

Tiau. Sin Re . Copfi.* djjpf

A ce propos les Cabaliftes Hebrieuxenleurs commentaires fur le Iezirah,

difent ces mots, Quodpatrum præceptores fueruntAngeli noti videlicet

præceptor ipfiusAdam Raziel,&c.

Epiphane en fa premiereà Panarius fait mention du liure intitulée Ade*

Reuelatio , quando Deus immifit foporem in illum :&Sainct Auguftin *

contre Fauftus du liure intitulé felon les Manicheens , de lagenealogie*

des fils&filles d'Adam, que le Pape Gelafe diftinction quinziefme a de

cerné eftre apocryphe, auec vn certain autre liure intitulé de la penitence

dAdam : quiplus et quelques curieux perfonnages de ce fiecle fe font

perfuadez d'affeurer quepour le iourd'huion trouuevn certain liure tres

ancien intituléChauæ feu Euæ omnium viuentium admirabiles,& fuper

omnesdoctrinas mundifecundum euangelicam veteris&noui teftamen-*

tiveritatem, amplectendæ prophetia, confcriptæ à Raziele Adami primi«

parentisangelo, ex libro Behu,ideft,lucis:excerptae Saint Tho- cC

masliure de Ente&effentia tientqu'Abel fils d'iceluy noftrepremierpe-*
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re Adam fit& compofa en fa vievnliure en fa languehebraique de tou

tes les vertus& proprietez des planettes,& cognoiffant en efprit prophe

tique que le mondedeuoit eftre rauagé par le deluge vniuerfel, il le mit

&colloqua dansvneforte& dure pierre de taille, laquelle il eftouppa, de

maniere que les eaux ne le peuffent gafter n'ypourrir aucunement afin

qu'à l'aduenirceux quireteroyent du dit deluge,&leurs enfans& fuc

ceffeurs le villent& le leuffent,&que le grandMercure Trifmegittetrou

ua en fontemps icelle pierre& la rompit, dans laquelle il print ce liure

qu'il ytrouua enfermé duquel il fe feruit& aidaen beaucoup de belles &

lbonnes chofes,& que icelui liure a efté autrefois entre les mains& en la

puiffance d'iceluy Sainct Thomasquien faifoit infinies merueilles&mi

racles, ce qui eft confirmé parAnthoine de Torquemade en fonhexame

rom iournee troifieme. Par cespropos cy deffus premis nouspouuons

apprendre& cognoiftre queles lettres hebraiques eftoyent enviage long

temps deuantAbraham,&Moyfe,quoy qu'en die Eufebe liu.9. hap.4.

de fa preparatiõ citant Eupoleme,&Artepan, combien que Phtlö Iuif de

| nation homme detrefgrande authorité entre les fiens refere feulement

l'inuention d'icelles au PatriarcheAbraham.Mais cela fe doit entendre

auec modification affauoir qu'icelles furent premierement inuentees par

Adam,ou du moinsparfes fils ouarriere filsaupremier aage du monde

auant iceluy deluge,& conferueesparNoé,&fes enfans& fucceffeurs,

iufques à venir au fufditAbraham,puisà iceluyMoyfe:àquoyconfentent

les CabaliftesHebrieux lefquels affeurent qu'icelles lettres Hebraiques

ont efté les premieres detout ceft vniuers,& qu'icelles font diuines &

formeesde la propre main dugrand Dieu Eternel auant mefme la crea

« tion du monde ainfi qu'il eft contenuau liur. 1.'chap. 65. du directeur de

RabbiMoyfeEgyptien&au liure de Pefah fenipafquefeconde du Thal

mud des uifs,& repete amplementparG. Poftel en fes commentaires

fur le Iezirah les mefmes Cabaliftes Hebrieuxtiennent que l'efcriture de

Dieu, qui eft l'Hebraique, a efté de tout temps en la conuexitéexterieure

de la machine du monde,àquoy confent Rabb Gerondenfe & autres

Rabbinsdefquels iefyample mention en ce prefent chap.& aux chapit.

,fubfequentsledit Rbbi Gerondenfe difant,que par la Cabale il nous

, appert l'efcriture auoir eftévnfeu obfcur&calgineux fur le dos d'vn feu

» blanc& refplendiffantà merueilles lequel feu obfcur oupremier affauoir

l'obfeurité de l'ancienne loy:Moyfe Egyptien au liur.2. de fon directeur

chap.31.appelle tenebres,fuinant dit il ce qui eft contenuau Deuterono

me4.Il y auoit fur le montOreb des tenebres, nuees efpoiffes,&grande

» obfcurité& le Seigneur parlaàvousdu milieu dufeule mefme perfon

nage refumant puis apres au chap.5.enfuiuant:apresque vous auez ouy

fa voixdu milieu des tenebres.Mais en Dieu les tenebres & la lumiere

fontvne mefne chofe comme le porte tout apertement le Pfeaume 139.

Sicut tenebræ eius, ita& lumen eius ; ce qu'avouluimiter le Pfeudophro

, phete Mahomet en la 65Azoare de fon Alphurcan ouAlchoran, vobisi

gnem clarum atquefumofumimmitam&pour le regard dufeublanc&

refplendiffant,le mefme Rabbi fils de Maimon,metque le feu noir repre

fente la terre;le rouge,l'eau;le bleud,l'air & le blanc, le ciel&qu'icelle e

fcriture de Dieu,autrement l'Hebraique (de laquelle nous parlerons plus

amplementci apres aux chapiftres fubfequens)eft par le dedans, au creux
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affauoir,&concauitédu cielà proposde ce qui eft efcrit en l'Apocalypfe

chap.5.te vis en la main droicte de celuy qui eftoit affis fur le throne vne

luure efcrit dedans&dehors,feellé de fept feaux & ce qui eft efcrit en Es

xode33QueMoyfe nepeutveoir Dieuen la face, mais par derriere tant

feulement, ceftà direpar fes effects.

Eufebe de Cæfarienfe en fa preparation Euangelique&apresluy Ifi

dore tiennent& affeurent que Moyfe, ce que lelon l'opinioncommu

ne & vulgaire a de premiere rencontre beaucoup d'apparence,a efté le

premier inuenteur d'icelles lettres Hebraiques parce que c'eft chofe no

, toire q le les liures efcrits&cõpofezpar Moyfeen characteres Hebrieux

&langue Hebraiquefont premiers& plus antiques quenuls autres que

l'on puifletrouuerpour le iourd'huypar ceftvniuers en quelques chara

cteres ou langue que cefoit, ainfi que le preuuent Iofephe en fes liures

contre Appion le Grammairien, Eufebe de Cæfarienfe en fa preparation

Euangel. Iuttin Martyr en leurs œuures,enfembleS.Augau lieu fufalle

gué&astres defquelfait métióP.Meffie part.3.de fes diuerfes leçõs ch.I.

Aucuns autres autheurs rapportent que les anciens Hebrieux auoyent r

plufieurs&di uertes fortes de characteres, la premiere de ceux qui efto

yent tort anciés&antiques vfitez& pratiquezpar Moyfe& les Prophe

tes,lefquels ne doiuent eftre diuulguez& demóftrezaux hómes mortels.

La feconde de ceux qu'on appelle celeftes, parce que les Hebrieux les,

monftrent figurez au ciel, ainfi que les Aftrologues leurs fignes compo

fez d' aucunes eftotlles comme apres les fufdits Hebrieux le prennent feu

G uili, Potel en fes commentaires fur le liure intitulé en langue He

b -ique Sepher Ietzirah attribué fort mal à proposau Patriarche Abra

l ,& autres au heurs modernes.

La trifieme forte de ceuxqu'on appelle desAnges, nommez en He-;

bieuM. lachn ,on Melachim.

La derniere de ceux qui fut ét dönez au PatriarcheAbrahä, au paffage 4

d * u e,los qu'il fortit de Chaldeepour venir en la terre de Chanaan.

Charaéieres Celeftes.

- -
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" Les Rabbins Hebrieuxà ce propos efcriuent fur le chap.1 du Genefe

qu'au commencement Dieu crea le ciel& la terre,c'eftà dire la matiere

de l'vn& de l'autre,de laquelle puis apres il enforma iceux Ciel&Terre,à

l'vn donnant la formeau2.iour, quand il dit,yp"n Arakia ràgpéaua Fir

mamentum fit:au milieu des eaux,&face diftinction entre les eaux,& les

eaux, ceftà dire l'eftendue,ou la courtine defployee detous les cieux,dont

il y a en fuite aumefme chap. duGenef. Dieu appella les cieux, Arakia,

motquine fignifie pas au dire d'aucuns d'iceuxRabbins,firmamentum,

le firmament,comme la tourné l'autheur de laverfion commune, mais la

boule&maffe detous les cieux, ce quefemble efttre appertement prouué

,par les motsfubfequents du fufdit chap. I. du genefe Dieu fit deux grands

, luminaires,& les eftoilles & les mit en l'Arakia,&à cefte interpretation

confentGeorgeVenitien liur.3. chap. 1. de fon harmonie du monde:à

laquelle fe conformantS. Munfter enfes commentairesfur la bibleHe

braique a dit que le motAtakia ne fignifie pas le firmament , maisv

ne extenfion tuiuant ce qu'il eft portéen l'Efcriture faincte, il aeftédu les

cieux ainfi qu'vne peau : de faict Dieu fit des eauxvne chofefort eftendue

"enfembledes Spheres : lefquelles ainfi que le ciel fupreme creépremie
1'eIIlCI1t : luy, l'Efcriture Hebraique appelle ov les Grecs parov.Vray

eft que les Hebrieuxnomment la ma hine des cieux inferieurs r22 p I.

Reuclin Capnio Phorcenfe liur.3.defaCabale des Iuifs fueillet78&85 en

dit ce que s'enfuit: Efaias :

» Creans cœlos&extendens eos,firmansterram& quæ germinant ex

» ea, dans flatum populo,qui eft fuper eam,&fpiritum calcantibus eam,

»feu ambulantibus in ea. Diriguntur autem ab influentiis angelorum&

»fpherarums atquetotum id vocaturnnor oly, ideft,feculum elemento

»rum,&ineo elt homo qui appellatur* epr,py, id eft,feculum paruunn

» quodGræcidicunt upuccur,id eft,minor,mundus,feu rectius paruus

» mundus.Namin homine pfo relucent « mnium creaturarum proprieta

»tesfummarum&infimarum.Deus fecit firmamentuum cœli iuxta R.Eli

» ezer de luce veftimenti eius creati. Decem enim veftibus indutus erat

»Deus quando mundum creauit vt dicunt Cabaliftæ,ac de vltimivefti-

»menti fui luce fumpfit& creauit cœlos,non quidem fenfibiles,fedillos in

»uifibiles& intellectuales,id eft,entitates fpirituales de quibus Pfaltes ait,

cœli enarrantgloriamDei,vbi nonfcribitur avideft, cœli quifuntor

biculares, quod memorabiliter notauit RabiAmain lib. reconditorum

Pfalm.19.fedtron quibus additur articulus ha,vt infummarioargumen

,toGenefeos legitur in principio Deus creauit Hafamaim,id eft,cœlosil

, los eximios,illos famigeratos,illos admirabiles nüquamvifos, necmorta

libus oculis videndostaliinamque cœli qui non fcribûtur per ha,articu

lum, funt quidem firmamenum, fcdtamenvocanturnomine cœli, quare

fcriptum eft,&vocauit Deusfirmamentum cœlos,& dicitur ipfius cœli

firmanentum inuifibilis, inquiunt, quodappellatur cœlieœlorum,vnde

fequiturita, Fiant luminaria infirmaméto cœli.Nimirum illa extenfio in

modumpelistanquam litteris infcripta luminaribus& ftellis propter lo

calé expanfionem dicitur Raia, quod nos à firmitudine firmanentum

appcllamus& réliqua&c.

Le prophete lefaie ch.p.34.Ils feront pliezcomme le liu. du ciel,& au

chap.
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c.4o.l'Eterneleftéd cómevnetoile les cieux& les efpanouit cômevn ta

bernacle,&au Pfeau.I4o.Dieu eftéd les cieuxröds ainfi qu'vne courtine.

Tous ces paffages ont induit les Cabaliftes Hebrieuxà attribuervne ma

niere d'elcriture auxintelligéces par laquelle sôt represétées au ciel,tou

tes chofesà ceux qui lesy fçauent lire,Efaie ch34.cy deffus allegué ils fe

röt pliez cõme le liure du cielles Eftoiles feruátsde lettres,côme nous le

möltrerôs cyaprest&vnlagageaux cieux& auxaftres,feló le Pfei9. Les

cieux racötêt lagloire de Dieu,& lefirmament anöce les ouurages de fes

mainsleiourcõmunique fa parole au iour enfuiuât.& la nuict manifefte

sö fauoir à l'autre nuict.Il n'ya lágages ne parlers, de qui leurs voixnefo

yent entenduesfurquoy Rabbi Moyle Egyptien liur.achap.5 de fon di

recteur, remarque quele mot Hebrieu anoncer& raconter, ne s'attribue

iamaisaux chofesinanimées,ains à celles tant feulemétquiont intellect,

au noyendequoy les Mecubales, eomme auffi Platon apreseux,affermét

les cieux eftre animaux raifonnables,&qui apprehendent la congnoiffan

ce de leur createur,auquel ils font obeyffants,&non pascorps inanimez

commeles elements.mais nous chreftiens netenons pas cela ainfi creue-.

ment nonobftant ce qui eft efcrit en Hofe Exaudiam cælos,& illi exau - .

dient tertam. Leurparlerau refte n'eft pas envoix diftincte& articulee

pourfe laiffer entendreà noftre oreille,quandbien nousferionsaupres

d'eux, ainfi qu'eft celle formeepar la langue, ains mental& tacite, à guife

prefque de celuy desAnges,&de nos penfers,fi toutefois cela fe doit dire

parole,faiuant le Pieaum. Dites&priez en voscœus ,&toufioursvous

taifez voire les Cabaliftes ont affeuréque les Anges&intelligences cele

ftes n'vfent&ne parlent que de ces characteres&langue Hebraique atté

du qu'iceux font figurez au ciel&icelle langue a efté la premiere de tou

tes autres efmanee de la proprebouche de DieuàAdam le premierhom

me dumondeoutre ce qu'icelle langue s'eft toufiours côferuee enfon en

tiere pureté,là oùtoutes les autres ont fouffert plufieurs changements&

alterations& que les demons ezperfonnes qui en fontpoffdées parlent

plus volontuers en icelle langue Hebraique qu'en nulle aute:s'ilsy

peuuent eftre entendus parquoyiceux Cabaliftes tiennentà bon droit

que les lettres Hebraiques doiuent citre auffi les premieres,& qu'elles fu

rentforgéesau ciel quand& le parle que Dieu enfeigna à Adam , a

yant etécreéde luy en aage parfaict,apte& capable de parler tel langage

qu'on luy apprendroit.au furplus il y a vne telle correfpondance à peu
pres de l'efcriture cómune&vulgaire,enuers la fecrette & occulte, côme CC

duparlerdeshómes enuers celuydes efprits, ce quibatà ce que le letzi* .

rah veut dire&entendre en ce paffage,Que la voix eft l'Efprit fainct qui .

procede de l'Efprit de Dieu : & auec lequel il a formé de leurs figures

les 22.lettres du fondemét,où cöfifte l'efprit du verbe diuin.Et parce que

lhõme nó né le petit Möde a etiénon feulemét façonnéfur l'exemplaire

dugrand ains à l'image&reffemblance de Dieu mefme dôt le verbe eft

l'archetype,&premiere Idee de toutes chofes,les trois efprits, quitoute

fois nefont qu'ü feul,procedāts l'vn de l'autre,font represétez par les trois

efprits de noftre parole,dôt le premier eft le foufflement, ou refpiratiô &

haleine, appellépar les Hebrieuxm' ,Ruach, cõmunàtoutes les chofesde

ceft Vniuersqui ont vie le fecôd eft,laVoix,cômune auffi côbien que de
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plufieurs diuerfes fortes,à la plus part desanimaux,car les poiffons font en

general prefq tous muetsà caufe dequoy Ezechiel en defcriuant le Mer

chaua, c'eft à direThrofne de Dieu,ne lesya voulucomprédre auec lesau

tres ames viuâtes laquelle Voix,fe procree par le mouuemét&agitatió de

l'haleine.La3 eft la parole articulee&diftincte,particuliere aux creatures

raifonnables fi que les beftes brutes font nomméesen:Grecque & sa

dixcya nófeulemétpour eftre priuées de l'vfage de la raifon, mais de la pa

rolle auffi& encore plusde celuy de l'efcriture qui tiét plus que lieu de pa

roletcar il fe treuue des oyfeaux aufquels par accouftumáce&rottine onap

prédàpronócer diftinctemét quelques motsvoire d'vnegráde fuitte ain

fi que ie traicte au dernier ch.de ceftœuure,là où il n'ya animalquel qu'il

foit,oyfeau,ou befte fors que la creature raifonnable,à qui l'ó puiffe enfel

gner deformerdes characteres de lettres.Dócc'eft chofe tres affeuree, au

dire d'iceux Cabaliftes,que les eftoiles,l'affiette& collocation d'icelles en

fi diuers afpects&figures n'it efté aucömencemét de ce móde créees&

arrégées de Dieu le Createur au ciel temerairemétfans quelq, grád myftte

. re& fignifiance, ainfi que l'a feu bié remarquer le fus-nóméRabbiMofes

* Egyptié en fon li2 ch2o.de s6 directeur omnia ifta funt propter caufam,

, quáignoramus,neq.funt fruftra,neq. cafu,ficut necvenæ in corporib.ani

,maliü ita vt vna fuerit groffa, alia fubtilis, abfq intêtione aptatoris, Inner

uis etiâ diuerfitas,&c.Et pourtät il eft efcrit auPfeaume 147.Que Dieua cö

té la multitude des Eftoiles,& leuràimposéà toutes des noms, chofe qui

denote qu'il en fcait le nôbre&encognoift les vert",proprietez&effects.

Ce qu'il ne faut pas treuu er efträge de leur Createur,puis que Hipparque

hómemortell'a biévoulu tenter moyënât certainsinftrumétspar luyin

uétezau rapport de Pline liu.2 ch.26.defon hiftoir.vniuerfDe forte qu'il

en remarquavneàfon dire nouuellemét nee de s6téps,& adiointeà cel

les qui fouloiét eftreà caufe de quoy il futmeu de croire,& quelques vns

, encor apresluy que nos amesapres cefte vie venoiét à eftre tráfmuees en

» des Eftoiles:S.Luc 1o.à ce propos 2caipe rs pat

* on év tôtc paroic,refiouyffez vous pluftoft quevos nós foiét efcrits au ciel,

" c'eft à dire,au liure de vie ce qui eft côfirmé encorepar les traditions des

- Mecubaliftes&Mages difantsque teute la nature n'eft qu'übeau volume

&regiftre, auquel font efcrites les merueilles du Createur,&mefmesaus "

ciel en belle lettre lifable, à ceux au moins qui là côgnoiffent,& de cela le

grádcöte Pic de la Miraude en la74.de fes queftiös, en faitvn de fes arti

cles auquel il fe promet de refpódre par les proportiõs&les nöbres,Vtrûi

in cælo fint defcripta& fignificataomnia cuilibet fciéti legereauec lequel

faut veoir H.Corneille Agrippa liu.2.cha.51.de fa Philofoph.occulte,&S.

Senenfis li.2.bibliotheqfaincte fur lemot inuolutus liber fol.85.86. De

maniere que cefte efcriture celefte d'Eftoiles, eft appelee par les fus-dits

Cabaliftes bashnana , ChetabMalachim Efriture des Anges.difantsou

tre plus iceux Cabaliftes qu'icelle efcriture n'eft point oyfiue ni fortuite,

ains tout ainfique l'affiette des piecesfurvn tablier envn ieu d'efchetsne

fignifie rié à ceux qui ne l'étédét pas,fi fait bien à de bonsioueurs d'iceux

Efchets lefquels ne fçauroiét veoit remuervne feule piece, qu'auffi toft ils

ne côprénét,où elle tend,de mefme eft il de la collocation des Eftoiles&

de leurs diuerfes affiettes entät de differéts cópartiméts qu'il eft bié diffi
- -- ---------------- ,
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clle de les n6brer côitituants par cemoyé infinis afpects& figures.A quoi

fe rapporte encore ce que mettét les deffus-dits CabaliftesQue l'efcriture

des Anges eft placquee dans le creux&voute du ciel , qui eft ce que nous
mortelspouuons veoird'ici bas,& celle du fouuerain Dieu fur le dos

côuexité d'iceluy hors dum6defenfible en la partie exterieure , fi cela fe

doit ainfi appeler,ou la diuinité refide dans le throne de s5 Enfoph,ou E

ternité.Ce qui eftoit aucunemétrepresétépar les tables de la loy danéesà

Moyfe,eferittes dedas&dehors & lifibles des deux coftés aflauoir la par

tie de dedâs à vn chafci,& celle de dehors à Moyfe feul par la reuelati5 de

Dieu,&àceuxà quice Prophete en voulut depuis faire part.Le grádOri- .

gene enfescõmétaires fur le cha.I.du Genefe,a tenu q 'ē ce qu'il eft porté

en l'efcriture S Hebraique, Que let luminaires du ciel fyent enfines,

cela nous dóne tacitemétà côgnoiftre qu'iceux fignifient,&font caufes ef

fectuelles en tat que Dieu le veut,&qu'ils font cõmevn liure ouuert le- .

quel contient par efcrit toutes les choles à l'aduenir ce qu'ó peut mefme

preuuerpar les Eftoiles,lefquelles figniffient bié fouué ce qui s'eft paffé, .

mais que ce liure ne peut ayfemét etre leu& entédu desyeux,&de l'efprit

humain.En cefte fuitte Albert le grãdcha34 desö miroirnôme le cielE

ftoiliéàbô droict,liure vniuerfel,lequel felô le Pfalmifte eft eftédu c6me

vnepeau deparchemin, en laquelle le premier moteur,&premiere caufe

a efcrit& collocqué les fecôdes,affin qu'elles engendraffent d'autres cau

fes, en reuouuellät & cõtinuât lanature& matiere premiere, ainfi qu'apres

Pline lu1.cha.3 de só hiftoir.vniuerfelle,le deduict fort amplenét, I.Sto

fler Allemä i en fes cômêt.fur la Sphere de Proclus, cha des fignes celeftes,

SSenéliu.2.de fa bibliotheq.faincte,&G. Poftel ensö*de la côfi

uratió des fignes celeftes.Et säs noustrop arrefterà ces belles& curieu

les recherches Cabaliftiquesnousrapporterös feulement queS.Auguftin

liu.de la vraye religió cha,3&fur le Pfeaume41.quefti645Profper a l'é

contre du collateur cha.14 &26S.Ambroife Epiftre84à Demetrius ont

appellé le móde& les parties d'iceluy,des Pages & inftruâiiis populaires,ex

poféesà laveûe d'ü chafcû,d'autât que la côtéplatió des mébres& parties

de ceitVniuersefleue nosames&nos efpritsen Dieu, ainfi au cha.1 de l'E

iftre auxHebrieuxil eft porté que les fiecles font cõme clairs miroirsde

diuinité,laquelle autremét fe tiét en fecret &cachee enfoymefme.Sur

quoy faut veoir le fufdit:li.g2.c.2o.cótreFaufteM anl

chee,&au li.1.c.4&7.de la doctrine chreftiéne.Damafcene li3.dela foy or

thodoxe c.I.S.Thomaspartie 3 queftió 1.article 1 leä Reuclin Capnio li3.

de la Cabale des Iuifs,M.Beroalde li.2 ch.5 de fa Chronique,FräçoisVal

lefe en fon hiftoire ou difcours de la facree Philofophie fur le 1.du Genefe

Sixt'Senéfis li.2.de la bibliothe.Steuill87&Pöth"Tiard en fes curieux.

Le SieurVigenere en fon traicté des chiffres s'eft effayé de vouloir enfel
ner aux curieuxde chofes nouuelles l'art&fgon d'efcrire& lire auecdes

*figurées dedansvn ciel,ainfi que fi ceftoient lettres efcrittes fur du

Papier. - Q. a
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Characteres des Anges.
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Il y avnautrealphabet Hebraique,qu'on allegue auoir eftédonnéauPa

triarche Abraham au paffagede la riuiere,lors qu'il fortit deChaldeepour

venir en la terre de Chanaan depuis dicte la Paleftine, la Iudee&laterre

fainéte,dontvoicy les characteres.
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Les Hebrieux affeurent que ces Characteresfurent treuuez dans vnefta

tue fur le riuagedufleuue lourdain, en laquelle eftoient engrauez les n5s

des enfants d'ifael,lors qu'ils trauerferent iceluy fleuue lourdain,com

me il eft porté en Jofué& que le confirme Abraham de Palmis luifde na

tion en fes obferuations grammaticalesau rapport de Thefeus Ambro

fius en fonappendicede plufieurs&diuerfes langues,difant

Ouatuor Hebræorum alphabeta Auguftinus Pantheus Venetusfacer

dos,in fua Voarchadumia commemorat commune fcilicet, quo paffim

omnesvuuntur. Alterumab omnipotenti Deo Moyfi in monte Sina.

TertiumAbrahæ in fluminis tranfitu conceffum. Quartum quod&cæ

terisaniquus eft, Enoch traditum,&adAlphabeti noftri ordinem,nume

rumque relatum,tribus fuperabundat afpiratis litterisCh,videlicet Ph,Th,

Abrahamà Balmis Hebræus doctorinfuaàDaniele Bombergo,iam du-°

dumimpreffa Grammatica, duo tantum Hebraica nouit alphabeta com-*
munenimirun,&tranfitus fluminis HenricusCornelius Agrippain libris *

de occulta philofophia,Cabalifticos retulit varios habere characterizandi

modos.Etpræterduo dicta alphabeta, aliam apud Hebræos cœleftem di-*

cit effe fcripturam, qua(non fecus atque Aftrologiin ftellarum lineamen

tis,fignorum imagines educere confueuerunt)alphabetifui litteras, inter

fydera collocatas,figuratafque oftendunt.Aliam quoquequamMalachim,

fiue Melachim,hcc cft angelorum,fiue regalem appellare folitifunt : Sex

igitur relatis Hebraicarun litterarum generibus opere pretium arbitra- -

usfum mefacturum,fi alios haud quaquam fpernendos Hebræorum cha

racteres,àvaris non infimi nominis auctoribus excerptos,in hac noftra

appendiceadderem. Inter libros Antonijde Fantis Tarnifini,olim phi

lofophiaftrologi excellétiffimi,memini mevidiffe opera Razielis, Picatri

cis Bailum,Mercurij,Petor Apponis, Salomonis, ac interpretis illiusAp

pollonij& aliorum multorum, ex quibus tanquam exviuenti&florido

prato, variarum litterarum flores& characteres diuerfos collegi. neque .

enimaliam omninoob caufam,tam diligenter librosillos antequam in

cc

cc

cc

tc

C

Vulcani poteftatemà patribus noftris,in quorum manus ex teftamento.

eruenerunt legi,quam vtcharacteres illos , litterarum fcilicet varias fi»Q]

guras exfcriberem. Infecundo quippe tractatu, in quo de lapidibus pre

ciofis loquitur Raziel, reprobataillorum opinione qui dicurt viginti duas

literas, de quibus ibi loquitur, à Camaliele fuiffe inuentas. Angelum Ra

phael in libro qui dicitur Liber ignis,illas Adæ Protoplafto dediffe fcriptas

affeuerat,&obid filios Adam eas recufare non pofferquarum quidem li

terarum figuræ,& nomina funtinfrafcripta. - -

Nous auons cy deffus reprefenté les characteres defquels auons fait

mention cy deuant. -

En fuite de ce que deffus nous remarquerons donc qu'il y a deux au
tres fortes de characteres Hebrieux,l'vn defquels confifte en capitales le

tres extraict des vieils marbres de la terre faincte, mais aucunement diffe

rent des fufdeclarez,lequel voicy reprefenté

Q. 3- - 

cc

ce
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Envoicy encorvn autre qui fut pareillement apporté ilya defia bien lóg .

tempsde ces regions la àVenife, lors que les princes& barons Chreftiés

yfaifoiét la guerre cõtre les infidelles Mahometiftes qui eft de fort beaux

&plaifans characteres prefque tous autres que les communs.&contreti

rez fur ceux d'vne forte& antique infcription, qui eftoit en Hierufalem,

departis au refte en trois rengées, chacune de neuf characteres dont la

la premierecommenceenbas de la main droicte vers la gauche,à lamo

de Hebraique la feconde affauoir celle du milieu fuit de gauche à droict

enmontant&la troifieme, celle d'enhaut, de droict de rechefàgauche,

ainfi qu'on le peut veoiricyeucela eft grandementà noterque la fixieme

lettre quieftVau eft dutout femblableàvne croix, comme leVau desSa

maritains tel qu'il eft cy deffous , ceft alphabet eft attribuéau dire dufuf

allegué Auguftin Panthee en faVuarchadumie partie2. au recit duditT.

AmbrofiusàEnoch quiferuit mefime de fcribe &de fecretaire à Adam

felon que le dient les Mecubaliftes,& que ce fut des characteres dontSeth

&luy engrauerent ez deux colomnes mentionnees au liure 1.des antiqui
tez des Iuifs de Iofephe ch.4. l'vne de marbre oupierre,& l'autre de bri

:cuittes,tout ce qu'ils auoient peu apprendre des fecrets des Aftres,&

es elementspour les garentir des vniuerfels accidents des conflagrations

&delugesqui deuoient quelquesfois aduenir. Et de faict commenteuft-il

efté poffible qu'en cepeu:detrois cents ans qu'il y euft du deluge

iufquesàAbraham, du temps duquel l'aftrologie eftoit en fa plus grande

vogue au pais deChaldee, oneuftpeu eftablir les regles& maximesde

cefte
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cefte fcience, qui ont befoin d'vne fi longue&particuliere obferuation

du cours du ciel & des eftoilles s'il n'y en euft eu des commencements

precedents à eux laiffés de main en mainCar les Rabbins Hebrieuxen

feignez par leur Cabale difentque noftre premier pereAdam futcreéau

commencement de ce monde auec pleine& entiere cognoiffance detous

lesouurages du Berefh c'eft à dire de la creation. -

--

Portrait des characteresd'Enoch

AC N °2/ c 5 ,

NC4yy 174m7U c s
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-

Pourheiourd'huymefme on fçit affez qu'il y a encore en Ethyopie vn

t*é des chofes diuines attribuéa iceluy Enoch, tenu là en fort grand

repect & aduouépourCanonique. Et certes nousfommesplus illuftrez

de la moindre apprehenfion que nous puiffions conceuoir des fubftan

ces celeftes; & intelligences qui leur afsiftent,que fi par toutes nosra

tiocinations & difcours nous auions atteint touts les plusproffonds ef

fects de nature en ce bas monde elementaire. Car puis que detou;

te eternité en Dieu font ordonnées immuablement les difpofitions de

toutes chofesà aduenir il s'enfuit de là que ceux feront les plus proches

&plus aptes à les preuoir, qui parvn fupreme excez& rauiffement depé

fée,& parvn fouuerain enuers celuy dont toutprocede , tafcheront de

'auoifiner le plus pres de luy Et pourtant eft noftre efprit plus propre &

idoine à cela, durant le dormir du Corpsqu'en veillant; parce que les af

feâionsd'iceluyfont alors plus brillantes&deftbandées,fi qu'elles preualét

à lapartie contemplatiue.Aumoyendequoy les predictiõs des Hebrieux

rapportentà ces ecftafes&tranfportements au troifiefme Ciel ; qui eft

monde intelligible& le liure de vie, enfemble le Mirouer luifant, où fe

voyent nettement&diftinctement toutes chofes, fans aulcun voile ne

couueture,& par Confequentes lettres & lâgue Hebraique aufsi mieux

qu'en aucunes de toutes autres. Celles des Anciens Chaldees fouuerains
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maiftres en l'aftrologie aumonde celefte auquel oultre ce qui fe peut at

teindre& comprendre par le mouuement tant du ciel de l'Orientà l'Oc

cident , quedes Plannettes de leurs Spheres aurebours, prefide ce qui

s'appele Bathcol, la voix vniuerfelle, que le Zoar& autres plus fignalez

Cabaliftes interpretent pour la puiffance mediatrice & motrice de tout

l'vniuers : afcauoir de l'intellect du Mefsie ouVerbe,Mens mentium,

comme ils l'appellent, par qui le fouuerain Pere meuttout.Celles desSi

byles eftoient dediées à l'elementaire&inferieur,pour la conduitte& rei

glementdes chofeshumaines, ce qui fut caufe que les Romains lesem

brafferent plus volontiers,comme du tout rédus&inclinezà celafi qu'il

ya eutrois difciplinesprincipalesenuers les: Anciens :celle en pre

mier lieu des Hebrieux, qui ne tend qu'à conformer nos penfees actions

&comportementsà la droictevoye,prefcrite par les ordonnances,&pre

ceptes diuins, quiexpriment comme Dieu veut eftre honoré&feruy;&

que nous nous debuons maintenirparvne charité mutuelle& recipro

que deprochainà prochain, l'vn enuers l'autre pour la conferuation de

l'humaine focieté» dont il n'ya rien deplus agreable en la terre à ce

grand monarque & recteur detout l'vniuers, au tefmoignage mefme

de Cicerons nonobftant qu'Ethnique& Payen: la feconde eft, des effects

:duCiel&de la varieté de fes diuerfes influences en bas, dont

a preuoyance nous eft octroyéepourypreuenir, s'y acconnoder, ouy

* obuiervir fapiens dominabitur aftris,dict l'aftrologien Ptolomée :&ce

fte cy eftoit plus particuliere auxChaldeés,puis auxBach nanes,gymno

fophiftes&autres fages de l'Orient quifuiuoyent les premiers rayons

duSoleil iournellementà fon leuer de l'Ocean,comme s'il fe fuft venura

frefchirde fa couche,& rauigourer de nouuelles forces, tout ainfi qu'vn

cerfau partir de fa repofée.. La troifiefme eftoit des chofes conftituees

foubs leCiel, dedans le monde elementaire,dont la terre eft en lieu d'v

nebaze&defondemét,làoù lesnotions& prefages ne fe peuuent mieux

affigner, qu'en cequi eft ésanimaux le plus contoinct de l'efprit de vieà

la materielle tnaffe ducorps,comme au cœur, foye & autres precordes,

ou ceft efprit afon principal fiege&demeure :& ce pour l'interpreta

tion des prodiges; &femblables fignes,quinousadmoneftent de quel

que figna édefaftre,& calamité à aduenir Et cela fut comme en propre

aux Egyptiens& Hetrufques excellents en l'arufpicine : defquelles troys

meflees enfemble les mages en compofent la leur quatriefme. Telle

ment qu'en cecy apparoift ie ne fay quelle croifee du monde,dont les

Hebrieux tiendront le centre, les Chaldees& Indiens le bout du Leuant;

les Celtes&Hetrufques de l'Occident, les Egyptiens & Ethyopiens du

MidylesScythesdu Septentrion, ainfi queles quatre principaux gonds
de la terrre,à quoytout le demeurant fe raporte.

Quelques autres Aucteurs ont dict que Moyfeauoit & fe feruoit de

deux fortes de Characteres feulement, l'vne de ceux dont eftoient efcri

teson engrauees les deux tables du decalogue de la propre main,&propre

doigt de Dieu, ainfi que nous le dedaifons fort particulierement cyapres,

iceux Characteres pleins de grands&profonds myfteres en leurs figures

toutes dependantes du Iod, comme il fera dit cy apres, cefte efcriture e

, itant facre fainéte& referuee à iceluyMoyfefeul en fecret, enfemble aux

Preftres
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Dreftres& Leuitespour la fpiritualité feulement combien, que lesSanhe

drin n'en fuffent pas exclus auffi, laquelle il ne faut aucunement doubter

que ce ne fuft celle que nous auons de prefent, comme en faifoyent foy

ces deux lettres Hebraiques, o, Samech,& a Mem,finales conferuees en

tieresez fragments des premieres tables, qui furent rompues pour raifon

duveau d'orlaquelle efcriture fut depuis diuulgueé indifferemment au

public par Efdras auretour de la captiuitédeBabylone&l'autre des Cl

racteres , qu'on dit eftre des Samaritains feruants pour les prophanes,

comme la iuftice, police commerces&femblables affaires dumonde,&

urtant vulgaire&vfitée de tout le peuple Iudaique celle dont vfoient

es anciensChaldees&qui fe communiqua depuisauxPhœniciens dont

tout ainfi que l'Hebraique,fontprouenues la Syriaque& l'Arabefque, fut

enfantée la Grecque&confequemment la Latine, quiconfifte toute ou

peu s'en faut des capitales Grecques commenousle deduirons cy apres.

Berofe&fainct Hierofme en fonprologue des Galates&fur le chap. 9.

du Prophete Ezechiel,&en fa preface fur le liur.des Rois,& l'auteurHe

brieu duMafechetfanhedrin efcriuent qu'apres la prinfe de Hierufalem,

& la reftauration dutemplefoubsZorobabel Efdras trouua les lettres He

braiques, defquelles les Iuifs&nous nousvfons pour le iourd'huy enco

res, ce que femble confirmer Philon Iuifliu.2.de la vie de Moyfe:Aquoy

aucuns des modernes confentent plus volontiersqu'à tout ce qui a efté

dit cy deffus,veuque les Hebrieux&Iuifs auparauant iceluy Efdras vfo

yent de characteresSamaritains defquels ie traicte amplement cyapres

envn chapitre à part de la langueSamaritaine : à quoyaccordent aucuns

d'entre les Rabbinsmefimes, qui tiennent pour tout affeuré qu'iceuxCha

racteres Samaritains furent les premiers dumonde, alleguant là defflus

certaines raifons, entre autres qu'iceux Samaritains eurent toufiours le

Thorah, ou Pentatheute que en cefte leur efcriture çamaritaine à eux

particuliere : d'abondant que les plus antiques medailles ,&pieces d'or

&d'argent,&d'autres metaux lefquels fe font de tout téps trouueesés rui

nes,& infinis endroicts deHierufalem,&de la Paleftine eftoient infcrit

tes&engraueés de lettres Samaritaines : ce qui eft confirmépar Benoift

Arias Montainstom.3. apparatusCap.de Cicloadfinem,& luy par

François Louis enfon globe des canons&fecrets de la lâguefincte&di

uine efcriture chap.I.chofe qui denote que les lettres Hebraiques duiour

d'huy ne font telles que les premieres& plus ancienesqu'ainfi foit lesHe

brieux ou Ifraelites à la reuolte des dix tribus quand elles fe defmembre

rent de la couronne de IudafoubsRoboam, fils deSalomon,auec lequel

ne perfifterent que ludah,&Benjamin , s'eftants allés eftablir foubs le

roboan au milieu de Iudée, en la contrée de Samarie à Sichen, ville capi

tale de tout leur eftat,declinerent a l'idolatrie,&parce qu'ils garderent

les anciens Charactcres Hebrieux, Efdras,ou lefus fon filsgrandPon

tite,& les autres Iuifs, qui s'eftoyent retenus en la vraye religion dugrand

Dieu afin de n'auoir rien de communaueceuxvoulurent vfr & fe feruir

dautres lettres&Efcritures toutes diuerfes, lefquelles des lors ils inuen- .

terent les samaritains, enfemble leurs defcendants& pofterité iufques à

auiourd'huy ayant toufiours gardé les anciens Characteres de leurs Peres

&Ayeulx. R
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charatieres Inuentéspar Efdras ou Iefsfnfils

*Uau | Jf Dafef *Beij Alepfi

Aurefte de tout cecyilyavne fortgrandevarieté dedans le Talmud des

* Iuifs en ces mots.Premierement ce dit Marfuka la loyfut donnée au

Peuple d'Ifrael enCharacteres Hebraiques,& en la faincte lägue, laquelle

* loy du temps d'Efdras fut changée en langage Aramean,&en Characte

* res Affyriens, mais quelque temps apres les gents doctes retenants l'efti

.ture Affyrienne, la reftituerent,& la faincte langue , afcauoir l'Hebrai

* que,& le langage Arameendemeura auxIdiots, que Rabbi Hifta appele

, le peuple des (hufiniens, lefquels ont bien quelque crainte,& refpectdu

fouuerain Dieu, maisil reuerent par mefmemoyen les Idoles. Ilyavn

autre Rabbi qui afferme que des le commencement la loy diuine fut

donnée&efcritte en mefmescharacteres& lâgue qu'on voit par le prefér,

mais quepour la preuaricati5desHebrieux& Ifaelites lors qu'ils veindrét

à fe feparer de Iuduh, cefte efcriture futmuée&changée en vne autre,&

puisapres iceux eftât ven'à fe recognoiftre&faire penitéce de leurpeché

&meffait, l'efcriture premiere leur fut reftablie.Toutefois RabbiSimeon

fils d'Eleazar maintient que le langage,& efcriture des fufdits Hebrieux&

Ifaelites ne furent onques changés & ne futent autres, que ceux , qu'on

prattique encorpour le iourd'huy:

" Thefeus Ambrofius enfon appendice de plufieurs& diuerfes lettres,&

langues attribue à Salomon les deux Alphabets enfuiuantsmais à quel ti

tre iceluiaucteur ne le declare pas,fi ce n'eft pour certains traités, quefaufT

fement on luy attribue, efquels de mefme on fuppofe le nom d'Apollo

nius Thianeus pour leur interprete& Commentateur, quiafon Alpha
bet a part . - --

- -
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Premier Alphabet de Salomon.
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Alphabetd'Appolonius Thianeen.

Plufieuts autreschofes de confideration en cefte matiere font traictées

dans Egidius Cardinalis lib.de Hebraicis Elementis,Paulus Ricciusen s6

farrago tiré du liure duThalmud des Iuifs,l.Pic de la Mirande enfon epi

ftre addreffeeàfonamyinconneu,P.Criuit liu.25 ch.3. de honefta difcipli

na,Henry Corneille Agrippa traicté de la vanité des fciences ch.2.& lide

l'occulte Philofophie, BenoiftAriasMontanustom.3.apparatus cap.defi

cloin fine,A.Mafiusin Genefim,F.LouysViues Portuguaiz liu.I. defon

globe des canons& fecrets de la langue faincte&diuine efcriture chap.1.

Ilyaencored'autres Characteres Hebrieux que les fus reprefentez en

figure,lefquels font toufiours fans aucunspoints ouaccents, pratiquez&

vfitez par la plusgrandepartie des Rabbins Hebrieux en leurs commen

taires,&traditions, ce qu'5 appelle lettre couráte,parce qu'elle s'efcrit plus

viftement que la precedente,comme eftant moinsquarree,mais plusar

rondie,parquoy*n'apas telle grace&plaifir à l'œil,appelee la petite ou

menué efcriture ou Mafquet, mot qui fignifie en langue Arabefque, min

ce&extenué, ainfi que l'a fort bien remarquéElias Leuita enfon Thef

bite,en l'interpretation de ce mot Mafchket, defquels en voici les figures :

Le premier vfité des Iuifs demeurans enAlemagne,& l'autre des Iuifs de

meurans en Hefpagne , ainfi que le confirme Sebaftian Munfter en fa

GrammaireChaldaique. - - -- - - -- . -

Characteres

-,

s
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Characteres de lettre courante des Iuf d'Allemagne.
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qu'en auoit efcrit feu Guillaume Potel en fon traictédes lettres Phœni

ciennes, il ne s'en faut efmerueiller,attendu la nature inconftante&mua

ble deshommes, qui muent&changenttouts les iours leurs efcritures,

voire leurs imprimeries,efcriuants &imprimäts envn temps leurs liures

d'vnefaçon, en vn autre temps,d'vne autre toute diuerfe,mais plus pro

pre,& plus belle,& mignarde.Et parce que les Hebrieuxn'ont point de

voyelles rangées en ordre d'alphabet,& qu'il faut que les confonantesen

facent l'office, ornées& illuftrees de poincts,felon leurs diuerfes affiet

tes&concomitances, il ne fe treuue gueres de fuitte de lettres en cefte

langue Hebraiq dont il ne fe puiffe tirer quelque fens, en toutes les fortes

qu'on ne les puiffe renuerfer& tourneuirerauffi font elles toutes carrées

&fans aucunes liaifons,telles, qu'on voit en l'efcriture Syriaque&Arabef

. que fort gentilles,& deplaifant afpectpour demonftrer que cefte langue

Hebraiquen'a iamais eu rien de cõmunication auec celles des autrespeu

ples& nations ains eft toufiours demeureeà part elle,cõmevne chofefe

paree du refte de la generatió deshõmes,eftât tref-certain qu'icelle n'a ia

maisdepuis le cõméceunét dumôdeiufques à presét receu aucune altera

tió ou corruptió en fon dialecte ou façon de parler à proposdequoyvo

yez S.Hierofme enfonprologue fur le PropheteHieremie,en fa dernie

re Epiftreà Paule Vrbique,& en fon expofition fur le cha,3 deSophonie.

Abraham Balmenfis en fon traicté des lettres Hebraiques, Carretius luif

cöuerty au Chriftianifme ensó Epiftre Hebraique addreffeeà fes enfants,

lean ReuclinCapnion en fes liuresde la Cabale des Iuifs , Sebaftian No

zenusen fon traicté de la premiere leçõ du parler Hebrieu,AuguftinSteu

chus en fes annotations fur le chap.37du Genefe P.Meffie part.3chap.1

defes diuerfes leçons , Polidore de Vergile liure 1.cha.6.de l'inuention

des chofes,H.Corneille Agrippa liur3.chap.3o.de laPhilofophie occulte,

Guillaume Poftel en fon alphebet ou difcours des douze langues,&au di

fcours fien des lettres Phœniciennes,Gilbert Genebrard liur.2 de fa Chro

nographie,& Blaife deVigenere enfon traicté des chiffres.

Et en ce qui cõcerne l'explicatiô ou interpretation des fens&myfteres

quifont cópris foubs l'efcorce des alphabets precedéts nous dirons qu'Eu

febeli.Io.ch.2.& li.II.c.4de fa preparatiö,enséble S.Hierofneà Vrbica,

& en fa preface des cómét.fur les lamétations fe mocquétàbondroit des

Grecs,lefquelsauectoute leur fuffifance&brauade en l'exaltatió de leur

languene fçauroient trouuer aucune fignification de leur alphabet, ainfi

uefont les enfats des Hebrieux en celuyde leur lague Hebraiqaufquels

tion demande que fignifie N Aleph, incontinent ils refpondét que c'eft di

fciplinea Beth,vne maifon entédātspar ces mots,la maifon de difcipline,

ainfique fion difoit vne difcipline de doctrine d'œconomie & defpenfe,

à Ghimel, Plenitudede voix, Daleth, des liures,n he, le tout enfemble qui

a eftédict parauant,fçauoir difcipline de maifon & plenitude devoix&de

liures Vau,en icelle,i Zain ilvit,n Heth,le viuant , c'eft à dire luy tout

enfemble vit viuant en icelle, c Teth,le bien, Iod Principe,ces deux let

tl'es fignificants vn bon Principe,2 Caph , toutefois . , Lamedayde,

apprens enleublement tout&toutefois apprens le 2 Mem,d'iceux 2 Ni,

le fempiternel fecours b Samech, Bafey Anim, de la Fontaine ou œil e Pe,
de la bouche 3 Tade, iuftice , cefte derniere periode portant ces

-
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la Fontaine ou l'œil,ou la bouche de iuftice pKoph vocation,n Trefl, chef,

vschun,des dents, nTau,vn figne desfignesTout le fensen fubftance de

l'alphabetHebrieu ettant tel que s'enfuit en noftre langue Françoife.

p*dela maifon, cefte plenitude devoix,& de liures en icelle, il «e

vit le Viuant le bien,bonprince toutesfois apres pariceux, enfemblement «

layde&fecours fempiternel, Fontaine,bafed'œil&de bouche de iuftice, ce

vocation, fignes de la tefte ou des dents. «e

Aucuns Cabaliftes Iuifs donnentvneautre interpretation aufufdit al

phabet, en telle fubftance. -

La doctrine de l'entendement de la maifon &eftudes, la retribution&

volontaire affliction,pauureté&porte le tout enfemble conioint eft beau

té&viande de vie,de la bourbe humaine,vne louange confeffion,main,.

paulme de lamain,& l'anfe d'erudition, d'iceuxet engendrée la filiation .

d'adhefion,&la fontaine, l'œil de la bouche de l'edict, de la iuftice,&du.

cofté,&de là eft le regrez& circuitde la tefte,& du chef,& le repos du .

figne Eternel. Autres Cabaliftes l'interpretentainfi. ,

Aleph, la voyeouinftitution,Beth, la maifon,Ghimel, la retribution,.

Daleth,la porte,Hé le voila,Vau,le hauet crochu,Zaijm, les armes, Het, .

l'efpouuentement,Teth,l'euitation, Iod, la conféffion de louange,Caph,.

la paulme de la main,Lamed,la doétrine,Mem, l'eau,Nun,la filiation , Sa-.

mech,l'appofition,Aijn,l'œil,Pe,la bouche,Tzade,les coftez,Coph, la re-.

uolution ou circuit, Refch,l'indigence,Schin,la dent,Thau, le figne. Iean -

Reuclin Capnion liur.3.de l'art Cabaliftique, De primitiua pofitione li- ce

terarumHebraicarum ita monftrant Cabaliftæ, quodAleph fit viafeuin

ftitutio.Vnde Iob 33.Docebo,id etinftituam te fapientiam, Beth, domus, «

Pfalm.23.Habitaboin domoDomini,Ghimel, retributio, Pfalm.II6. Quia -

Dominus retribuit mihiaut tibi, Daleth,oftium,fores velianua,Genef.19. ce

& prope erant vt frangerent oftiu n,Hé ecce,Genef.47. Ecce vobis femi-«

na.Vau,vncinus retortus, Exod.26.Quarum erunt capita aurea,Zain, arma ce

3. Regl 2.&arma laueruntiuxtaverbum Domini Hethterror, lob7.ter-«

rebis me pet fomnia.Theth declinatioper Metathefim.Thet,Prou.4.ne «

declines ad dexteram&ad finiftram, Iod, confeffio laudis,Genef. 49.lau

dabunt te fratres tui.Caph,vola, E clef.4.Meliusvola plena requie. La

med, dioctrina Pfal.143.Doce me facere voluntatem tuam.Mem, aqua , E-ce

faiæ5.omnesfitientes venite adaquas. Nun,filiatio, E faiæ14, Filium& e

Nepotem-Samechappofitio Deuteron.34.Quia impofuit,hocet appofuit «

Moyfes manusfuas fuper eum.Ain, oculus,Exod.21.oculum pro oculo. Pe, ce

os,Exod.4.Quispofuit oshomini,Tzade,hatera, Exod.25. Sex calami egre-ce

dienturde 1ateribus eius. Koph.reuolutio,vel circuitus, Exod.34. Redeunte «

anni tempore,id eft circuitu anni.Refch egeftas Prou Io.Pauorpauperum, «

egeftas eorum:Alij tamen haereditatem interpretantur.Sin, Deus lob.4.& ce

dentes catulorum contriti funt.Thau, fignum, Ezechiel.9 SignaThau fu- ce

per frontes virorum.Ifta eft litterarumGrammatic. ex ofitio, quomodo«

lolentHæbræirebus quibuflibet nominaimponere,*velde- ce

iuatiua,Nihil,vt arbitror,ab altiore fpeculatione alienum fi quis figurata « 

locutionis ftudiofus extiterittum Philolaus,Nos,inquit,oportet , vt conii- *
cio, fenes elementarios fore, quibus denuo ferula fit opus. Naiminterim css

-
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multoftudio ad Alphabetum redactifumus;& Marranus certè repuera
fcimus,hæceft Philolaé Palingenefia tua illapythagorica QuibusSimon:

* nolite inquit refpuere magna profectòres et,&digna Philofophis,fi Pla

* toni veftro creditis,miniméque ridicula,vt in Cratilo Socrati vifun cIat»

, cognofcere litteras non enim habemus quicquaminquitillo melius, quo

,de veritate primorum nominum iudicemus ts appau

sozia opalov, id

, eft, quandoquidem fyllabis&litteris imtttio fit effentiæ, rectiffimum eft

, difcernere elementaprimum.Vndeputo dicta funtelementa quafi hyle

, menta,hoc eft materialia,ex quibus minimis maxima fiunt,vt eft illud

, Hefiodi fi paruum paruo fuperaddas,&fimul omne co nponas magnus

,tandem fiet aceruus.Prouehere Simon,Philolaus ait,omniaenimverèdi

, cis,nos hocfermone cum tua venia iocatifumus, tum ille, addifciplinæ

,Arithmeticæ numeros trantibo,qui literis Hebraicis defignantur:, Nec

, enim eft vlla in orbis terrarum fpacio, alia lingua, cuius literr quoflibet

, numerostamperfectè oftendant. Conatifunt tamen nouicijGræcorum

,ludæos imitari,vt&fimiliter alphabetofuo numeros exponerent.Sede

, rat neceffe duas fibi figuras intercalaretam fexti, quàm nonagefimi, quæ

,quidemfiguræ literaliter ex ordine Alphabetinon funt. Schemata enim

,duohæc S.H. figmentafunt hominum nouorum imitandi ftudio ducto

»rum, cui reitettes Homericos libros citamus. Sane Romanipaucos nu -

* meros literis explicant de quare Prifcianum Cæfarienfem legitis olim ad

»Symmachum de numeris,ponderibus&menfuris fcribentem : Faciamus

»itaque numerorum quatuorgradus, quorumprimus eft digitorum fecun

»dus denariorum,tertius,centenariorum,quartus millenariorum. Primus

»gradus Alphabeti figuris notaturAlephad Theth.Suntquefignacula no

»uem fingillatim numerosnouem referentiavt eft ont nn *x2s, id eft vnü,

»duo,tria,quatuor,quinque,fex,feptem,octo,nouem.Secundus denariorum

» ordo,nomen continet alphabeti figuras cha ,yy,o , id eft decem, vigin

»ti,triginta,quadraginta,quinquaginta,fexaginta,feptuaginta octogi nta,nO

» naginta.Tertius gradus Centenariorum,habetfimiliter nouem characte

°resy n i b * n * np,id eft centum , ducenta,trecenta, quadraginta,qnin

quaginta,fexingenta,feptingent ,octingenta& noningenta :Quartusgra

° dus eft millenariorum in quo reuertendum eft adpriorum numerorum

* figuras quanquam effe debent ftatura grandiores,itavt dicatur magnum

* aleph,quafi Alephlatum,& pronunciatur perpathafecundum A Italicum.

° Sic Beth magnum quodduo millia fignificat. Inde vfque adnouem mil

° lia,demum Iodmagnum decem millia, quo in ordine quidam pro ftatura

°folent figuras apicibus notare. Deinceps non figuris vtuntur,fed verbis,

°idet mille millia bis mille millia & reliqua. Viam iftam alphabetinu

* merorum , maximoperefunt amplexi Cabaliftæ, qui dicunt annorum

* duo millia,initium præceffiffe antequam hic mundus fieret. Eo quia

*ante rtvx ,id et initium fcriptura ponit Beth magnum dicens nuN72

"ita fpientes noftri exponunt eum locum Prou.8. Dominus poffedit

me initio viarum fuarum antequam quicquam faceret extunc Quid

quid vero milia tranfgrediturinfiniti loco habetur. Namfinisnumerorü

facris millia funt,vt cum velletDauid infinitatem pretijoftendere Pfal.

i9 dixit bonum mihilexoris tui fuper milliaauri&argentihoc eft fine

numero.Tertiam nunc lpeciemfubftantiæ litterarü breuiffimè cenfeamus,
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quæ ad aliquas magiftrorum noftrorum intentiones referuntur, vt Aleph «

Beth illis fignificat prudentiam,&Ghimel Daleth remunerationempu *

perum,&Mem, i eft meamarvidelicet fermonem apertum,&fermo.*

nem occultum,&fic de aliis,quæpauloinferius recitabimus. Thalmudi *

cis tamen vfu frequentiora. Quarta earum literarum fpecies, confiftit in *

rebus conditis atque creatis omnibus,maximequidemvtilis Cabalae ftu *

diofis, quo facilius creaturas reuocare in creatore poffint, id quippe quod

ilius difciplinæ maximü eft&fingulare ftudium, Litteras igitur in *

quafque ordinem locabo,vt elementa fingula fingulariter cognofcais

que vt fic incipiam.AbAleph vfque ad lod, ordines fiue choriangelorum

lignificantur , quos intelligentias feparatas&formas liberales incorpo

*philofophiappellant,progreffas & deriuatas à virtute *

Dei, qui formam non habet,neque imaginem,neque fimilitudinem. Di-.

xitenim Efaiæ 4o.cui affimilauiitis*paulo ante : cui,

ergofimilem feciftis Deum?autquamimaginem difponetis ei?cæterum .

manfioifta nominatur Olam Hamalachim,id eft feculum angelorum,fiue .

mundus angelicus. Deinde à litera Caph ad literam Tzade cœlorum .

ordines defignantur, quiDei creatoris virtute donati ab angelorum in- .

ftxu dilpenfantur,& vocatur Olam HagalGalim, id eft feculum orbium .

feu fpherarumporroàTzadead Thau interueniunt quatuor elementa.

cum fuis formis ,& fimul omnia mifta,tamviuentia , quàm nonvi-.

uentia , quæ à Deivirtute pendent , quibus influit effe & viuere, .

vt eft in Efaia , creans cœlos & extendens eos, firmans terram ,& .

quæ germtnant exea, dans flatum populo, qui eft fuper eam , &fpi- .

ritum calcantibus eam , feuambulantibus in ea dirigunturautem abin- ce

fluentiis Angelorum & fphærarum , atque totum idvocatur ahy, «

nrmonid eft feculum elementorum,&in eo eft homo qui appellatur «

npn cy,id eftfeculum paruum quod Græci dicunt pumpbuoausc, id eft ce

minor mundus, feu rectius paruus mundus. Namin homine ipfo relu- «

cent omnium creaturarum proprietatesfummarum& infimarum. Hæc «

forte vtilius memoria repetemus, fi quorumnam literæ fingulæ perhibe- «

antur , effe fymbola demonftrabimus remfanè iucundam,&antiquiffi. «

mis authoribus celebratam, ne fint futurialiquando,quihancartemvt ce

tenuem ac ieiunam cauillentur. Eft igitur Aleph nota fummarum & ce

alaiffimarum rerun, quæ primo effluxu diuinæ bonitatis fubfiftunt, vt «

puta Angeli , qui dicuntur Haiot a Kados animalia fanctuarii , vel potius *

vitæ abfque medio fubter Deum, hi Angeli virtute Dei,proxime infe- ce

riores purgant, illuminant,& perficiunt, quæ communi vocabulo,il ce

lorum dicitur influentia. T3eth fecunda litera fecundum fignificat ab*

ipfo Deo gradumAngelorum,quidicuntur Ophanim, id eft forma feu *

tota, ac fecundo loco deriuantut à Deivirtute per intelligentiam prio-*

tem, &ipfi à Deo quoque inferioribus influunt. Dixere fimul etiam *

lapientes quod Beth fit nota fapientiæ. Ghimel reprefentat ex effentiis*

fuperioribus Angelos,qui dicuntur Aralim, id eft angeli magni fortes*

&tobufti qui*ordine tertio, à diuina maieftatis bonitate *

illuminanturque virtute Deiper intelligentiam fecundam & ipfi pariter *

inferioribus influunt. Daleih,fymbolum eft emanationis q*



138 Hiftoire de l'Origine des

fuperos, eorum qui dicuntur Hafmalim,& in virtute Deipermedium

»intelligentiæ tertiæ influuntur.& illa virtute inferioribus influunt. He,

» defignat effentia aut entia fuperiora quintae ab ipfo Deo emantionis

» quæ funt Seraphim,& influuntur de virtute Dei per medium intelligetig

° quartæ, ac eadem virtute inferioribus influunt. Cau notat effentiam

* fupernorum emanationis fextæ qui dicuntur Malaohim, id eft Angeli,

» & influuntur de virtute Deiper medium intelligentiæ quinta , ac ea

» demvirtute inferioribus influunt. Zain, fignaculum et fpirituum bea

°torumfuperiorun emanationis feptimæ, quinominantur Elohim,id eft

* Di,& influuntur de Dei virtute per fextiordinis Angelos, ac eadem

* virtute inferioribus influunt.Heth,fignum eft fuperorum emanationis

° octauæ,&funtAngeli quivocantur Beni Elohim,id eft filii Deorum,de

°virtute El,per Angelos f ptimi ordinis infulfi, ac eadem Deivirtute

* inferioribus influentes. Theth , nota eft angelorum emanationis no

* nae, qui vocantur Cherubim & influuntur de virtute Deiper needium

*intelligentiæ octaui ordinis,&eademvirtute inferioribus influunt. Iod,

" litera decima fignificat effentiam intelligentiarum emanationisdecima,

* appellantur autem Ifin nobiles&patrici, funtque omnibus hierarchis

*inferiores& Deivirtute illuftrantur pernouû Chori,eademqvirtutein

filiis hominü, cognitioné&fcientiâ reiû, mirificáqinduftriä.Vnde

* dicunturqi tali præditi funtfacultate filiivx, id eft homines nobilis in

quibus Pfalm.49.Quiqueterrigenæ& filii hominum,quod

- propriè fic legitur, tam filii plebei, quàm filii patricii, quafi diceretur,
. tan agreftes quàm nobiles. lam denominationem ab hocintelligentia

, rum ordinefumimus nos ipfi. Eftenimin nobis intellectus agensfumma

, pars animæ,quamAriftoteles ve ,hoc eft mentem appellat quæ nobisfo

de foris aduenit.Inde procedunt vifiones propheticæ ac omnia magna

,& fancta,vocatur autem h2 *yen quofinitur mundusangelicus.Segui

,turCaph,ea litera defignat primum mobile ab ipfo El Sadat tanquan

,à caufàprimaimmeditatè,licet per rationalis vitæ fpiritum comnt ni

,catiuè motum,qui eftAngelus metattron,& dicitur intellectus ag ns

, mund1 fenfibilis per penetrationem formaruminferioribus omnibus vä

,praebens,quare inluit virtute diuina in omne quo l eft mobile. Chaph

,finalis fignificat girum ftelarum fixarum, qua fphæa octaua nomina-

-, tur qantumad nos,fedquo adfperiora eft orbisfecundus in duodecin

» Deiper medium intelligentie ipfius Caph,fimilitérque inferioribus

»influit. Lamed eft iignum prima pheræ Planetarum& dcûturn2 ,qua

- fi ambulones quos Latini errones appellant inftarGræcorum, qui ob 1 i

» cos alerunt effe a aftaz. Dicitu que orbis feptimus Saturno attrib

» tusquem Sabathainuncupamus,influit&influitur. Mem apertum notat

» fphaeram louis, quià nobisTzedech nominatur,&à virtute Dei per me-

» dit intelligetiæ fuperioris influitur,eademq.virtute inferioribus infiuit.

* Mem claufum eft fymboli phçræ Martis quemappellamus Madaim or

* bis quinti,& virtute Dei creatoris influitur perAngelü proximè fuperio

* rem,& eadé virtute inferioribus influit. Nun fignificat luminare maius,

* quodvocatur vev, id eft Sol,&eius fphaera dicitur orbis r2n, influiturq.

* à Deoper mediun intelligentiæ fextæ,qua& influit in inferiora. *:

:
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finale fphæram indicatVeneris quæ à nobis vocatur Nogah& Dei virtu *

te conftatinfluitque mediante intelligentia feptima.Samech eft fymbo *

lum Cancellarij, qui dicitur Cochab, LatinèMercurius, influiturauten *

virtute Deiàfuperioribus, eademquevirtute inferioribus influit.Ainef *

nota Sphæræ Lunæ quaeà nobisdicitur Iareah,& apparet quafi oculusf *

nifter Mundi.Eftque inter aftrifera vltimus orbium &propteralbedinen *

quandoque nominatur Lebanah.Cûicta hæcfacultati Aftrologicæ cömit

timusPefignificat animam intellectualem,fingularem&vniuerfalem,&

dirigtur ab intelligentiis feparatis quibus infunditurà Deotamin Sphe-.

ris quàn in ftellis , &inomnibus animatis fuperioribus& inferioribus.

Sphærarum& elementorum Phe finale denotat fpiritus animales, qui di-.

riguntur ab intelligentiisfuperioribus de virtute atque de mandato Dei..

Zade fymbolizat materiam tam cælorum quæ eft intelligibilis, quàm ele. .

mentorum quae eft fenfibilis, omniumque mifterum. Diriguntur autem .

virtute diuinaper intelligentias feparatas,& performasproprias.Zade fi. .

nale monftrat elementorum formas quæ funt ignis, aër,aqua,terra.Et re-..

guntur diuina virtute per angelos quidicuntur Iffim,&virtute cælorum,.

&virtute materiæ primæ quæ eft fons&orgo cunctorum elementori..

Koph eftfymboluminanimatorum& mineralium,& eorumquædicun

tur elementata&myfta.Diriguntur autemvirtute diuina per fphærasce-..

leftes&intelligentias feparatas, quæ vocantur Iffim.Et influunt inferiori

bus in regione quatuor elemeatorum. Resfignificat omniavegetantia, ce

fru&us&fugesacterræ nafentia, influunturque virtute Deià corpori

bus celeftibus& intelligentis feparatis nomine Iffim,itéque complexio-«

nibus elementorum.Schin defignat omnia fenfitiua,tam reptilia terre ac«

progrefiua,&aquarum Pifces& aétis volucres fimul,&quæcum irratio- ce

naiia vitalem motumhabentia, quævirtute Dei regunturà corporibus ce 

caleftibus&intelligentiis, quas vocant Ifim&complexionibus elemen-cs

torum.Thau eftfymbolum hominis& naturæhumanæ,qug eft perfectio )

&finis omnium creaturarum,dirigturque à Deo complexionbusacqua -

lit at ibus elementorum iuxtainfluentias cælorum&per officia peculiaria se

in telligentiarum feparatarum Ifim,quæfunt angelicæ códitionis,&ficut *

furnt finis acconfummatio in mundo angelorum,ita eft homofinis ac per *

fectio creaturarum in mundoelementorum, quinpotiùs in müdovniuer-*

forum conftitutuseftenim exduobus müdis,ficut fcriptum eft , Formauit*

Dominus Deushominem de limo terræ&fpirauit infciem eius piracu *

lumvitæ. Tractantur hæcvberiûsà noftris maioribus,quorumpofteris *

nobis clarè apparet erga facras litteras ardentifimus amor, quide omnib**

etiä minutiffimis rationé rcddere ftuduerunt.Verbt caufa de Aleph fcri *

ptum eft in libro Hebair,id eft de candore vbifedit Rabi Amorai,&difpu-*tauit,quare Alephponatur in capite Alphabeti?& repondetur , quta tc

lit ante omnia, quin etiamante Legem, quòdde Rabi Rahumai eius li-*

briauthore commemorat Mnaen Racanat in diftinctione Genefeospri-*

ma Iterum autem quamobremproximèfequatur Beth, certè quia fuit le--

gis initium.Et quare Ghimelnon fit nominatumGidel,cûm in facris lite*

ris ptaponatur*rix &fequatur hxGenef.21.vt fribitur hexin **** *

Talia& his paria fcrutari certè non funt dedignati fapientes viri,quan-*
quam funt etiam aliquo numero quj breuitatis caufa s redderc ce
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» aliquorumrationes prætergreffi tantùm fctipfere , quæ fimpliciter ad

» reum attinent quoniam femper ad fublimiora omnidiligentia & ftudio

» conati funt properare,vt RibiIacob Cohen in libro C111 titulus eft. Expo

» fitio nominisfanti. Namde Alphabeto ftrictim fic dicit Aleph*

fod 22vn,Caph nvy, Lamed noya ,Mem

» o2, Nun Zade

» nv,Àes 1r,sin vx,Thau nhun, ac fi ea enumeraffet iis verbis:Au

» ra,vit ,pax,fapiétia,vifus auditus odoratus locutioinfufio,cubatio, opes,

» negocium, aquæ meatus, fpiritus, rifus, femen, fufpitio, fopor, gratia,

- » ignis poteftas. Hæc& eiuinodi reliqua quæ audiftis ex patrum monu

» mentis quantòpotuibreuifimè decerpfi, vt vobisvel aliqam degufta

- tionen literariæ profeffionis exhiberem. Scripfit enim de iis non ne

»gligenter infignis auctor Rabi Akiba quemimitatifunt compluresex no -

» ltris homines literati(fiuni , quosmultò dignamur henore. Dixerunt

» enim quòd in expofitione alphabeti multi fenfus latent : & RabiAbra

»ha AbenEzra dehocin libro qui perfcribitur rrnn'np,id eft demyfterio

» legis ita inquit , & verum eft quòd bonum fit hoc , vt intelligatur,

» quia dicitur ex eis fapientia , nonvt omnitamen vitæ noftræ tenpore

* in literatoria laboremus arte , ait ipfe vt dies acnoctes in voluminibus

* RabiIuda torqueamur , quiprimus fertur Hebræis Grammaticus effe,

*vel in illis 2o. libris quos de inftitutione literalia Marinus compofuit,

*velquos SamuelTNagideadem de re duos&viginti edidit. Huç vfque

° Abrahaun Aben Ezra,necfruftra fenfit itahomoprudentifimus& litera

peritiffimus , ad maiora enim&altiora nati fumus. Outretout

ce qui a eftépar nous deduict cy deffus,nous rapporteronsque aucuns au

tres Rabinsont donnévne fimple interpretation à leur fufdit alphabet

en ccfte maniere. - -

Aleph,Beuf Beth Maifon,Gimel, Chameau,Daleth,porte,He, de ver

punique,Vau,Cloupointu, Zain flefche , Heth , Befteà quatre piedz,

Theth,enueloppoir,lodmain,Caphpaulme, Lamech eguillon,Mem m -

cule,Nun poiffon,Sameth baze,Ainfontaine, Pe bouche,Tfade hameç5,

CophSinge Restefte,Schin dent,Thauvoix terme,oùborne.Aleph, le

principe dumonde Dieu,Bethvie,Gimelpaix, Daleth gouft, Iodcon

grez,Caph richeffes, Lamed operation, Mem mere,Nun marche,Sa

mech courroux,Ain ris, Pegrace,Tfade foubçon,Kophfonmmeil,Res

lignce,Thau empire&puiffance. Plufieurs&infinies autres obferua

tions en ce fai& tres-belles& tres-curieufes en la Cabale font deduites a

Rib Akiba Rabi Iuda, Marinus Samuel Nagid, RabiAbraham A.

en Efa Rabi Iacoc Cohen enleurs œuuresde la Cabale& Iean Chera

dame en fonalphabet de la langue faincte , Pagninus lib.Inftitut.1.cap.3.

Martinus Gilbertus de litteris Hebraicis cap.de fignific.ex litterarum na

tura.CorneliusBertramus infuis inftitut. Paulus Scaligerus in Epiftolio

Catholiclib 12 Paul. Venetlib problemattom.I.fect1 problem.5i.Go

rop.in fua Poftel liure de l'affinité des langues&

excellence de la langue Hebraique , Louys Carretus de Iuiffaiéa chre

fien en fon Epiftre aux Iuifs autrement desVifions diuines , Iean Bou

lefe
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lefe en fon Compendium de la langue faincte, Sixtus Senenfis liure troi

fieme de fa bibliotheque faincte , ThefeusAmbrofius en fon Introdu

ction fur la langue Syriaque& Armeniene chapitre dixfieme,R.Belarmin

enfes inftitutions de la laogue Hebraique,F.Louys enfon globe des Ca

nons&fecrets de la langue faincte , & diuine Efcriture, Guy le Febure

de la Boderie enfon Dictionnaire Syrochaldaique & autres , & apres

eux par B.de *:fonTraictédes chiffes.Aurefte fain& Hierof

me en fon prologue fur les Galates efcrit que ainfi qu'il n'y aque

deuxlettres en l'alphabet Hebrieu, de mefme il n'y a que vingtedeux li

ures de la loy diuinepar lefquels le falut des hommes mortels a efté intro

duict au monde. Ce que confirment Epiphane enfon liure des mefu

res&poids , &Albulenfis fur les Galates ainfi que le confirmentR.Be

noift liure premier&fecondde fes Stromates,& le fus alleguéSixtusSe

nenfis liure premier de fabibliotheque faincte chap.des diuerfes fuppu

tations des liures canoniques duvieilteftament :voyez ce que i'efcris cy

apres chapdes diuerfes fupputations des liures Canoniques du vieilTe

ftament,lefquels font compris aupremier ordredu fainctCanon.

De l'Etymalogie des lettres Hebraiques& autres.

, CHAP. 1 I. -

7 E s Hebrieuxappellent en leur languevne lettre mx Oth,

c'eft à dire,quafivnfigne de faict ce mot nvxOth, eft vn fi

* * gne, ainfi qu'onpourra veoirdans Ezechiel chapitre qua

**trieme,le pluriel de ce mot eft nrrnn Hothijoth, c'eft à dire

eft definy eftre vn figne de volonté impoféà la

voixhumaine , à ce propos fainct Auguftin enfon liure de la doctrine

Chreftiennea dict que les fignes des paroles lefquelles paffent foudaine

ment par l'aer battu ou hurté , ont efté inftitués par les lettres 1 &à

bon droictIfidere chapitre troifieme des Etymologies a efcrit icelles,e

ftre indices&marques des chofes , &fignes des paroles : le mefme S.

Aug ftin liure fecondde l'ordre chap. 13. affeure que la Grammaireà

caufe des lettres def:elle fait profeffion , a efténommee Littera

tura,&en ce lieu ce fainct perfonnage a traité excellemmentde l'occafion

- de l'inuentionde la grammaire , &diftinction des lettres , fyllabes,&

verbes.Entre lesLatins felon Ifidore cy deffus liure prenier chapitre troi

fieme desdites Etymologies littera dicitur quafi iter legentibus præftans

vel quod in legendoiteretur,oubien felon Prifcian littera à lituris, cùm
fribuntur,& delentur,dicta. Sur ce propos feront veuz, Cælius Rhodi

ginus l ure24.chap.5&6de fes diuerfes leçons,Goropius Becanus enfon

Heremathene liure troifieme pag. 34. & feq. & P. Gregoire liure 16

chp 3 de fa fyntaxe de l'art admirable,Les lettres font auffiappelées ele

menta à la femblance ou fimilitude deselements,namficut eleméta funt

:quod eft in côpofitione cuiufq rei naturalis nec fieri poteltre

olutio, aifi vfqgad eleméta,ita etiä quodciiq Idioma ex litteris taquéexe

lemétis c6ponitur.Eftautéelemétiitefte Ariftotele liLdepoeticca7n- «
diuiduavox nóquidé omnis,fedilla tantû, qua à fua intelligibilis -

 

3
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ssvox cöftitui poteft, quádoquidé&indiuifibiles sût ferarü voces,quarü fanè

, mullam elementum dicimus.Elementaverò,primæ cuiufque idiomatis lit

, tere dicuntur obprolationem,quippe que vocem ipfam intrinfece com

»ponunt.Litteræ etiam dicuntur, quia leguntur,&fribuntur vti Abulenfis c

» in Galeatoquæft.6aduertit Sunt ergo littera in omniidiomate minimæ,

» ac indiuiduæ partes orationis ex quibus fyllabae componuntur,&confti

tuuntur.Voyezà ce propos ce qu'efcritF. Louys liur.1.chap.2.&9.defon

globe des canons&fecrets de la langue faincte & diuine Efcriture. Et P.

Gregoire liur.16chap3.de litteris,de fa fyntax aut mirab. Ceux qui defi- -

1eront de fçauoir &apprendre la raiton de trouuer la tacine des mots, , 1 *

roms,&verbes Hebrieux appellee par iceux unu,par les Latins Thema,

aut Primitiuum , confiftants principallement en trois feules lettres He

braiques life Elias Leuita en Thesbite, Sanctes Pagninus en fon grand

threfor : ebrieu,SMunfter enfon dictionnaire Hebrieu,B.Arias Montam

à la fin de fes inftitutions de la langue Hebraique, Guy le Febure fieur de

la Boderie en fon dictionnaireSyrochaldaique, infinis autres modernes

enleurs grammaires Hebraiques.

Qge les Rabins& Cabalistes Hebrieux monsirent& prouuent

clairement que dans leuralphabet Hebrieu on y trouue tout |

ce qu'on voidde l'œil,& aufi tout ce qu'on croit par lafoy.

CHA P. 12.

***Es Docteurs Hebrieux affeurent auecbonne&iufte occa

:fion,que leur efcriture Hebraique eft la plus excellente, mi

raculeufe& diuine quautre efcriture,qui aye iamais efté,

s*) é foità prefent, ou puifle eftreà l'aduenir en ceft vniuers, tant

- 3 en la figure de fes caracteres, points feruants en lieu de

voyelles, que faftiges& fommitezde fes apicules& accents, ainfi que fi

elle confiftoit de matiere,forme& efprit, ayant efté premierementfigu

rec& engraueeau ciel par lapofition des etoilles,fur le modelle defquel

les ainfi que deduifentles Rabins& Cabaliftes furentformez les caracte

res Hebieux remplisde myiteres celeftes, tant par leur figure&forme,

que par leurs nombres&colligances diuerfes d'harmonie,à caufe dequoi

les Iuits Mecubales fe vantent au rapport de Rabbi Ramban fur le com

mencementdu Genefe,&commei'ay dit ci deuant,par la pofition fitua

tion affemblement,fignature fimplicité compofition,feparation tortuofi

té direction defectuofité abondance, minorité,maiorité, coronation, re

uolutió,tant d'iceux characteres que de leurs poincs,apicules & fupputa

tion de nombres fignifiez par iceux pouuoirexpliquer& exprimer facile

menttout ce qu'onpeut veoirde l'œil,&croire par la foy, bref toutes les
chofcs quife:trouuer en ce monde:&poury parvenir ils diuifent

les lettres de leur alphabet en plufieurs façons &fortes, en extragant d'

celles vne infinité de diuers&merueilleux effects, difans qu'ainfi que des

apects des planettes&fignes du ciel, enfemble des elements:

diuin agiffant,tout ce qui eft aumonde eft produit& engendréde*

- - de leurs

-- --
--
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de leurs lettres&poincts Hebraiques, les noms&appellations de toutes

chofesfont conftituez auecvnegrande energie&force de leur fignifica

tion & vertu : & de toutes fes puiffances il fe veoit des facrements en

cescharacteres de lettres fituez& colloquezpar ordre& reuolution:de

telle façon qu'Orphee, Zoroaftre Platon,Iamblique,Synefe, Alchinde,

Origene &plufieurs autresgrands perfonnages anciens ont penfé les

mots Hebrieux tournez en autre langue perdreleur force& puiffance,

ainfi que confirme Agrippa liure ;- chapitre II. de fa philofophie occulte:

parce qu'iceux furent les premiersimpofezà toutes chofes parvne actiue

té naturelle aucommencement dumonde :Nousvoyonsà cefte caufe les

quatres voyelles des characteresHebrieux eftans coniointes enfemble,re

uolues&tranfpofees l'vne deuant l'autre, ainfi qu'onvoudra iufquesà 12.

façons diuerfes reprefenterles 12 tribus d'Ifrael, les 12. Prophetes de l'an

cienne loy,les 12pierresdu pectoral, les 12 pierrees planteesau milieudu

Iourdain,les 12-pains depropofition,les 12.Apoftres de Chrift,&auoirvne

merueilleufe&incomparable puiflanee en la fignification des grands nös

de Dieu,tant du nin Iehoua,inuoquédepuis Moyfe iufquesà Ielus Chrift,

que des autres defquels les Cabaliftes Hebrieux recitent tant de merueil

les,que ce ne feroit iamais fait qui envoudroitfeulement deduirevne bié

petite partie.Cesdeuxnoms de Dieu hx,El& n fah, dont le premierim

porte:fafeuerité&rigueur ennos offenfes,comme Elohim,

&par fois fa benignitécomme en Emanuellequelnom d'Elohim :& rei

teré 2 fois en la creation auant que de venirà celui de nrt :&fut inuoqué
depuis Adam iufqu'àAbrahan , denotant vn efprit ignee ,&par confe

quent leS Elprit d'Abraham iufqu'àMoyfe, celui de nv SadaiToutpuif

fant,fort efpouuentable auxdemons.mais il fignifie plus proprement, qui

fffift àfoy,fans affaire de rien&de Moyfe iufques à Iefus Chrift, l'ineffa

ble quadrilettré qui portoit tacitement nom : mais celui de riv Iah de

note toufiours la douceur&clemence,&pourtant non en vain &fans

grand myftere l'Eglife a inftitué que de la*iufques à Pafques

qui eft letempsde penitence&reuerfion auquel nous deuons nous re

concilierà Dieu pour dignement receuoir fa grace,on ne chante point

alleluiah , iufquesà ce que nousfoyons rendus capables d'icelle. Donq

pour demonftrer ceque:nousapprendrons que tout ce qui ctt

compris depuis x Aleph,iufques au lodtc'eit à dire de l'vn,& le 1o Aleph

etant le commencement d'vne infinité des noms de Dieu : defigne l'en

ceint&region des Anges, ce qui eft enferméentre * Iod grandementmy
fterieux& le 2 Koph iufques au nThaufin de l'alphabet, y adioutant les

cinq finales ou eltenduespour terminer en x Zade ,demontre lesgen

res&differences fpeciales de ce monde arterable la fermement le Cube

eftant affis, car qui voudroit paffer oultre pour conter leoo.2oco.il fait
droit reprendre & Aleph, qui vaut 1.& le 1ooo.c'eftà dire commencemeiit

&fin , chofe qui appartient à Dieu feul de faict Abraham fecretaire de

l'entendement dupere des croyants au liure de la formation intitulé lezi

rah, l'eftude duquel fut par trois ans entiers felon les tradictions Cabali

fiquesaurapportde Rabbi Iehudad, en fon liure de l'eperance :*

mandee de Dieu au Prophete Ieremie , diuife les lettres hebraiques

en trois portions&parties : la premiere contenant s Alepb » * 4fems
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&usebin, qu'il appelle meres, la feconde de 2 TBeth, à 9imel, * Toa

teub , 2 capha Pe, 1 Res & nTau nommées doubles, par ce qu'elles

reçoiuent doubles prolationsou forte ou remife iouxte l'intelligence du

lieuLa troifieme den He, 1 Vau,tZainn Heuh, 2Theth 'Iod," laned, 2

NunoSamechy Ain,xTfade,p Koph nômees fimples par les troisme

resentédât, les trois eleméts, de forte que lev Schin,qui eft vne lettretré

chante&fitflante, explique le feubourdonnant, ainfi Efch, qui eft expofé

en Hebrieufeu, s'affemble de Aleph, lettre afpiree,& de Schin qui fignifie

dent, en ayant trois fommitez en forme de lâgues defeu, tignihant encor

l'ame intellectiue infufe en l'homme,&reprefentant en lui laforme des

formes, oufuprefme idee,au rapport de:Salemitain enfon lardin

du noyer n Mem,muette qui ferre& cachette les leures,demonftrât l'eau

auec la terre,falie &fondrille qui font de leur natureimmobiles& paref

feufes, n,Mem,compoféde double Mem,dont le dernier n'eft point radi

cal,&d'vn lod quiaccompagne la tcrminaifon plurielle&duelle,fignifiât

les eaux, l'Aleph qui eft l'origine& porte de:&lefondement

des voyelles, defignant l'air lieu des efprits,fans lequelil ne feroit poffible

de parler pourtant l'air enHebrieu efcrit par Aleph,lod, & Refch, rN, qui

ar abbreuiation fignifie efprit dilaté,vent&foufflementautres expofants

terre par Aleph,voulant que l'air ne foit point element, ains feulement

la glus&ciment des elements : ces trois lettres meres,à fçauoir l'.Aleph,

denotant le commencement&la diuine effence & hueh, qui eft le pere&

premiere conception.Mem,le fils& la parole&Schun l'efprit lequel en fa

figure Hebraique, à caufe de fes trois pointes oufleurons, s'efleuantsdu

dedansd'vn demi cercle eftvnfymbole de la treffaincte Trinité: ces trois

lettres fignifiât les trois loixdöneesaux hõmesla premiere celle quidura

:Adam Abraham : la feconde la loy de Moyfequi a eucours

iufqu'au Meffihah fils de Dieu: la troifiefme celle quinous a efté donnee

par le fangduMeffihah iufqu'à prefent, lefquelles trois lettres meresfuf

dites auec le rond ainfi figuréO expriment 1.2.3.4. le poinct la ligne la

fuperfice &le corps folideles quatre bons Anges Ariel, Tharfis, Seraph,

Cherub,leurs quatres efprits, Mahazael,Azael,Samael,Azazel, les qua

tre faifonsde l'an,les quatre portesdu ciel, Bethel, Ebron,Ierufalem, la mer,

les quatre parties dumonde les quatre Anges quiyprefident,Taphael,

Michael, Vriel, Gabriel, les quatre fleuues du paradis terreftre, les quatre

vents principaux&leurs quatre efprits, Paymon, Oriens,Amnoniu, Egyn:

C'eft pourquoi les Iuifs attribuent encoreàAleph, Mem,&schim, les

principes de toutes chofes, dont la premiere reprefente la paternité, la fe

conde la filiation ou premier progrez ou eau falutaire : la troifiefme l'e

fprit& le feu qui anime tout l'vniuers& le maintienten fon eftre : par les

fept letttes nommees doubles entendant les fept planettes qui font tantoft

en leur domicile,tantoft en celui d'vn autre,&leurs Anges,Raphael, Ha-

niel Michael Gabriel,Zaphkiel,Zadkiel Camael, leurs fept intelligences

Nachiel, Hagiel, Tiriel,& limel, Agiel Cophiel, Graphiel,leurs feptefprits,

Semeliel , Nogael,(ochabiel, Leuanael, sabathiel, Zedekiel, Madinielles

fept foufpiraux de l'ame en la tefte des animaux, les fept terres, les fept fa

batifmes ou repofoirs& le feptiefme millenaire du grandfabath apres les

fix milans que doit durer ce tranfitoire monde duquel fe doit faire lors

vne
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:

vnevniuerfelle renouation felon le prophete Elie&autres.Parlesdou

ze fimples entendant les douzefignes du Zodiaque lefquels Plat6 appelle

portes du ciel,& leurs 12.intelligences nommees M*Afmodeel,

Ambriel,Muriel,Verchiel, Hamaliel,Zuriel Zarachiel, Aduachiel,Hana

el,Gambiel, Barchiel,enfemble les 12.moys de l'an:les 12 pierres quepor

toit le grand preftre en fon pectoral,denotans les 12 patriarche, les 12fils

de lacob, les 12-membres& articles du corpshumain,les 12.fontaines qui

eftoyent en Elin,les 12.tribuz&autres fingularitez defignees apresEu

febe liur.m. chap.26de la preparation Euang. par George Venitien en

fonharmonie dumonde&C.Agrippa, en fa philofophie occulte.Et Guy

le Febure de la Boderie liur.i.de la galliade,&dit dauantage ceft autheur

du Ifrah que tout cequiafymbole& analogie auec les elements tant

au mondeformel,intelligible,celefte qu'au petitmonde& corps myfti- 

ue eft declaré par ces trois meres les fept doubles quiviennent apres e

*marques&finacles de tous les dons tant naturels que gratuits qui

procedent dufainct efprit&pere des lumieres par les fept erratiques &

leurs gouuerneurs,enfemblepar les 12. fignes duZodiaque, & leurs in

telligéces qui font caufees de tant de cómoditez qui fe treuuent iournel

lement en ce bas mondelefquelles lettres parfont le nombre de22.& ce à

l'exemple que chaque cercle enfa circonferêce contient22.Septiefmes de

fon diametre de maniereque tout ainfi que des diuers afpects des fept

planettes en ces 12 fignes viennentà fe produire toutes les chofes qui font

au m6de dans les quatre eleméts où ils s'efpádent : enfemblable de tous

les corps des characteres de l'efcriture Hebraique qui leurs fymbolifent,

fe formét lesnomsde toutes chofes quienfont compofees,&per lefquel

les lettres aunombre de 22.y adiouftât les cinq finales auec le Rond ainfi

figuréOles Cabaliftes entendét les 28. mäfionsde la Lune, auec leurs 28.

intelligences,&28.appropriances,que fi nousprenonsfeulement les 22.

lettres fimples par lef * les Hebrieuxannoncent toutes paroles quife

peuuent proferer&*,nous dirons qu'enla Bible il ne fe trouue que

22.liures feulemcnt,par lefquels comme par lettres& exordes l'enfäce de

l'hôme iufte encortendre&frefle, eft enfeignee& endoctrinee en la loy

&religion de Dieu ainfi que deduit fainct Ierofme enfonprologue fur le

liure des roys,&F.Sixtus Senenfis liur.i.de fa bibliotheq.faincte chap.de

variis fupputationiblib.canonicorütd'abondant les characteres fufdits en

nöbre de 22, auec les cinqredoublez pourmettreà la fin des vocables ac

compliffent le nôbre de27. Cube dufacré ternaire, duquelPlató s'eftudie

de demöftrer enfonTimee le monde auoir efté creé,commetenant lieu

de mafle, de l'agét& de la formeauec le8 le cube d'autrepart de Binaire

oududeuxqui reprefente lafemelle,le patient&la matiereen quoy có

me en tout le refte de fa doctrine ceft autheur s'eft conformé auxtradi

tiõs Mofaiquestouchant mefme ce nombre de 27.qui fe trouue dans le li

ure du Ietfirah fus allegué&en celuyduZoarfort antique liure efcrit en

laplus fecrette langue Ierofolimitaine, où il eft:traicté que

le mode fut fabriqué par les 22 lettres& cinq finales de l'alphabet hcbrai
que, ainfi que nous deduirons plus àplain cyapres & pouuons encor dire

*ces 22.Characteresde lettres Hebraiques fel5 ce que deffus sôt les I

ces de toutes les creatures formees & a former comme plas ample
----
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mentie pourrois demonftrer fi le temps & le loifir me le permettoyent

mais fuiuant la pifte de Rabbi Ifaac,Iacob Cohen,Tedacus Leui&autres,

ieme contenteroy de dire que les confiderations de toutes chofes qui

font aumonde dependent des 22.lettres de l'alphabet Hebrieu,&de leurs

circulaires carrees&cubiques reuolutions: car auant la creation dumon

de icelles furentpremierement extraictes des Iozephirots,nommezdiui

nes attributions ouveftements de la diuinité fpecifiez Cheter, Hochma,B

mah, Chefed,Gheburah,Tiphe, ets,Nefech,Hed,ffod, Malchut : defquels

parlét amplemét l'autheurde Ietzirah, RabbiIofeph en fes liures despor

tesde la iuftice, Rabbi Iehuda, RabbiIacobCohen,GJPoftel & autrescö

mentateurs dudit Iefirah, par lefquels Zephirots Moyfe& les autresPro

phetes font paruenusà la cognoiflance du 7Aerchana,ou du Brefit, c'eft à

dire des diuins fecrets,& ont fait des chofes merueilleufes,tranfcendantes

la poitee& puiffancehumaine, en affligeant ledit Moyfepar la vertu d'i

ceuxzephirots Pharaon,&les Egyptiens, des dix playesicelles lettres eftât

treffimples au refte fur toutes autres fimplicitez, fans aucunadiouftement

de matiere ont efté autrefois retenues iufquesà leur explicatió dans lebe

limah ou la taciturnité ou filence de la diuinité, àquoy fe conforme ce

que le Zoar dit,qu'Adamimpofa les vrayes& propres appellatiós de tou

tes chofes, compofant chafque nompar des lettres qui denotent lesin

fluences des aftres, deftinezpour le miniftere&feruice de la chofe qu'ils

reprefentent, lefquelles lettres fontcomme les parties ducorps ,& les

points&accensd'icelles en lieu d'efprit&devie aumoyen dequoy il ne

faut pas trouuer eftrange fi on les dit eftre la facture propre du Createur.
Qui plus et le fufdit Zoar porte expreffement que le monde fut fabriqué

par les 22 lettres de l'alphabet Hebrieu &ont efté les Cabaliftes fi fpecula

tifs& curieux de péfer par les diuers afféblementsde leurs lettres Hcbrai

quespouuoir atteindre à fçauoir le nombre des chofes creées, qui fepour

roit bien fupputer, mais non pas proferer ni prefque comprendre, fors de

celui quifçait le conte des eftoilles, &leurdonneàtoutes des noms: les

poils des cheueuxde la tefte d'vn homme,& les grains detout le fablon

de la mer,&gouttes de la pluye: car de la diuerfité des ziouphs ouaccou

plements &fuittes de lettres,fans aucun mcflange depoints, vientà reful

tervn nombre qui eft autantcomme infinipour notre regard1124co25

9o8271968oooo. Que fi l'onyveut adioufter les points, le nombre nefe

pourrotpasexprimer ni conceuoir prefque de nous mortels, combien

qu'Archimede enfon traicté de l'Arene fe foit ingeré de trouuer vne ma

niere de compterquivaiufquesà l'infini,mais cela eft referuéà Dieu feul,

&paffe l'apprehenfion de fes creatures, duquel comme de l'archetype&

premier patron,auquel confiftent les fupremes &premieres fources pro

cedent fecondairement les ruiffeaux&canaux, comme les nomment les

Cabaliftes,coulans en bas,&les primordiauxfondementsde toutescho

fes denotez par les4 lettres dugrandnom ineffable lehoua quireprefen

tent les 4elements :& de là*finablement toute la diuerfe multitu

de desindiuidus caufee de la varietéde ces premieres&fecondes influ

xions& decoulements en tout ce quia efté produit &feproduira iufques

à la confommation du fiecle, lefquelles influxions fufdites font reprefen

tees par les lettres de l'alphabet fufdit qui contiét toutes fortes de propor
tIOIS
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ti5s numerales ainfi que plus amplement&profufeméttraiae le Iefrabi

&le Zoar, defquels i'ai recité feulement*motsenpaffant,& non

tout ce qui fe peuttrouuerdigne de confideration&contemplationeni

ceux : outreplus le liure d'Habbair ou Elucidaire efcrit que les lettresHe

braiques fe peuuentaccomparerau corpshumain,les accentsà l'efprit,les

poincts feruans devoyellesà l'ame: car ils menent les lettres muettes de

foy à quelque fignification, tout ainfi que l'ame fait les efprits & le corps

oùils lont plongez Aucunsdes Cabaliftes noualifants ceci difent que les

lettres fimples de l'alphabetHebraique denotent la populace & ordre

des artifants& laboureursquiviuentauiour la iournee dutrauailde leurs

brasiles poincts feruans de voyelles : les bourgeois qui ont defia quelques

facultez&moyens les dictions,lanobleffe,& les principaux&plusappa

rents citoyens, les claufes les Princes& grands Seigneurs :&finablement

l'œuure complect,le fouuerain magiftratl'efcriture eftant vn certain bou

tehors des conceptions de noftre ame qui fe vont incorporeren desnotes

marques&fignes fenfibles pour fe manifefter taifiblement les vns aux

autres,&eft cefte conception de penfee commevnfymbole de Dieu le

Pere, les marques&nottesdu Fils incarné,& le fens contenu là deffous,

du Sainct Efprit ainfi que confirme le liure fufdit, icelle efcriture prefup

pofant la raifon la plus pretieufe chofe qui foit au mondefans laquelle l'e

fcriture ne fçauroit confifter aucunement :toutes lefquelles deductions ci

deuant faites demonftrentque ce n'eft chofe controuuee ni faite à plaifir

par les Calcaliftes Hebrieux, de dire& affeurerque les lettres de l'efcritu

re Hebraiqueen quelquefaçon qu'on les voudra plier, retourner, virer&

prendre, fituees en l'alphabet, confiftent en nombre,poids, mefure, facre

ments myfteres&miracles ce que confirmentaffeurement RabbiSimeö,

ben loachai,Elchana,&autres RabbinsHebrieux lefquels fe font efforcez

nonfeulementd'interpreter toutes les fentences& paroles Hebraiques,

mais auffi rendre raifon de moindres lettres&figures de leur alphabet,

enfemble despoincts&accéts mis deffous&deffus icelles, cequ'ils prou

uentpar infinis effays, qui peuuent enfeigner& monftrer le paffage& ou

uertureà la decoration de toutes autres curiofitez& recherches qu'on

pourroit defirer en cefte matiereteftant chofe certaine que la fapience&

veritéeternelle nous a affeuré que l'Efcriture faincte doit eftre par nous

anatomifee& recherchee iufquesàvn feul Iod qui eft comme vn petit

poinct, la moindredetoutes les lettres Hebraiques, toutesfois leur mere

&matrice& la fin& commencement desmembres: ce que les Iuifs tien

nent pour indubitable, difants qu'ils ont toufiours appris par leur Cabale

qu'il n'y a lettre ou apicule en leurloy defquelles ne dependent plufieurs

grandes&hautes montagnes, c'eft à dire plufieurs grands hauts&ardus

myfteres& miracles.

Que les mefmes Rabins & Cabalftes Hebrieux monftrent &

preuuentclairementque dans leurloy Hebraiquefont com

pris tousles Arts dumonde. Tr
-- - -- -- -
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Es Hebrieux Rabins &Cabaliftes pour faire demonftration que

3 tous les arts& fciences du monde fe trouuent compris en la loy

*diuine,laquelle eft efcrite&compofee en langue Hebraique dans

le vieilTeftament,fe fontadufez de fairepartà la pofterité du moyen&

de la fçonpourparuenirà la cognoiflance de cette contéplation, difants

que l'Efcriture faincte engenera fe peut entendre,efplucher,&interpre

ter par quatrevoyes& manieres principales,fcauoir la litterale, la morale,

l'allegorgue & analogique : la premiere defquelles eftant comme le grand

cheminbattu,&vne portefort large oùtoutesfortes degents peuuét en

trer,laquelle nepeut demonftrer qu'vne exterieure apparence,eft nõmee

defdits Hebrieuxen leur lâgue overt Tn Derechapefat,chemin egal,e

ftédu&applani,& des docteursRomainsfens hiftorial cómefiiceuxvou

loyent dire que le fens litteral mèt deuant les yeuxfeulement le dehors

&face exterieure,cõme l'efcorce des arbres& la peau qui fert devefte

ment aucorps,&qu'en iceluicóme dansvn tableau ougrande carte nous

pouuonsremarquer és figures& characteresyrangez la vié&geftes des

efleus&aimezde Dieu, enfemble des mefchants&reprouuez :la morale

comme plusmodefte retranchant beaucoupde la grandelicence de la lit

tins celui de morale,& parmi les Hebrieuxcebeau tiltre de vrnnn Midraf.

recherche (combien quevoifine de l'allegorie&vocable femble aucune

mentla confondre auec elle, ainfi que ie dirai ci apres,&tranfporter fa fi

gnification&proprietéà celle qu'on nomme enGrec rpoaoxola ainfi ap

pellee, parce qu'elle nous enfeigne la façon d'interpreter les phrafes, figu

res&proprietezdeparoles&*)vife&tendàce feul but de dö

ter&vaincre les rebellions& reuoltes de la chair, pour s'acquerir vne

eauté naifue& naturelle : lalegorie, dont cefte ci eft vne efpece comme
vne forte d'inuerfion ou trope qui fe fait, quand nous deftournons vne

voixde fa propre&naifue*pour l'vfurper en fens impropre

& efloigné de fa nature, differe de la metaphore en ceque la metaphore

eit attachee à vne ou deux dictions pour le plus là où l'alegorie eft vne

perpetuelle tranflation ainfi dite, parce qu'elle exprime &defigne autres

chofes que les parolles ne propofenticelle fe confiderant diuèrfement ou

felon l'hitoire ou felon le monde, fe trouue fondee fur la figure de l'E

glife , ou fur les fymboles tant des nombres que des lettres Hebraiques,

d'oùvient:eft ou hastoriale, ou mondaune, oufiguree oufjmbolique,

de toutes lefquelles ie ferai mention ci apres quand ilen fera:

Donq allegarie eft de toutevne fuitte entiere& parfaite d'oraifon , &

saPPuye entierement en fimilitudes ou comparaifons quinepeuuét eftre

des chofes conformes &cenuenantes entre elles, ains de celles qui

prennent fource du mariage du ciel& de la terre , & dcs chofes

corporelles , fenfibles &periffables , comparees &rapporteesà celles

qui lont perdurables, inuifibles&deftituees de tout.accident corporel

nous pouuons encor entendre fous le nom general du fens myftique

*allegorique hiftorial, comme fous fon genre celui que i'ay premis

citre nommé des interpretes Hebrieux adref que i'ay ci deuant

compa
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comparéà laTropologie, qui auiugement de plufieurs appartient&cé

fifte du tout en doctrine,& encorque & lias Leuta entéde fous le mot AMi

drasz, tout ce qui eft hors les termes&proposde la lettre,fi eft ce que no°

le pouuonsce m'eft aduisaccomparerfort biéà la doctrine Scholaftique,

attendu qu'il eft fondéfur Fauthorité&traditiö des Rabbins&Thalmudi

ftescône l'efchole noftre adhere&fe cõforme entout&partoutà lare

folutió desvieuxperes &fous l'eftédue de cefte dictiö les Hebrieuxcom

prennét le fensmoral qui declare la bataille de la chair&de l'ameleTro

pologic qui agite la querelle de la lettre& de l'intelligence myftique &

de l'allegorie, qui afséble & allie les chofes inferieures auec les fuperieures

& traicte comme quelques vns affeurent la Guerre de l'Eglife militanteà

l'encontre desfuppoftsdudiable bienque quâtà l'opinion de ceuxcycela

fe doit entendre entant qu'il tire fes raifons& arguments de l'hiftoire Ec

clefiaftique où le myftere de l'Eglife eft cötenu&pour ne trächer ici tout

court noftre propos no'apprédrös que l'Allegorie fe va pourmener&fpa

tier par toute la nature,& eftát aydee&foulagee de deux ou trois cordes

feguindepar icelle ou fur les cieuxpourcommuniquerauec les Anges&

lors fe nomme Theologalle , tantoft de là gliffant aual retourne deuers

nous,&fe dit Naturelle,& quelque fois fe balançant entre les deux en la

region fuprefme depeind les vns& les autres miracles du moyen & en

tredeux& s'appelle Celeste ,& en cefte façon elle obferue&garde en

montant la methode compofitiue , garde en defcendant l'analytique&

deuidante , &fuit la definitiue&bornante , lors qu'elle demeure en

tre deuxeaux il y a encor aucunsqui font deriuer de l'Allegorie,l'oraifon

contemplatiue,le propre de laquelle eft de conténer dutout ce qui eft de

ce monde,& de fa conuerfation pour tendre a l'ornement & diuinité de

l'ame ayant pour fubiect les dons duSainct Efprit , & feroit diftinguee

par ce moyen de la Tropologie , pres de laquelle ils la rangent de

mefme façon que nous difcernons le bon religieux & contemplatif

d'auec l'homme d'Eglife feculier : à cefte caufe la Tropologie, com

me proche du Sens moral quiapour but propofé les vertus morales

qui confiftent felon l'opinion des Philofophes en l'action & retenant

beaucoup de fa nature , femble auoir tel lieu entre les expofitions

fpirituelies que les vertus intellectuelles ont entre elles qui concer

nent les mœurs & celles qu'on nomme Theologales,L'Anagogie,com

me vne reduction ou reconuoy faut rapporter ainfi que du Centre

&poinct qui eft par tout en vertu & puiffance , à la circonference

qui eft nulle part , tout ce que nous*veoir,toucher , gou

fer,flaner, ouyr, entendre, aymer defpouillé de fon accident,à celuy

qui Pere des chofes eternelles & fenfibles , eft toutesfoisau deffus de

tout fentiment habitant folitaire enfon Eternité, iufques icy laTheo

legie affirmatiue s'eftend , & icy d'abondant la fcience de l'arbre des

dix nems& diamentionsdiuines eft appuyées aufquelles comme fous 1o.

predcamétsvniuerfels les raifons de toutes chofes fe rapportent,au deffus

dequoy fi nous defirös voltiger, nous entrós en vn abyime& côme perd*

&egrésdeuenosvrais efcholiers& apprentifs en la Theologie negatiue

quinousdenôftre que Dieu n'eft rien moinsquece que nous affermons

de luy ains qu'il eft infini,incomprehenfible& inexplicable dit le

3
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fgelesHebrieux appelants de cefte façon de rapporter chafque chofe à sö
Idee,Cabale, c'eft à dire Acroamatique ou fcience de l'ouye d'autant que

ce fens eft cultiué principallement des Cabaliftes, qui delaiffent le uva

Pfeat , & uitn Midraf , aux Rabbins&Thalmudiftes , & aux

:raifonnel qu'ils nomment , Tn Toeree fcequel,

fans naturel affirmants que vrayement il traicte de la fabrique mondaine

fans auoir rien de commun auec l'hiftoire&Chronologie en quoy pref

que pour la plus part les fufdits quant à lexpofitionjde la Biblefont depé

dus&employés bien eft vray que ceftuycy entant qu'il ne s'arrefte fur la 

lettre qui nepeut quelle quelle foit morte d'elle mefme nous fuppediter

&fournir de viue intelligence, ains s'eleue pour fairevne monftre de tou

te la nature,fe peut aifement rediuifer ci deffus mentionnés,finon qu'il eft

inferieur d'vn degréà l'anagogique& diuin,qui parfait accomplittous

les autres& en qui tous iceux fe treuuent compris, ce qu'aifement &fa

cilement ie pourrois prouuer auecdegrandes deductions de paroles fii le

temps&le lotfir ne le permettoyét,maispaflant oultre ie diray qu e fous

l'allegorie aucunsontcompris& nombré le fens typique duquel depend

l'allegoricfigure ayant des diufions&parties lefquelles font telles : la pre

miere& aynee quant à l'hiftoire,nais de moindre eftendue que nulle des

autres eftL'egale ou Iudaique, parce que fes limites ne fortent point l'en

ceinct de la Synagoguelafeconde defiabeaucoupplus enbraffante , eft

nomnee Chreftienne ou Euangelique, la troifieme quifurpaffe d'autant la

2.que la 2.paffe la premiere eft dicte Spirituelle : la quatriefme qui ramene

Ie peuple Hebrieu en l'Eglife Grecque poffede àbon droictvnnommef

lé de deuxGreco-lufue la cinquiefme quiconfidere au nuageuxmiroir de

peuple Hebrieu le pur luifant cryftal & tranfparant des Latins fe peutnö

mer Latino-Iufue,la fixiefme eft dite la Chreftienne fpirituelle: Et la der

niere qui contient les fix autres merite le tiltre de Ierufalemnouuelle,atté

du qu'en icelle les autresviennent accomplir leur courfe & reuolution:

tout cecy ne fepouuant rendre fi clair qu'on pourroit defirer finon auec

vnegrande tiffure depropos,&exemples, qui remplireyentvn iufte volu

metcependant 1'aduertiray le lecteur curieuxen paffant que cegenre d'in

terpreter l'efcriture a beaucoup de conuenance &proportion auec le

Ghigul.Reuolution ou retour que les Hebrieuxinterpretentvne quotite

numerale qui eft l'vne des reigles de laghematrie,&Equinaléce denôbres,

ainçois pluftoft eft le mefme eftât fort bié cogneu& entédutquâtà l'allego

riembolique il eft interpreté fort diuerfemét &miraculeufemét,&parce q

le Sage en fon liure de la Sapiéce affeure que Dieu crea lorsdu mede ces
toutes chofes en nôbre,poids,& mefure,plufieurs grâds perfônages fe föt

aduifez d'expliquer les:naturelles& diuines par la mathematique

diuifee en quatre voyes& grands chemins procedants de l'vnité&de fes
nombressainfi que les quatre fleuues du paradis terreftre fortoyent d'vne

feule fource fituee en iceluy : la premiere voye eftant l'Arithmetique&
nombrante la feconde Geometrie &mefurante, la troifiefme mufique&

harmonique & la quatriefme Aftronomie &celefte.Or l'Arithmetique c6

mela ncre des trois autres contient la quantité difioincte felon qu'elle eft
en foy fimplement& abfolument confideree fans auoir efgardà autre

qu'à elle mefme , fi ce n'eft qu'elle aide à la Mufique, mais *

eigar

--
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efgard à autte chofe : de mefme la Geometrie émbraffe la quantité

& grandeur continue ftable & non fubiecte à mouuement delaif

fant à bonne raifon la magnitude mouuante à l'Aftronomie qui

compaffe la dance& le bal mefuréde tous les corps celeftescomme don

ques lArithmetique& mufique ont leurs fondemens fur le nombre &

pluralité laquelle diftingue les chofes eftant d'elles mefme diftinctionpa

reillement la Geometrie& Aftronomie ontpourbaze &fondement la

magnitude,terme qui borne & limite les chofes corporelles pourtant

par proportion& raifon fymbolique lenombre tanten lavoye nombrä

te que muficienne chez les philofophes&Theologiensdifpute desfor

mes&efpeces diuines intellectuelles&fubftancielles, au contraire par

les deux autres on traicte des figures & qualitez tant des corps: fupe

rieurs actifs& celeftes, que des inferieurs, paffifs&corrompables ce que

fur tous autres anciens& modernesdemonftrent amplement le grand&

admirable GeorgeVenitien en fon liure de l'Harmonie du monde&Ni

colas de la Boderie enfon introduction d'iceluy liure maintenât ie prie

ray tousamateurs de verité de prendre en gréfi ie touchecomme enpaf

fant quelques fecrets difficiles& obfcursemanez&procedez de la grande

curicfité& recerche des Rabbins Hebrieux, proteftant toutesfoisàtous

fidelles catholiques, que ie nevoudrois aucuns de nous s'arrefter & ad

heurterpar trop àiceux, finon entant que cela fert& aideà la demon

ftration de la beauté&decoration de la langue Hebraique : donq nous

apprendrons qu'outre les genres d'expofer l'Efcriture faincte cy deuant

fpecifiez, il s'enurouue encor d'autres propres& peculiers aux Hebri

euxfeulement, aufquels il eft impoffible dutout deparuenir fans la co

gnoiffance de lagrammatique Hebraique parce que tout l'ouurage,&

tiffu de ceft artifice eft enuelopé&cachéfubtilement fous les lettres de

l'alphabet Hebrieu,& fous les fyllabes& dictions qui s'en compofent

ce que i'ay demonftré ci deuant en paffant, quandiay fay mention desfe

erets qui fe trouuent enclos dans l'alphabet des Hebrieux,& que plusà

plein enfeignent les Cabaliftes par le mot rvunna Berefith, duquel voyez

ce qu'en efcriuent auec plufieurs deductions trop longuesà reciter Rab

bi Moyfe Egyptienau 2. defon directeur cha.3i. Mnahen Rachanat fur

le commencement du Genefe, Elchana&autres Cabaliftes en leurs com

mentaires fur la Bible,lefquels interpretent ce mot enplus de quarante

ou cinquante fortes toutes differentes& diffemblables pleines degrands

&incomprehenfibles fecrets& myfteres, ainfi qu'il eft amplement con

firmépar PGalatin liur.1.chap.6. des fecrets de la foy catholique,l. Picus

en fon Heptaple ch.dernier,& en fon Apologie queft.5 de la Magie natu

relle & Cabale,H. Corneille Agrippe traicté de la vanitédes fciences

chap.98.99.&feq. Porchetus parti chap.8 en fa victoire contre les lif ,

G.Peucer au liure depræcp.diuinat.generibus chap. des Sorts, I. Chera
- dame en fon alphabet de la langue faincte Sixtus Senenfis lin. 3. de la bi

bliotheque faincte,Goropius Becanus liur7.&fequent des lettres hiero

glyphiques Conrad Gefnerus en fon Mithrydat& F.dn I n li r. de l'arti
quité &preftance de la langue Hebraiquetous lefquels artifices * in

uentions dependét de ce que les « abaliftes enfeignét,&mefme Rabi Io

fphSalemitain fils d'Abrahamen fon iardin du Noyer apres le roy Salo
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mon,que tous les myfteres de l'occultation des diuins fecrets confiftent

en l'efcorce d'vne efcriture vulgaire,en nombre,figure& poids,comme il

eftefcrit en la fapienceà quoyadhere RabiMoyfe Rambam fur lesmy

fteres de la loy, difant que toutes les chofesde ceft vniuers furent reuelees

àMoyfepar les49portes de l'intelligence au fens litteral & anagogique

par des propofitions Arithmeticales,& Geometriques affauoir felon le

nombrefigure,& mefure des charactere des Hebrieux.ce qui eft confir

méamplement apres les autheurs fufalleguez par Nicolas Vuinmaunus

Allemandenfon difcours des louanges de la langue hebraique, Iean Bou

læfe enfonalphabet hebraique,&Nicolas le Febure de la Boderie en fon

introduction fur l'harmonie du monde deGeorgeVenitien. -

Comment auecgrandepeine&trauailiceux Rabins & Caba

listes Hebrieux tournent& renuerfent eninfinies fortes&

manierestoutes diuerfes, les lettres Hebraiques d'icelle leur

loy pourpreuue de ce qui a eftéci deffus deduict.

XIV.

***s Es fufnommez Rabbins& Cabaliftes Hebrieux de tout

* temps& ancienneté fe font feruis en lieu de chiffres, des

& Caracteres propres de leur efcriture Hebraique commune,

&apperte,lefquels ne tendoyent qu'à denoter& exprimer

fectettement les myfteres les plus cachez de leur loy diuine

là où nous les applicquons feulemét& les prophanösaux affaires du mö ,

de.Iceux au refte en ont de plufieurs fortes&manieres, qui toutes depen

dentdefix principales voyes affauoir les rrnon,Themurah, c'eft à dire,me

taphefes tranfpofitions,oucommutations materielles de lettres Hebrai

:immutations, ou inuerfious de lettres Hebraiques en

orme d'Anagrammes qrtyZiraph ou Ziruf, c'eft à dire, combinations
accoupplements,& efchangesformels d'icelles lettres quandon lestranf

porte de leur vraye faculté&puiffance en d'autres,auec des commuta

tions reciproques vanx AEtbf( ou Atbazorchemes&tranfpofitiôsou

fauts de lettres fufdites les vnes ès autres. Nonx Ghematria, oughema

trie , qui eft vne equiualence de nombres, mefures& proportions hala

Ghilgul, qui eft vne quotité numerale,&rpron 2Notariacom, qui eft

quandon metvne lettre, ouvne fyllabe, pourvn mot, ou au rebours

enfemble les nanvnr RafeTheuoth chefdesdictions&nxn qu fp

Theuth fin des vocables Hebrieux.Toutes lefquelles varietez de myfte

res& fecrets Hebraiques viennent commediét les fufdits Rabbins&Ca

baliftes Hebrieux&mefime Rabbi Moyfe Gerddenfe,de ce que Dieudon

na à Moyfe la loy efcritte en lettres confufes& embarraffees , fiqu'on

yprouuoit lire detous coftezà droict, à gauche,à l'endroict,à l'emuers,du

haut en bas,dubas en hautainfi que nous dirons plus particulierement cy

apres&chafcun fe formerde là diuers fens, qui eft la vrayeStenographie

qu'avouluimiter l'Abbé Triteme : ce queneantmoins qu'il en monftra

lavra

CHA P.
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lavraye lecture&intelligenceà Moyfe,lequel la laiffa de bouche tant feu

lement aux feptante Sanhedrin du confeil fecret &euxde main enmain

auxautres. La premiere donques de ces manieresfe foubsdiuife en deux

autres : l'vne par equiualence de nombres, l'autre pardes Metaphefes ou

Metathefes&tranpofitionsde lettres, fyllabes& dictions entieres hors

de leur ordre fuitte &affiettedequoy refulte vn nouueau fens caché fous

le contexte de l'efcriture. Par equiualence de nombres, quand les lettres

de deuxvocables viennentà fe rapporteriuftementàvne mefmefomme,

felon qu'ils font valoir leurs caracteres de la fortequ'il fe peut veoir par la

table fuiuante,commepourexemple,les lettres de l' " co2 Metattron,&de

l'vn des noms diuins nvSadaifont en chafcun d'iceux le nombre de314.

fi qu'on les efchange& interprete bien fouuent l'vnpour l'autre. -

| n | n | 1 | 1 n | x |

9. | 8. | 7. | 6. j- 4. 3• I .

| - |Tl y | |

| 9O. | 8o. | 7o. | 6o. | 5o. | 4O. 1 3C. | 29. l Io.

|,* | * |,
19oo. | 8oo. i7oc 6co. | 5oo. 3oo. | 2co. | ICO,

| |T i * |

| T | 1 | 1 | n |

\ 6ooo| 5e o 4ooo | 3ooo | 2ooo | IOOC

LesGrecsà l'imitation desHebrieux ont fait feruirpareillement leurs

caracteres de nombres, en quoy afin que leur Iota,lequel fe rapporte au

Iod,peuft de mefme fe rencontrer en l'ordre de dix, là où il n'eft que le

neufuiefme, ils ont pour ce regard inferéen leur alphabet ce caractereg

au6.lieu, qui fertd'vne abbreuiationcr,& puis ces deuxautres pour parfai

re le nombre de27à fçauoir h&7) Etpourmarquer les millenaires, ils

employét les capitoles tout d'vn mefme ordre: ce qui monftre affez qu'ils

ont empruntébeaucoupde chofes des Hebrieux, ou bien ils ont applic

qué auxpetites vn accent aigu. -

| 2 dY 9 & y1 6

l 1. 4 5 6. 7. | 8. 9

X. y 0 | 7r

IO. 2o. | 3o. 4O | 8o. | 9o

|

5o. 6o. | 7o,

|

|

|

p gr ·r U (p

1oo. | 2oo. | 3oo. |4oo. | 5oo. | 6oo. | 7oo. | 8oo. , 9oo.

| A B IT A, | E gr 7 | H e

1ooo. l2ooo. '3ooo. '4ooo.'5ooo. 1 6ooo. l7ooo.'8ooo " 9ooo. l l

- -
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Al'imitation encore defquels ils ont prefque vne femblable maniere d'A

rithmantie,que celle dont ila:cydeuant, c eftà dire diuination

par les nombres apropriez à leurs Caracteresexcogitee premierement à

ce qu'ils dient par le philofophe Grec Pythagore les traditions duquel

*autre chofe qu'vnevraye Cabale Hebraique, qui employe pour

, ce regard ce paffage de la fapience II.Omniain numero pondere &menfra

, difpofuiftiA quoy ne contredifent pas mefme Ariltote, ny Ptolomee,ad

uouans bienque les lettres importent en elles myftiquement certains

nombres,qui ez noms propres des Perfonnes,des Royaumes, Empires,

Citez,Republiques,contiennent quelque chofe enfecret de leurs fortunes

&deftinees,ai*que nous pouuonsveoir par les vers fubfequents de Te -

rentian, quienmonftrent l'vfage&practique,

, Et nomina tradunt ita literis peratta,

Hac vt numeris pluribus,illafintmimutis :

Quandoquefabubunt dubie periclapugne,

AMaior numerus quà5teterit,fanere palmam,

Prefagia lethi minima patere fumma.

Sic & Patroclum Hectore a manu periffe:

sic Hectora tradunt cecidffe moxAchilli. -

Affauoirque prenant lesnoms dedeuxquiveulent entreren duel,&

combatfingulier d'hommeàlaomme,celuy dont les lettres duNom fur

monteront felon le calcul deffudict, celles de fa partie aduerfeen obtié

dra pareillement la victoire, commepar experience il aduint àllector, qui

mità mort Patrocle,&fut puis apres tuépar Achille. Car les Caracteres

de ce mot extop.font enfemble I225affauoir e, 5.x,2 o, t, 3oo.o 8&p 1oo.

Là oùceuxde aatponxot Patroclos bien qu'en plusgrandnombre,n'arri

uent neantmoins qu'à 871 en cefteforte ar,8o.a, 1.t,3oo.p,1oo.o,7o.x, 2o.

x,3o.o,7o.x2oo.Tout de mefmeen Hector&Achille parce que Axxxtvg

paffe iufques à 1276.comme onle peut veoir par le nombre de fes Cara

&teres. Quelquesvnsmefme ont voulu de là inferer,quec'eft mauuais

augure en mariage fi les lettres dunom&furnom de la femme furmon

tent envaleur celles du mary,comme fi elle luy deuoit dominer : mais il

nefe faut arrefterà cela aucunemêt,parce quefefont chofes incertaines

&quine reufciffét pas toufiours s'il n'ya autre artifice que ce que deffus,

ainti qu'il s'eft rencontré en Kap ' Carthage& Paun Rome, dont la

premiere quifut fuppeditee par les Romains,aduance de beaucoup en

nombre lenom de Romerce n'eft pas à dire pourtant qu'il n'y aye de fort

"grands fecrets& myfteres ez nombresfelon mefme qu'on peut veoir en

* l'Apocalypfechap.13c av v'vv- noucata tèv dpi Suiv rs &npis , ap6uàc

*2 dp av6pare , s) c dp6ut duré 23s- :Qui a entendement fi conte le

*nombre de la befte, car c'eft le nombre d'vnhomme,duquel le nombre

eft 666.Auquelfe rapporte celuy de Meurte ouMajutroc car u fait 4o.

a, I.o,7o. u,4o. e,5.t,3o. .1o.&czo Dautrepart cenom de Inroc, au

quelya quatre voyelles&deux confonantes fait 888fuiuant ces versde

la Sybille. -------_

T égra
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Téarapa ainsrra véperd d ' dpara d' aire

Aesv a faar.a puuèv d ' xor 3oreulado.

# J'&aarorradacàxro.

Car , fait 1o , 8.c, coo,7o.u,4oo.czoo.qui font en tout les fuf
dits 888.

Quant à l'autre maniere de chiffre Hebraique nous apprendrons que

de la grammatiqueHebraique cydeuant mentionee procede & prend

cômencemétl'artifice& recerche curieufe & fpeculatiue cy deffus decla

reelaquelle les Hebrieux appellentn'man Themurah,Metaphefes ouMe
tatheles, ouCömutatiõs materielles de lettres Hebraiques&aucunefois

de fyllabes,ainfi qu'apres les Rabins& Cabaliftes Hebrieux le deduisét I.

Reuclin Capnion en fes liures de l'art Cabaliftique &G. Poftelen fes

commentaires fur le Sepher Iezirahceft artificé& appellé par les Grecs

Meraâesus eZAethatef :vne tranfpofition de lettres du tout femblable

à l'inuerfion des noms, ou pluftoft aux anagrammes des Grecs defquels

ie traicte cyapres,&fous cefte induftrie&curiofité les fecrets& myfte

res des anciens Hebrieux, enfeignent vne infinité de chofes tres-belles

& tres-ferieufes pouuoir eftre mifes en euidence par tout le contexte de

l'efcriture Hebraique. Doncpour en faire demonftration l'exemple

fuiuant entre infinis autres, pourra le declarer,& les eftranges fecrets&

myfteres qui fe trouuent dans le contexte de l'efcriture faincte, en la lan

gue & Caracteres Hebrieux dont les autres nefont pas fi capables. Le

premier motde Genefenvx72 Berefith, ou Brefit eft de fix lettres diffe

rentes, denotants les fixiours efquels Dieu parfit toute la machine de l'v

niuers dont les trois premieresNn2 TBra fignifient il creatoftés de tout le

mot la lettre 2, reftera Refit, c'eftà dire commencement.Au furplus pour- .

ce que ce 2 Beth, eft marquélà en capitale 2 quivaut2ooo.en nombre,

quelques Cabaliftes ontvoulude là infererau dire de Rabbi Moyfe E-

gyptienau2.defon directeur chap.31.en les reprouuant toutefois :Qu'il a «

efté tout expres ainfi aposéau deuantde cemot Refit pour monftrer que*

deux mille ans paffercnt auant la creation du monde.fefondans fur ce ce

uife trouue efcrit dupremier,fecond,&troifiemeiour,auant que le *

*&la lune fuffent encoren euidence, qui diftinguent le iour & la *

nuict, les moys,&anneescarcomment pourroit-on fans ces deuxlumi-*

naires mefurer les tempspar cela donquesvoyons nous dit là le mefme*
RabiIehuda,que l'efcriture noustefmoigne l'ordre des tempsauoir efté*

de toute eternité enuers Dieu.Et là deffus il faut entendre qu'enuers les *

Hebrieuxtout ce qui paffe le nombredemille eft pris commepour infini,

felon qu'onpeut veoir par le Pfeaume 119.La loy deta bouche m'eft vn

fort grand bien,plus qu'or ni argent à milliers : au moyen de quoy il

faut pluftoft referer cela à ce que Beth comme eftant la feconde lettre

reprefente le Verbe, la Sapience,& le FILs,la feconde perfonne de la Tri.

nité quia efté de toute eternité infeparablement conioinct& vnienfem

blement à l'Aleph le PERE &par lequel felon le Pfeaume33 les cieux ont
efté eftablis, c'eftà dire tout l'Vniuersce que mefme tefmoigne Mercure, s

Trifmegifte en cesmotsexpresau4. defon Pymandre, vniuerfummun

dumverbo nonmanibus fabricatus eft opifex auant lace*:*non
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de,dient Rabbi Eliezeren fes chapitres,& le preallegué Moyfe Rambam,

rien n'eftoit finon Deuauecfon tres fainct venerable nom quadrilettré,

& fa fpience fuiuant ce texte du8dès prouerbes , ou elle eft introduite

» parlant ainfileSeigneur m'a poffedé des le commencement de fesvoyes,

» (c'eft à dire de fes ouurages)auant qu'il eut encore rien fait dés lors. Ou

bien ces deux milliersd'ans,fe peuuent refererà ce qui eft alleguédes fe

&tateurs d'Elie dans le Talmud, au liure desSanhedrin chap.heleo& au

tres par moy recitezen mon difcours de la verité des caufes& effects

des decadences,mutations, changements,conuerfions&ruines des Mo

narchies,Empires,Royaumes,& Republiqueschap.25 que fix mille ans

doit ducer le möde deuxmille affauoir le 1mnTohu,deuxmille la loy,&

2. mille le Meffihe,làoù il ne faut pas prendre ce Tohupour l'Inane qu'a

tourné en fa verfion Latine fainct Hierofme, ouinformité, folitude,&

priuation de toutes creatures : ains pour la groffiere&inculte vie que

menerent les premiers hommesviuants prefque aguife de beftes bru

tes, fans loy,fans ciuilité, ne police, n'ayans comme encor atteind la

douceur cultiuee de la focieté&vie humaine, dont Dieu a rendu l'hom

me capable moyennant fon induftrie & labeur, ainfi que depuis cent

ans en cà 1l s'eft defcouuert ez Indes occidentales, aux Sauuages du tout

conformesà ce premier fiecle. Donques la creation dumonde ne com

mence pas parAleph nonobftantque ce foit la premiere lettre qui de

note le Pere , & ce que nous appellons le Premier,mais par Beth, la

premiere du miot Brefit qui vient de vNnRafoh le chef, où eft le fiege du

cerueau fource duAyo; oudifcours de raifon,& qui en fa collocation

eft lu premiere partie du corpsde chaque animal. Pourtant Beth eft dit

» le principe, felon Mnahem Racanat* commencement de Genefe:

. » Paraduanture vous denanderezpourquoy la fpienceattendu qu'elle eft

» ami le pour la feconde numeration, eft neantmoins appellee Prancipe,à

s quoyvous refpond ce paffge du liure dHabbahir, que rien n'eft prin

cipe fors la fapience.T'ellementque le Pere eft premier,le Fils principe:

Tu qui es? Principium qui& loquorvobis en Sainct Iean 8.Voila donc

* ne partie des myfteres du mot Brefit touchant les premiers elements

dtceiuy. Or ioignez maintenant auecBeth, la troifieme lettre Aleph,

ily auta Ab qui fignifie Pere :redoublez auec lafeconde,V,quiiunporte

auecfoy fa voyelle a, vous aurez Bebar, par le fils, oftez le du mot entier

refera Rfi , commencement. Ioignez la quatrieme Shin auec le Bcth,

& la derniere Tau, ily aura Sciabat fin ourepos. Prenez les trois premie

res feulement elles feront Bra, il a creelaiffant le Bethprenez les trois

iubfequents vous aurez Rfh, tefte ou chef les deux premieres retran

chees lesdeuxd'apres feront Efch,feu.Ioignez la quatrieme auec la der

niere affauoir Shin&Tau ilyaura Seth,fondement.La feconde Res auec

la premiere Beth, fait Rab, dit grand. Si apres Aleph la troifieme,

vous mettez la cinquieme fod,&puis la4.Shun,il y aura Hfh, homme.

les deux premieres lettres Beth&Resauec les deux dernieres Iod&Tau,

teront Berith,alliance & la derniere Tau,auec la premiere Beth,Tof

» bonne & louable fi que tout cela redigéenfemblement porte en fubftan

°°cesmots ici Le Pere parle Fils le commencement & la fin, a creé le chef
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-

Le feu,c le fondement du grandhomme parvne alliance tresbonne : tout cela «

prouenant des anagrammes , refolutions & raffemblements des lettres

de ce mot Brefit. Que le Fils au refte foit le commencement& la fin de

teut l'Apocalypfe, le tefmoigne chap1. Ie fuis a&o, le commencement

&la fin de tout, le premier&le dernier: ce qui eft reiteré encore auder

nier chapitre. Quantà ces mots, Chef, feu, fondement dugrand hom

mei, faut prefuppoferque fi l'hômeeft appellés 7Aicrocofme ou petitmô

de,le mondereciproquement fera le grand homme :&de làMoyfepre

nant occafion de reprefenter les trois mondespar l'homme, à fçauoir l'in

telligible , le celefte, l'elementaire: il a par le chefouconfite l'entende

ment, la cognoiffance&ratiocination, voulu denoterlemonde intelligi

ble : depuis le col iufqu'au nombril, eft la feconde partie où domine le

cœur,fourcede la chaleur de la vie&dumouuement, ainfi que leSoleil

fait au ciel, qu'on tient eftre de fubftance ignee pour raifon de fa pureté &

defa continuelle agitation, au moyen dequoy le feu eft ici prispour le

Ciel,comme:ledifoit Anaxagore : la troifiefme&inferieurede

puis le nombril contre bas, où refide la faculté generatiue,et le monde

elementaire,fous la fphere de la Lune, oùconfiftent la generation &

corruption. Et tout ainfi que les pieds font commevne bafe&fonde

mentfur lequel eft pofétout le corps de l'homme, auffi le monde ele

mentaire, mefmement la terte qui eft l'inferieure portion d'icelui, eft ici

appellee le fondement : car elle eft mife pour toute la maffe des bas ele

ments corruptibles par le mefme Moyfe , tout au commencement de la

creation &le Poete Hefiode l'appelle le fondementferme de toutes cho

fes : Orphee, le fiege du mondeimmortel : Puis finablement eft adioufté

Parvne alliance tresbonne , parce que ces trois mondes fe correfpondent

harmoniquement l'vnà l'autre parvnetresbien accordee cócorde,que le

piiilofophe Platon appelleAmour,Homere la chefne doree,& l'Efcriture

faincte,l'efchelle de lacob,qui confifte de72. efchellons, autant qu'ily 

a de lectres au grand nom de Dieu Schemhemmaphoras, & des Anges

qui montent de la terre au ciel, puis en redefcendent , portants tous

le nom de Dieu, aue c fes louanges, fuiuant ce qui eft efcrit aucan

tique des enfants deChore : fecundum nomen tuum Deu, fie & laus tua. *
Et eft cefte alliance appellee bonne,pour raifon du fouuerain bien: *

à fon exemple , & portrait a inftitué de Toutvn fi bel accord,*

elon qu'il eft dit en Genefe Que Dieuvit tout ce qu'il auoitfait eftre bon*

merueilleufement. Somme que ce feul mot de Brefit s'interprete & lit

par les Cabaliftes, ainfi que i'ay ia remarqué cy deffus en plus de

quarante ou cinquante fortes, differentes& diffemblables, toutes plei

nes degrands&incomprehenfibles fecrets& myfteres, &entre autres

le docteur Elchana de grande recommandation entre les Hebrieux,met

que le Beth qui fignifie Maifon, denote la fapience fuperieure, en laquel

le toutes chofes eftoient colloquees auant qu'eftre deduites en formes &

par elle mefme ont efté procrees,fuiuant le Pfcaume 1o4 Tu as fait toutes e

chjet en ta Sapience Et lautre lettre qui fuit apre , affauoir le Re , à quel «

propos eft elle icy la lecóde pourautât dit il,que le Beth qui és n6bresim
|* deuxmonftre la premiere emanatió en la diuinité, qui eft LE FILs,

fecôde perfonne d'icelle, &ce en la fimplicité des »p:* nöbres au

-
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dedâsdu dix car Res importe deux cétenaires,& par cõfequét la premie

reproduction és chofes materielles groffieres affauoir la matiere,que les

Pythagoriciens reprefentent par le binaire , : eft le deux. Entroifie

melieu eft la lettreAlephvn desfymboles de la diuinité,& de la premie

re fource de tous les biens quifont en ce monde : celanevoulantfigni

fier autre chofe,finonque la matiere fut de rien procree en eftre :& l'in

formateur influant la deffus dans le Beth,& le Res,fait qu'elle reçoiue fes

formes&foit viuifiee par le Fils, qui eft la fapience procreatrice,&lavie

de touteschofes.Mais le plus beau de tout, eftque l'Aleph ioint le Beth

faitAB,qui sgnifie le PERE , lequelne peut eftre fans fon correlatif le

F1Ls.Au refte lepremierdonneur desformes, introduifant en la matie

recelles qui eftoyent au fils, commela fouueraine dee,& la vie de ce qui

fe debuoitproduire,charrie le Schin apres foy qui importe trois cétaines,

&demonftre myftiquement que la forme eft introduite en la matiere craf

fe&groffiere.Etcommeil n'yaye rien quipuiffe confifter en ce monde

quine foit remply de diuinité felon le Pfeaume 1o4.Auferes fpirituum eo

» rum&deficient,(affauoirla vie que toyôfouuetain Dieu leur as donnee )

»&in puluetem fuum reuertentur,& vnpeu au deffus,Te aperiente ma -

» num tuam omniaimplebuntur vbertate pour cefte occafion au cinquief

» me lieu de Brefit, eft mis le Iod quidenote la diuinité eftre infufe en tou -

tes chofes qu'elle remplift, dict leremie au 23 Nunquidnon cœlum,&ter

» ramimpleoenS.Iean 1 Deplenitudine eius nosomnes accepimus :la

» quelle a efté tres parfaite au CHR1sT , comme le tefmoigne l'Apoftre

» auxColocenfi.ln ipfo complacuit Patri,omnemplenitudineminhabita

» re.Toutes chofes donques ainfi produittes: & la maffe du genre humain

coaceruee,de là fut trié à part le peuple que Dieuvoulut choifir pour foy,

appellé la congregationd'Ifrael, reprefenteepar le Tau: de maniere que

tout ce que deflus rapporté envnfens de la fuitte de cesfix lettres de Bre

fit neveut dire autre chofe finon cecy quis'enfuit en lafpience quieft

» le Verbe & le Fils dufouuerainPRE,a eftéproduitte la premiere matiere de

» toutes chefespuisapres de lafource inexpufable de tous biens , leur a efté

» donnee la forme : & confequemment tout a eftéremplyde la bonté opulente

» de Dieu pour le genre humain,c en especialpourfe Éfleuz.

Tels fecrets& myfteres,& autres encores fe trouuent prefque par tout

en l'efcriture où ils font cachés& latités fous l'efcorce du contexte appa

rentde la lettre ainfi que le fens fecret qui eft caché dedans vn chiffre:

mais par deffus tousmotsau facré-fainctnom Tetragrammaton rmn :qui

ne s'en pourroit iamais efpuifer,nonplusque la vraye effence de Dieu,

que ces quatre Caracteres portent en eux, ineffables pour noftre regard,

& incomprehenfibles mefmeà la nature Angelique:dont en c'eft endroit

la diuinité fe defobe pour s'aller plonger dans le vafte abyfme de fonEn

foph,où infinitude, qu'Orphee & Hefiode appellent la nuict : à laquelle

eft faicte auffi allufion en Efaie cha16.Pone quafi noctem vmbramtuam
, in meridie.A l'imitation de cela Platona bafty la plus grande part de fon

, Cratyle, auquel entre les autres noms diuins Socrate*celuy de

*** or, nonauecde moindres myfteres que les Cabaliftes font celuy
du fouuerain Dieu,le tout dependant, ainfi que di& ceft Autheur en ceft

cndroict,de la refolution des mots en fyllabes& lettres, dont confifte la

- reprefentation
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reprefentation de l'effence des chofesqu'óve ut exprimer par leurs droit

tes appellations, n'yplus n'y moins que fait la peinture par les traits des

lineanrents&couleurs,ce qui s'appelle les refoudre en leurs premiers e

lemêts,comme les mixtes& compofés minerauxvegetaux animaux par

les actions& effects dufeu pourde là puis apres en former vn nouueau

fens&intelligence myftique couuerte exterieurement de la diction : &

de cecy depend prefque tout l'artifice de la Stenographie,& Poligraphie

de l'AbbéTritheme, tirées de ces chiffres Hebraiques, tel pout le regard

de la tranfpofition des lettres qu'en Iehoachin,& Iechoniach., qui font le

nomd'vnmefme Roy,& de mefmes letttes, mais tranfpofées. Nousfe

rons encoricy mentiond'vn autre exemple de la Metathefe,ou renuer

fement dedeuxfeules lettres Hebraiques, qui diuerfement affembléesfi

gnifient diuerfes chofes,nonfansgrand myftere,affauoir hN EL Dieu,&

N'h LA,nontcomme fi delà on deuoit comprendre, Dieueftre pluftoften

noftre endroictvne negatiue&priuation,qu'vne affirmatiue : felon que

nous auons defia allegué du Pfeaume 139. Ainfi que font les tenebres telle *

eftfa lumiere, car les tenebres fymbolifentà la priuatiõ.Aumoyédequoy*

la tres abfolueEffence de Dieu fe retirât de noftre fens& apprehenfiö de

das só infinie obfcuritépournoftre regard, elle eftauffi appellee rN Ain,

mon ou rien, à propos de ce texte du 17.d'Exode,felon la verité Hebraique

2N un eft & ns Adonai inter nos,an non & ns ? Sique les Cabaliftes alleguent «

de ce lieu du28 de lob, Ipfe Nin Hu,nouit locum illius que la Sapience eft «e

trouuee par ptiuation, affauoirde l'endroit dict rN Ain. Aquoybat ce se

qui eft difcouru dans Platon au Dialogue du Sophifte : Hors de toutes

chofes il n'y a rien,fors le rien mefme :&pourtant l'vn ne peutentourer

fors ce qui eft,fid'aduenture il n'enuironnoit le rien.Et le Traicté du Ie

zirah met que les dix Sephiroths ou diuines emanations procedent du

Tz2 Belinah, qui entre autres chofes fignifie rien , &priuation parce

que l'imbecillité de noftre efprit faict que les chofes que nous nepouuôs

atteindre& conceuoir , & qui ne nous apparoiffent aucunement, nous

lestenonspour n'eftre pointdont l'Apottre en la 1. auxChorintiens *

1. Dieu a efleu les chofes qui ne font point,peur abolir celles qui font.Maisplus*

apertement encor Platon en l'Epift.6a Hermias, Erate,&Corifque. Que*

Dieu eft le chefde toutes les chefestant de celles qui font , que der autres qui *

deiuent estre &ne font encore. Auffi cefte note de nullitéO, qui eft circu-*

laire,& reuoluble en foy-mefmefans fin,& commancement,ne faict rien*

de foy,mais auec l'vnité conftitue le nombrede 1o. Et de là fe va multi-*

pliant en la compagnie des autres, iufquesà l'infiny comme le demonftre

fort bien le grandArchimede au traicté de l'Arene : car felon que metS. .

JDenys enfa myftique Theologie,Dieu n'est n'y nombre, n'yvn , n'y vni

t ,& envn autre endroict il dit,nous oferons bien encor afferme , par raifon,

que ce qui n'est participe du bon& dubeau.Tellementque ce NoN EsTRE

pour noftre regard& capacité fe raporteà Dieu : duquelauecSimonide

auRoyHieron, nous pouuonsdire que tant plus onypenfe, tant moins

onpeut comprendre ce quec'eftSi qu'il eft bien plus ayfé d'a prehender

Dieun'eftre le Ciel,&le Soleil, la Terre,n'y autre chofe quelconque qui

nous puiffe tomber nontant feulement fous la veué mais non pas mefme

en noftre imagination&penfee,que d'affermer que ce foit cecy ou cela



16o Histoire de l'Origine des

-

parquoy tant plus nous-nous cuidons aprocherde luy pour en attein

dre la congnoffance,tant plus il s en fuit& reculle ainfi que l'ombre faict

du corps d'ont elle procede,quandon penfe courir apres.Tous les efforts
doncques d'y paruenir par aucune ratiocination ny efleuement de nos

efprits,nous eftoient vains&inutilesauant que fon x4oos , ou verbe qui

eft la parfaite raifon,fe fut venu communiquerànous en prenant le vefte

ment de noftre nature en la chair humaine car nulle chofe fpirituelle de

fcendant enbas,comme nousauons dit , n'opere point fans veftement.

C'eft pourquoy les facrements&myfteres qui font tous fpirituels de foy,

ont beloind'eftre accompagnés de quelque figne materiel : comme

» dient les Cabaliftes dedans les Portes de Iuftite de Rabbi Iofeph fils de

* Carmitol, Superos indigere auxilioinferiorum,àpropos de ce , Rorate

* Cælidefuper,&nubes pluant iuftumtaperiatur terra,&germinetfaluato

rem,&iuftitia oriatur fiinul Ifaie 45.Mais depuis l'incarnation du Verbe,

la Diuinité au lieu de fe reculler de nous commeauparauant, fe prefente

au contraire àbras eftendus&ouuertspourfe manifefterà nous,& s'in

finuer en noftreAme.Tout cela eftpour nousicy deduit , à l'imitation

d'vne efcriturenon apparente , ainfi qu'on peut faire auec de l'alum de

ftrempé auec de l'eau,&piufieurs autres artifices,laquelle eftant fechefe

blanchiftà pairdupapier , fi qu'on ne penferoit pas qu'il y euft rien de

marqué :mais mouillee en de l'eau,ou chauffee au feu,le papier fe venant

par là à noircir, elle fe manifefte lors,& ainfi eft il des fecrets nyfteres de

Dieu,qui a guife d'vn fort fecret chiffre , fe eflongnoientgrandement de

noftre cognoiffance , iufquesà ce qu'ils nous ayent efté reuelés par fon

Fils , qui eft la vraye eau de fapience falutaire : &l'EfpritSAINcT , le

feu d'ardente charité , & dilection. Ily a encor d'autres Anagrammes

communementen l'Efcriture Saincte Hebraique, ainfi qu'en in Chamor,

Afne , & cnn Rechem, Pietéou lDebonnaireté , quifont les mefmes

lettres mais tranfpofées , àquoy s'approprie fort bien cefte prediction

, du Meffihe,en Zacharie,9.Voicy ton Koy quiviendra pour toy , iufte &fau

, ueur,humble c debonnaire,montéfur l'Afnet&plufieurs autres Anagram

meslefquels i'obmets pour efuiter prolixité, Donc de ce que deffus

nous apprendrons que de deux lettres Hebraiques les Cabaliftes ba

ftiffent deuxvocables ouMaifons , comme ils difent , foit que icelles

ayent fignifiance ou non de trois lettres, fix dictions, autant qu'en ren

dent le deux& le trois,l'vnpar l'autre repliés,de quatre,vintgtquatre car

autant enfortde dixfois quatre , &quatrefoisfix: de cinq cent&vingt

parce que cinq fois vingtquatre acheuent cefte fomme , de fix , fept

cens&vingt , parceque ne plus ne moins n'en peuuent proceder de

cent & vingt , redoublé en fix : au deffus dequoy iceux Cabaliftes

commandent que nous ayonsàpenfer ce que la bouche ne peut parier,

n'y l'oreille efcouter,tant pource qu'on s'en iroit embraffer envnAbyfme

du millenaire& autres nombres comprisen l'infinydu corps de tous les

chiffres.Quivoudraveoir plufieurs autres curiofités en cefte matie e life

Rabbi Iofeph Cicatilia de la ville de Salamanque en fes œuures Hebrieux

intitulés Ghinat Eofas RabbiMoyfe Egyptien enfon directeur,RabbiA

brahamAbenezra enfon myftere de la loy , Rabbi lehuda en fesCom

ment.fur le Iezirah,&autres defquels font mention I.Reuclin Capnion

ep fes
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enfes liures de l'art Cabaliftique&duverbe mirificque. George Veni

tien enfonharmon.dumonde,MichelNeäder en fon traicté de la Caba

le des Iuifs F.Louys liur. io. Chap.I2.13& 14. defes diuins fecrets citant

plufieurs aucteurs qui ont efcrit de cefte matiere , &Guy le Febure de

la Boderie enfon Dictionnaire Syrochaldaiquefur le mot rn. Au refte

pour ne rien oublier en ceft endroict nous dirons,que plufieurs bons au

theurs affeurent que le mot de chiffres prend fon Etymologie du motHe

brieurvac,ainfi que l'ont remarqué Elias Leuita Iuifde nation en fa

Grammaire Hebraique,&Michel Neander en fes Erotemates de la lan

gue Hebraique.Les Hebrieux,Syriens,Chaldees,Armeniens,Grecs Ma

cedoniens, Dalmates,Efclauons Iacobites, Cophtites& quelques autres

content& nombrent toutes chofes fubiectes à fupputation , par les let

tres de leurs Alphabets :& les Arabes, Indiens, Latins, & plufieurs

autres peuples de ce tempspar certains chiffres ou nottes numeralles

deftinéesà ceft effectainfi que le demonftre oculairement ThefeusAm

brofius en fonintroduction des langues Chaldaique,Syriaque,&Arme

nienne chapi1.8 F.Louys Portuguaiz liure 1. chap8& liur2.chap .

defonGlobe des Canons,&fecrets de la langue faincte&diuine Efcritu

re.Mais nous-nousfouaiendrons en ce lieuque l'AbbéTrithene adema

ftré en fa Polygraphie que les Latins& autres Nations de ce temps pour

royent s'ils vouloyent auffi bien & commodement fupputer tout ce

qu'ils defireroyent par les propreslettres de leurs Alphabets,commefont

lesfufnomméspar les leurs. -

Des Anagrammes CHAP. 15.

*3ANAGRAMME eft appellé par les Grecs 'Avaypaupariepos,

* c'eft vnetraiection, ou tranfpofition » ou inuerfion de let-. .

tres;Figuram hancnorunt apudnos qui fe tranfnominare .

ftudent, vt loquitur Suetonius , &nomenfuuminuertere,.

vulgoidvocant.Vnnom oufurnom tourné :'Avaypappuz- .

zai spdc3cmv7 pauuxrar,l'Anagramme contientvne tranfpofition de fyl

labes&vne entremife& adiection deconfonantes,ou lettres : ceft artifi- .

ce eft prouenu & procedé premieremeut des Hebrieux cy deffus men- ce

tionnés,ainfi que i'ay ja dict,&qu'apres les anciens le confirme I. Reuclin

Capnio en fes liures de l'art Cabaliftique.Et eftvn anagramme compofé

&drefféde certains noms qu'on fepare lettres par lettres, lefquelles puis

apres ou conioinct&affemble en nouueaufens ou contexte, foubsnou

ueaux mots,autres que les preuniers&precedents,pour en fairevn affen

blement&: , ayant toutesfois fens& fignification. Les

Grecs ont efcrit qu'en cefte fubtilité de faire des anagrammes entre

ceux de leur nation & langue , le Poete Lycophron , Chalcidenfe

l'vn des fept Poetes de la Pleyade , excella grandement fur touts au

tres perfonnages viuants de fon temps , à caufe dequoy Ptolomee

Philadelphe Roy d'Egypte l'euft en grande recommendation,& pour

cela il fe frnomma par maniere de gaufferie en Grec, pueray pauua
Tifusroc, ainfi que le rapporte fort particulierement l'interpreteGrec du

-
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srxé, tv awaypauuariauec&c. Aproposdequoy faut veoi ce qu'en

efcriuent apres Euftathe fur l'Iliade d'Homere, Conftantinus,&Henry

Eftienne en leurs threfors de la langue Grecque. De ceft artifice,depen

dent les Acroftichides des mots :qu'on trouue en quelques paffages des

autheursGrecs,& en quelques lieux de la faincte efcriture , par letquels

fe reuelent degrands *,& mefmes touchant les74effihe tels que

fainct Auguftin liure 18. de la cité de Dieu chapitre 23. apres Ciceron

& Lactance en ameine de laSybille en catmes Grecs dont les premieres

lettres reduites enfemble font ces mots cy Inretz Xp1:è: 6evnos corp

Iefus Chrift fils de Toieu fauueur. Et enpremier lieu, en Genefe 49 * *

nlv No Iabo Siloh,vel odonec veniat .7Aefihah les premieres lettres de

ces trois mots font IEsv:&de mefmeau72.Pfeaume 12n2 nm 12v pv Ia

nin Semo,vait barcu :&au96. encor en ceftendroit,letentur cæli, cyr exul

tet terta : commoueaturmare,&plenitudo etusgaudebunt campi,&o

mnia quæ in eis funt, toutespredictions du Meffihe, les premieres let

tres des quatre premiers mots, Iofmehu, Haffamaim, Vetagel, Haa

rez,font legrandTetragrammaton rtrt Iehouah :&celles des trois fub

fequents : Irham, Haiam, Vinluo, le mefme encore,fansle dernier

He, qui denote la nature humaine,que le Chrift lors de cefte predictiö

n'auoit point encore veftue : & les autres premieres lettres de trois di

ctions qui reftent affauoir Iahelaz Sadau, Vecol afferbo, celuy de IE sv :

ilya infinis autres tels myfteres qui fe prefentent detous coftez dans l'E

feriture&dans les liures des Sybilles au direde Ciceron au deuzieme de

la Nature des dieux,&dans quelquesvers dupoete Ennius, mais ie n'en

feray icy plus particuliere mention,pour aduancer matiere : me con

tentant feulementpour le prefent de dire que noftre langue Françoife, eft

fort propre & commode, auffi bien que l'Hebraique& Grecque a ces

Anagrammes, ainfi qu'on pourra veoir par plufieurs noms&furnoms

tournez& renuerfes, qui fe trouuentés liures compofez en cefte matiere

tels que font les Poemes de I. D'aurat, les Poemes&Anagrammes de

Syluain & Nicolas Clement de Troyes,&autres modernes efcriuains

fur tous autheurs ferontveuz Gafpar Peucer en fon liure des Principaux

genresde diuinations&B. de Vigenere enfon traicté des chiffres.

Des Ziruphs,ou Ziruf des Hebrieux.

CHAP. 16.

Y deffus nous auons expliqué comment fe faifoyent

entre les Hebrieux les Anagrammes & lnuerfions des

à noms,& de quantes lettres,& combien de maifons&

vocables fe peuuent edifier ces curieufes remarques main

- â% tenant il eft trefneceffaire de parler &traicter en ce lieu

de l'autre myftere desfufnommezHebrieuxnommeqnyZiruph,ouZi

ruf,c'eft à dire Combination, que nous pouuons dire ou expliquer

accoupplements & efchange ments formels de lettres Hebraiques,

quand on les tranfporte & commuë de leur vraye faculté & *
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fanee , en d'autres auec des tranfpofitions & commutations rect

proques de lettres fimplesou doubles, telles qu'elles peuuent , ou puif

fent eftre : ceftartifice eftant prefque le mefme , que la forte de*.

ner par les nombresvfitee&pratiquee communement pour le iourd'huy

entre les Mores&Africains nommee Zairagia , c'eft à dire en langue

Morefque , Cabale , ou reception traditiue , de laquelle nous auens

parlécy deffus au Chapitre de la Cabale des Iuifs , & parlerons plus

amplement cy apresauChapitre des dix Sephirots des Hebrieux* &

au chapitre de la Cabale desArabes , Turcs , & Africains. Et lequel

Zirph ou Zaruf, mot deriué du verbe Hebrieu qny Zaraf, ( ainfi

que le deduict amplementGuillaume Poftelen fes Commentaires furle

leziraph ) qui fignifie en languehebraique fe fait par la di

fpofition& conionction de deuxen deux, des lettresde l'Alphabet He

brieu,& mariant&accouplant Aleph auec toutes les fufdites lettres,

Beth,demefme,Ghimel,pareillement,&ainfi les autres fequentes,&

de ces mariages& accouplements les Hebrieux embraffent autant d'or

dres& rengs qu'ily a d'Elements Hebrieux, quifont22. en tout l'Al.

phabet* , cOmmc:RabbiIffaac,Iacob Cohen,Te

dacus Leui& autres Rabbins&Cabaliftes Hebrieuxen leursCommen

taires fur ledict lezirah : I. Reuclin Capnio liur. 3. de l'art Cabaliftique,

Quarta fpecies& tertia Cabalae pars eft Ziruph,ideft commutatiolite

raria vt dictio certis litteris fcripta fymbolice defignet aliam dictionem

per alias litteras compofitam, & fit per Alphabeticariam reuolutionem

iuxta librum Iezira,id eft CreationisAbraha variationibus22.fecundum

quodibitotAlphabeta leguntur. Le fufnomméG.Poftel au lieu fus al

legué en a efcrit ce que s'enfuit, Zirufeft in lingua fancta mutatio , fed

formalisNameoquòdproprium verbi qny Saraffignificatum eft repur- .

gare, vt inignefolet aurum , aliudve metallum,ideohæc mutatio pro

priè eft formalis ,& alia eft materialis , nam Themurah , eft pro-.

prièmutatio,nonparentis materiæ , &tranfgredientis, fed Ziruf eft o- .

bedientioris&fola voluntateimpulfe naturæ,cuiufmodi eft formarum,.

dequofenfu ait auctor HaruchiThalmudici.ExMifna traditum eft Qua .

die Ieroboam conftituit vitulos,vnumin Bethel, alterunin Dan , con-.

ftructa eft ædificijinftar vna qry Tzarfhoc eft combinatio, &virtutis.

exvnoin alterum tranflatio,& hæcelt Italiæ ex Græcianamquotiefcun- .

que in Dei Ecclefia fpeciali facta eft alteratio contra volútatem Dei, etiä .

inmundo& Ecclefia communifacta eft Licet itaque nondum Romulus ,

Romam in Italia tunc innouaffet24o.annis poftea,nec Alexander5oo.an- . -

nispoftea, tamenpræuifum eft à fanctis fore virtutis Macedonum com-.

mutationem adRegnum Romanorum. Themurah itaque erit pro

mero fubftantiali,& conftitutiuo litterarum,Zirufproratione numeri,& .

poteftatis inter ipfas litteras ordinatæ, vnde omnium regnorum mundi.

mutationes. -

Nous mettons cyapres la Table de ces dicts Ziruphsou Zirufs, quifont

diuetsaffemblements de deux lettres Hebraiques ,& les permutations

qui peuuent eftre de l'vne à l'autre felon qu'elle eft dans le fus allegué le

zitahpour faire preuue de ce que deffus a efté deduict ,& montre

--
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la grande antiquité de l'Efcriture fecrette,& des chiffres quifont fansau

cun doubte,premieremét venus des Hebrieuxen ce qui eft de cesZiruphz

ouZiruphz.Surquoy ceux quivoudront eftre curieux,de mediterà loifir,

trouueront fans aucundoubte plufieurs belles& excellentes manieresd'e

fcrire en toutes langues,quepour euiter prolixité nous laifferons tout ex

pres à leurs curieufes recherches,& dexterité: : car c'eft la vraye

racine&le fondement de toutes les fortes de chiffres, qui: par

la voye des tranfpofitions&commutationsde lettres fimples ou doubles

qu'ils puiffent eftre:maiselle n'eft pas en fa quadrature complette , ains à

demytant feulement,affauoir la partie du cofté droict en tirant àgauche,

fuiuant la façon d'efcrire Hebraiquene dumefme ordre & fuitte de let

tres, ains d'vne autre maniere d'accouplements particuliere aux Cabali

ftes, qui l'ont excogitee telle pour leur vfage,tantà l'extraction des noms

diuins de certains lieux de l'efcriture Hebraique,que pour l'inueftiga

tion& recherche dufens interne , couuert foubs le contexte apparent

&exterieur de la lettre.Pourexemple le mot Vext Mazpaz appropriéau

regne de Dauid, dict Malchut,&par confequent du Meifihe, encore qu'il

ne fe trouue en l'Efcriture, eft vn chiffre neantmoins&fymbole de l'inef

fable quadrilettré mn tiré de l'Ethbas ou22&dernierAlphabet desZi

ruphs,Zirufs &commutations,comme onpourra veoiricy oùle 2, Men,

eft mis pour le Iodx,Tfadai pour n,He, ,Pe,pour 1Vau&yTfadai,de

rechefpourr,He.Et eft ce mot compoféde Maz,qui au5.&6. ordre de

coniugaifons de verbes Hebrieux , fignifie , àfuccé c esprint , ce qui

conuient au Malchut, le Sephirot ou muneration de la Lune, qui reçoie

toutes les impreffions d'enhault ,pour les preffurer& efpreindre au

deffous :& de Paz , qui en la premiere connugaifon veut autant à

, dire que s'efcrier& chanter de ioye : felon qu'il eft efcrit , Seigneur

, tu ouuriras mes leures ,& ma bouche anoncera ta louange : Pfeau

me5 . & en la feconde coniugaifon il fignifie fairevne incifionor

urir,feparer, naurer,deliurer Ego occidam, c ego viuerefciam, Deuteron.

32.Pour le regard doncques dupremierpoinct, il ne faut que renuerfer

lesaccouplements,pour la rendre carree&complecte :comme de plaine

entree où ily a Aleph&Lamedioints enfemble tournés-les au rebours,

& ily aura Lamed& Aleph:& ainfi du refte fuiuant ce qui eft efcrit dans

* le Iezirah : Qua de re appendit litteras Deus,&permutauit eas : Aleph

*cum omnibus,& omnes cum Aleph : Beth cum omnibus,&omnes

°cum Beth , & vers la fin : omnia * vnum è regione alterius,Deus.

Sainct Hierofme& autres ont creu que le Prophete Ieremie en fon

chapitre 5 fuiuant ceft artifice a mis nvvScefac , au lieu de ha2 Ba

bel , de peur que le Roy de Babylonne ne s'irritaft & courrouffaft

à l'encontre des Ifaelites , à propos dequoyvoyés ce qu'apres les He

brieux en a efcrit Sinct Munfter en fes annotations fur ce Prophete en fa

Bible Hebraique ,de faict Ionathan en fa paraphrafe Chaldaique lequel

floriffoit long temps aiant l'ncarnation a notamment tourné 22 Ba

bel , là où le fufdi6t Prophete a efcrit en Hebrieu vv ,quiautrement

n'a nulle fignification. Ces difcours nous donneront vne claire inter

pretation des mots fuiuants tirés du liur.3. de l'art Cabaliftique de I.

* *euclin Capnion. Multo fortè occultiora,oftendam vobis in hac tertia

:Cabalæ
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iii.

Cabalæ parte, quæThemurah nominatur,vbi mutua fit litteræ pro*

littera pofitio,&totiens fit, quotiens alphabeta permutantur. Permu-*

tantur autem iuxta numerum litterarumbis & vigefies quia 22. legimus

Iudæorun litteras,femperque binis quibufque litteris coniungatis lice-*

bit alteran fumerepro altera,&ea combinatio dicitur qry,vt fi ex iftis *

litteris alphabeti LatiniA,B,C,D,E,F, continuobinas,&binas coniûiga

uero, quatenus fub iugo primo fint A,B,fubfecüdoC,D,fubtertio,E,F,

velimqueperepiftolam huius artis peritü aliquemhortari, vt fupplicatu- cc

rus principi cadat ante pedes eius. Sicfcribo DBCF,quod ille intelliget

Cade,ita &de aliis. Totum hoc opificium euenit ex alphabetaria aut al- c C

phabeticaria reuolutione vt fuccedat mutuo littera pro littera proprio fi

biiugo combinata, fcilicetviciffim a,pro, b,&b,pro,afimiliter c, pro,d,.

&d, pro, c, itemque, e, pro, f &fpro,e,quod facilius in Hebraicis nullo .

quidem obftante procedit, quiavoces quas Latininominant, non funt .

in ordinem alphabeti Iudæorum repofitæ. Prifca igitur ætate motus in-.

depater nofter Abraham dixit vt in lib. Iezira cap. 2.legitur, Alephcum.

omnibus,&omnia cumAleph, haudfecus atque Beth cum omnibus,& .

omnia cum TBeth,&ita de fingulistce mefme autheur par apres : elemen- .

torum Hebraicorum commiftio nequaquam erit ruftice ac indocte in- .

telligenda,omnia enimfpiritus funt. Sicin dicto libIezira fcribitur,&.

fculpfit cum illo fpiritu Deus22 litteras,tres matres,feptem duplices,&.

12.fimplices,&quælibet illarum eft fpiritustad contemplandum itaqué.

fpiritualiter ingenti cumgaudio nobis tradita funt hæc , non ad oblo-...e

quenà m,mon ad irridendum.Sedpia fide myfteria fcripturarumample-..

xandum & reliqua.
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- DesAtbaf ou Aethbaz des AHebrieux

CHAP. 17.

Vfecret& myftere desZiruphs, ou Zirufs, cy deffus deduit,

il enprocedevn autre,que les Cabaliftes appellent v2nx

* AT BAsz,c'eft à dire,alphabet Hebrieu renuersé,que nous

* pouuons dire eftre, orchéme ou tranfpofition,&Sautde

lettres Hebraiques lesvnes,és autres, en l'alphabet Hebrieu -

ainfi que l'expliquent clairement apres les anciens docteurs Hebrieux,

George Venitien en fon harmonie dumöde, I.Mercier enfon libelle des

abbreuiations des Hebrieux, Theodore Bibliander en fon commentaire

de toutes les langues&lettres chap.des lettres fecrettes.Guy le Febure de

la Boderie en fon dictiönaireSyro chaldaique fur ce mot Atbasz &Nico

las fonfrere enfon introduction fur l'harmonie du fufditG.Venitientceft

artifice eft pour la plus part, ingenieux, enueloppé, intrinqué,& plain de

beaucoup dedifficultez,&neantmoins traicté par le grandAbbéTriteme

en fa Polygraphie,&apres luy par B.deVigenere en fon traiété des chif-*

fres.En voicyvn exemple rapporté par les Cabaliftes fur le commence-*

ment d'Ezechiel en ces mots cy (eftant affis au milieu des captifs fur la ri

ue dufleuue Chobar)ou iceux Cabaliftes interpretent ce nat2Chobar,par

iceluy Adbasz ou Ethbaz, ou tranfpofition de lettres,pour2rna Cherub, c'eft

à dire vninfluence de Cherubins,Angesdufecond ordre car ce font les

mefmes lettres diuerfementcolloquees :&en apres ce mot defleuue fe

rapporte&conuient fort bien à celuy d'influence, parce quils viennent

tous deuxduverbe fluer, ou couler, cõme eft le propre des riuieres de té

dre toufiours cõtrebas, iufquesa s'aualler en la mer, qui eft le grand rece

ptacle de toutes& auffi de l'influxion, laquellenon plusque l'intelligen

ce ne remonte iamais, comme l'efcrit Zoroaftre en ces mots Grecs vénats

urore dragaive :&pourtant Dieu influe toufiours fans relafche par fes

canaux ainfi qu'vne fource perpetuelle d'eau viue fans iamais remonters

car où eft ce qu'elle fe pourroit furhauffer attendu que le throne de fon
effence eft par deffus tout De cefte defcente de la diuinité és chofes inferi

eures,parle ainfi RabbiIofeph Caftiglian,és portes de la lumiere apres les

anciens Cabaliftes. -

Au commencement de la creation du monde,la diuine cohabitation e-*

ftoit defcendante és chofes inferieures : & comme la diuinité habitaft icy *

bas les cieux& la terre fe trouuerent vnis enfemble& eftoient les fources*

& les canauxquien decouloient agiffants en perfection,tirezdu haut en- .

contrebas , Dieu accompliffant tout par mefme moyen , tant deffus ce

quedeffouz.Ainfidonques le fleuue Chobar en ce chiffre , en lieu de la

premiere eforce ou furcouuerture des myfteres des Hebrieux,& l'infiu

ence du Cherubà quoycela et approprié la feconde qui couure la tierce *

oueft finablement vrayfens&*la lumiere duTe

tragrammaton rmrr, dont il efcrit au Pfaume 36.In luminetuo videbimus ce

lumentc'eft à dire que par la lumiere du fils nousverrons celle dupere.Ce ce

fut elle qui defcendit en l'entendement du Prophete, par le fecond ordre
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des Anges, ainfi que parvn tuyau ou canal qui eft le rangdesCherubim,

autremét Ophanim, c'eft à dire formes ou roues, dont Ezechiel parle tout

foudain apreslefquelles roues au monde elementaire nefont autre chofe

que les quatre elements, defignez par les quatre animaux quifont:-

fentez en cefte vifion : au celette les Spheres qui s'enueloppent l'vne l'au

tre,&en l'intelligible les hierarchies,&ordres desAnges& intelligences

ue l'efcriture appelle autrement adminiftratoires efprits. Quiplus eft au

- ana Chobar fufdit d'Ezechiel, les mefmes Cabaliftes y trouuent encore

, deuxanagrammes,m22 TBecor, ou Primogenite & 2an Rokeb,cheuauchant,

,ou monté à cheual&afcendit,feu equitauit,fuper Cherubim, Pfeaum. 18.

Cequi neft qu'vn mefime mot tranfposé.

De la Ghematrie des Hebrieux.

CHAP.18.

*** Oicy vn autre myftere admirable des Hebrieux pour interpre

* - * ter& efclaircir leurs efcritures Hebraiques par eux appellé

g % e Ninco ,ghematria,id eftnumerorumfupputatio,quafiterreftriüi

characterum inuicem numeralis dimentio , quæ tamenpendetabAri

theticailla obobftractam fui fimplicitatem, nullis fenfibus tractabili,vnde

potius eft nuncupata Geometriaquam Arithmetica, quamuis vtrumquev

num &idemin hacartevaleathacratione,inquit KimhiZachariæ 5.nx

Germen,idemvalet quodcnr confolator,quodnomen eft Meffihæ,cùm

exvtriufque nominis litteris refultet numerus. 148 fic in Tikum Hazoar

Nb2n thronus ille perAntonomafiamidemvalet quod cn N,vnum exdi

uinis nominibus,quoniam vtriufque nominis literæ feparatim fumptæ ef

ficiunt86.Quelques docteurs Hebrieux,& autres ont efcrit quece mot

Hebrieu,Ghematria, quieft vne cquiualence de nombres,mefures,&pro

portions Hebraiques, prouient&procede arô ric » eouetpi'ac, ainfi que le

rapportent fort bié Elias Leuita enfon Theftbite, Guy le Febure de laBo

" derieen fon dictiónaire Syrochaldaique,&Nicolas fon frere en s6intro

duction fur l'armonie dumonde de George Ventienen l'interpretation

de ce motbiéqu'en ce fait ce myfterene referue pas dutout fa proprieté:

car il fe rapporte pluftoftaunombre,& a lieu lors qu'vne parole eft mife

&eftenduepourvne autre par equalité& computationles Cabaliftesba

ftiffants encores des artifices d'efcriture occulte&fecrette,par la voye de

cefte Ghematrie,iceux artifices eftablisfur des nombres& poincts d'vne

part,&des longueurs des lignes de l'autre, qu'ils defguifent puis apres en

plufieurs & diuerfes fortes&manieres. Le ix GH1LGv 1 , qui eftvne

quotité numerale, en eftant vne partie & regle d'icelle à caufe de quoy

RabbiIofephSalemitain,a*quei'ay defia remarquécydeuant

vn fien difcours de ces artifices&fecrets rx ghinat, c'eft à dire Nntonx,

Ghematria, pntox, Notariacon,&rm2nThenurah,au rapport de I. Reu

clin Capnion liur3 de l'art Cabaliftique,I.Mercier en fon libelle des ab

breuiations des Hebrieux&Guy le Febure de la Boderie en fon diction

naireSyrochaldaique.

Et pourretourner auGhilgul cy deffus premis,nous dirós

dlll
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baliftes celebrent les lettres de ce mot nhn Malach , qui fignifie le fel,

monter en la fupputatió de leurs nombres78.CarMem,vaut 4a.Lamed,

3o.&Heth8.Ordiuifez entelle maniere que vousvoudrés ces78. il re

fultera toufiours quelque nombre qui reprefentera vn Myftere des

noms diuins,pour exemple la moitiéfont trenteneufautant que mon

tent les lettres dur lra Chuzu , le fourreau comme ils l'interpre

tent du grand Nom affauoir Caph vingt , Vau , fix Zain , fept &

Vauderecheffix.Si en trois parties chafcune montera vingtfix, qui cft

le nombre du Tetragrammatonrmn : en fix , ce feront treize qui e

quipollentà la mefure de la pietéen treize ce feront fix quevaut le Vau,

lettre reprefentant la vie d'enhaut , & le fix eft le premier nombre

parfaict. En vingtfix ce fera le nombre de la treffaincte& facree

Trinité , troys en trente neuf , deux, que vaut le Beth , fymbo

le du verbe , ou:&la maifon des Idées de l'Ar -

chetype,&finablement les feptentehuict denotent autant d'vnités dont

chafcune reprefente l'vnité d'vn feul Dieu;tout de mefme eft il du

mot bnh Lechen pain , qui eft vn Anagramme duprecedentparquoy

les lectres rendent de mefme feptantehuict, Lamed trente Heth huict

& 71en quarante. Mais n Iain ou Vin ne vaut que feptante ,vng

noabre procedant de la multiplication du dix, par le n qui concerne

l'ame laquelle a fon fiege aufangou le vin fe conuertit fort facillement,

au moyen dequoy la diuinité s'efttoafiours fort delectee de cesdeuxfub

fances depain&devin tantpour le myftere qu'elles denotent de fonE

glife compofées de plufieurs amesvnies en vncommun côfentement de

croyance à l'imitation de ceque le pain fe fait de plufieurs grains de fro

ment empaftés enfemble&le vin s'efpreint de ceuxde grappesde raifin,

qu'à caufe de l'incorruptibilité dont ils participent plus que nulles autres,

prouenant de la quinteffence de l'eau de viequiy refide engrâde abödä

ceauffi font elles accouplées aupremierd'Efdras chapitre fixfiefme auec

le fel&l'huile comme les quatre plus vtiles& neceffaires chofes que la

Nature produifepoint. Pour le faire court la Ghematrie eft vne reuo

lution circulaire,&multiplication carree&cubique contenant plufieurs

artifices qui dependentprincipalement de l'Arithmetique&Geometrie

formelles employées auxprofondesmeditations de laCabale Hebraique.

Lefufnommé I. Reuclinau lieu fus allegué dict ces mots.Ars Cabaliftica«

conftat tribus rebus principalibus, primùm numerorum fupputatione ce

quæ Geometria neminatur quafi terreftrium Characterum inuicem «
numeralis dimenfio, quæ tamen pendeat ab Arithmetica illa ob ab «e

ftraâtam fuifimplicitatem nullis fenfibus tractabili,&ideo ne nouici- «s

rum quidé artificio rudi fubiecta.Potiûs igttur nuncupata eft prima pars -

GeometriaquamArithmetica, quamuisvtrumquereueravnum& idem -

inhac arte valeat.Deinde tranfmutantur quandoque fyllabæ,vt fit& träf ce

mutata dictio,aut cõuertiturverbü fimpliciter.Secüdò quòd littera poni- *

tut pro dictione,& appellatur Notariacum abapicibus Nototariorum,*

quonia ibi quælibet littera in culmine notatur,vt fit alicuius integrivo-*

cabuli fignüi.Tertiò côfiftit hæcars in litterarü mutatione, cü altera pro *

altera ingeniofèlocatur,& appellatur cómutatio, quofactum eft vt Rabbi*

JofephMinorSalemitanus libros dehacarteà fe cöfcriptos tú nomir *

-
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*nauerit.i.nx propterternas huius dictionis literas, quarûi fingulæfingulas

* portiones artis Cabaliftice defignât Nāghimelfgnificat Ghematria,Num,

» Notariacen , Thau Themurah : Vt fint partes totius artificij hae Ghe

* matria ,ideftArithmetica , 2Notariacon quafi Notatorium,&Themu -

rah, td eft commutatio Elementorum&c. Brefde ceque deffus eft par

nous deduict,nous apprendrons que le myftere,ou artifice des fufditCa

baliftes, appellé Ghematrie , mot fans doute corrompu de celuy deGeo

metrie aiufi que i'ay ja dit,par lequel ils comprennent auffi l'Arithmeti
que,fans laquelle la Geometrie ne peut confifter,ne les mefures &figures

fans lesnombres, Si fait bien l'Arithmetique qui eft plus fimple&plus

formelle,fans la Geometrie qui eft plus materielle &groffiere,cõmefont

les figures plus que les nombres voire tout ainfi que la parole& l'efcritu

re ne peuuent eftre fans quelque premeditation de penfee, làoù la penfee

peut bien eftre fans la parole,ne l'efcriturells pourroiét auffi paraduéture

auoir eftémeuz de dönerà ces deux fciencesiointes enfemble, pluftoft le

n5de la fecöde,affauoir laGeometrie,car il eft moderne,que de la premie

re ou Arithmetique, de ce que Platon la magnifie tant au feptiefme de la

republique, qu'il l'a pelle la notice du Toufiours eftant.reyap a' î à roc, 

yeapuerpie , pvcuc à grvEt envn autre endroit felon que l'allegue Plutar

que en la2. queftion du8. des Sympafiaques, il met que Dieu l'exerce

continuellement : furquoy il difcourt que Lycurge bannit hors de La

cedome la proportion Arythmeticale poury introduire la Geometri

quetdenotant par celle la vne tumultueufe confufion de la Commune,

qui confifte ennombre,& par confequent concerne l'egalité, en laquelle

chafun eft le maiftre commeratsen paille& la Geometrie,la raifon, par

ce qu'elle gift en la difference des lignes plus longues ou courtes : ce qui

denote l'authoritéque doiuent auoir les grands,& les Gents de bien ,&

d'honneur deConfeil& depreuoyancepar deffus la C5mune Populace

ignorante&brutale la plus part encore vicieufe, defbauchee,temeraire,&

precipitee,qui ne cherchent que l'egalité, dont il n'ya rien de plus iniufte

& pernicieuxen vn eftat.Aumoyen dequoy Dieu en toutes chofes,entât

qu'elles le permettent,& que faire fe peuft,la fuftrait duMonde:& obfer

ue enfon lieu le meritegeometriquement,& la dignité terminât le tout -

felon la raifon.Platon donques par le grand& le moindredefcrit nonfeu -

lement la matierecomme le luy veut imputer Ariftote, ains les formes

auffi, enfemble tous les compofésde ces deux,felon les degrés de leur ef

fence&perfecti5, Ny plus ny moins que Pythagore auât luy,l'auoit faict

par le nombre pair& l'impair,& Empedocle par l'Efpoix& le Rare qu'il

conftituoit entre les Principes.A cefte imitation les Cabaliftes ont bafty

des artifices des efcritures occultes par la voye de la fufdite Ghematrie,e- -

ftablis fur desnombresde poincts d'vne part;&de longueurs de l'autre: - 

qu'ils defguifent puis apres de plufieurs fortes (ainfi que i'ay defia remar

qué cy deffusà ce propos B.de Vigenere en fon traiété des chiffres pour

n'entrer point en vne trop longue eftendue defdites lignes s'eft contenté

de deduire huict differences , dont chafcune fert reciproquement

pour deux lettres , qui fe difcernent par certaines petites marques

* notes fecrettes malayfées à apperceuoir , de peur d'engendrer

- quelque foupçon de la ruze,ainfi le deduit particulierement ce perfon

- nage
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nageau lieu fusallegué.Quelques autheurs modernes ont affeuré que par

le myftere cy deffus defcrit on doit interpreter le paffage deSandle3 en

langue Grecque de la fupputationdunombre de la befte , le Notariacon

eftdenoté quand ce diuin perfonnage vfe dumot 2apayue, note &mar.

que, le Themurah,lors qu'il dit ireua r Spie, le nom de la bette,& la

hematrie quand il met étéues adre, le nombred'icelle.Voyez ce qu'a

pres les anciens& modernes Rabbins&Cabaliftes Hebrieux ont*

de ces myfteres I.Reuclin Capnionau liure fufallegué, H. C. Agrippa en

feniure de la vanité des fciences chap de la Cabale,&Nicolasde la Bo

derie en fon introduction fur l'harmonie deGeorgeVenitien.

Du Notariacum ou Notariacondes Hebrieux.

CHAP.19.

ENoTAR1AcoN des Hebrieux, eft vn autre myftere ad

mirable pour interpreter&efclarcir leurs dictes efcritures

# 3 :Hebraiques,& les fecrets: : lequel s'appelle ainfi

3 prom Notariacon, mot compofé des racines 7Notar &

23 Tetkon, fignifians, conferuer vne diction oufigureà caufe qu'à

la fçon des notaires&praticiens, ilfe braffe de certaines lettres He

braiques affemblees, chacune defquelles fans accouplement de fyllabes,

reprefente&tient la place d'vnmot entier,&quelquefois auffi par vn

Laconifme ouàmode d'oracle, vnevoix feule ouvnmot entier empor

tent autant qu'vne entiere claufe, diction,&fentence ainfique l'enfeignét

clairement Elias Leuita en fonThesbite en l'interpretation de ce mot I.

ReuclinCapnion liure 3. de l'artCabaliftique,I.Mercier enfon libelle des

abbreuiations des Hebrieux.Sixtus Senenfis liu.3 de l'expofition notaria

quemethode7.en fa bibliotheque faincte FLouys liur.1o.chap. 12.& 13.

des diuins fecrets Hebraiques,G.le Pebure de la Boderie en fon diction.

Syrochaldaique, en fonfiereNicolas en fonintroductiö fur l'harmonie du

monde de George Venitienceftefaçon d'abbreuiation prife despremie

res lettres desmots&paroles Hebraiques, dont elles font marques&fi

gures , eftant appelee *

diclions, ainfi: entre les Hebrieux par deux lettres n*ttdifants iceux

THebrieuxrx, inRafeTheuot.his tribus litteris tres Cabalæ partes:

ficat,quas appellamus ghematria Notariacon,&Themurah, poft quendam *

RabbiIofephSalemitanum, qui fuos libros compofuitfub nomine Ghi-*

nat égez: hortumnucis, Cantic. 6&ex eo,libros alios fuis libris egregios*
&iucïdcs titulesaffinxerûit plurimi, Ghematria& l'autre façon d'abbre- ce

uiation prife des dernieres des lettres defditsnots& paroles Hebraiques,

eftant appellee n2nqvSoph Theuouh fin des diclions ou vocables, ainfifi

gurce en Hebrieu par deux autres lettres no,comme le confirment les

fufalleguez*Capnion,I Mercien,Guyle Febure de la Boderie &

fonfrere Nicolas aux lieux cy deuant recitez : y ayant encores entre les

fufdiâs Hebrieux d'autres efpeces de Notariaconla premiere quand tou
tes les lettres Hebraiques d'vne diction, denotent chacune à partfoy au

tant de motsqu'elles font&fetrouuent.La fecôde quand*:lapremie

-- 2
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relettre du mot Hebrieu, ou qu'on l'y adioufte dont la fignification d'i
celui fe change&varie,ainfi que le remarque Rabbi Iehudad en fon liure

de l'efperancela troitiefime&derniere quandon enleuevne lettre du mi

lieu d'vn mot Hebrieu, ainfi que demonftre apertement RabbiSimon

dans le Talmud des Iuifs : mais ceft artifice qui fe prattique de toutes les

lettres Hebraiques d'vnevoix entiere,s'appelle dunomgeneral 2Notaria

con,& eft feionl'opinion d'aucuns modernes Theologiens, ce que le bien
aimé difciple de lefus Chriften fa reuelation, faifant mention de la Befte,

appellee payaa, c'eft à dite 71arque.Orqu'vn mot foitmis pour toute

vne periode entiere & oraifon parfaicte , nous trouuons entre infinis

exemples citezpar RabbiIelhuda Marinus,SamuelNagid,&autresRab

bins & docteurs Hebrieux qu'allegue Abraham Aben Ezra au liure du

myftere de la loyvnfort excellent enChaldee, dans le chapitre 5. duPro

phete Daniel, en trois ou quatre parolles qu'on dit l'Angeauoir efcrit de

fa main contre la paroy ou muraille en cefte façon ronen *pn Na Nx2,

MenémenéThequelVfarfin, qui fignifie Nombre, nombre,balance, & les

Perfes ou diufants : lefquelles parolles les Sages&Aftrologues Babylo

niensne fceurent expofer, mais bien Daniel qui les interpreta en cefte

façon Nn Mene,id eft numerato. Dieuanombré ton royaume,& l'a

misàfon comble, pnThequel,pondera,tuas eftépoféen la balance,

&as efté trouué leger&defaillant : c' e,Peres, diuidé tonroyaume eft di

uifé &donné auxPerfes&Medes: Doncce n'eft pasvne chofe controu

uee à plaifir, de ce que les Hebrieux ont affeuré que chafque caractere

de leur lâgue reprefentevne dictiô&vn mot entier, enfemblevne claufe

entiere&parfaite felon les efpeces de Notariacon ci deffus deduites,

à guife &forme des lettres Hieroglyphiques des Egyptiens, defquelles

nous parlerons amplementpar ci apres au chapitre desEgyptiens , &

langue Egyptienne. Quelquesautheurs modernesveulent dire que les

Romains ont tacitement prattiqué ces efpeces de Notariacon des He

brieux en leur efcriture& langue Latine, dont ilyen ainfinies infcript 5s

&formules toutes de lettres capitales, importantes chacune endroitfoy

vn mot complectcommeS.C.SenatufconfultumS.P.Q.R.Senatuspopu

iufque Romanus :D.TDuntaxatD.M.DiisManibusfur tous leurstom

beauxHMHNSHocmonumentum hæredes non fequitur. Q. R.C.F.

quandoRexcomitiofugitou, quâdo Rex comitiauitfas.A.AAF.F. Auro,

Argento,aere, flando,feriundo:&infinis autres , qu'on peut voir és li

ures , marbres, bronzes , medailles & camayeux antiques , dequoy

M.Tulle Ciceron a compoféen fontemps vn liure qu'il ded'aàfon fils,

puisvn Valerius Probus en fit vn traicté de Romanorum notis, que Paul

Diaconus aamplifié de beaucoup, mais bien maigre deuoit il eitre,at

tendu le fimple artifice quiyeftoitfelon le tefmoignage de Suetone Trai

quille en la vie de Iules Cafar, chap.56. auquel il fait métion que ceftEm-

pereur fouloit vfer en fes fecrettes defpefches de ccrtaines tranfpofitions

de lettres mettant les vnes pour les autres,toutes de fuitte fansaucune di

, flinction de vocables : voici les parolles: Per notasfcripfit fic ftructo litte

» tarun ordine ,vtnullum verbum effici poffet : quæ fi quisinueftigare,&c

s, perfequi vellet,quartam elementorum litteramid et, D,proA,&perinde

reliquas
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reliquas commutabat.Et en celle d'Augufte 88. Quotiesautem pereno

tam fcribit , B,pro A,C,pro B, acdeinceps eadem ratione fequentes*

litteras ponit. Pro,x , autem»duplexA,A, l'Hiftorien Dionen la vie du*

fufdit Augufte rapporte que Mecœnas grand amy d'iceluy fut le premier*

d'entre les Latins qui inuenta ces Notes. De prefent onpeut veoir enplu

fieurs endroictsvngrosvolumeintituléDe Notis(iceronianis,dont l'ar

tifice tient plus du chiffre que le precedent : parce que ce font tous Cara

&teres formés à plaifir,pour feruird'abbreuiations, plus conuenablesaux

Greffiers , qui recueillent les playdoyers des Aduocats , comme on

faifoit anciennement ceux des Orateurs,& leurs harengues que pourau

tre effect : à caufe de la ptomptitude&viteffe de la parole , qui paffe

fodain commevnefleche bien empenee: car chacun de ces Caracteres

ouNetesimportoitpour le moinsvn mot,voire plufieurs la plus grande

part,felon que tefmoigne le Poéte Aufone. -

TPuncius per attafingulis, -

Vtvnavox abfolutur.

Quelquesvns attribuent ceftœuure,&mefme Eufebe,àvn affranchyde

Ciceron,appelléTyromais il fut de puis enrichy& accreu par Perennius

Pylargyrus,& Aquila, autre affanchy dufufdict Mecenas :& encore

quelques ans apres parSeneque, qui les arrengea en ordre Alphabetique

iufques au nombre de cinq mille fainct Cypriany en adioufta auffi,&ac

commoda le tout à l'vfage du Chriftianifme, en forme de Dictionnaire

ainfi que le deduit amplemét l'AbbéThrithemeen laClauiculedefaPoly

graphie.A.Glauburg fur ledit Thritheme citätP.Crinit'Angel'Decébri*

P. Appianus,Barth. Amantius&autres Aucteurs modernesquiont trai

téde cefte matiere, apres lefquels fera veuT.Bibliander en fon commét.

de la raifon commune detoutes les langues& lettres chap.de notis&ar

cana fcriptura. Mais ceft vneprofondeMet de côfufion&vnevrayege

henne de la memoire comme chofe labouricufeinfiniment,&auectout

cela inutile parce que chacun fe peut drefferà partfoy des abbreuiationsà

luy propres&particulieres, empraintes, voire prefque innées au profond

defon fouuenir & quant &quant pluspromptes,& courantes plus legie

rementfous la plume,comme nousvoyons és Greffiers des Coursfouue

raines , dont la foudainetéde la main accompagne non feulement, ains

deuance les plus legieres& deliurées langues des Aduocats : & ainfi en

tous les chaffourechements ,& minutes des Notaires , Procureurs,

& exploicts des fargents, Et pour retourner au fufdict Notariacon

defdits Hebrieux il ne fort point de leurs lettres accouftumées,bien

eft-il de diuerfes fortes : affauoir quand vne fyllabe ou vne lettre font

mifes pour vn mot entier, &vn motpourtoute vne claufe , com

me nous auons defia dict cy deffus :& au rebours vne claufe com- 

plecte pourvnfeul vocable ,&vnvocablepour vne lettre,felon qu'on
peut veoir en la Polygraphie du fufditTrithemevne affez gentille & in

genieufe inuention à la verité , fi ce n'eftoit le prolixe & ennuyeux

fens que rendent cesfynonimes ioints enfemble de fuitte ,& le peu de

fubiect qu'en fin ils expriment. Vne lettre fe metpourvn mot, ainfi

qu'au Quadrilettré mrv , auquel la premiere lettre , reprefeRte

3
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en plufieurs endroits tout le mot entier : mais au Targhum ou tranflation

Chaldaique, ce quadrilettré eft ordinairement: entépar trois lod en

trianglevnfortgrandtefmoignageauIudaifme de la Trinitéencore que

deflors ils n'en compriffentpas fi parfaictement le myftere, commenous

auons fait depuis par l'incarnation duVerbe, lequel nous l'a manifeftédu

tout,&c'eft pourquoi ce treflainct nom leur eftoit ineffable,felon qu'il

, eft dit en Exode 6. Etnomenmeum Tetragrammaton nrr, non indicaui

, eis. Quelquefois on tire ces feules& fingulieres lettres qui reprefentent

vnmot entier, de la fin oudu milieud'vne diction,& les marque l'onau

deffus d'vn titre oumarquepour les difcerner, ainfi que dit eft ci deffus :

oubien l'onprend les premieresou dernieres lettresd'vne fuitte demots

pour en faire vn feul :ou de plufieurs claufes en baftir vne, comme fur ce

*paffage du65d'Ifaie, celui qui ferabenit fur la terre, fera benit au Seigneur,

AMEN.Et qui eft ce Seigneur Dieu Amen?peut-on demáder,felon que le

remarque Rabbi Racanatfur le 15 d'ExodeC'eft refpondent les Cabaliftes

y2 Thntx Adonai melechneeman, le Seigneur Roy fidelle, ou v eritable :

car les premieres lettres deces trois motsfont N,sAmen. Plufieurs au

tres belles& curieufes remarques fur ce proposfont deduites par exem

ples däs RabbiIehuda,Marinus,Samuel, Nagid&autres qu'allegueAbra

ham,Aben Ezra au liure du myftere de la loy. Il ya outreplusvne autre

branchede ce Notariacon, quand toutes les lettres d'vnediction denotent

autant de mots ainfi qu'au 3. Pfeaume plufieurs s'efleuent contre moi :&

qui font ces plufieurs en Hebrieu ? bai Rabum : les Romainsdefignez là

par le Resles Babyloniens par TBethles lauan ouIoniens de la petiteAfie

par le Iod ,&lesMedois par le Memfinal : ce qui eft le vrai Notariacon

Les fufdits Hebrieuxont encorvnautre fecret d'efcriture dependant de

:onofte la premiere lettre d'vnmot ouqu'on l'y adiouftedôt la

fignification d'icelui fe changecomme pourroit eftre au LatinClaudo,&

laudostango,&ango,&pareillement au milieu,Surgo,& Sugo en François

2Paris & Pais : mais cela quant à nous n'eft d'aucune commodité&vlage,

pour le regardmefmement des chiffres, là oùà eux il importe toufiours

quelque grand myftere , donten voicivn exemple trefinotable entre les

, autres qu'allegue Rabbi lehudah en fon liure de l'efperance que le Pro

, phete leremie ayant vnlongtemps medité dans le traiâlé de la formationIez

, rah vniour Bathkol, la fille de la voix,(ain i'appellent ils l'infpiration diui

, necommevne tacite voixvenant du ciel ) l'admonnefta d'y perfeuerer

» encorpar troisans de fuitte ,&mefimes fur les permutationsproçedants

,desZiruphs& diuerfitez d'Alphabets, auboutduquelterme lui fut, &à

, fes efcoliers, creé foudain à l'impourueuvn nouuelhomme ce leurfem

» bloit,ayant ces mots efcrits au front ren trnn nn Iahuel Elohim Emer,

, le Tetragrammaton Dieuvrai ce qu'apperceuant en ccfte nouuelle crea

» ture humaine , il effaça foudain la preniere lettre du dernier motauquel

» ne demeura plus finon rn MET, c'eft à dire Mort,dont le Prophete tout

» indigné fe prità defchirer par courrouxfes habillements, & lui de

» mandantpourquoyil auoit retranché Aleph de Emet ? Pource refpon

dit-il » que partout on s'eft departi de la fidelité du Createur, quivous

» a formez à fon image & reflemblance. Et à quoy le cognoiftrons

* nous à replicqua leremie : efcriuez, dit cefte reprefentation en forme

d'homme,
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d'la8me,les alphabetspar épaces en cefte pouffiere efpandue,felon l'in-*

telligencedevos penfees& toutà l'inftant cefthomme là fut reduit en *

poudre,& s'efuanouit de leurveuë Delà en auant le Prophéte affermoit *

d'auoiren la notice de la faculté& vertu de ces alphabets,&de leurs re *

uolublescommutations literales par lavoye des accomplements, dont l°

auoit defia apris la maniere dans le liure du lezirah.Mais ce Rabbi taift,*

que tout celane vouloit denoter,finon que Dieufe deuoit faire homme,

&mourir enhommele Dieu de verité affauoir, qui eft le Meffie, quoniam

Chriftus eftveritas, en fainct Iean chap.5& auPfeaume85, veritas de ter

ra orta eft. Au furplus ce mot de nnN n'eft pas deftituéde myfteres : car il

eft composéde trois lettres qui font le commencement, le milieu,& la

fin de l'alphabet& dauantage reprefentent,affauoir Aleph, quivautvn,la

fimplicitédes nombres,qui eftattribuee à Dieu,&au*intelligible

AAem quivaut4o.les dixaines au monde celefte&Thau4oo.lescentaines

à l'elementaire. Et fi ily a encoreà confiderer la quadrature ferme&fo

lide telle qu'il faut que la veritéfoit laquelle quadrature s'apperçoit tant

en la figure de ces caracteresqui font tous carrez, qu'en leut valeur és fup

putationsd'autant qu'Aleph fignifie mille auffi, qui eft la fin de tous les

nombres,& le Cube du dixe 7Aem4o.le mefme dix multipliépar quatre

qui le conftituent,parce que 1.2.3.4.fontdix:& leThau 4oo. le carre du

dix, qui eft 1oo.multiplié par le mefme quatre, ou les quatre dixaines par

-dix.car 1o.fois4o.font4oo.Tellemét que tátles figures que les nôbresde

de ccs trois lettres nzx Emet, verité font,de quelqueforte qu'on les puiffe

- prédre,toufours folides&celles duméfongenpvsecher,au rebours,de

biles& châcellâtes fuiuât le prouerbe, 42ue la meterie a les talos courts,có

meprefpofant qu'elle eft bien aifee à remuerfer.Leursnôbres outre plus

font tousde cétaines, qui denotétla craffitude de la matiere, en perpetuel

changement& alteration : car v Schin vaut3oo.Coph 1oo &Tes2oo.

QyANT eft d'enleuervne lettredu milieu d'vn motRabbiSimon dans le

Talmud des Iuifs ayant efté interroguépourquoy ence paffagede l'efcri

ture faimcte en lob.38. LA LvMIeRE sERA osTEE AvX MescHANTs, ce

l'oneclipfoit hors de tyva e7Aerfim , quiveut dire impie ou mef *

chantlalettrey,Ain defaçon qu'il reftoit ovo Merefim,parvnefyn- ce

cope, quine fignifie plus impie,mais indigent&fouffreteux : pourceref-*

ponditil,que quien cefte vie temporelle fe rendra nonchalant en la con-*

templation de labeautédumonde fenfible,fera par mefme moyen dife- *

teux en la cognoiffance des chofes intelligibles, dont ceft autre la eftcom *

mevnpourtraict&par confequenttombe en vne mifere pour le regard
du*aduenir.Devrai qui n'obferue &neprend gardeà ce qui efticy

bas exposéà nosfentimens,bien que caduc&corruptile, ne pourra non

plus penetrerà la perception de l'inuifible&permanent qui eft là haut

tout ainfi qu'onne peut recognoiftre la penfee interieure d'vn homme,

que par la parole, ou efcriture:& femblables fignes&marques apparen

tes par le dehorsqui eft ce queveut dire l'Apoftre auxRom. 1. defia alle- -

guéQue les chofes inuifibles de Dieu,fe rédent manifeftes& apperceua- *

bles à la creature du mondepar celles qui ont efté faites de luy. flufieurs «

telsautres grands myfteres fe defcouurent dans les prophetes, par les di

nerfs collocations & fuittes de lettres& par leurs additions& retren
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chementsainfi qu'on peut veoir enGenefe r7. où le nom d'Abram, eft

- mué&changéen ceuyd'Abraham par l'adiouftement de la lettre r, He,

l'vnede celle du quadrilettrérnr : non fans grand myftere. car le cinq

qu'elle vaut és nombres,adiouftéaux243 que montét enfemble ces qua

tre a"t2N,fera 248.autátiqu'il ya d'os au corpshumain,&depreceptes af

firmatifs en la loy diuine : làoùd'autre part le nom de"u Sarai fut ac

courcide cinq parce que ces trois lettresvalants 5Io.Celuy de niv Sara

ne fait que 5o5 Enforte quetout ainfi que pour la formation d'Eue fut

difttaicte d'Adam l'vne de fes coftes, à ce que du mafle,&de la fœmelle

fe vinft à faire la multiplication dugenre human fubiectàpeché en re

compence fuft ofté à Sara,le nombre de cinq, pour le donneràfon mary

Abraham&par ce moyen la rendre fertile, de brehaigne qu'elle eftoit,

dont confequemment vinftà naiftre telon la chair, celuy qui deuoit re

parer la faute des premiers peres. LAT Ro1s1EME efpece de ces myfteres

ou chiffes Hebraiques eft encore de plufieurs fortes auffi bien que les

deffufdictes, qui toutes reuiennent aux diuers affemblemens& commu

tations de lettres dont felon le liure de Iezirah, toutes les creatures tant

dupafsé que du prefent, & de l'adueniront efté, font,&ferontformees

car mefme le grandnom de Dieu nirr en eft efcrit,(perquemfcit &fecu

la)auquel fe trouuent fix annagrames par les diuerfes tranfpofitions de

trois lettres dont il eft tiffu,pour autant que rt Hey eft rcdoublé affauoir

nrt Ihu, qui denote l'infiny& l'hautrurluh le bas & profond abyfme rr

Hau,le deuant,ou l'orientin Hui, le derriere ou l'occident n1Vuh, la

maindroicte,ou la partie du midy &*nVhilagauche&le Septentrion;

à raifon que les Cabaliftes conftituent la face de Dieucomme fi elle e

ftoit tournee au leuant,pourl'exellence& dignitéde cefte partie, quire

prefente le iour,& la vie qui luy fynbolife le midyau milieu eft le plus

haut parce que le iourmonte iufques là,d'où il redefcend puis apres vers

l'occident qui denote la nuict&la mort :&finablement le Septentrion

le profond ou le bas & eft au refte commevne marqe de cet efpace de

temps qui eft entre la mort du corps,&la renaiffance,ou refurrection d'i

celuyauecfa propreame qu'il reprendraau fiecle futur,mais il ne faut pas

entendre ceprofond,au dire du Rabbi fils de Carnitol en fes portes de la
*bus,comme pourroiteftre lefonds d'vn puis creux, ainstou

te chofe qui eft la plus efloignee d'acconfuiure&atteindre vne autre qu'õ

appelle proprementpiny Hamok comprenanttant l'haut que le bas : la

montee& la defcentecöme en ce cátique des graduations 13o, de profun

dis clamaui adte Domine,que ce Rabbiinterprete pour la profonditéd'é

haut,qui eft le qol'N AunSoph,ou l'infinydumondeintelligible appellé

ppypty le profond le profontà ce propos le liure du fufdit Iezirah la

°profondeurd'enhaut,la profondeurd'embas, la profondeurde l'oriét,cel

°le de l'occident la profondeur du midy&celle du feptentrionen quoy il

°s'eftend de toutes parts.De maniere qu'en cecy feparfaict la reuolution

accomplie de tout l'vniuers, qui n'eft autre chofe qu'vn cercle, mais finy,

, borné,terminé, là où celuy de la diuinité eft infiny fuiuant Hermes, cuius

circumferentianufquam, car le móden'eft pas le lieude Dieu, ains Dieu eft

le lieu dumonde,fi que les Angesviénent à exclamer en Ezechiel,Bene

dictagloria Dei,de fuo locodequoy ne s'eflogne pas guere ce que Plotin

dit&
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e :

dit& metau liure de l'intellect& des ldées, Que ce mondefenfile fi , «e

té rencles e determiné feulement en vn lieu , mais l'fntelligible s'eftend*

partout : &à cela fe rapporte encore le dire d'Heraclite en Plutarque au *

autraicté de la fuperftition : Que les hommespendant qu'ils veillent n'ont *

qu'vnmonde, lequel eft communà tousmaisendormant chacun a le fien*

à part. Tout cecyau refte n'eft à la verité autre chofe que le figne dela

Croixquenousfaifons pour le moins il le reprefente,&non parvuefu

pertition payennercary eufty lamaisGentsplus fcrupuleux, & altenés

de l'Idolatrie,&toutce qui enpourroit dependre que les Hebrieux Ne

antmoinsils l'ont detout tempspratiqué ainfi qu'on peutveoir an lin.I.

du Talmuddans le Maffechot Berachot , le traité des Benedictions&

prieres.Que chaque Iuifeftoittenupour l'obferuation de la loy,de repe

ter deux fois le iourpour le moins,au foir& matin,auecvne fort grande

reuerence,&feruente eleuationde penfee, ces mots icy du 6 du Deutero.

&% oute lfael,le Seigneurnoftre Dieu eftfeul Dieu :& en les proferant mou-.

noient la tefte contremôt,&en bas,puis à feneftre &à dextre qui font les "

fufdits quatre endroits dumonde ce que les Mahometilles ont emprûté

du Iudaifme & denous encores,à ce que quand leurs enfans apprennent

à lire en leur langue Arabefqueprincipalement l'Alcoran, ils hochétla te

fte enhault,enbas, de cofté&d'autre.Acecyfe rapporte outre plus ce qui

eft au 29.d'ExodeSumesquoque pectufculum de ariete,fanctificabifque .

illud eleuatüi coram Domino Surquoy il faut entédre qu'ily auoit deux.

fortes d'eleuatiõs és facrificesl'vne qui fe mouuoit en haut&en bas,dite :

nonnThrumah, ou Exaltation,autrement le Sacrifice de Ventulation, qui

n'eft autre chofe en la partie Elementaire que l'eau, qui par l'attracti6 des

raizdu Soleil,& des eftoilles,tout ainfi quefi on les vannoit s'efleue de la

terre en haut,&derecheffe renuoye en basfur la mefme terre,pour l'ar

roufer,&fertilifer.L'autre eft en auant, en arriere à droict&àgauche,de

I'orient affauoir vers l'occident,& de làdu midyouSeptentrion appellee

newanThenuphah,agitable,ainfiqu'eft l'air, quiflotte&ondoye de tous co

ftés pat laquelle agitatió ils fignifioiét que Dieu eft le fouuerain Seigneur

de laterre, c'eftà dire duMonde elementaireparce qu'au commencemét

du Genefe il eft dict, que Dieu crea le ciel,&la teure par laquelle eft defi

gnee la partie elementaire,qui eft fous la Sphere de la Lune. Et de cecy il

ya encorespour le prefent quelque ombre entre les Iuifs car quand ils s'ê

veulét aller de leurSynagogue,leur fruice eftât paracheuéde tous points,

au lieu de noftre Benedicamus Domino, leurRabbin ou Miniftre a accou

fuméde dire ces paroles.Quifaicl la paix làhauten fon hault manour,vueil «

ffence refpond,sAmen : &en fe reculant troispas en arriere,aupremier «

d'iceux ils s'inclinent vers la main droiteaufecond,àgaulche :&autroi

fiefme, en auant ce qui ne denote autre chofe que la Croifée du monde,

&vneforme deSigne de la Croix : dequoyparticipent auffi les diuerfes

manieres d'efcrire:de la main droite,vers la gauche,comme desHebrieux,

Chaldées,Syriés,& Arabesde la gaulcheà la droite, desGrecs Latins E

fclauös,Armeniens,Ethyopiés,& du haut en bas des Indés Cathains Bia

fehmanes,&Gymnofophiftes.Et pour le regard de ce demarcher de Rib

bin ou Miniftre, cela fe côforme auffi a l'âciéne mode desg**en dáfsäs
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leurs odespeu efl6gnées de nos cômuns brâfles fimples doubles& entre

meflés dat la Strophe alloit quelque pas de la main droite vers la gauche,

represétât le mouuemét de l'vniuers, de l'oriét à l'occidét,&de l'efcriture

Hebraiqnerce que les Cabaliftes referent à ce que la loyfut attiree,ce di

fent ils,à la maingauche de la droite,& de cefte forte donnee à Moyfe,

°comme il eft efcrit au33 du Deuteronome, A dextera eius de medioignis

°lexfcripta data eft eisscomme l'interprete le fufnomméRabbi fils deCar

nitol. l'Antiftrophe au tebours procedoit de la maingauchevers la droi

te , de l'occidentà l'orient , àlimitation de la huictieme fphere , &

des fept Planetes : de laquelle contrarieté de deux mouuements vien

nent a fe corrompre ,& reproduire de nouueau toutes chefes au

monde elementairel'Epodepuis apres qui alloit quelquepasenauant,&

autant en arriere, monftroit le flux,& reflux de la Mer.Et la paufe,fina

blement le repos, ftation ,&immobilité de la terre 1 car quantà

l'air, qui eft commun à tous les elements ,& eft comme pourrem

plir le vuide , il participe auffi de toutes ces manieres de mouue

ments deça , dela : auant , arriere : en haut ,& en bas :Si que l'E

fcriture de Moyfe bat en partie fur les œuures de la nature, comme

l'vne des principales adreffespour paruenir à la cognoiffance du grand

* ouurier , felon le liure de laSapience au 13. Amagnitudine enim fpe

*ciei,& creaturæ , cognofcibiliter Creator horum poterit videri :&

à cela onques nul autre ne parueint plus parfaitement que luy : car

» Dieu le luy accorda ainfi enExode trentetrois. Ego oftendam omne

» bonumtibi&videbis pofteriora meataffauoir fes effects en fes creatures,

comme eft la maniere de difputer en logiqueà Pofteriori, qui eft le mef

me que ab effectu : car autrement il n'euftpas defcrit de la forte qu'il

a, l'Arche du deluge,ny le Tabernacle du fainctuaire:en quoy eft tref

abfolument reprefenté l'exemplaire &image dutriple monde de l'Arche

type enpremier lieu puis dugrand Monde, qui eft le fenfible & dupetit,

à quoy tout finablement fe rapporte comme à vn modelle , affauoir

l'homme. Ily a encore vne autre chofe dependant du propos deffudit,

parquoy elle fe peut bienamenericy tout d'vn traintqu'enl'ancienne loy

Iudaique quand le Preftre vouloit donner fa benediction au Peuplefui

, uant le 6. des Nombres, [ Vous benirez ainfiles enfants d'/ frael, cr direz, le

Seigneur te benie,& te garde] il mettoit les paulmes des mains deuant fà

face quelquepeucourbées & quand il prononçoit le mot d'AdonaiSee

gneur au lieu de l'ineffable Quadrilettré nn Iehoua,faut entendre)il

dreffoit les trois doigts contremont , affauoir le poulce, l'indice,&

le moyen&le motproferé, il les rabaiffoit comme au parauant : ce qui

denotoit fans doute le myftere de la Trinité à quoyInnocenttroifiefme

liure 2. chapitre quarantecinq des Myfteres de la Meffe,s'efforced'ap

proprier ce lieu de4o. d'Ifaie: Quis appendit tribus digitisnolenterre ?&

Durandusenfon rationalapres luy liure cinquiefmechap.2.Ce queMa
thometvoulant fubuertir, a inftitué feulement de haulfer le poulce en fai

fant profeffiô de fa loy,pour dcnoter qu'il n'ya ce feul Dieu,enuers nous

appellé le PEREcommue le portent les paroles qu'onyprofere en langue

Arabefque l'Allah Ilahahcr.Etceà l'imitation des Iacobites,& Eutychi

cns,qui n'admettants qu'vne nature en Iefs Chri , nefaifoyent auffi la

benediction
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benediction que d'vm feul doigt de la main. De ce que deffus eft deduié

nous apprendrons doncqu'il ne fe trouue aucunechofe en la langueHe

braique felon les Rabbins& Cabaliftes Hebrieux, quine foit remplide

myfteres& fenscachez, de façon que fi nous adiouftons foyauxfuccef

feurs des 72 Sanhedrin,les cinquante portes d'Intelligence ou na Binat,

fe defcouurent&manifeftentauxftudieux&curieux de la loy Hebraique,

par les lettres renuerfees, appenchees, rabbaiffees,accoupleesgrandes&

petites,tachettees&peinturees,pleines, defaillantes, efcrittes&leuesau

trement en plufieurs fortes, manieres&façons ci deuant deduites.Eftant

chofe trefcertaine&indubitable quetant plus on cherche de merueilles,

myfteres&fecrets en icelle langueHebraique. tant plus ony en rencon

tre,&tant plusonyentrouue, tant:onrecognoift l'excellence&ad

miration d'icelle pour auoir efté icelle donnee& enfeignee du Dieu eter

nel feul àAdamau commencementde ce monde,felon qu'affeurent tous

les docteursHebrieux, lefquels tiennent conftamment leur efcritureHe

braique fe pouuoirmuer, changer,varier,&tourner en feptante&deux

faces ou interpretations pour la rapporteraux72.Geniesgouuerneursdes

orbes celeftes aux72.Anges prefidents fur les nations,&autres diuins&

admirables fecrets&myfteres Hebrieux deduits dans le Tikum Azohar:

Difants iceux deffufd'ts docteurs Hebrieuxau rapport de Rabbi Moyfe

Gerundenfe,& RabbiIofeph Salemitain fils d'Abraham, apresSalomon

en leurs œuuresquetoutes les varietez&diuerfitez d'artifices, mutations

&tranfpofitions de lettres Hebraiques,viennent de ce queDieu donna

auPropheteMoyfefa loy efcritte& engrauee en lettres confufes&em

*qu'vn chafcunypouuoit lire de tous coftez,à droict, à gau

che,à l'endroit,àl'enuers,du haut en bas,&dubas en haut,&feformer

parcefte lecture diuers fens&intelligence,comme ce Prophete l'enfeigna

de bouchetát feulemétauxfufdits72.Sanhedrin,&euxde main en main

aux autres.Tout lui ayant eftéreuelé par les portes de l'intelligence, au

fenslitteral,&:par des proportions arithmeticales,&geome

triques à fçauoir felon le nombre figure&mefure des caracteres Hebrai

ques.Voyezàpropos detout ce que deffus I. ReuclinCapnion liu.3. de

l'art Cabaliftique, H.C.Agrippa liur.3. chap.II. de fa philofophie occulte
&vanité des*chap. de la Cabale Iean Cheradame en fon alphabet

de la langue faincte, FLouys Portugais liure7. chap.I.& fequents desca

nons& fecrets de la langue faincte,&liu.1o. chapi2.& 13. de fesfecrets

Hebraiques.N. le Febure de la Boderie en fon introduction fur l'harmo.
nie du monde de GeorgeVenitien,& le Sieur de Vigenere en fon traicté

des chiffres.Plufieurs autres beaux& excellents difcours en cefte matiere,

&autres de plufieurs& diuerfes notes figures& façõsd'efcrire,&remar

quer les claufes, dictions& parolles en toutes langues font deduits dans
Theodore Bibliáderen fon cömentaire de la raifoncômunede toutes les

langues&lettres cha. de notis&arcana feriptura, &Sixtus Senenfis par

tout fon liure ;. de fa bibliotheque faincte.Et afin que nous ne laiffions en

arriere aucune chofe digne de remarque, nous dirons en ce lieu que tous

les chiffres, oufecrettes manieres d'efcrire dependent de quatrePrin

cipalles fortes de mutations, que felon la traditiue des*

che tacitement le Rabbi fils deMaymon en la quatriefine propofition- -- ---------
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du chapitre premier du 2. liure : à fcauoir felon la fubftance , ce qu'on ap

pelle generation&corruption à quoy fe rapportent es chiffres : diuer

les figures des caracteres, ainfi que Rabbi lehuda l explique CIl 1O1lCOITl

mentaire fur le lezirah.En apres felon la quantité qui depend de lagran

deur, ou petiteffe , augmentation,& diminution,par l'eftendue & accour

cidement des lignes&des efpaces feruants de lettres fans autre differen

ce de figure, ainfi que le monftre en practique le Sieur de Vigenere en

fon traité des chiffres Tiercement felon la qualité où confifte l alteratiô,

à quoyfe rapportent les Themurah& les ziruphs ci deffus defcrits, qui

font les efchanges des caracteres les vns aux autres Et finablement felon

le lieu, qui eft le changementd'affiette &de place : à fcauoir les Abatfz

ou Ethbas,metathefes, orchemes,anagrammes& tranfpofitions.Mais plus

particulierement encores&comme en detail, tout ceci fe peut diftinguer

en neuf differences, qui font la fubftance,quantité ou magnitude figure,

compofition&affemblement, nombre, colligance, complexionoutem

perament action& vtilité comme l'enfeigne amplement le fufdit Sieur de

Vigenere au traicté fus allegué des chiffres

Des dix Sephirots des Hebrieux ou diuines mefures & nume

rations, que les Cabalistes appellent les vestements de la

Diuinité C HA P. XX.

3 S . Es Hebrieux ont de tout temps faict grand eftat de dixse

x, phirots, c'eft à dire diuines mefures&numerations, autre

% mentnommezpar leurs Cabaliftes, veftements de laDi

uinité commenous l'auonsremarqué ci deuant, à chafcun

defquels Sephirots iceuxHebrieux&Cabaliftes attribuent

vn des nös diuins, dont lapreniere qui fe refereà la diuine effence rrSt

Ehieh,&reprefente particulieremét le PE RE,fe confole& influe par l'or

dre des Seraphins au premier ciel mobile&de là àtoutes chofcs àquiel

le donne l'eftre : eftant dicte Cheter ou coronne:&denotee par la lettre

v Schin, qui a la formed'vne coronneà trois fleurös,& eft vnfymbole de

laTR1N1T E' mais en autre forte la çoronne qui eft toute ronde, femar

que encorepar cefte non-valeur au chiffre à compter, qu'on appelle zero,

e, quant elle eft feule&àpar foy, maisaccompagnee d'vn 1,faict 1o.dix: fi

que les notes des chiffres ne font pas du tout definuees demyfteres conte

nus deffous leurs figures. Le nom d'EH1ENaufurplus,combien que les

Grecstafchent de reprefenter par v , les Latins Ens, EsTANT, nefe

peut toutesfois gueres *exprimer en autre langue que l'Hebraique,

parvn feul mot, ni traduire queparvne circonlocution deparoles : car e

fant dequatre lettres il conuient feulementà Dieu,dont il fignifie l'effen

cetentant qu'elle refide au dedans de lui,fans s'en expliquer ne fortirde

hors:parquoi il eft attribué au Pere,&denote*trois temps en l'e

ternité:&vne:deperfonnes auec vne vnité de nature : en Exod.

3.quandMoyfedemande à Dieu quel eft fon nomillui refpondit, le fis

7ut fas,*, quifera : ce quine fe peut pas attribuer aux creatures,

-

 

qui
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qui font envne continuelle mutation , là où Dieu eft perpetuellement

immuable EgoTominus & non mutor,Malach.3. le Pfeaume 1o3. Domine

ficut opertorium mutabiscœlo ,& mutabuntur,tu autemidemipfe es,&

annitunon dencientcar c'eft lui quicommunique&donne lettreàtou

tes chofes par fa premiere emanation,quietfon verbe,rmn.& fecond

quadrileté.A cepropos,ce n'eft pas grand myftere, ce qui eft efcrit au 18.

de fainct Iean, que les uifs venantsfous la conduittede Iudas pourpren

dre noftre Sauueurau iardin, foudain qu'il leur euft prononcé ces mots

EGo svM,conformes àceuxd'Exode,que les Apoftres ont dit en Grec

y a eu, combien qu'icelui noftreSauueur ne parloit ne l'vn ne l'autre,

ains le vulgaire Syriaque,commeie dirai amplementci apres : ilstombe

rent tous efuanouys à la renuerfepar la vertu&efficace de ces parolles,

qui le denotoyent eftre Dieu, fuiuant fon eftre&immutabilité eternelle.

Etàceci conuient encoresquequand le PERE fufcita Moyfe pour aller

deliurer les enfants d'Ifrael de la feruitude d'Egypte, il vfa des mefmes

mots que fit le Fils,quand il fe laiffa prendre,& crucifier,pournous rache

ter de celle deSatan,par ce mot de nrrt Ehieh, au refte qui eft le futur du

verbervn haiah,fum les Thalmudiftes l'interpretent Eternité de Dieupar

ce que le temps aduenir prefuppofe le prefent,& le paffé qui font les trois

differences dutemps,reduittes en la diuinité tant feulementauprefent à

caufe qu'elle eft exempte des bornes& circonfcription des deux autres, .

- toutes chofes lui eftants prefentes: mille anni dies vnus, Pfeaume9o.&en

la2deSainct Pierre. Apropos dequoy nonmal&indoctement Nehe

manidesa dit, Que Dieu eft cefte existence c5 fubfilence quin'est paffee ni

ne paffera,&c.Caril eft toufiours fans auoir eu commencement,ny n'au

ra auffi peu de fin , d'autant qu'il outrepaffe tout refpect detemps ,&

qui feul peut dire, e r, a) lu , g) é puret,en l'Apocalypfe premier:

ce que les lettres auffi de ce nó rirnn Eheh,monftrentauecvnfortgrand

myiteredont la feconde n He,& la troifiefme , Iod, denotent la tierce

perfonne du preterit de ceverbe, qui eft la premiere auxGrecs, auxLa

tins&ànoustaflauoir vnvn Haythi : lequel motme faict refouuenir,&

nonfans propos , de cevers ficommunen labouche de tout le monde,

conueniunt rebus nomina faepe fuis,fi qu'on a changé autresfois les noms

infauttcs & malencontreux en d'autres de meilleur prefage : comme celui
deMaleuente, en Beneuent liure 9deTite Liue,Segefte qui fait allufionà

Seges moiffon,au lieud'Egefte, indigence&penurie : Epidaure en Eyrra

chium dans Feftus : & autres femblables. le dis'donques qu'au premier

defcouurement des Indes occidentales par les Efpagnolsfous Chriftophle

Colom Geneuoys le premier lieuoù * s'habituerent, fut l'ifle appellee

des Sauuages Hauth , dont ils changerent lenom,en celui de l'Efpagnollet

mais ce fut bien aurebours de peupler: car côme le tefmoignent mefmes

PierreMartyr Gonçalo d'Ouiedo,& autres leur propres hiftoriens ayants

trouuéà leur arriuee plus de quinze oufeize mille ames,ils les traicterent

fi humainement qu'en moins de deux ans ils confumerent& reduifirét

à rien tout ce grand nombredepeuple : fi qu'à bon droict cefte pauure

miferable ifle, l'vne des plus belles &plus richesdumondepouuoit bien

dire,lefu, felon la fignification dumot HebriouHajthi : en l'ancien
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langage de ce ais là vaut autantàdire,commedur&afpre,denotant

paraduenture, le pur& afpre traictement qu'elle deuoit finablemétrece

uoirde fes conquerants.Cemot donc d'Aithi, pour retourner à noftre

propos fignifie Iefuila quatrieme lettre redoublee&conioincte auecvn

1 Cau, particule copulatiue run Houe le prefent le fuis & la premiere af

fauoir N Aleph, qui fe met toufiours aucommencementde la premiere

perfonne de tous les verbes aufutur Ie feray : fi quece mot de Ehieh,c5

tient en foy myftiquement toutes les differences des trois temps du

verbefubftantif , le fus , ie fais, ie feray, pour reprefenter la fempi

ternelle ftabilité,&permanence de Dieu,& par mefine moyen le fecret

de laTrinité Lenom d'Eiehau refte eftvnnomde clemence,&miferi

corde,comme Iah & El,approprié au Perequi ne peut iamais eftre autre

enuers les enfants,quomodo miferetur pater filiorum porte le Pleaume

1o3.Aumoyendequoy l'efcriture en*

ftion de luy requerir quelque gracecomme ez nombres i . Moyfe vou

lant obtenir la guerifon de fafœurMarie qui auoit efté frappee de lepre,

il fait fa ptiete à Dieu en ces termes Elna Rapha hà, Dieu de pitié ie te

fiupplie gueris celle cyEtpourtant noftre Sauueur en fainct Iean 5 dit ne

que enim pater iudicat quemquam,là où len6 de rN.Adonai,qui eft le

dernier des Sephiroths, ainfi q ehieh, le premier eft toufiours de rigueur

& iuftice &&lohim,le plus fouuent.Scimus quiapeccatores Toeus non audit,

enS.Iean,9 rnrr Iehoua,qui eft au milieu attribuéà Thiphereths, autre

ment la ligne moyenne,eft commun àl'vn&à lautre, tant à la grace qu'à

la iufticemais en ce cas il eft punctuécomme &lohim : neantmoins la cle

mence prenantà la rigueur en lui, fuiuant ce qu'il dit Nolomortempec

catoris,fed magis vt conuertatur& viuat.LA sec oNDENumeration eft

ronn Hochma,fapience &fonnom leSacre-fainct,Tetragrammaton inef

fable rmn ou le " Iod feul,lequel enuerstous les Cabaliftes importe au

tant,que les quatre lettres tant parce queD1xdenoté par le * Iod compiéd

les quatre premiers nombres reduits enfemble 1. . 3.4. lefquels font dix,

quepource quetous les caracteres Hebraiquesfontformez du feul*Iod,

qui n'eft qu'vnpoinct, dont il n'yarien de plus fimple,& par confequent

de plusàpropos,pour fymboliferà la fimplicité de l'effence diuine. Ily a

puis apres vn petit tirets'abaiffant enbas,conformeàla ligne, premiere

dimentiöde la Geometrie,&aubinaire, la premiere alterité ez nombres

conuenants aux Angestce qui eftoit reprefentéen l'arche de l'alliance par

les deuxCherubins qui la couuroyent de leurs efles comme fi cecy nous

vouloit denoter l'effluxion qui s'efpand de Dieupar lesAnges fur toutes

les autres creatures plus compofees felon les rengs d'approxination ou

etlongnement de la pure&premiere fimplicité:&felon l'ordre desSe

phiroths qui fontcommedesveftements par le moyen defquels nous

fommes aucunement approchez de la cognoiffance de la tteffncte fim

Plicité de Dieu,fignifiee par ce quadrilettré ineffable rnrn auquel com

me en vne trebelle glace* polie & luftree,refplädit par certain rebat

temét& reflexiö, cefte noble nature Angeliqueproche miniftre de la di

uinité cela eft caufe que quelquefois le Verbe *appeléAnge en l'efcri

turesCocabiturnomen eius magnicomfilii Angelus & enforce endroicts de

l'Apocalypfe. Et tout ainfi qu'envn mirouer caue, les raiz du foleil fe

e ordinairement quand il eft que- -

Vc
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venātsà refferrer, fot ceen plein cœur d'hyuer, quiau parauant efpandus

n'etchauffcyent que bienlafchement & en ce racueil ils enflamment les

chofes qu'on leur expofe.En femblable l'intellect humaintqui eft en lieu

du mirouer,venant à racueillir les raiz de la diuinité, enflammefon ame

conioinâte àfoyen l'ardeur d'vne charitéfuiuant ce que le tefmoigne le

Pymandre d'Hermes. Le binaire donques auecl'vn vient àprocreer le

ternaire car des lignes puisapres fourd la premiere figure plaine,renclofe

en foy, qui eft le triangletdes trianglesle carré& descarrez les corpsfoli

destdont les cinqpremiers,affauoir la Pyramide,le cube,l'octaedre,l'ico

faedre,& le dodecaedre font tous formez de lignes droictes &le cercle,&

globe, descourbes.comme le Iodl'eft de deuxdemycercles accouplezen

femble auecvnpetit filament quien fort,àguife de germe en la femence

desvegetaux qu'à cefte caufe il reprefente,enfemble lemonde elementai

re ou toutes chofesvont par droicte lignetkdesdeux hemycicles,l'vn ce

lefte quitorne toufiours circulairemét,& l'autre l'intelligible lequelger

me fe boutte hars encontre môt,moyennät la chaleurviuifiante decoul

lantdu ciel,pour la procreation&renouuellementdefon efpece. Car le

propre des chofes hautes commefont les raizdu foleil, de la lune,& des

eftoilles, dont elle eft commevnventre&matrice,ainfi que la terre l'eft

desplantes,efttoufiours d'influer enbas, fans iamais remonter en haut &

des baffes, telles que font les flammes de ce feuinferieur, de tirer droict

encontre mont lequel feu de fon naturel s'effleuant toufiours tafche de

tranfmuer en foy toutes les chofesqu'il peut atteindrepour lesy rauir

mais la terte les pierres les metaux&telles autres fubftances quine veu

lent obeyràfon action,illes laiffe en leur deiection de excrement aride

&priuéde la fubftance nutritiue, Commefi ces deux natures cherchoiét

de s'entretencontrer&venir au deuant l'vne de l'autre : dont Dieu eft

dict de cendre en nous&nous,d'efleuer noftre cœuràluyfi que le Mef

fihe comme Dieu,deféditicy bas pour s'y veftir de noftre chair.Afum

mocœloegreffio eius,pfeaulm.19&commehommeremontalà hautpar

fa vertupropreSi videritis filium hominis afcendentem vbi erat priùsten

Slean6.ainfi cefte feconde numeration,&fon nom attributif reprefente
le le fils qui eft la fapience duPere, per quemfecit &fe

cula,auxHebrieux 1.laquelle influe par l'ordre des cherubins au ciel e
ft illé où il imprime les ldees de toutes les chofes qui fe produifent à cha- .

quemomentlefquelles retornent finablementà ce dont elles decoulent

comme lesfources des fontaines,& les riuieres qui en procedent s'en

vont rendreà la mer, dont elles viennent le corpsà laterre,& l'intelle&

à Dieu, quinous l'a döne.Au furplus encore qu'il yaye quatre lettres en

ce Tetragrammaton rvrv qui font toutes voyelles imprononçablesarren

gees,il n'y en aneantmoins que trois differentes, lequel nombrede trois

multiplié en foy produit neuf, autant qu'il y a de nombresfimples, de
fpheres mobiles&d'ordres d'Anges: carrt eft redoublee , dont la pre

mieredes deuxqui eft dans le mot la feconde, monftre l'interieure pro

ductionque les Theologiens appellent adintra, des perfonnes diuines &

la feconden qui eft au dehorsà la fin du mot,ad extra la nature des cho

fes& le monde fenfibleoubien la double productió des creatures : à fca

uoir des ideesau monde fupreme intelligible qui font les premieres
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crees&des chofes particulieres formeesdeffus le moule,&patron des F

dees,au celefte elementaire, tout ainfi que la parole,& l'efcriture fur les

interieures conceptionsde l'ame.Les deuxrtn, reprefentent

facrén6,la double nature duMessIHEaffauoir celle qui fuitimmediate

ment apres le ' lod, la diuine:lequel Iod,denote le PERE, car le 1 Vau qui

vient apresau troifieme lieu, eft le fymbole duSA1NcT Es PR1T : fi que

cefte reft au milieudes deux :&la derniere, la nature humaine d'iceluy

noftre redempteur. Et derechef, les deux perfonnes emanentesdu pere

defignié par le Iod, qui vaut dix autantque ces deuxnr enfemble, chacun

cinq le premier denotans le Fils,& l'autre le Sainct Efprit, conioincts par

la particule copulatiue 1Vaulequel vallant fix,vn affauoir auecques cinq,

demonftre l'vnité confubltentielle de ces trois perfonnes.De ces deux nn

s'enfuit puis apres le fecret du grand lubilé : car multipliez l'vn par l'au
tre,ce feront 25 lefquels redoublez felon qu'ils font deuxproduiront 5o.

qui eft lefymbole du dit Iubilé.Ce font les chiffres tant par les lettres que

par les nombres,dont Moyfe& les autres prophetes fe font feruis pour

traicter occultement les profonds myfteres de la Trinité,&de l'incarna

ti5 duverbe, de peur que les diuulganttropappertement à desgens fi a

cariaftres& enclinsa l'idolatrie,ils n'en fillent mal leur profit. En apres

ces trois lettres ,n, , font circulaires auxnombres qu'elles reprefentent

tant par la ligne droicte, quepyr le carré,& le cube,car ils fe terminent

toufiours en euxmefmes comme le lod qui vaut dix,& cela eft la ligne

extenfiue,fi vous le multipliez par luy mefme,il produira cent, qui eft fon

carré,&vnnombrede dix dizaines&ces cent encores de rechefpar luy,

ce feront mille, ou cent dizaines,quiferont le cube de dix & ainfi de di

zaine en dizaine iufques en l'infiny. De mefme multipliez le cinq par luy

qui eft reprefenté par r,ce feront 25 & cinq fois 25 donneront 125.LeVau

quivaut fix,fera toutde mefme, car 6fois6. font36&fix fois36.216. par

où l'on peut apperceuoir, que les nombres denotezpar ces trois lettres,

dix par Iod,cinq par He,& fix par Vau,fe rencontrent toufioursà la fin

de leurs productions.ce quin'etpas ainfi des autres qui fortent toufiours

d'eux,comme deux fois2.font quatre, qui n'eft plus le deux : nideux fois

4quifont huict,le 2nyle quatre.deux fois trois font6&trois fois trois

9.& ainfi du refte. Il y a encores d'autres chofesàconfidererau nombre

de fix, dont nousparlerons cyapres.Quant auxautres facrez myfteres de

ce treffatnct nom, qui font infinis, il ne fignifie rienproprementcar il eft

imprononçable defoy, mais il denote ce qu'en Latin nous dirons trop

mieux, qu'en Francois, ENs 1PsvM, l'eftlence fubfiftante de Dieu : eftant

composéde nr Iab Deus,& de rt Hu,pfe , maisrenuersé parce qu'encore

que ce mot deHu s'efcriue par trois lettres Nn neantmoins "Aleph,ne fe

prononce aucunement ains n'eft la misquepour reprefenter le fecret de

la Trinité.La troifieme numeration eft n ' 2 Binah,prouidée ouintelligéce,

& fon ncm omnix Elohim,l'vn&l'autre attribuez auSaund Efprit.Ellein

flue par l'ordre des thrones en la fphere de Saturnerqui et la caufe que les

Cabaliftes appellent le Saturne fupramondain du monde inteligible, de

ce nom Binah, denotant la penitence&la remiffion des pechcz,qnife

faifoit au bout de la multiplication carree du feptenaire icy bas :& le

grand Iubiléou fabath des fabbaths au fiecle futur dont ils efcriuent en

- cefte
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cefte forteQuifçaura que c'eft dunombre de dixen l'Arithmetique for- *

melle,& cognoiftra la nature dupremier nombre fpherique ou circulai- «

re, entendra quel eft le fondement du grandIubilé ne voulants entendre *

par là finon lenombre de cinquante qui fe produit du dix multiplié par

le cinq qui eft le premier nombre circulaire, reprefenté par la lettre n,

comme nous auons dit cy deffus, laquelle auec le lod qui vaut dix fait

Iah n . ce nombrede cinquante, refultant du tout qui eft dix,&de fa

moitie cinq par leur multiplication carree. reprefente les 5o. portes de

- l'intelligence, dont les49furent reueleesà Moyfevne moins puis apres

affauoir 48à lofué 47.àSalomont&ainfi des autres,felon que le deduit

bien au longRabbiMoyfe Gerundenfe apres les Talmudiftes,au traicté

- desvœuxfur ce lieu du Pfeaume8.Minufti eum paulo minus ab Angel, ,

- car onquesà autrene*arriuer la cinquâtieme,qu'au iufte Meffihe, c'eft

- à direà veoirDieuen la fimple effence de fon nóTetragrámatô nnrtout

à defcouuert& sâs aucü voile, ne veftementde la lumiere, duquel vefte

mé-felö Rabbi Eliezer en fes chapitres,fut cree le ciel, ou le möde intel

ligible, cõme l'interprete RabbiMoyfe Egyptiéauec les autres Cabaliftes

n- , en sô directeur liur.2.chap27.&de la nege eftant fousfonthrone,la terre

ou le monde vifible, qui eft la troifieme des 5o. portes& l'intelligible

et la feconde. Le mnTohu,Chaos ou matiereinforme que fainct Hie

rofmetraduit Inane ,&les72.interpretes Grecs copatos inuifible, eft la

uatrieme.Le rt2 TBohu, le lieu vuide ou la formeimmaterielle qui fe de

uoit produire en eftre, de la puiflance oùelle eftoit dansleChaos(ceft

la priuation d'Ariftote)la cinquieme:&ainfi du refte de régen reng feló

qu'il eft côtenu au cômencemét duGenefe.Ces trois premieresnumera

: - tiós iufques ici font fignifiees par les trois lettres que le Iefirah appelle les

meres, aflauoir N Aleph n Memclos,& u Schin:Alephdenotât le cömen

cement&la diuine effence Ehueh, qui eft le Pere,&premiereconception:

e2Memle fils& la parole,&Schin l'efprit lequel Schin en la figureblebrai

que v,à caufe de ces trois poincts oufleurons s'efleuants du dedans d'vn

demicercle eftvnfymbole de la treffaincte Trinité.Maisauât que fortir

de ce nom& lohim, qui eft attribué enparticulier auSaint Efprit, comme

auffi eft la lettre r He,valant cinq és nombresautât qu'il y a de lettres en

s * iceluy, les Cabaliftes apres Moyfe le mettétpar l'ouurier du monde & le

verbe cóme pour l'inftrumét, döt le proiet&deffeindu grãdArchetype le

et PERE a fortieffectaumoyeu dequoyce mot d'Elohim, eft repeté par 3 .

foisà la creation des chofes dedans le Genefe auät* deveniràformer

-; :: l'homme, commele deduit bien au lög RabbiIofeph en ces liur.des Por

tes de la iuftice:& cepour denoter les 32.fentiers de la fpience,mention

- nezdes l'introite du liure du dit Iefirah ou formation , moyennant lef

quels(pourfuit il)a efté cree tout le monde par les Ziruphs, ou diuerfes

tranfpofitions des lettres de ce mot Elohim : fi qu'en tous les Caracteres

Hebrieux,il n'yenapoint dont le Tetragrammatonineffable mrm fedai

gne veftir finon de ces deux2t, Leb, c'eftà dire cœur, dont le Lamedvaut

3o. & le TBet2 en cefte forte 2, 2, 2, * nh , Car tout ainfi que le cœur

eft celuyqui fouftient l'efprit de vie dans le : de l'homme, l'efprit

de mefme fouftient l'ame,& l'ame en fon reng l'intellect. * ufquels 32

,3 fentiers de fapience noftre cœur eft apte de monter fuiuant le Pfeaume
--

- A a
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84.Afenfiones in Cordefo difpofit affauoir au Ciel en Amos.9 qui ædi

ficat in cœlo afcenfionem.Aproposdequoy le Rabbi fufdit met qu'An

neMere de Samuel, en l'efleuement&montee defon oraifon alla iufques

au lieu de lafuperieure fatalité, d'où:lagrace & octroyd'auoir li

gnee,de la prolongation de vie& de l'a ondance des viures, & nö du feul

merite des perfonnes,lefquelles trois chofes il faut mendier& obtenir de

là haut parquoy elle prioit fur le nomTetragrâmatonnin & non d'Ado

nai,Seigneur, ce nombre de32.au refte eft dediéà la luftice diftributiue,

pour autant qu'il fe peut partir,comme tous les autres procedants des re

doublements du binaire,toufioursegalement par la moitié , iufquesà la

premiere fource des nombres.32.168.4.2.1. mais ilya d'autres myfteres

à confiderer là deffus. En apres le facré Quadrilettré nirr , ne fe trou

ue point en Genefe finon apres les trentedeux repetitions d'Elo

him , en ceft endroict dufecond chapitre celles cy font les generations du

Ciel,c de la Terre, quand elles furent crées au iour que ornhN mrr, le Sei

gneur Dieu Iehouah Elohim , fit le Ciel& la Terre :pour demonftrer

que le FILs eftoit auffi interuenuà la fabrication dumonde, en laquelle

, l'Efcriture ne les feparepoint l'vn de l'autre :Verbo DominiCœli firmati

funt,&fpirituoris eius omnis ornatus eorum,Pfeaume33.Orque le nom

d'Elohim qui eft le plurielde nt N , Dieu , pour denoter la pluralité

des perfonnes , reprefente en particulier le Saintt Effrit, nous en auons

beaucoupde tefmoignages des Cabaliftes ,qui l'interpretent pour vn

Efprit de nature defeu au 1.de Genef & Spiritus &lebm ferebatur fuper

* aquas : lefquelles eaux ilfomentoit par fa chaleur : conformémentàTrif

* megifte dés l'entrée defon Pymandre:ex humidæautem naturæ vifceribus

* fyncerus ac leuis igniseuolans&c. Car l'eau reprefente le verbe& lafa

° pienceaqua fapientiæ falutaris potabit illum,en l'Eclefiafte 15.& de re

chefappofuit tibs aquam & gnen : c'eft à dire la mifericorde& Iuftice. Et

defait Dieu a double tribunall'vn de feuerité& rigueur, à la nain gau

che au feptentrion,defignépar Elohim,principalement auec l'adiect fde

n21 Gibor,fort&robufte& l'autre de clemence à la main droite,& au

midy,fuiuant cccydu3 du Genefe,anbulabat lutter admcridien,nevou

lant pas puniràtoute outrance nos premiersperes:& au 1.des Cantiqv

bi pafcas, vb cubes in meridie. Ce qu'emporte le nom de r Iah : lequele

ftant tiré des deuxpremieres lettres dugrandnom rin , fi vous les defal

quez de n'n & Elohim, reftera a*N Ilem, muet : commef cela vouloit in

ferer , que fi de la iuftice defgnee par Elohim , vous en fepa

rés le nom de mifericorde , il faudra qu'elle demeure muette. Mais

il femble pluftoft que ce foit le rebours : car quandvn Prince f laiffe

aller par importunité de prieres, ouautrement,de remettreàvn malfai

&teur , ou luy moderer la iufte punition qu'il a meritée,cela eft clorre la

bouche à fes iuges,&les baillonner,qu'ils n'ofentyproceder comme ils

doiuent là ou au contraire il n'y a rien qui les puifle faire parler plus haut,

qu'vn vniuerfel defniement& refus de toutes ces manieres de graces,

pardons, remiffions,& abolitions abufiues, impetrées illegitimement,

vrais feminaires & pepinieres de toutes maluerfions&forfaits. Il faut

doncques chercher d'autre endroict l'intelligence de ce myftere :&pre

fuppofer quetout ainfi que le futur qui eft le troifieme temps ,includles

deux
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deuxautres affauoir le prefent& le paffé combien qu'en la diuinité tour

ne foit qu'vnQuideftquodfuit?ipfum quod futurum eft.Quid eftquod

factum:quodfaciédum eft en l'Ecclefiafte, 1.enfemblabl
le le nö

d'Elohim affigne au Saint Esprit qui eft la tierce perfonne procedant des

deux autres, contiét tacitement enfoy leurs trois noms les trois elemêts,

principes de toutes chofes, car l'air n'eft reputéque pour vne colle quiles

conglutine& affemble les trois loix,& les trois differences& tneflemens

de la mifericorde auec la iuftice.Et en premier lieu ce mot de hN E,c'eft à

dire Dieu,quifont les deuxpremieres lettres dudict onhN Elobin, repre

fente le Pere, la terre des viuans,& la loy de nature contemperé au refte

de clemence&feuerité. 1e fuis le Seigueur ton Toieu vifitant l'iniquité des

2Peresfur les Enfans en la trois c quatriefme generation de cenx qui me ba

ffent,gfafant mifericorde à miliersà ceux qui gardent mes commande

mens.Lesdeux autres lettres puis apres fuiuantes qui font Iah, parAna

gramme,lequel eft du tout pitoyable& clementfans aucune adiointe ri- 

gueurcar elles font là Ziruphees ourenuerfees l'vne deuant l'autre,felon

le cinquieme Alphabet&nôfans myftere, denotét le Pils,l'eau,& la loy

degrace,& les cinqCaracteres enfemble, par l'adiouftement du c Men

final du tout clos,le Saint Efprit le feu,& la loy efcrite, qui eftoit toute de

fruitute& rigueur,comme auffi eft le nom en foy,In dextera illius ignea

lex, enDeuteron33.laquelle lettre de Mem clofe, dans le lezirah eft prife

pourvnfymbole de filence.Et pourtant fi dunom trnhN &lohim, quiin

clud les trois loix fufdites,on en eclipfert lah, qui eft celle de grace laquel

le s'en eftvenuefinablementà efclorre& emanciper , car de touttemps

l'Euangile eftoit adioint fecrettement auec la loy Iudaique,comme le pre

fuppofe affez ce lieu cy de l'Apoftre aux Galates 4. Teftamentumprimú .

fuit inmonteSinain feruitutem generans, quimons eft coniüictus ei quæ .

nunc eft Hierufalem&c.Ce qui fe doit entendre myftiquement,&nonà .

la lettre : parce qu'il y a plus de dix iournéesde l'vnà l'autre: ce que non

feulement tefmoigne auffi S.Auguftinau 14de la Trinité,mais Elchana

mefme l'aduouë tres-celebre docteur Hebrieu, quodlex preexiftebat in

verboTei antequam daretur: oufi nous le voulons prendre par le contre

pied,la loy eftoit conmegroffe de l'Euangile qu'elle a enfantéà certaine

periode detemps, auquel par l'incarnatió duverbe fe font manifeftées les

grandes merueillesde Dieu,fuiuant le Pfeaume88Nüquid cognofcétur *

in tenebris mirabilia tua*Et au 119.Reuela oculos meos,&côfiderabo mi *

rabilia de lege tua. Si doncques du mot Elohim vous venés à diftraire ces

deux lettres n , c'eft à dire la loyde grace, d'auec la naturelle & la Mofaiq,

il faudra qu'elles demeurét dutout muettes,& baillónées côme ayás efté

parfaites& accôpliés en& parlaloy Chreftiéne, où toutes les relig6s doi

uent tendre.QueleSAnNcT EsPR1T au refte fuiuât l'attributiô de s6n6

&lohim, foit pris pour l'exacte feuerité de rigueur , feloo que mettent les

Cabaliftes, qui appellent le dur& afpre iugement rn Toin, dont le monde,

à ce qu'ils dient eft maintenu , c'eft à dire que fans cela , qui retient les
mefchans&peruers en bride, tout iroit en combuftion fans deffus def

fous le Sauueur mefmefemble le môftrer tacitement en fainct Marc3&

fainct Luc 12.quand il dict. omnis qui dicit verbumin filium hominis,re -

mittetur illitei autem qui in Spiritum fanctum blafphemauerit, non re

Aa 2
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mitteturin æternûi.Sique les deux proprietez de ces deuxdiuins nös,ne fe

fçauroyent par aucune Cabale plus apertement demonftrer, quepar ces

tefmoignages de l'Euangle. AiNsI. Voila les trois fperieurs Sephiroths,
Gheter , Hochmah,&TBuxah, autquels refpondent, les trois diuins noms

& hteh, Iehoua,&Elohin, qui font detoute eternité conioincts infeparable

ment enfemble,& nefe lepareront eternellement, fans plus, n'ayant efté

poffible de tout le temps que le môde a efté crée, qu'Ange quelconque là
haut au ciel,Prophete aufli peu,neRoy en la terre , aye peu arriuer de s'y

ioindre fel5 le fufdit Rabb1 lofephSalemitain fils de Carnitol. LAQvA

TREsMEnuneration eftChefednbrtClemence,bontégrace,mifericorde,

& lenom N Elslaquelleinflepar l'ordre desdominations en la fphere de

Iupiter,les patrós,effigies,& exemplaires de tous les corps.LA

Gheburah,pouuoir,force,feuerité iugement &punition des for

faits , qui influe par l'ordre des Poteftez en la Sphere de Mars ,guerres,

defolations,pilleries,rançonnements,& femblables afflictions de peuples

le nom d'icelle eft on hs LASix1EsME nnNan Thipheretsgrace,beauté,

ornement,&delices, qui influë par l'ordre des vertus en la Sphere duSo

leil,y eflargiffant clairté lumiere,&vie &de là viétà produire toutesfor

tesde mineraux&metaux;dont l'or eft le chef,cóme le Soleil qu'il repre

fente,l'eft des corps celeftes le pain,& le vin augenre vegetal,&l'hômefur

tous les autres animaux : le nom quiy affifte eft le Tetragrammaton nhx

eAElohah. LASEPT 1EsME rxx Nezeh,triomphe,victoire& le nom rmnax

rtrt Iehouah, Sabaot,Le Seigneur desarmées. Elle influe par l'ordre des

Principautez en la Sphere de Venus,vnzele,&amour de Iuftice :& de

là s'en vientproduire au monde elementaire,les arbresplantes,herbes,

& autres vegetaux. LAHv1cT 1EsME eft vn vn Hod, louange,hon

neur,&formofité, quiinfluepar l'ordre desArchanges en la Sphere de

Mercure,& de làvient produire les animaux. Le nom eft rc2x crits

ElohimSahaoth, le Dieo des exercites non pour la guerre,& la rigueur,

mais pour la pieté& concorde. LA NEvFIE sME no lefod,bafe,fonde

ment,redemption,& repos, qai influe par l'ordre des Anges en la Sphere

de la Lune,vne croiffance,& defcroiffance de tout ce quieft au deffous

d'elle.Lenom n'hN Elchai,le Dieuviuant, ou nvSadai,Tout puiffant, ou

Pluftoft qiifffità foy mefne, fans auoir befoin de rien de dehors, Sur

quoy il faut fairevne diftinction que la Lune , entant qu'elle eft le rece

Pracle de toutes les fuperieures influences refpôd à la derniere numcrati5,

eZMalchut, en defcendant,& pourtant elle eft ditte pour le regarddu mon

ter en hault , la premiere terre des viuants, prefuppofé que celle d'icy bas

eft des chofes mortes, comme eftant tranfitoires& caducques,&le fecôd

tabernacle.mais entant qu'elle eft en particulier vnplanette, elle reçoit fa

force &vertu de cefte numeration de Iefd eufondementà qui eftanne

*é le nomELcHA1.LAD1xIEME,ra" Malchut , regne&empire, l'E

glife& le temple de Dieu (quoniam domini eft regnum Pfeaume 22)& la

Porte pour yentrer, laquelle influe par l'ordre animaftique,ou des am es

bien heureufesés creatures raifonnables , la cognoiffance des chofes,le

fanoir,& l'induftrie : le nom diuin quiyprefide eft "x Adonai,Sei

8neur A ce propos les Cabaliftes entre les autres traditions mettent

3ne Peccatum Adefuit truncatio regnia ceteris plaitis: quand par,fa curiof

|
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té il voulut goufter dufruict de fcience de bien,&de mal contre le com

mandement de Dieupourraifon dequoy le Malchut, ou le regne quieft

l'Arbre de vie,&la derniere influence diuine des dix Sephirots,procedas

toutesà guifes de brāches de la racine d'&hieh, ou diuine effence,fut par fa

preuaricatiô, defmébrédes autres plantes, c'eft à dire fes defcendans, de la

luftice originelle,où il auoit eftéformé.Voila les dix Sephirots, ou nume

rati6s& mefures tât celebrées des Cabaliftes, auec les noms attributifs y

annexés:dont ils tiénét Moyfe& les autres Prophetes eftre paruenusàla

cönoiffance duMerchaua,& du Brefit, c'eft à dire des diuins fecrets,&de

la nature&faict des chofes merueilleufes tráfcendentes la portee& crea

ce humaine à ces Sephirots fe raporte la pluralité des dieux enOrphée, ou

pluftoftles diuers effects procedansdugrádDieu ainfiq duSoleil font to°

ceslumineuxrayons pl* la chefne d'or au8 de l'iliade,par laquelle lupiter

tire àfoytoutes les puifsäces celeftes,&quát& quant la terre&laMera

uec toute la machine du mondelavraye Efchelle pareillement de Iacob

paroùmontent nos meditations nosvœuzprieres,& offandes,là haut au

throfne diuin.Et ce par quatre graduatiös, affauoir le Sens, l'Imaginatiö,la

fantafie,& l'intelligéce,&que fe coulét les diuinesinfluxiös en defcédant

ici bas par le Ciel, cõmeà trauets certains tuyaux& farbataines, qui eft

le vraymariage de luyauec la terre,dont dependtoute la magie naturelle

des anciensChaldées& Perfes, tres-verfez& experts en la cognoiffance

des choles celeftes,&elementaires,enuers lefquels ce motde Magefon

noit le mefmeque de Brachmane ouGymnofophifte aux Indiens, de Pre

ftre auxEgyptiés de Philofophe enuers les Grecs , &de D2n Chacam ou

Prophete aux Hebrieux&nöpas cefte deteftable orde &fale Magie qui

a acquis le nâ de Sciéce noire, ou Ngromáce, exterminéeàbondroict de

l'Eglife,pour eftre fans aucûifödemét neverité ains toute abufiue, decep

toire, & pleine &blafphemescõme depédat du premier rebelle desóCrea

teur, ennemyde la verité,&dugére humain, Prince des tenebres d'erreur

&mésöge,par le cömerce & alliäce que les abâdönésde Dieu cõtractent

auecluytels que Balaá en Genefe,& Labá,peut eftre encore, le plus excel

lét Magicié de tous les oriétaux cöme tefmoigne le Zoar,qui dit iceluy La

bá auoir chāgé par dix fois àIacob s6 loyer fel5 les cöuenâces qu'ils auoiét

enfemble,afin d'experiméter côtre luy les dix degrés d'échâtemés, dont il

eftoit fouuerain maiftre.LaquelleMagie du téps de Moyfe, quià l'écõtre

de cesdix efpeces de charmes envertu des dixfephirots affligeaPharaô&

lesEgyptiés des dix playes, nonobftât le cõplot deAmmomino& Amael li

guez enséble côtre luy eftoit en tres grâd credit & vogue,& fortfamiliere

aux Indiés oriétaux depuis le Malabar iufquesà la Chine,& auCathay:que

RabbiRábá fils deMaimó entout plein d'edroicts du liu.3 de s6 directeur

appelle les Zabiés où il allegue d'eftrâges merueilles de leurs fortileges,&

fuperftiti6s&eft vne chofe grandemétà remarquer,qlapl'part de ce qu'il

en racõpte,s'eft trouué depuis eftre prefque du tout cõforme aux fagôs de

faire des Indiés occidentaux de la nouuelle Hefpagne,Caftille d'or& du

Peru,& autres lieux tant de la terre ferme,que des Ifles de ce nouueau nô

de,Toutle fait d5c de la Magie qui eft licite, de laquelle(au dire d'aucuns)

le PoëteGrec Orphee a parlé en:hymnes, eft de conioindre les vertus

agentes aux effets paffibles,& approcher les chofes eleme*: d'ici bas,

a 3
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auxactions& effects des eftoilles,& corps celeftes,ou pluftoft des intelli

gences qui leura ftent,par des materiaux à ce propos & conuenables

uec des paroles,caracteres,fuffuumigations,& prieres, comme fi onimpri

moit la figure d'vn feautou cachet en de la cire,ou autre séblable efttoffe:

letoutaccompagnéde ce que les Hebrieuxappellentn2Cauanah,forte

& efleueeintention, fans laquelle rien ne fe peutbonnement faire,cara

prochant fort de l'exftafe ou rauffemét d'efprit, elle tiét le mefme lieu és

operations admirables,que l'ame fait dans noftre corps, qu'elle viuifie.

Au refte il n'y a facultez ne vertusoccultes feparees feminairement les

vnes au ciel,les autres en terre,ainfi qu'eft le moulede la matiere , qu'on

veut mouller : ou comme nos conceptions interieures à l'endroictdes

mots, ou des lettres qui les expriment,que le mage ne les puiffe vnir par

enfemble , &tirer en acte. Neantmoins quelque œuure miraculeux

qu'on puiffe produire,foit par la voye de la magie ou de la Cabale, nyen

autre forte, il en faut referer tout leprincipal effect au vouloir&puiflan

ce de Dieu car tout ainfi que l'homme produit naturellement fon fem

bable, qui eft fon ouurage, cõme la facture dumonde celuy dufouuerain

Createur, de mefme le mage fait par artifice les fiens. Mais comme les

choles naturelles foyent plusparfaictes que celles de l'art, qui ne fait qu'i

miter la nature felon Ariftote au2.des Phryfiques. Auffifont les diuines

plusà eftimer ,& plus accoupliesfans comparaifon,que de la nature

ainfi que mefme le tefmognent les enchanteurs de Pharaon dedans le

8. d'Exode quandAaron eftendant fa verge, en fit naiftre de la pouffiere,

des moufcheronscar n'en pouuans faire autant par leurs charmes, ils fu

rent contraints d'aduouer,digitus Dei hic efifi que tous les mots,tous les
facrez noms,caracteres,figures fignacles,&nombresformels, qui ont plus

de puiffancequ'aucune materielle qualité: auecques leurs parfuns, lumi

naires &autres telles chofes externes, qui les fecondent.nont en magie, ni

- enCabalevertu aucune n'y efficace, finö entantqu'elles fe conforment à

la voix &à la main dufouuerain Dieu, c'eft à dire à la parole& efcriture,

d'où vient que les mots eftranges qui ne fignifient rien enuers nous : lef

quels neantmoinsZoroaftre & Orphee defendent de muer&changer en

d'autres mefmemét les Hebraiques, qui font la primitiue fource de tous

les autres,peuuétplus que les paroles fignifiâtes& intelligibles car enco

re qu'il y ayebeaucoup de mots quino°femblét factsà plaifir ou à l'ad

uéture,pourne fignifier rien que ce foit enlangue quelconque, ilspour

royent eftre neâtmoinstout ainfi qu'vne efcriture en chiffre, döt nepou

uas tirer aucü sés ceux qui n'entédent le fecret,les autres qui en cognoif

sét l'artifice fcauét fort bié difcerner que cela veut dire & le mefme pour

roit eftre des caracteres,& des paroles qui eftans incogneues de nous, ne

laiffent d'auoir quelque fignifiance enuers les efprits où elles s'addreffent.

Cecy a efté par nous traicté incidemment de la magie, parce que c'eftt

lafcicnce du monde celefte qui comprend en foy les dix cieux ou Sphe

resqui font les inftrumens & moyens par lefquels agift en nous la diui

nité affauoirneufmobiles & le dixieme ferme&ftable appellé d'aucuns

cielempriree &enl'efcriture le ciel du ciel, en domini Dei nui cælum eft,

& celum cœliau Deuteron.1o.& au plurier encore les cieux des cieux,

qui n'eft pas fans myftereau 3 des roys8. Si enim cœlum,&cœlicœlo
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rum te capere nonpoffunt,&pour raifon de fa ferme ftabilité, la terre

des viuants :Cùm dederogloriam interra viuentium Ezechiel 2é.en la

quelle eft planté l'arbre de vie& le thtone de Dieu affs &pofé en cefte

nner de verre reffemblant au criftal, dont faict mention l'Apocalypf4.&

15 Et qui voudroit ici rapporter les chofes rares& merueilleufes de cefte

magie, ce ne feroit iamais faict, qui en voudra veoir les particularitez life

apres les anciens,Gafpar Peucer en fes liures des principauxgenresde di

uinations,l.Baptifte porte en fes liures de la magie naturelle,&fupernatu

relle , l.Viuier enfes liures des Preftiges des dæmonsH.Cardan en fes li

ures de la fubtilité,& varieté des chofes, I.Bodin en fon liure des Sorciers,

&Theatre deNature,&B.Pererius en fes liures de la magie. Etpour re

tourner aux fufdictes numerations&mefures des dix Sephirots,dix eftant

lafin detous les nombres,&par confequent lamefure detoutes mefures,

on approprie les dix categories oupredicamentsdedialectique, quicom

prennent toutes les circonftances des chofes affauoir l'effence ou fubftan

ce la qualité, quantité, relation quand, qui denote le temps ou le lieu, la fi

tuation ou*lepatient, Puis ilya cinqpredica

bles,le genre,l'efpece, la difference,le propre,&*deux

font quinze, autantque denotent les deux lettres de ce nom n lah, dont

le Iod quivaut dix reprefente lesdix predicaments :&n He cinq, autant

de predicables,parce que toutes chofes ont efté faictes en la vertu de ce

fainct nom. Outreplus àces fufdits dixSephirots,&aux dix fpheres cele

ftes refpondent les dixcommandements de la Loy,felon AbrahamAben
Ezra en fon Commentaire d'iceux,dôt le premier, quimonftre latreffim

ple vnitéduPERE, qui eftcomme le baze&fondement dutout, le fuis le

Seigneur ton Dieu qui t'ay retiré hors d' ypte de la maifon de fernitude : Tu

n'auras autre ZDieu que moy : fe rapporte à la dixiefme fphere immobile,

comme louftenant le throfne de Dieu,Cœlumfedesmea est, & terrafcabel

lampedummeorum, en Efaie 66quide là meut le premier mobile,&con

fequemment tout le refte,gaudentomnes mouente Patre, dit Sainct Denys
en fa hierarchie,parlant des intelligences, qui eftant meues meuuent les

Spheres&les corps celeftes où elles prefidentifi qu'Hermes definift Dieu

etre vn cercle dont le centre eft par tout,& la circonference nulle par

ce qui eft tout apertement reprefenté par ces deux notes de chiffre 1o fait

fans dix, dont la premiere qui vautvn, eft commevn poinct indiuifible

ou lecentre qui eft par tout, car il n'y a nombre ou l'vnité ne fe puiffetrou

uer,d'autant qu'ils partent tous d'elle,&nefont autre chofe qu'vnamon

cellementd'vnitez enfilees les vnes auxautres,&le c ouzero, qui eft rôd

enfaçon de circonference, eft dit comme n'eftre en aucun lieu-parce

de foy il ne fait rien,parquoy il fe rapporte à l'Enfphnó fini , ou infini,

Lefecondcommandement,Tune feras aucune reprefentation nifemblance de

tout ce qui eft é cieux en haut ou en bas en la terre, ni en l'eau pour les adorer,

conuientà la 9.Sphere,&premier mobile, qui meut& rauit auec foy tou

tes lesautres fubiacentes en24 heures :&au Fils, qui eft le premier mou- 

uementde toutes chofes,procedant du Pere immobile : A ce propos

Boece dict,

Terrarumquecælique Sator, qui tempus ab euo

freiube ,ftabilifque manens das cuniamoneri,
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Lequel Fils abanni&extirpé toutes les idolatries du monde, làoùfonE.

uangile eft annoncé. Le troifiefme commandement,Tu neprendraupoint le

nom duSeigneur ton Dieu en vain: car le:netiendrapour innocene

celuy qui le prendra en vainà la huictiefme fphere ou font toutesles eftoi

les fixes, le Zodiaqueauec les 12. fignes,& les48principauxaftres figurez

comme on les voit en Hyrginus,&plufieurs autres Aftrologues. Etne

faut pas eftimer que ce foit chofe faicte à plaifir que de cesimages cele

ftes formez de plufieurs eftoilles de la forte qu'on les reprefente : carplu

fieurs excellents hommesiadis Chaldeens, Indiens,&Egyptiens, les ont

obferué eftre tels,par le moyende certains inftruments appropriezà cela:

ce qu'ils ontpeu faire ,& les difcerner mieux&plus diftinctement que

nous,à caufe des grandes plaines de ces quartiers là,&de la côtinuelle fe

renite du ciel qui y regne. Au furplus pource que les principales vertus

celeftes confiftent en ceft huictiefmefphere:&que leSainct Efprit eft di

fpenfateurde toutes vertus, on l'a lui attribue pour cefte caufe, eftant la

troifiefme en ordre, comme il eft la tierce perfonne de laTR1N1TE :

ioint que prendre le nomde Dieu envain,&enabufer, eft commevnpe

- ché particulierement contre leS.Es PR1T,ainfi que fe pariurer eft pecher

contre fa propre confcience, qui lui fymbolife ce qui n'eft paspardonnéen

ce fiecle ici,ni en l'autre : 2Nonpeierabis in nomune meo, nec pollues nomen

Teitui.Leuit.19.Le quatriefme,Souuienne toy de functifier le iour duSabbat.

à la Sphere de Saturne, lequel eft vninfaulte, malin&nuifible planettes

DontMoyfe iugeoit ne fe deuoir rien entreprendre ne faire ce iour là,

ains demeurer dutout en repos,&vacquer au feruice diuin : parce qu'il

- prefideà la premiere heure duSamedi,quicommence au foirà la nuict,

commefait Mars à la derniere, qui eft pernicieux auffi de fa part :&cela

nefe rencôtre enpas vnedes autres iournees pour raifon dequoy leZoar

&autres Cabaliftes alleguent, que les mauuais efprits ont plus depuiffan

ce de nuireà toutes les quatriefmes,&feptiefmes nuicts aufquelles ces

deux planettes prefident, qu'en autre tempsde la fepmaine.Le cinquiefme,

Honore ton Pere & ta Mere, afin que tes iours tefyentprolongezfur la terre,

àla Sphere de Iuppiter qui eft beneuole,&reprefentela paix amour,pie

té&clemence : comme fait auffi la Sphere ounumeration Chefed , & le

nom,diuin EL lequel lui eft attribué. Lefixieme,Tune tueras point,à

Mars qui prefide aux guerres, meurtres, effufion de fang, pilleries,&au

tres telles violences. Le feptiefne , Tune commettras adultere,à Venus,

fuiuant l'opinion desBrachmanes&Gymnofophiftes,enfemble desau

tI'eS*de l'Inde,qui la mettentau*duSoleil, combien que

la plus commune opinionau deffous.&pource qu'elle refpondà la nume

ration AVefach,ouvictoire, cela nousadmonnefte, que nousnousdeuons

efforcer de vaincre nos illicites concupifcences. Le huitiiefme , Tune

de/ruberas point au Soleil, lequel rauift,fubftrait,& defrobe àtoutes lese

ftoilles leur clarté&lumiere qu'il efteint&offufque. Le neufuiefme,Tu

me porteras aucunfaux tefmoi nage contre ton prochainàMercure,auquel on

attribue la langue,fi qu'en facrifices les Payens lui offroyent*par

tie des victimes :&eft au refte patronde toute tricherie,barat, deception,

&fraude, Et le dixiefme,Tune conuoiteraspoint la femme de ton prochain,

* f maifon,fnferffon bœuf ny autre chofe de fafubftance, à la Lune*

affe
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baffe de tous les corps celeftes, ainfi que la conuoitife eft la plus infinie,

&abiecte paffion de noftre ame. Ces dixSephirots ou mefures,fontou

treplus appellees des CabaliftesdunomBelimah, c'eft à dire fans aucune

addition, telles quefont les nombres treffimples defoy,& premiere o.

rigine de toute apprehenfion& demonftration.Car tout ainf que lesCa

racteres commeplus compofez& materielsconuiennent à la magie,qui

eft vne moyenne operation entre les chofes celeftes& les terreftres, que

laChinieprendpour fon fubiect en fes artifices, dont le feu en eft l'inftru

ment, ainfi : la chaleur du ciel, du foleil&des aftres qui fe vientem

raindre ici bas, l'eft de la nature,fablato enim calore nulluomninofit mo

tus, dit lephilofophe alphidelesnombres auffifont plus propres à la Ca

bale,comme eftans vnaccez& paffage des chofes celeftes aux intelligi

bles,& quant aux lettres, elles tiennentvn moyen lieu entre les nombres

& les figures àproposdequoy ce mot rnha Belimah fignifie encoretaci

turnité& filence, pour môftrer que les chofes diuines le peuuent pluftoft

&plus commodementatteindre parvneprofonde meditation de penfee

recuillie en foy, quepar vn certain gazouillement de fophiftes & pour

tant la philofophie Pythagoricienne, plus fpirituelle que nulle autre de

tous les gétils etoit födee là deffus.Mais pour dire encore quelque chofe

desfephirots qui foit plusapprochât&côformeà l'efcriture,&mefme

aux chiffres,ils sôt represétez par les trois lettres apelees meres dãs le Ief

rah,lefquelles fymbolisentaux trois elements,&par les fept doubles qui

denotét les7.planettes à qui les douze fimples qui reftét*

12.fignes duzodiaque feruent de domiciles,pourparfaire le nombre de

22.& ceà l'exempleque chaque cercle en fa circonference contient 22.fe

ptiefmes de f5 diametre de maniere que tout ainfi que des diuers afpects

des7.planettes en ces 12fignes,là où ils iouentcommeaux barres vien-,

nentà fe produire dans les quatre elements où ils s'efpandent,tous les

corps enfemblable des Caracteres de l'efcriture qui leur fymbolifent fe

formét les noms detoutes chofes quien font compofees.Toutes lefquel

les confiderationsne tendent point à autre but que de nous aprocher de

la duinité & elle reciproquement de nous par l'intellect qu'il luy a pleu

nous eflargir , qui nous ioinct à elle, moyennantfes emanations que les

Cabaliftes appellent vehicules,&veftemens: car felon leurs traditions nul

le chofe fpmituelle defcendant en bas, n'opere fans quelq.voile ou couuerture

felon que l'experience nous monftre,nepouuoir fi bien endurer l'eftblou

yffemét des razdu foleilà veuëimmediatetouteà defcouuert, que quád

ils viennent à eftre rabbatus par l'interpofition de quelque crefpe ou efta

mine, quiamortit aucunemét& rebouche leur par trop neträte lueur:

&de cefte forte fe monftraMoyfe aux enfans d'Ifrael,au retour defa con

ference auec Dieulequel luy auoit empraint vne clarté fi eftincellante

en la face,qu'ils ne la pouuoyent fupporter. Ces numerationsde rechef

font accompareespar euxàvnarbre renuersé le pied contre-mont :& de

fait l'homme qui eft façonnéà la reffemblance de Dieu, eft dit mefme

ment dugrandAriftote eftre vn arbre retournés'en deffus deffous ce qui
fe conforme auxdeffuditestraditions : Plantatusefthomoin horto volu-*

ptatisper radices capillorütde quibus dicitur in Canticis 7 Coma capitis ce

tnificut purpura regis iuncta canalibus : affauoir ces*:enhaut »
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procedants de la viue (ource de la diuine exiftence, dont la racine,qui eft

Etes eft attachee au mondeintelligible,la vraye terre desviuans, Ra

dicen tuam euellet de terra viuentium Pfeaume 52&la tige eft le facre

faina Tetragrammaton ineffible nirr origine de toutes chofes , auec

fes principales branches,qui font lesnoms diuins deffufdicts : lefquels 21

guife de rameaux qui pouffent encore hors defoy des drageons,fyôs,reie

tonspour feruirde greffes , produifent plufieurs furnoms&foubzfur

noms de maniere que toute la loy vientà eftre comme entee fur le feul

Tetragrammaton Iehoua, de la mefmeforte,que la claufe:d'v

ne Efcriture confifte des mots : les mots desfyllabes , les fyllabes des

lettres &toutes les lettres du lod, qui eft le commencement dunomin

effableauquel encore il equipollecar il eft mis auffi pour le mot entier te

nu anciénement en telrefpect&honneur des Ifraelites qu'il nyauoit que

le grand Pontife tout feul, qui le portoit graué en vne lame d'or appellee

des Hebrieux2mxxT (itz Zahab,deffus le deuant de fa mitre,à qui il

fut loifible de l'exprimer par fes characteres,& encore vne fois feule

ment en l'annee, le dixiefme iourde la Lune du mois de Tizri, qui re

fgondà noftre Septembre, appelléIom Hachepurim le Iour de Remif

ion, auquel fe celebroit la grande propiciation&abfoultegenerale de

tout le peuple Iudaique : le ptoferant tout au profond duSanctuaire à

part foy, par vne fecrette tradition de Cabale reuelee de Dieu à Moyfe.

&de luy à Aaron, tout d'vne autre forteque nefonne la fuitte&difpofi

tionde fes Characteres.Et commele tefmoigne Rabbi Iofeph en fes Por

tesde la lumiere, les anciens Iuifs reputoientpourvn article defoyinfail

lible,que quiconque le proferoit par fes propres lettres, fansvnebien

vrgente neceffité n'auroit pointde part au fiecle aduenir parce qu'il n'eft

communicable qu'au Createur tant feulement,&n'y a rien eniceluy qui

foit commun entre Dieu,&fes creatures, comme ily a en ceuxdeprix

Tzadik Iufte, lr1TDajan Iuge, part Hannun, gratieux pitoyable& autres - 

femblables,d'autant qu'il reprefente l'eftre de Dieuincomprehenfible à

elles toutes,&la fubftance, auecques fes proprietés intrinfeques,& fa

quidditéparvne oftenfion manifefte trefaccomplie,fans aucune equiuo

cation, ne meflange, ni refpectquelconque ourelation au dehors. Tous

les autres noms eftans deriués des operations dimines fors ceftuy ci qui

pour ce regard eft appellé le grandnom : Quid facies magno nomini tuo?

Iofué7. Lequel ne fignifie pointpar effects , ains parvne pure exiftence,

dont il eft trefredoutable&horrible, fuiuant le 98.Pfeaume, Confiteantur

nomini tuo magno, quoniam terribile & fantium est :& en la fecondeàTi

mothee 2. Df ab iniquitate onnis qui inuocat nomen Domini.

Auffi eft il eftoit , mais il ne fe lit pas felon l'ordre & fuitte de fes

Characteres : car il eft nommément prohibé en Exode2o. de prendre

le nom de Dieu en vain , leqnel les Rabbins interpretent de le pro

, ferer des leures temerairement,& fans occafion ,& les Gentils mef

mesfe conformans en ceci auxtraditions Hebraiques, aduouënt,qu'on

ne doit point importuner la diuinité hors de faifon, & abufer de fa

&bonté temerairement,& à toutes heurtes. C'eft pourquoy

'Eglife nous a prefix certains iours& heures pour les prieres, plus

particulierement en vntemps, qu'en vn autre ,felon le Pfeaume 55.

Vefpe
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tendre par ces trois ftations la iournee entiere qu'elles comprennent

commevne chofe treffalutaire de prierDieu inceffamment,&à tous pro

pos le louer& remercier de fes graces&beneficences.benedicam dominum .

en omni tempore,femper laus eius inore meo.au34.Carquantà ce que le Zo. .

armetfur cecy du u9.Media nocte fiurgebam adconfitendum tibi, fent .

vnpeufa fuperftition Rabbiniquerque c'eft pource qu'àla minuictcom- ce

mance la troifieme veille ougarde nocturne, qui felon les Cabaliftes eft 

la plus gracieufe& paifible,advefperum demorabitur fletus,&admatu- «

tinum lætitia,Pfeaum3od'autant que lors finiflenr les courfes & rauage «

mentsdes malins&nuifibles efprits des tenebres : à quoy ils appliquent ce

ce lieu du 9I. Nontimebis à timorenocturno : à pefte perambulante in ce

tenebris&c.Et ces trois verfets du 1o4pofuiftitenebras catulileonûior. «

tus eft folcar lorscommence aremonter le foleil en noftre hemifphere,

qui eftoit allé iufqu'au bas :au moyen dequoy le facrifice matutinal fe

peut dire agreable àDieu fur tout autre,felon le dire de Iobau 38.
Cùmmelaudarent aftra matutina,& iubilarent omnes filii Dei: ce .

qu'ils interpretentpour les Anges&ames bien heureufes :&de làpeut -

eftrevenue l inftitution de nos matines,pour la plusgrande part à mi

nuict& le feruice du matinauantmidy.Maisplusencores eft fantaftique,

ce quepourfuit le mefme Zoer là deffus, fi l'aduenture on ne veut dire

que c'eft par allegorie, commeparlent ordinairement les Cabaliftes qu'à

la minuit.Dieu entre auParadis de delices & recreation pours y refouir a

uec les iuftes fes fauorits.Mais pour reprendre noftre propos du refpect

qu'on portoit en l'ancienne loyà cegrandnomde Dieu rrnr Iehoua, qui

eft le propre du Meffihe, & du verbe iuraui innomine meomagno ait Too

minu quianequaquam vltra vocabitur ex ore omnis vir fudai dicentis, viuit

dominus Deus in omni terra AEgyptIerem.44.Qui eft l'vn desplus prc

gnantstefmognages de l'abolition de la loy ludaique &en Tobie 13.no

menenimmagnum nuocabunt in te : ce refpect donc eftoit fi grand , que

RabbiHenina fils deTradion,felon que le porte le liure des portes de la

lumiere,nonobftantque fort excellent& deuot perfonnage, pour auoir

vouluexprimer ce facré Tetragrammaton par fes Caracteres,nonpour le

prophanerains pour s'exerciter feulement à la meditation & cognoiflan

ce des fainctsmyfteres ne peut neâtmoins euiter la punition de ce delict.

L'exprimer au refte par fes Caracteres, cela s'entend felon qu'il eftoit inef

fable:pourautât que ce sõt toutes voyelles,fi qu'õ ne pouuoit bönement

difcerner qu'elle en deuoit eftre la prolatió,attedu que les poincts& ac

céts quipeuuét redreffer tout cela n'y eftoyét pas encore adiouflez lesvns

le prononçans Iahué, quisóneprefque Dieu, auec la nature humaine, à

cauf que Iah fignifie Dieu,&mefme de mifericorde : leVau puis apres

eft vne particule copulatiue& le fecôdHe qui eft la fin, denote la nature

humaine du(hrift : les autres le proferent&tranfcriuent Iona » mais in
duemét, parce qu'il faut pluftoft dire Iehouales autres Ieue.Maispar tout

où il fe rencontre en l'Efcriture,ils fouloyent lire .Adonai,Seigneurcom

meetant ce mot là vn acces & entree pour paruenir au nomineflet
pourtant és dix Sephirots,Adonaieft mis le premier d'embas,comme le

premier efchelonpeurmonteriufques à&hith,&le*: : defcen

-
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dant : car ily a trois noms qui s'entregardent dont le premier eft icelui

Adonai, au bas, qui eft la cime de l'arbre renuerfétau milieu,ou en la tige

eft le Tetragrammaton ineffable rmn : & au haut en la racine Ehieh,

tout le Thorah donques , affauoir la loycontenue éscinq liures deMo

yfe , n'eft autre chole que ce Quadrilettré ineffable eftendu en diuers

noms , furnoms , foubsfurnoms , où effects , à guide de branches

&rameauxd'vnarbre,qui toutes procedent ,& font nourries,viuifiees,

entretenues,&renouuellees de leur tige,&la tige de fa racine. Lequel

nom eft celuyque Dieuen Exod.6.dit n'auoir manifeftéàAbraham, Ifaac,

ne Iacob, l'ayant felon les Cabaliftes referué iufques au tempsde Moyfe,

afin de profterner par luy le pouuoir dufaux loua ou Iuppiter Amno

nien,qu'ils appellentAmmomino protecteur& patron tutelaire des Egy

ptiens,& reueréd'eux en reffemblance d'vn Belier: parce que c'eft le pre

nier figne duZodiaque,àqui l'Egypte correfpond ici bas felon leurs tra

ditions : laquelle le Zohar dit denoter en l'Efcriture toufiours quelque

chofe de finiftre,&pernicieux, comme aduerfaire directementdu Peuple

de Dieu : ainfi que le Mammon ouAmmon fuperintendant de la pe

cune ou richeffes&quand&quant de l'auarice en Sainct Luc 16l'eft de

Iefus Chrift : aumoyen dequoy l'Egypte eft appellee en Hebrieu Divn

Mizraim,comme qui diroit Angufties&oppreffions. Envertu donques

dunom rtrt,Moyfe profterna dutout ceftAmmonino, affiité de fonfe

regermain Amael , auec leurs fixcents coadiuteurs d'Epais immcn

des , familiers ausdicts Egyptiens ,&defignés dans le Zoar , par les

fix cents chariots armés en guerre,queprend Pharaon en Exode 14. pour

aller apres les Ifraelites. Carfelon la* theologie ,qui le collige

de cefte forte de plufieurs lieux de l'Efcriture , nul ne peut eftre fur

» monté icy bas , comme le remarque Rabbi Iofeph ben Carnitol au

v» liure des portes de la iuftice , fur ce paffage , ln die 1lla animaduer*

» tet Dominus Iehoua in omnem exercitum excelfun in excelfo & in

Reges terræ in terra , que l'intelligence qui luy afifte d'enhaut le foit

auant » &diftraicte de fa protection , commeil fe lit au 28, d'Ezechiel

où Dieu fe deliberant de deftruire la ville de Tyr en retire premiere

mentle Cherub& en Daniel 1o. de ce Prince du Royaume des Perfes, à

fçauoir leur genie & patron , qi refifte à l'Ange Grabriel par vingt

&vn iours , iufquesà ce queMichel luyfut arriué de renfort : car ces

bien heureux Efprits adminiftratoires nous afiftent,gouuernent ,in

ftruifent, poulfent , retirent , & gardent & guident tout ainf que

, faict l'homme le cheual,le chien,& l'oyfeau.Iob à cepropos trentehuict

,Nun nofti leges cæli,& pones rationé illius in terra?Al'exemple dequoy

les Romains felon que recite Pline liur 23. chapitre 2. apres Verrius

Flaccusen fieges des villes auoient de coutume , premier que de faire

quelque effort,de faire euocquer par leurs Preftres le Dieu protecteur

du lieu, luy promettant de plus amples honneursàRome.commefit Fu

riusCamillusà la Deeffe lunon en la prife deVeies dâs le 5 de TiteLiue:

&pourcefte occafion,de peurqu'on ne leurfift de mefme, iceuxtenoy

ent le nomde leur Genie&patron fecretfi que Soranus pour en auoir

voulu diuulguerquelque chofe mourutfur le chäpt au dire de Plutarque

*lqueftiô Romaine.Mais le pl*grâd faict,&le pl'excellét de to° les prodi

ges de
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gesdeMoyfe futquand il eftendit le Ouadrilettré rurr,à luy reuelépour

renuerfer la puiffance affiftente d'Egypte, le faux Ioua Ammomino, en

trois fois feptante& deux lettres, qui font le nombre de 2i6. autant que

monte le Cube dufix, reprefenté par le 1 Vau,qui eft le caractere parti

culier du Iehoua,& d'Ochmah, le verbe,& la fapience du Perecar 6. fois

6font 36 le carré : &fix fois 36.216. le CubeSique tout le Thorah, c'eft à

dire LoyMofaique contenantfelon la curieufe fupputation des Cabali

ftes autant de lettres, que fortirent d'ames d'Egypte,àfçauoir deuxmil

lions,compris les vieillards, lesfemmes,& les enfans, n'eft autre chofe

que cegrandnom Schemhammaphora,ou expofitif, eftendu de72 lettres

en troisfois autant,&de là encore en plufieurs autres noms&furnoms

fubalternes, qui expriment, l'eftre,& les effects du fouuerain Dieu, entant

que l'Efprit humain eft capable de les comprendre. Ces 216. let

tres au furplus font tirées de trois textes dudict 14. d'Exodele premieren

l'article 19.

Et l'Ange de Dieu(Elohim) qui alloit deuant le Camp d'Ifrael , fe

deplaçant de là,fe mit à leur queué enfemble la colomnede nuage qui fe .

partit dufront de l'armeepour fe mettreà leur dos.Le fecond& fe veint «

cetAnge pofer entre le campdes Egyptiens,& celuy des Ifraelites, qui ce

fut efclairé tout du longde la nuict& celuy là offufquéde brouillas,& ob «

fcuritédurant laquelle ils ne s'entr'aprocherentpoint lesvns des autres. ce

Le troifiefme :&comme Moyfe euft eftendu fa mainvers la Mer, Dieu ,

en retira parvnirpetueuxvent de Siroc les Eauxtoute nuict ,& la mità «

fec : en forte qu'elles demeurerent feparéesàguife d'vne chauffee des ce

deux coftés , tantà dextre comme à feneftre. Chafcun defquels Pa- «

fukim , c'eft à dire Txtes ou Verfets contient feptantedeux lettres

en 1'Hebrieu : ii qu'elles viennentà eftablir autant de noms explica

tifs d'iceluy Ietragammatonnn ,chacun de trois lettres,& ce en dix

manieres differentes, felon autant de Zyrups,ou de commutationsdes

lettres variées les vnes és autres. Laquelle extenfion de ces quatre lettres

en feptentedeux les Cabaliftes colligent par la voye Arithmeticale de

leur Ghematrie en cefte faç n. Le Iod en prenier lieu vaut dix,

He, cinq,Vau,fix,& He derechef cinq : lefquels affenblés feroyent

vingtefix. Maisà les prendre par vne reiteration d'affemblements en

les readiouftant lesvns aux autres , arriueront precifement a feptéte

deux. Car lodvalant dix , mis auec He , fera quinze. lodhe , &

Vauvingt&vng. Etfinablement les quatre enfemble vingtefix affem

blésces quatre nombres 1o.152 . &26. ce feront feptente deux, & tcl eft

l'art calculatoire en leurs chiffes, comme ils maintiennent. Cefte

extention fe rapporte au furplusà ce qui eft efcrit au5 du Deuteronome,

Souuienne toy que tu as efté efclaue en Egypte :& que le Seigneur ton ,

Dieu t'ena retiréà mainforte , &bras eftendu : ce qui eit repete par 

le Prophete Hieremie és mefmes mots au 27.& 3 . Car le bras c

fant mis pour le leho a , felon que l'allegue Saint Iean 12. du5

d'lfie , le bras du Seigneurà qui a il efté reaelé , en vertu de ce .
nom,&de fes dependances& appartenances , de

forte toutes les puiffances d'Egypte , auec leurs facultés & mdyens,

qu'elles ne fe peuuent onques releuer : non tant les fix

- - 3
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ccnts chariots deffufdits, ainspar mefme moyen les72potentats,& lan

gages reprefentezaubordde la robbe dugrand Pontife,par autant degre

nades& de cymbales, efquels s'eftoyent diuifees toutes les nations de la

terre en la confufion*:&à chacun d'euxcommele rapporte

Rabbi Iofeph fils de Carnitol és portes de la iuftice , où il les appelle le

- myftere des efcorces exterieures du prepuce qui enuironnent tout ainfi

qu'vne coronne le throfne de la gloire de Dieuauoit efté affignee la part

&portionde la terre,mais Ifrael fut choifi de lui pourfon peuple particu

lier feparé des autres auec le langage Hebraique,commepour fa demeure

- fauorite&bienaimee&de là depend l'vn des principaux fecrets de la cir

concifion& reuelation de la grande.LesCabalites appellent ces forces&

vertus Egyptiennes, celles de la coupe inferieure, felon qu'il eft fait men

tionen l'Apocalypfe d'vnefemmetoute accouftree de:&d'efcar

latte,&paree d'orfaiurerie,de pierres precieufes ,&de perles,tenantau

poingtvne couppe d'or pleine d'abominations & d'ordures de fa paillar

, dife :&enfon front ceci efcrit,Myftere, la grande Babylone,mere des lu

, bricitez&abominationsde la terre. Le renuerfement defquelles puiffan

ces, ou mauuais demons prefidants aux peuples idolatres esbauchépar

- Moyfe,commefigure de Iefus Chrift fut de tous poincts accomplide ui:

,Maintenant le Prince dumonde fera iettéhors en Sainct Iean I .&affez

, apertementen l'Apoftreaux Coloff2. Defpouillant les principautez,& les

, potentats &en la I. auxCorinthiens 15 Cum euacuauerit omnemprinci

» patum&poteftatem&virtutem.Surquoy vientà notervnfort beaumy

ftere. Que parcinquante fois fe trouue en l'efcriture reiteree cefte deli

urance&iffue d'Egypte,&nonmoins, ni plus auffi,pour denoter le grand

* Iubilé de noftre redemption&eflargiffement de la feruitude du diable

car comme ila efté dit ci deuant, il n'y a eu que le feul zuffihe qui foit

entré en la cinquantieme,&derniere porte de l'intelligence, comble de

la parfaicte beatitude , qui eft la fin du Binah ,& commencement du

Chochmah , affauoir la fapience& le verbe : lequel par fa mort&paffion

nous a ouuert cefte *dugrand lubilé de planiere remiffion de falut,

& parfaictement deliurez de*,oucaptiuitédeSathan: ce quine

fut pas octroyéà Moyfe, quine paffa que* uesà49porte : ce nombre

naiffant de la multiplication carree des fept*Sephirots :&pour

tant perfonne nepeut eftre fauué par fa loy,comme le tefmoigne l'Apo
»ftre auxRomains3.&Galat.2. plusau13. des Actes : non potuiftiin lege

° Moyfi iuftificari ains en Iefus Chrift : Auffi ne promet-il aux Ifraelites,&

mefimes en Deuteronome28 quetoute beatitude&felicité temporelle

& fine lui fut pas octroyé de les introduire en la terre de promiffion, qui

eftoit le type& figure de la gloire de Paradis : cela eftant referuéau feul

» mediateur Dieu&homme,dont il eft dit en Ifaie 61, Spiritus Domini fu

* perme,eo quodvinxerit mevt prædicarem captiuis indulgentiam, clau

» tisapertionem,&annum placabilem Domino &c. Parquoy il enuoya le

Sainct Efprit au 5oiourauquel nous fut ouuerte detous points la porte du

ciel c'eft à dire la remiffion denos pechez,commeil eft dit en Sainct Iean

»2o. Accipite SpiritumSanctum : quorum remiferitis peccata , remittun

» tulI eis,&c.

Ces tant belles& curieufes inquifitions& rccerches Cabaliftiques des

plus
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-

-

plus fecrets &profonds myfteresde la diuinité, au monde intelligible,

dont depend,à guife de deux clairs ruiffeaux procedantsd'vne viue eter

nelle fource, tout ce que l'efprit humain peut atteindre de la cognoiffan

ce des admirables effectsde la nature& de l'art, au monde fenfible. car il

ya vne telle analogie& relation de Dieu auecques fes ouurages, qu'ils ne

fe peuuent bien côprendre finon reciproquement l'vnpar l'autres&nous

inuitent affezd'y appliquer noftre entendement, attendu mefme que de là

fourd 'vne des plusfecrettes& ingenieufes modes des efcritures fecret

tes ou chiffes, lefquels confiftent de caracteres tous efgaux, fanaucune
difference deforme,:» nicouleur : telsque pourroyent eftre vn

ciel tout parfemé d'eftoilles,vn arbre reueftu de les fueilles vne mer agi

tee devagues, des poincts&lignestoutes femblables :&ens6me tout ce

que lanature produitde perceptible à nos yeux,ou que nouspouu6s ima

gneren noftre penfee, cõmenous l'auös clairemêt môftré cy deffus, fi que

tout ceft vniuers fèblevn liure,auquel font efcrites les merueillesduCrea

teur, qui annoncét inceffammét fes louangesà ceuxau moins quiyfcauét

lire.Car c'eftvn chiffre ,&fort occult pour la plus part,qui ne contem

plent les corps celeftes d'autre maniere qu'ils feroyent vngrand nombre

delampes ardentes dans vnefynagogue Iudaique ou mofqee Mahome

tane, oubien felon le Philofophe Xenophanes, autant de gros charbons

allumezde nuict,&efteints furiourtfans paffer plus outreà leur ordre,af

fiette,&difpofition Nous laiffons à part les intelligences qui inuifiblemét

leur affiftent,&me retiens à ce qui fe peut apperceuoirpar le fens,dont ,

dependtout efficace en ce cas : ce que la Ghematrie des Hebrieux nous

defcouure,fource de toutes les fecrettes manieres d'efcrire,& chiffres, def

quels l'ondoit faire cópte :& nous introduict par la vraye Arithmetique

&Geometrie,quePythagore appelle les conuenances&proportions,en

uersluy lesprincipes de toutes chofes, a infinies reuelations de fecrets

des trois fciences non vulgaires, attribuees comme la a efté dit aux trois

mondes.Cartout ainfiqu'en vnbeaupalais, où ily euft eu en premier,

lieu a plusbas eftage vnegrande quantité d'vftencilles& meubles ex

quis comme de mefnage de bois,linge&tapifferies,& autres telles com

moditezpour la vie humainepuisau deffus dedansquelque garderobbe,

*buffetsde vaiffelle d'or,& d'argent , vafes& couppes&

auplus hautvn cabinet de pierreries : de ces troi pieces-là, bouclees de

forts cadenats&ferrures, il faudroit en auoir les clefs,pour confiderer à

l'œil que c'eft, le femblable eft ildes trois mondes,dont les trois fciences

occultes font lesvrayes clefs, qui feules nous peuuét desfermer les fecrets

threfors quiyfont,commeil eft dit en Ifaie 29. La vifionde toutes ces

chofesvous fera comme d'vn liure cacheté, lequel eftant prefentéàvn

qui fait les lettrespoury lire, il refpondra qu'il ne peut , à caufe qu'il eft

ferméd&autant en dira l'ignorant. Mais de propre forte qued'vnmef

megazon, ou motte de terre fe produifent de bonnes herbes falutaires

pour le corps humain,auecdesvenimeufes& nuifiblesparmy,de la mef

meroufee empreinte es fleurs l'abeille fucce &elaboure fa gratieufe li

queur de miel&l'araigne tout au reboursvn mortel poifonpeftifere &

dvn mefme texte de l'Efcriture faincte le fidele& obeiffantfils de l'E

- -
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glife c*:levrayfens propreàfon falut:&le contumace he

retique, vne fauffe&erronee intelligence qui la meineà perdition, auffi

n'ont iamais manqué nulle part, ni en aucune profefion & doctrine des

cerueauxdefuoyez hors du droict chemin, qui ont peruerty toutes ces

belles cognoiffancesà de vains abus,à des curiofites illicites,&impiesfu

erftitions, les vns fous la couuerture&nom deCabale: lesautresfous

tiltre&qualitéde magiefcience,autrefois fi honoree, que Platon dans

le Charmide:lavraye medecine de l'ame,qui s'acquiert de là vne

parfaicté tranquillité& le corps vnebonne habitude&au 1 Alcibiade,il

metqu'elle fe fouloit enfeigneraux enfans des grands roys de Perfe, par

leurs theologiens& philofophes appellez 7Mages afin de leur aprendre

àformer leur empire&domination fur le patron& modelle de l'ordre&

police de l'vniuers.Et les autres finablement defcrié toute la troifieme ap

elee Chimie ouAlchemie,fous desamorces&faux apats d'vne montjoye

de richeffes nees envninftant, par imaginaires tranfmutations metali

ques,à quoy cesbonsperfonnages, quiy ont fi foigneufement employé

leur eftude, n'afpirerent onquestropbien ont ils cherche par là quelques

remedes plus fouuerains que les vulgaires, à l'encontre des accidensauf

-quels l'imbecillité de la chair nousfoubmet&voulufonderpar mefme

moyen les metaux la plus belle, permanente,& admirablefubftance que

la nature produife.car oultre la diuerfité d'ornements prouenants d'eux,

dont la perfonne fe peut orner&parer, outre tant de commoditez:.la

vie humaine en reçoit en l'agriculture, au nauigage,&entoutes fortes

d'arts& meftiers, qui fans euxdemeureroyêt manques,& en fin lesmedi

caments qui s'en font,tant pour le dehors, quededans, leur merueille en

tout cela eftant quils fe peuuent metamorphofer d'infinies nanieres, fans

pour cela perdre leurformefpecifique, quils ne fe reftabliffent toufiours

en leur premier eftre : (fi ce n'ett p r vn trefngenieux artifice,& deforts

longs præparatif) nonobftant qu'ils ayent efté reduits enpoudre impal

pable, enchaux, fel,eau,huile, verre, efmail&fen blables alterations,&a

efté leur intention celle que deffus,&nonvnevaine& friuole auarice,de

defcouurir par cefte fcience elementaire,les progres cachezde la nature,

qui n'eft autre chofe,felon Empedocle&Anaxagore,que la mixtion&fe

paration des elements, autour defquels icelle chimie oualchemie verfe,

dont elle eft dite Spagyrique,comme feparant & reioignant les fubftan

ces. Et en la reuelation de ces beaux fecrets fe manifefte la gloire de ce

luy qui en eft le premier autheur poury prendre fon eftbattement: ainfi

que nous fes creatures faifons à la perquifition de leurs caufes cachees &

latentes, auec leurs proprietez& effeétsl'vne des plus fauoureufes paftu- .

res del'amecar cela nous eft comme en lieu d'efchelle pour môter là haut

& vn efleuement de noftre penfeehors de la fenfualité de cefte efcorce

humaine, qui ne tafche que parvnfafcheux contrepoidsde la raualler &

tenir en bas fubmergee dans fes oifiues voluptez& beftiales concupifcé

cesà l'aide de ce faux&traiftre abufeur, noftre inueteré aduerfaire,&

maudit ancien ferpent nommépar les Cabaliftes Hazaet pere duTumah

c Lilit, la pollution&ordure,lequel comme dit leZohar, eft la fin finale

de toute chair,ou il predomine,&aufang,comme eftansde terre : enGe

nef3.Terram comedes cnntiis diebns vite tuedequoy ne s'eflongne pas

- Py
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Pythagorequ'aubinaire c'eft le deux qu'il prend pour le diable &mau

uais principe appartient toute la matierede ce mondevifible, laquelle il

nommeauffilebinaire ce qui fe côfirme encores àce que le Sauueur ap

pelle lecommun ennemy, leprince dumonde.Mais les efleuz, Qui non «

exfanguinibus,neque ex voluntate carnis,neque exvoluntate viri,fed ex.

Deonatifunt,en fainct lean Ife retiennent toufiours aubien, fans s'ex- .

trauaguer hors du droict chemin là où fi les autres à la fuggeftion du mau

uais,lequel eft inceffamment auxefcoutes&envedette,à:

perfonnages propres aux zizanies qu'il tient toufiours toutes peftes pour prere

y femer, peruertiffant le bien enmal,ou luy le peruertift par eux, le vray

en menfonge &ce: exifte reellement,enfumee&friuolles illufions

deceptoires;ce n'eft pas à dire:qu'il le faille ainfi defcrier; non

plus qu'vnbeau vafe d'or enrichy de pierres precieufes,que pour auoir

eftéemployéà quelqueinfame&ord feruice, ce feroit tropgrande fiq

pleffe vouloir reietter pour cela, attendu que cen'eft qu'vne*

contamination, qui ne penetre pasdedans fa fubftance,laquelle eft incol

ruptible de foy :& les Iuifs ont bien peruertyinfinis lieux de l'efcriture,

voire de l'expreffe parolle de Dieuàde vaines &abufiues fuperftitions,

applicquants cruementà la lettre,cequ'ils debuoient prendre fpirituelle

ment,&aufens,comme il leur eft reproché en Ifaie 29.Ce peuple nemè*

glorifie qu'affez des leures, mais leur cœur eft bien efloignéde moy;en*

eft elle moins recommandable?pour exemple;ya il chofe plus ridicule

que cesTephillin pratticquez par eux detouttemps,&encorespour le

iourd'huy ? ce font certains breuets appellez en Grec ovaAaxtipua ou

preferuatifs, mot affez proche de l'Hebrieu,&commevn anagramme

d'iceluy qu'ils portent aufront,&au bras gauche; lesMezerufa, il les

placquent fur le fueilde leurs huys,moyennant lefquels ils fe promettent

auoir accomplytout ce qui eft ordonné en la loy, mefmes en Deutero

nome 6.Et ligabis verbahæc quafifignumin manutua,&cfe garentir par*

mefmemoyen de tous dangers,inconuenients &defaftres;&fe prolonger

leurs iours icy bas ; fe fondantsen cela fur le texte formel de efcriture:

le premier defquels breuets eft tiré du Deuteronome 6.verfet4. Efcoute.

Ifrael,le Seigneur noftre Dieu eft feul Dieu,& les lieras pour fignal fur .

tes mains&c.iufques à la fin du9.Lefecond eft prisdu 13 d'Exode; Et le.

Seigneur parlant à Moyfe,iufquesà la fin du 1o.Tu garderas ces conuenä

ces.Le troifieme depuis le 11.du mefme; or quand le Seigneur t'aurain

troduit iufques àla fin du 16. Et le4. de l'onziefme du Deuteronomeà

commencer au verfet 13. Si donquesvous obeyffez 1ufquesà la fin du2I. «

Pendant que le ciel s'eftendrafur la terre. Ils efcriuent auec de grandes ce

ceremonies enduparchemin vierge,& quand ils tuent vnveaupour en

faire, ils vfentde ces mots,Ie facrifie ce veau icy,enintention d'employer

fa peauà en faire des Tephillin.Et demefme quand ils la donnét à cour

roier; puis finablement à l'efcriuain, auec tout plein d'autres myfte

res; mais cela ne fe faict que du cofté de la chair , & non pas

de celuy du poil. Pendant qu'ils les portent fur eux , ils fe gar

deront bien d'approcher d'vne fepulture, ny auffi* de hanter

leurs femmes, que premierement ils ne les ayent : en double

- C
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bouette,de crainte de les contaminer car felon les traditions duTalmuds

33 Quiconque a les Tephillin à fon chef&au bras,&fur lefommier de fa

porte, il fe prepare comme vne habitudeà fe contregarder de peché,fui

* uant ce qui eft efcrit, qu'vne fifcelle cordellee en troys , eft plus forte à
* romprei'ayappellé cette fuperftition ridicule : &à la verité malaifement

fe pourroit on garderde rire les voyant ainfi efquippez de ces braffats&

fronteauxvolant ; ioint la bonne morgue&pipée qu'ils font

Aufurplus s'il eft loifible ou prohibé d'employer la faincte efcripture

OTeS*bon effect;commeàguerir des maladies» eftancher le

fang, amortir& faire tomber le feu efpris envne cheminée, coniurer les

fouldres&grefles,&autres femblables, c'eft vne queftion fort intrinquée

&embarraffée, où ie nepretends pasm'embarrafferpour le prefent.Trop

bien oferayie croire que le plus affeuréfera de feretenir toufioursà ce

» d9nt la propre efcriture nousreigle : En monnom, dict noftre Seigneur

» I*,enfainct Marc 16. Ils dechafferont les ferpents;& là où ils

» mettrõt leurs mains fur les malades ils feront gueriscar il n'y a point d'au

»tre nom fous le ciel, qui ayt efté donnéaux hommes,auquel il nous faille

» efperer falut;Ez Actes 4 làoù le mot Grec de rufiuiau, importe non tant

feulement la faluation de l'ame, mais du corps auec,& de nos fortunes.

Ceneantmoins l'on eft d'accord qu'il ya deschofes plus fcabreufes les

vnesque les autres, ainfi que la Geomantie&Aftrologie qui font fon

dées fur la nature font moins reprouuablesque l'Hydromantie, Pyroman

tie,Lecauomátie,&plufieurs autres telles fciences,oùilya de l'interuen

tion d'efprits : DontVarroracompte qu'ily euftvn ieunegarçon quipar

les fortileges de quelques vns,veit en de l'eau l'image de Mercure, qui par

cent cinquante vers annonça tout l'euenementde laguerreMitridatique.

Etàpropos de ce que deffus a efté difcouru,&deduict,vn certainperfon

nage de cetempsa dit ce que s'enfuit; Iean Leonau 3.defonAfrique faict

mention d'vne reigle de ces deunailles ayant grandvogue tant à Fez

:tout le refte de la barbarie dicte en langue MorefqueZairaga,qui

gnifie autant que Cabale ou reception traditiue; mais il ne la touche

que du boutdes leures,au moyen de quoyil m'apris autrefois enuie d'en

eftre plus amplement inftruict par les Iuifs, Mores&Africains, qui

font fouuerains maiftres; non la pour raifon des deuinements&refpon

fes prefqu'infaillibles de tout ce qu'on leur fçauroit propofercar ie n'euz

onquesgracesà Dieuny creance,nyinclinationà telles curiofitez inu

tiles ains feulementpour l'importácedont cela eft à toufiours tant mieux

concepuoir l'affinité dumonde fenfible auec le monde intelligible, eftant

cefte regle eftablie totalement fur les conuenances arithmeticales,& les

proportions Geometriques d'vne part;&de l'autre fur la trifourchée

racine des troys lettres meres des Hebrieux,les principes de toutescho

fes, Aleph, Mem,& Schin; dont la premiere reprefente la Paternité,

&l'vnité des nombresfimples lineaires; la terre des viuants auff; la fe

conde qui eft aubeau milieu de l'Alphabet,& la quatrieme des dixaines,

la filiation ou premierprogrez,& l'eau falutaire. Ét la troifieme qui eft

vers la fin,en la feconde des centaines,l'efprit,& le feu qui anime tout l'V

niuers&le maintientenfon reel eftre,commefort elegamment le defcrît

le
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Le Poete Vergile au6 defon Eneide,

Principio celum,&terrau, compofque liquentes,

Lusentemque globum Lune Titaniaque Aftra,

spirituintu alit,totamque infufa per artu

Aitenu agitatmolemd magnefe corpore mifet.

Puis tout foudain,Igneus eft ollis vigor,&cæleftis origo.Or il ne fefau

roit gueretrouuer de fimilitude:proprepour correfpondreà ces trois

lettres,&en remarquer la fignification, que cefte petite matre de cui

ure oùlon fond les Caracteres de l'Imprimerie pour l'Aleph,ou le mon

de intelligible,& l'Ideépuis le Caractere,qui y eft ietté pour le Mem, ou

le monde celefte receptacle des formes :& finablement l'efcriture quien

eft empreintepour le Schin,& l'Elementaire auquel la forme s'imprime

en lamatiere,dót refultent les indiuidus,lefquels equipollétaux mots for

mezd'iceuxCaracteres.Il en refte confequemment dixeneufdefpartis

me il fe dira pourparfaire le nombre de22 en vn fi grâdpredicament en

uers les Cabaliftes qu'ils fe font imaginez depouuoir par lefondement

d'iceluy arriuer à cognoiftre le nöbre des eftoilles ainfi que l'attêta autre

fois Hipparqueà l'aide de fes inftruments,chofeprefquepar trop outr3

eufe à Dieumefme, au dire de Pline liure2.ch.26. Maisnon pasfelon

Pfalmifte 147.Quinumerat multitudinem ftellarü,&omnibus eis no- .

mina vocat & cepar les reitereés multiplications des22 lettres, qui arri- .

uent finablemét àvnnöbreincomprehenfible ineffable,trop plusgrand

fans comparaifon que celuy quia efté touché cy deuant par ceftuy cy

monte34o3424372958685864Io367.99Io4. que fi l'on vouloit adioufter

enfemble toutes les 21.multiplications chafcune à par foy, que feroit ce?

mais ils ne commencent qu'au Beth,d'autant que l'Aleph,quireprefente

Pvniténe peut rienproduire multiplieé de foy feule,& en foy &font ain

fi 22 fois 22.font4842 .fois484pour le Ghimelio648& ainfi du refte;

laquelle curiofité de numeration eft devray dutoutfriuole&incertaifie;

ear quel fondementypeut-ilauoiren cela?n'eftant qu'vne couuerture,

fans bien peu ou rien d'apparencede vray-femblableauffibien que celle

dont les Talmudiftes s'efforcent de nombrer lesAngesparvneautrevo

ye, mais à deffous ils comprennent quelques fecrets dont tout cecy leur

fert de chiffre à l'exempleduquel Daniel au7. chap. nombre les Anges

par milliers comme font auffiEzcchielau dernier chap.& l'Apocalypfe au

7la pluspart des chofes diuines. LesThalmudiftes donquesdiftinguent

les troupes& exercitesdes Angesen fix ordres à fçauoir Mazalot, El, Li

gionRihatton, Chirton, & Giftera, les Mazalot puis apres fontpar eux

diuifez en n.regments,felon les 12.fignesduZodiaque, chafcü defquels

contient trente enfeignes appellées El,autant qu'il y a de degrez enchaf

que figne,& par cemoyen arriuent à 36o.chaque El,contient encor autant

de ligion, arriuans par ce moyenà 1o8ooo. chafque ligion 3o. Rihattons 

qui font 324ooo.chaque Rihatton 3oChirton97aoooo.Et chaqueChir

toneftât finablementmultiplié par3o.Giftera,ils reuiennét à 2916ooooo.
Somme toute3oi65i6o.quin'approche aucunemét de la fufdeclaree mul

tiplication des Ziruphs. Mais pour reuenir à cefte reigle Cabaliftique de -

Cc 2
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Zairagia,nous en auonsicy reduict la practique d'vne autre methode;

- drcffé affauoirde la feule fpherique figure qu'ils font en quatre ou cinq

cercles enueloppez l'vn dans l'autre,autant de tables feparees pour rendre

lus intelligible le tout&de l'vfage de ces deuinailles oifiues, la reduire

à celuy de la Ghematrie qui ne bat que fur les vrays dechifiremens des

fecrets myfteres de l'efcriture & des predictions prophetiques : car de là
depend la vraye Arithmantie rationnelle , & laGermantie formelle,

dont celle là fymbolife aumonde intelligible,à caufe de la fubtilité des

:effentiels, efloignez& abftraicts de la matiere que les me

fures& qui font comme raifons, relations& refpects, à quoy fe rappor

tent les*duMonde fenfible;à peupres ce que veut inferer Arifto

te au texte cy deuantamené du 12 des Metaphyfiques; Species fe habent

ficut numeri : Et la Germantie eftablie fur les mefures, commeformes

inproduittesen la matiere, correfpondau monde fenfible participant de

la âtiere,plus deliée&formee au ciel,&plus groffiere& materielle en

la terrele tout à l'exemple des Sephirots, aux trois fuperieurs defquels

conuiennent les nombres,&auxfept inferieurs, les mefures. A ces deux

engores dependances de la Ghematriefe rapportent, affauoir à l'Arith

ntie&aumonde intelligible , les interieures conceptions de noftre

&à la Germantie , l'efcriture qui les exprime : car de lapluralité

des poincts qui confiftent ez nombres,(fansy comprendre cefte fortuite

proiection de poincts qui fe refpádétà l'aduâture carcen'eft qu'vne pure

nigauderie fans fondement,nydont on puiffe rien tirer de folide ) fe pro

duifent les lignes tant droictes que courbes, defquelles fe forment

puis apre les lettres;& des lettres accouplées en fyllabes,&en dictions,

vientvn fensà fe procreer, qui manifefte&iette dehors tout ce que l'en

tendement peut apprehender au dedans : lequcl fens eft analogiqueà

l'efprit qui viuifie les parties d'vn corps, defignees par lesdictes lettres,ain

fi qu'eft le corps par le mot qui en eft:naifuemét lapro

prieté naturelle de chaque chofe qu'il : e au moins au langage He

brieu,auquel l'on tient qu'Adamimpofa les vrayes& fignifiantes appel

lations de toutes celles qui furent crees. Et tout ainfi qu'en la corruption

d'vn indiuidu,la forme quiyfouloit eftre venantà s'en effacer,vn autre

fuccede en fa place &s'y introduit ; de mefmeenvn contexte d'efcriture,

files lettres en font:,&iettées hors de leurprecedent ordre,

affiette &difpofition,le fens quiy eftoit au parauant s'altere &change car
Cen*de façonsfçauriezvousgueres tourner,n'affembler les caracteres

Hebraiques qu'il ne s'yentrouue toufiours&pour autant que les lettres

confiftent de nombres& de mefures ce que comprend la Ghema

trie; &que d'icelles fe forment les mots, qui portenten euxlavraye

effence& quidditéde la chofe qu'ils reprefentent; Que tout ceft Vniuers

au refte eft regypar vn intellect efpandu & mefié en toutes fes

moindres parcelles, auquel tant le paffé que l'aduenir , font pre

fents , on prend en cefte reigle de Zairagia les lettres de la deman

de propofée , pour fondement ; defquelles iettées hors de leur pre

mieraffemblement,&contexte,& reftablies envn nouueau,moyenát les

- , COll
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conuenances » & les proportions de leurs nombres& de leurs mefre, -

ioinct ceft Intellect vniuerfel qui conduit tout, refulte vn nouueau fens,

ui manifefte la refponfe de la demande foit du paffé,foit du prefent, ou

l'aduenir.car depuisque les lettresviennent par l'ayde defdicts nom

ie bres , &proportions à s'efleuer hors dupremier fens , ainfi que de leur

terreftre matiere ,àvneforme celefte, l'Ame de l'vniuers qui efttou

teintellectuelle les attire bienplus aifementà foy , que fi elles demeu

--- roient en leur craffitude fenfible ; de la mefme forte que les efprits ef

-- leuent le corps ; l'Ame les Efprits&l'Intellect ou le Neffa*s J'Ame

finablement àfoy , qui eft vne autre efchelle de Iacob ; & la chefne

d'Homereà limitation de ce que le Sauueur dictde foyenS.Iean 12. Ego*

fi exaltatus fuero a terra , omnia traham ad me ipfum. Ce n'eft donc*

pas noftre intention d'enfeigner icy rien quelconque de diuinement li

cite,ouillicite,par la voye de la Ghematrie,ainsau rebours par ceft exem

ple Cabaliftique , faire tant mieux toufiours concepuoir ce que c'eft d

la Geematrie , fource detouts les artifices des chiffres ; en quoy l'on

procede de cette forte , Tout premierement ils vous traffent vn Cercle,

* qu'ils partéten quatrepar deuxdiametres s'entrecroifansà angles droicts

* , là où ilsmarquent les quatre premieres:numerales 1.2.3.4.

* - comme celles qui gouuernent tout faifants 1o. enfemble ; & conf*N

- quemment les Geometriques qui leur correfpondent ; le poinct , la

- ligne, la fuperfice , outriangle ; &le Carré qui reprefente le Cube,&

: le corps folide , ayant toutes les trois dimentions de longueur, largeur,

: profondeur. Au deffous de cela fe mettent les trois lettres Meres,Aleph,

Mem , &Shin , quidenotent lestrois Elements , Terre , Eau ,&

Feu ; car les Hebrieux n'enadmettentnom-plus , reiectants l'air hors

de ce compte , comme nefe feruant que pour vne maniere de Colle,

oudegluz d'iceux elements ; &par mefmemoyen à remplir le vuide,

es- que la natureabhorretant ; au lieuduquel s'eftablit icyvn petit rond,

ar tenant lieu dezero en chiffre,o,qui fert au calcul pour les paufes , &

diftinctions des dixaines. Ils yadiouftentpuis aprcs les quatrefaifons dé"

l'année , &les quatre parties dumonde , auec les quatrevents quien*

viennent ; Inducam quattuor ventos à quatuor plagis Cæli , Ieremie *

49. Et les quatre Anges quiy prefident en l'Apocalypfe feptieme.Car

lesVents , oresque naturelles impreffions de l'air au monde elemen

taire , font neantmoins enl'occulte philofophie referés au reng des ef

prits , felon ce qui fe pourra veoir cy apres extraict de quelques Rab

bins conforme àplufieurs paffages de l'Efcriture;&mefmes au Pfeaume

148 Spiritus procellarum quæ* verbum eius, c'eft pourquoyon les

rechaffe aucunefoisparadiurements,&aufon desCloches, qui font be

miftes,& exorciféesmais plus precifement au37 d'Ezechiel,parlant de la

refurrection de nosoffements.Aquatuor ventis veni fpiritus , & infuffla

fuper interfectos iftos,&reuiuifcant&en Daniel7.Et ecce:

Calipugnabant in marimagno,que la glofe explique pour les quatrein

n- telligëces qui prefidët aux quatre cätös du möde,&ce en la grâde mer de

I'intelligible, où cöfiftét les viues permanétes fources de tout ce qui fe de

riueicybas par les canauxdes Sephirots , &yretournët finablemét ct
meles fôtaines,& les riuieres qui en procedét,dedâs la ngcartout ainfi

- C 3
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que le Cielinflue fes a&i6s,proprietés,3& effets icy bas aumonde elemé

taire,dequoy laLune eft commevn:&apport, où tout cela viené

às'atfembler&reduire pour nous le diftribuer en detail de mefime , &

trop plus encore fans comparaifon,leMondeintelligible influe au Ciel,*

qui eft commevninftrument,&moyen par lequel Dieu agift en nous,&

effectue ce qu'il luy plaift enuoyer enterre mais cela paffe noftre appre

henfion , pendant que l'ame eft fubmergée dans cefte maffe corporelle,

dont elle pe voit que comme àtrauersvn efpoz terne chaffis dormant.

Quant*Ventsderechef plus appertement en Zacharie 6 à quoyfe con

forme de telle forte le 6 de l'Apocalypfe , qu'il femble prefque en auoir

efté tranfcrit de mot àmot : car apres auoir defcrit la diuerfité d'at

telage des quatre cheuaux,il demandeà l'Ange,Et que fignifie cecymon

,feigneur?Il luy refpond ce font les quatrevents duCiel qui fe iettét hors

fe prefenter deuant le grandMonarque de la terre.

Le progrez
des nombres I. 2. 3• 4•

Celuy des Geo | Le point. La Tigne. | La Tperficelle corps folide

- - A

Les trois let- & -

tref mer . . Aleph. | Mem. Shin. * O -

r - 1I 4o. 3oo.

Les quatre Ele-| | Terre. Eau. Feu. Air.

-, yperS - ---- _ ---- - -- -

Leurs4. bons Ariel. Tharfis. | Seraph. Cherub.

Anger . -

Mahazael. | Azael. | Samael. Azazel.

:* Automne. | Hyuer. Efté Prin-temps.

Ebron, - |

:*por *: Sepulture | Ierufalem. | La mer.

Abraham

Ponant. Leuant. ] Midy. Septentrion.

Les 4 AngeT - - -

qui y prefident. Raphael. Michael. Vriel. Gabriel.

Les fleues | Phifon. Gion.

du paradis. Euphrates. Ganges Le TNil. Tigris.

Les4 vents. Fauonius. |Subfolanusl Aufter. Aquilo. |

L

-:-* | Paymon, Oriens. 1Ammonius. Egyn,

Et pourautant
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Etpourautant que leTROIS, eft vn fymbole de la diuinité&du mon

de intelligible& en nous duNeffamah,ou Intellect quiy correfpond,

&le QVATREreprefente l'Elementaire,& le corps:&quetout moyen

participe de l'vn&de l'autre de fes deuxextremesfurquoyfaut noter ce

ue l'Apoftre en la premiere auxCorinthiens 15 appelle le mediateurcö

poféde la diuinité,&humanité l'Hommecelefte ;ils adiouftent auec le

deffufdictQuaternaire le troys pour faire le Sept,lequel reprefente le ciel,

à caufe de pareil nombrede planettes quifont les principaux Inftrumêts

d'iceluy &dont dependent prefque toutes les varietez& alterations d'icy

bastât en la productió des chofes,qu'en la fortune des perfönesau moins

felon Trifmegifte au1.chap.defon Pymandre Il fabriqua confequemmét.

fept gouuerneurs,quipar leurs reuolutions&Spheres enueloppent lem6 .

de fenfible;la difpofitiö defquels eft appellée le deftin fatal :&enfontvn e

cercle qui encloft l'autre lequel ils diuifent en fept efpaces, qui feruent

pour les Planettes,q pour les Anges,Intelligéces,& Efprits quiyprefidét,

affiftants au refte perpetuellement deuant le throne faceà * du grand

Dieu, en 1'Apocalypfe 1.&au4. plus expreffement,Ily auoit fept lampes

ardentes deuant le throne, qui font les Efprits de Dieu : lefquelsau5en

fuyuantil dict eftre les yeuxduMeffie: au milieu des24, anciens.Vn ai-N.

gneau eftoit là comme ayant efté misàmort;&auoit fept cornes &autant -

d'yeux, qui font lesfeptEfprits de Dieu enuoyezen toute la terre;car à eux

eft commifetoute la difpenfation,&regime de la cour celefte &de cebas

mondefoubs laSphere de la Lune.Cefont ceux quiauec leur chefpour
le feptieme, defignezpar le chandelierdutabernacle,font continuellemét

deuant le Mercaua,ouThrone de Dieu,ainfi que quelques fecretaires des

commandemétsdont ils commettét l'executiond'autres fix Angesfubal

ternes,garniz chacun de fix effes;&fe tirent les noms des fixAngesma

ieurs deffufdicts , des fix remuerfements ou Anagrammesde ces troys

lettres degrand nom n , quiferont cy apres plus a plein fpecifiez,felon

les fix conftitutionsduMonde;le haut,& le bas ; le deuant,& le:/

le droict & le gaulche.CesfeptAnges donques ouintelligences,aufquel

les font foubzmis les7 planettes par des alternatiues*d'heures

és iours de iours és fepmaines;defepmaines en 354. reuolutions annuel

les auee quatre moys, qu'elles prefidét fucceffiuement chacune à fon tour,

, adminiftrent& gouuernenttout ce qui fe proiecte là hault au Ciel , pour

* s'executer enla terreEt de ces Anges le plusproche de nous,&quinous ,

doit eftre,fi à nous ne tient, le plus familier, eft Gabriel, auquel appar- .

tient l'Interpretation entre autres chofes des Songes, comme celuy qui

Prefideà la Lune noftre pl° prochaine voifine de tous lesAftres,&Corps

celeftes;&à elle regentant la nuict,ainfi que le Soleil faict le iour, fe doit

referer la charge desSonges quiinteruiennent plus communément en

cetemps là, deftiné au dormir,quenonpas furiour,& par confequent

à l'intelligence qui luy affifte. A ces fept Anges fe defetent encores fe

lonleliure delezirah,les fept foufpiraux de l'ame en la tefte desAnimaux,

à fçauoir les deux yeux, autantd'oreilles,& de nazeaux,auec la bduche

:feptterresen oultre; car chafque Planette eft prefuppofé

2)

ien que lesmetauxdenotez par eux, d'auoirfa terre, c'eftà dire la
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partie ferme,fixe,folide, confiftante, auecfes autres elements, maisplus

depurezqu'icy bas : plus les fept Sabbatifmes ourepofouerstant desSe

pmaines depuis Pafques iufques à la Pentecofte, que des annees , & des

7. Septenairesd'anneés , au bout defquelles efchet le grandIubilé &

finablement le feptieme milenaire du grandSabbath, apres les fix mille

ans que doit durer ce tranfitoire monde, duquel fe doit faire lors

l'vniuerfelle renouation.Parquoyce nefont pasicydes anciens enchan

tements de Tolede; ne l'art magique de Raziel,ou de Picatrix, ains belles

chofenturelles dignes de contemplation, qui par leur fympathie &ac

cord, par leur ordre cõpaffe&incommuable,nous tefmoignent le grand

ouurier auoir tout faict,& le regir par fa fapience, fe feruant en cela des

Anges pourminiftres&conducteurs,& duciel auecfes eftoilles en lieu

d'inftruments,dont ilopere, & agit icy bas,ou toute la creation du mon

cofte; Que le Ciel a efté faict pour caufede l'Eglife(militante faut ilen

tendre)

tend,felon mefmeque ditChryfoftome envne Homelie de la Pente

&non l'Eglife pour le Ciel.Carceft vniuers n'eft qu'vn temple,

voulté tout autour; aumilieuduquel eft la Terre planteéferme pour fer

- ur d'autel, laMery adioincte, en lieu de Pifcinc,& les Aftres d'autant de

'vniuers; lefquelles oultreplus, auec tout ce que la Nature produit en la

Terre,ne font que lettres dont eft efcrit le liure de Vie, auquel fe chan

tent inceffamment les louanges dufouuerain,par toutes fortes deCreatu

res,mais c'eftvn Chiffredont l'Alphabet confifte en leur harmonie,con

/

uenance&proportion des vnesaux autres.

Les 7.

lettres

-*

gnifian

| Les7.

planetes.

Leurs7.

Leurs

intelli

nombres

Leur 7

I.

Beth.

Vie,

--

---

C)

LeSolei

Raphae

36.

III•

Semeliel

efprit.

Gimel.

3

Paix.

9

Venus.

fHaniel.

Hagiel.

49,

49,

Nogael

3

Daleth.

Sapiéce.

qR

Mercure

Michael

64.

26o.

Cocha

biel.

j• 6. 7.

Caph Pe, Res.

-*- 8o. 2OO, 4OQ

fes. Grace. |Lignee.|Empire.

La Lune Saturne Iupiter. | Mars,

Camael.

Elmel. AgeITiTIGraphiel

81. 9. 36. 25

81. 4j. 136. 325

| nael. | thiel. lel. miel.

--
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Ces deux nombres troys ,& quatre qui reduits enfemble font 7. fi

vous les multipliez l'vnpar l'autre ils produiront 12. autant qu'ilya des

fignes au Zodiaque; par où fe voit la grande affinité qu'ilya des planet

tes auecques eux.Tout ainfi que de7à 12.&de 6à8.Car2.&4.font 6.

&2fois4.donnent8lefquels fignes feruent de domiciles aux Planettes,

àguife des64 carrez noirs&blancs du dos d'vn damier,pour les diffe

rétes affiettes despiecesenvn Ieu d'efchets,& leurs*difpofitions

&afpects desvnes aux autres dont il n'ya rien de plus contenable pour

reprefenter ceux des corps celeftes , commeauffi font les multiples

rencontres des lettres,tant engeneral entoutes fortes d'efcritures, qu'en

particulier és chiffres carrez, qui ont plufieurs fens deffous,vn mefme

Caractere Car les regards& les habitudes des Planettes és fignes fe ve

nants adioindre aux4. Elements, dont fe produifent tous les corps,fym

bolifent aux Caracteres de l'efcriture,qui conftituent les mots.Ces 12

gnes au refte que Platon appelle les portesdu Ciel,defquels le

ne eft dict l'Afcendant,par ce que le Soleil commenceà remonterenic

luy;&lefcriuice le defcendant àcaufe qu'eftant arriué là, il redeclinede

notent les 12 portes de la Saincte cité celefte defcrite en l'Apocalypfe41.
aufquels font attribuez autantd'Anges qui y affiftét defpartis trois à ois

en garde,à chafcune des:regionsduCiel,Orient,Occident,Midy,

Septentrion,de la propre forte que les Aftrologues les diftribuent, a chaf

cund'iceux fignes eft attribuévne lettre desdouzefimples appellées ain

fi parce qu'elles fe proferent toufiours d'vne mefime façon, comme lesfi

gnes de leur cofté demeurent toufiours envne mefmeproprieté&vertu.

Tout cecy fe peut veoir en la table fuyuante ou la fignifiance defdites let

tresy eft quand&quâdappoféeauec les 12.moys, qui correfpondentaux

12.fignes.Et c'eft le troifieme Cercle : paroù il nous eft demonftré que le

Ciel, auquel conuient fort cenombre de 12.eft vnpaffage& entre-moyen

des chofes diuines,defignees par le nombre detrois aux terriennes re -

s, entsfentees par le quatre,comme celles qui confiftent des quatre Elem

deforte que noftreSauueurqui participe de l'vne&de l'autre de ces deux

natures,a eu ce nombre dedouze en*recommandation ,comme

onpeut veoir en toutplein d'endroictsde l'Euangile:& en l'Apocalypfes

encore touchant la Saincte Cité deffufdicte, toute compartie *12.ainfi

que Platon afaict lafienne mondaine és5& 6 des loix,fi conformement

l'vn à l'autre qu'il ne feroit poffible de plus ; dontfe voit affez la grande

fympathie,& colligance qu'ilya des*,fuperieures, auec les infe

rieures. " . . -- !

- D d ' * ' |



Lesla lettres Leursfgnt- Les douze | Leurs intel- | Les 12.mois

fimples. fiances fignes. ligence ._| del'an.

-- Tv

Veue. Le mou- | Malchidael| Nifan.

j• tOIl. ---

2-* |Auril.

* l. Vau. Oye. Le Tau- | Afmodel. l liar.

6.

3» - 1- May.

1. Zain. Odorement. | Les Iu- Ambriel. Sauen.

-----|--

7 II1ealU1X.

4- q5 T| Iuin.

. Cheth. | Parole. Lefcreui- | Muriel. Tammuz.

8, CC.

| A 5° - Iuillet. "

) 4 Teth. | Couft. | Le Lyon. |Verchiel. | Ab.

- 9•

-- Tmy " Aouft.

* '. Iod. | Congrez. La Vierge. Hamaliel. Elul,

---- -- Septembre --

*- Lamed |Operation. | Les Balan-| Zuriel. Tizri.

3O. -

- 8.

-- *. Nun. | Marche. | l'Efcor- | Zarachiel, |Marefahan

N, O. - pjon. - *--

Nouembre

: p Samech. | Courroux. | l'Archer. | Aduachiel.| kfteu.
-

1 to,

* W. Ain. | Riz, Le Capri- | Hanael. Truet.

-*-
-

- - -- - ---- ---11

II. Ianuier.

*- Tfaddi.| Soupçon. | Verfeau. | Gambiel. | sheuet.

-*-- –-- -

12. Feburier.

P. Coph. | Sommeil. | Les poif | Barchiel. | Adar.

IOO. fons. |

-

Confequemment multipliants le nombre de7. par le 4 qui eft autant

comme marier le ciel auec la terre d'où dependent toutes les operations

& effects de la Magie naturelle fe viennent à produire les 8.manfions de
la
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biturin feculum feculi, Pfeaume1o4. Et les autres trois cercles fe meuue

lalune és 12 fignes du I . du Zodiaque, qu'elle parcourt en 28. iours;Car

ce pendant le Soleil s'efloignant d'vn degré elle le va r'atteindre au29.Et

de cela fe conforme le quatriemeCercle;yappliquants les intelligences

uiy prefident auec les lettres Hebraiquesy*&lafigni

ance defdites mâfions.Enforte que cefte figure de Zairagia eftantpar

fournie, elle côfifte de quatre cercles pour repreféter les quatre Eleméts,

rincipes de toutes chofes auffi bien en haut commeenbas,fuiuant la ta

defmeraude d'Hermes ; Quod eft fuperius eft ficut quod* tinferius,

&èconuerfo,ad perpetranda miracula rei vnius. Et les Cabaliftes à aé*

mefime propos; Domusfanctuarijquæ eft inferius, difponitur iuxta do-*

mumfanctuarij quæ eft fuperius. Defquels quatre Cerclesà l'imitation *

des quatre Elements, ily en a vn qui demeure,ferm'immobile comme*

faict la Terre qui fert de bafe,&fondementà l'Vniuers, lequel tornoye*

toutàl'entour; Fundauit Terram fuperftabitatem fuam, non

àl'exemple des troys elements mobiles Eau,air,&feu, pour les renco :

tres de ce qu'on cherche, tout ainfi quefont les Planettes.
-

- 

- -

- N

-- Dd 2



212 Hiftoire de l'Origine des

es28.manfions de Leurs sn- Leurs appropriemens. .

la D. tellig. -

Gentel. ruine de fon ennemy.

3 Athoraye. evn Amixiel. Profperitébonne fortune -

ebaram. Azariel. | Inimitié : Vengeance. -

- - Alehataya Gibie desgrands. _*

- - * Alchaya. 1

- - *7: Alarzach. - Acquifitions des biens. T

' . |\?: Alcharph s | E* |Maladie .

Ageph __ d8 Ardefiel Facilité d'enfantement. | T

* Ardaf. Reuerence : crainte. -

Alarpha. REE Seporationd'amitié. -

/ AlyreTv ZEFI Paix&vnion coniugale._

Achureth. tw Ergediel. Diuorce. -

5 Algarpha D

1c. Azubene._

- Alehil._ M. Adriel T Larrecins,brigandages.

- Altob,

Allatha._ Amutiel. Recouurement de anté |

KyrieI " La chaffe&vollerie. -

ar. |Alberdach. - - | Bethuael. | Calamité.

zodeloluchs | GelelT Fuitte&banniffement.

zobrach. _3 | Requiel. Deftruction&facagemens

24. |Sadabath. 3 . | Abrinael. Frcundité de trouppeaux

Sadahcha Aziel.T | Affluece des bies dela terre

| 2 6 Alpharg.__a | Tagriel. louyffance de fes defirs.

27. | \lchrya. _an. Alheniel. Sechereffes.

-- Amnixiel l lnondations.28. *- DC.

|

|
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Tout cela premis, dont depend la principale traditiue des operations

merueilleufes de l'occulte philofophie,quin'eft autre chofe qu'vne deue

attraction,&aflocuemét des celeftes vertus agiffantesen la paffiue matiere

des elements fufceptiblede toutes formes moyennant l'efprit commun

efpandu partout l'vniuers.

Vnde hominumpecudimquegenu,viteque volanunm \

Et que marmoreo fert monftra fub aquore Pontus.

Ouandeft de l'vfage&prattiquede la deffufdicte reigle de S

nous en pafferons atant icy comme n'eftant de noftreproposny:

&nous contenteronsde dire,quetoutprocede par la voye des commuta*

tiâs,& diuerfes tranfpofitions litterales desZiruphs, auec lesconuenan

ces&proportions des nombresformels;dont vientà fe procreervn nou

ueaufens,nyplus nymoins que par des anagrammes de mots renuerez

chofetrefadmirableà la verité&qui nous manifefte deplus en plus l'i

fallible prouidence diuine,iufqu'auxmoindres chofes. Nonne duo paff

res affe væneunt,&vnusex illis non cadet fuper terram fine patre ve

Veftri autem& capilli capitis omnesnumeratifunt,S.Matthieu 1o.en for- :

dre par elle vne fois eftablyau concours des chofes humaines, efquelle

n'yarien de fortuit nya l'aduenture pourfon regard;& quine foit treffa- N

gement regyd'elle,d'vne incomprehenfible raifon par fes adminiftratoi

res efprits du nôbre defquels pource qnousauons mis cy deffus les vents *

aucunement Et afcendit fuper Cherubim,&volauit fuper pennasvento

rum,Pfeaume18.Et que cela femble auoirquelque affinité auec cefte traf «

miffion depenfee de la Stenographie de l'AbbéTritenie,&d'Agri pat *

i'adioufteray tout d'vne main ce qui s'en trouue certain fragment bien «

fort rare, que quelquesvnsattribuentà RabbiSimeon fils de Iochai,au

&eurduZoar;apres auoir inferé icy la table de la fignifiance des lettres

Hebraiques, quiconcerne lepropos deffufdict encore.

-

\
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* - Caph. |

monde ce- a main. La doâtine. l'Eau. La filiation.

sphere mou- - -

usttcss | o Sanech. | y tin, | B - Pe, | r Tfdi.

- - - . -- 8o,N . - 7o. ge.

*******| l'Appeition | L'œil. | Labouche | Les coftez.

- Q). 9- - TF. D

p Coph. | " Res. | Vo Shin. l n Than.

Le monde ele- 200, 3oo. 4oo.

: La reuolution, | l'Indigence. | La Dent. Le figne.

oucircuit. -

l'H o M M E. Lefeu. | l'.Air. | l'Eau. | La ftrre.

* ifde au | * Iod.

6, 7. 8. 9. I0,

Le hauet | Les armes, L'efpouué-| L'euitation. I La confeffion

V\ crochu. Cnncnt. l de louange.

| , 1pim.
-

)

| L ES SIGNIFIANCES DES CARACTE

| R É s H E B R A 1 oy e s, -

N Aleph. 2 Beth. | D* | l ' AIe.

- l- -

:* La voye ou | L 2 if ib 4 - 5

* Inftitution : L* maiion. : Laporte

Fraioth

- - Seraphim.
Hakados. | Ophanim. | Afralin.

--

--

--

Salomon dict;comme lefeu eft diftinct là haut des quatres elements

d'icybas,auffi eft-il pluspurbeaucoup qu'ils ne font;&pourtät ieveuxdi

re icyquelque chofede ces animaux.Car ilya quatre inferieurs elements

dontchacun endroict foya les fiensà part &au deffus font les cieux, auec

leurs*auffi,purs&mondes,fans pointde corruption. Mais cefeu

1 en haut,n'eft pas de cire,bois,huile ougraiffe nyd'autres telles cö

pofitions ains fort fimple;& les chofes quiviuent eniceluyfont Anges

purs, clairs,& luifants,femblables auxraiz duSoleil, ouflammes de

oueftincelles,ou eftoilles lucidesen couleurd'argentvif, ou d'orfinla

quelle femblance fe trouue ezanimauxdefeu Et fevoyent là des figures

telles enmonftre&apparence,qu'eft le foulphre,quiparfon exterieure

couleur citrine reprefente la lueur des eftoilles;& eftât allumé parfaflä

mebleuefuel'azur celefte du firmament, d'où par vn temps ferain& non
-

-

qui e
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empefchéde nuages,àtrauers la verité des autres Spheres, il fe tranfmet

ànoftre veué.Cefont efprits qui reprefentent les oraitons des Creatures

deuant le Mercaua outhrofne de Dieu ; Quando orabas cum lachrymis,«

acfepeliebas mortuos,&c.Ego obtuli orationé tuá Domino,dict l'Ange«

Raphael àTobiecha.Les Cabaliftes appellét le chef&principal d'etre

eux touts Sādalphô,& portét les oracles& reuelatiös diuines icy bas

Prophetes;& parmefme moyen les penfées&fecrettes intéti5s des pei

fonnes infenfiblement,ainfiquepar infpiratiõ d'ü lieu à autre,a quel

lögue diftāce que ce puiffe eftre, en moins d'ā clein d'œil.Le fecôd

ou efprit, eft plus tenebreuxque les precedants,&eft accomparéau ven

fa figure au refte eftant telle qu'il la veut prendre felon l'vn des quatre E- * --

lements, aueclequel il s'affocie,& fe formede cette maniere, ou Eau,ou

en nuée, ou en humeur liquäte;ouàguife de brouillas efpoix& obfcurs &

parfoiscommevnfon,ou la voix de quelque Elementaire animalpren

corps en l'vn d'iceuxelements,felon que la matiere eft difpofée à

uoir la plusproche& conuenable efpece.Letroyfieme eft l'ame,dont les*

fages difent qu'elle s'accompagne volontiersdu corps , &fe ioint àle.

par le moyen de l'efprit parquoyfa figure fe rencontre fouuent de nui*\s,

en lieu tenebreux,&s'entend&fe voit la couleurd'icelle eftant fembla- ,  

ble au téps qu'il faict lorsd'apparéce au furplus humaine,& parfois ayant
la figure du corps dont elle eft partie;tellement que:VInSenvo

yentés cemetieres.De cefte forte d'animaux diét nos fages que l'ame qui

eft fottie dvn corps,& peut quelquechofe,n'eft, nine fut finon d'vnh6- -

me ou d'vne femmet& les appellent fpirituelles , &celeftes fpirituelles \

ur leurbonté;celeftes à caufe de leur fubtile fimplicité. Le quatriefme

animal eft le Vent, que nous oyons bien,mais nous ne le voyons pas pour

cela;comme d'ailleurs ilyad'autres chofes que nousvoyons ,&n'oyons

point;ainfiqu'eft l'harmonie desCieux dont il eft parléau38.de Iob;con . *-*- -

centum Cali quis dormire faciet & plufieurs autres dont les corps s'aper - *)

an1rnaf

çaiuent reellementà l'œil,felon lapartie dontils ont leur confiftencetétant

porelle.Quefile Vét eft de l'Orient ou Midy,il fera naturellemét cha -

fidel'Occidentou duSeptemtrion,froid au contraire. Et nous levoyons

auoirvne grade foice & puiffance caril charrie des nuées pleines d'eaux, 4

de grefles orages&tempeftesttroublé le calme de la mer, &ymeut de

vagues rompt, defiracine,&met parterre les plus gros arbresdans

les forefts dont il faict vn terrible& piteux abbatiz. Et eft ceftuy-y ap

pcllé ait vifcommefeugmais en hault il eft diét vif&fimple&pourtant

à il double appellatio,de fixe affauoir& mobile le mobile eft qui fe meut

à diuers endroits & le fixe, celuy qui s'arrefte en l'vn des quatre coings du

monde, combien qu'il defcêded'en hault, dont ceux defquels il'eft defcé

du& a efté creé,s'eflancent pour le venir lier. Ceftuy-cy eft vn grand&

puiffant ouurier en la mer;en la terre,&en l'air,felon la temperature,&

difpofition dont il vient.Le cinquiefmeanimal eft le fantofmeou la vifi5,

c'eft à dire,vne ombre de plufieurs fortes de reffemblances , compofées

diuerfement les vnes des autres & ce procreé cefte apparition en lieu de
fert,ouair corrompu,en forme quelque fois degenfdarmes defcendants

__ --

- le longdvncoufteaugce qui s'appelle l'armée antique : parfois il s'appa

roift fur les eaux, enguife de quelque belle femmebien accouftrée ou en
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-- 

. des prairies là où il séble à quelques vns que ce foit vn trouppeau deva

ches ;mais cela leur aduient de la corruptió de leur habitude,&malice de

leurs humeurs,dont on les appelle demoniaclesparce que les vapeursvi

cieufes&fumées de l'eftomac leur montét auxyeux,qui leur peruertiffét

la veue;fi qu'ils s'imaginent de veoir plufieurs chofes qui ne font rien.Le

fixiefme animal eft le Demon,lequel defcéd de la haulteurdes cieuxaux

ab - dbyfimes& fut creé de la premiere matiere fans corruption , parquoy il

ne le define pointains perfiftera à toufiours,nonobftât qu'il aye receu quel
:sc*affeur des tenebres enclofes dans les profondités de la terre. Il

it au refte complicquéaucunementà la matiere mais d'vne tres forteha

" bitude de corps&de ceux cydient les fages , que par leur moyen l'onà

eu fort longtemps des reponfes de beaucoup de chofes,defquelles on de

fioit fçauoir la verité.Mais ils habitent toufiours en tenebres,fans iamais

feparer d'ellestrop bien par fois le Souuerain Createur leurpermetde

fendre enterre de telle forme que bon leur femblefi que mefmes ils fe

ies-changent iufques en Anges de lumiere, d'vne clairté tres-puiffante;

&:prefqueà pair du Soleil,de la Lune&plus claires,

oiles;oud'vn bon Ange;d'vne nuée,oyfeau,poiffon,homme,ou befte;

ë couleuure,lezard& femblablesvermines rempantes;& autre telle fi

*gure qu'ils veulent.mais tout cela eft impalpableà guife d'efprit , ou de

vent. Sachésoultre plus que chafcun d'eux peut toutes les fois qu'il luy

plaift prendrevn corps en quelqu'vn des quatre elements ; combien que

leur vie depende dufeu,& que leurdemeure confifte aufeu , auectout

leur faict&maintenement.LE SAGE dict fur ces fix fortes d'animauxque

leurinuocation&apparition,confideration,liement,deliurance, eft quel

que fois bonne& licite, quelquefois mauuaife&dutout reprouuable,feló

les diuerfes finsoù cela s'applicque.Toy donques qui esamateur de la Sa

piéce,& curieux de cognoiftre les œuures& merueilles duCreateur n'en

epoint en fcrupule,&en doubte, qu'il yaye difference ne diuifion entre

corps& l'efprit, quantà ces fix fortesd'animaux,car ce n'eft qu'vn, eftät

fetconioincts enfembleinfeparablementà tout iamais. La conion

&tionau refte de l'efprit&de l'ame, d'où prouient la vie, eft appellée Vent

, * en Iobmefime chap7.Memento quodventus eft vitamea: Si que leVent

* vif eft ce quenous difons l'efprit,& l'ame,& eft dict eftre vif,quand ceft

affemblement fe faict fans corruption Mais quand ilfe faictvne telle con

ionction de ces deux affauoir de l'ame&de l'efprit, qu'vn corpscorrupti

ble interuiét auec,a döcques l'efprit&l'amequi eftoient*deffocia

blesducorps.Plufieurs autres beaux& excellents difcours en cefte matie

re font traictez apres Rabi Caftilienfis en fes œuures,R.Iofeph filz de Car

nitol en fes liures des portesde iuftice& autres Rabinsanciens& moder

nespar Paulus Ricciusenfon liure Cabaliftique appelléCompendiõ des

Portes de la lumiere,&en fes Ifagoges fur la Cabale , I.Reuclin Capnio

liur.3 de l'art Cabaliftique.

Toumyfiere
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Du myftere Hebrieu des mots Vrm & Thummin,

C H A P. XX I. .

*3 Es Hebrieux auoient accouftumé de proferer le mot Ade

* * nai,vn desnoms Hebrieux de Dieu,par toutoù fe treu*oi

§ *5) le quadrilettré nrv lehoua,ineffable parcequ'il n'eftoit

N loifibleà chafcun defçauoir comme il le falloit

217 -

é *FFE3& ny quelles voyelles reprefentoient les character

luyne s'il en falloit redoubler quelques vnes ou les enoncier

fi que Rabbi Abina au liure des fanctifications au Talmud fur ces mot

de l'Exode 3.le fois qui fuie,fus & feray, c'eft monnometernellement,c ma

remembrance aufiecle desfiecles : met qu'il ne fe doit pas lire comm * ii

eft efcrit Iehoua ains Adonai, qui fignifie Seigneur,& au liure des Sa

drin,Rabbi Abba Saul,afferme que quicóque le pronócera apertemére

lon quefes lettres fonnent,n'aura pointde part au fiecle aduenir.De fai*

au 24 du Leuitique il eftdit qu'vn Ifraelite pour auoir blafphemé lg* **
de Dieu,l'exprimant tout diftinctement Iehoua,& nonAdonai, fui** à 

couftume, ce qui eftoit trefabominable aux luifs, il fut lapidé: pourt** y:

eftoit ce faint nom, qui bien fouuent en l'Efcriture fans autre plus par*

eiculiere expreffion eft par certaine antonomafie appellé avn Hafchem,

le nomdict ineffable, nontantpour l'impoffibilité de fa prolation, que

pour les myfteres qu'ilimportoit de la pure effence& fubttance de Dieu,

Trine envne treffimple&trefabfolue vnité;&vne enTrinitéde perfon- -

mes, chofe du tout incomprehenfible à l'efprit humain, fors que par la \

feule foy& creance& par cemoyenineffable fuyuantmefme ce que tef

moigne Trimegifte au Pymandre Que le nom de Dieu nepeut estre prof

ré de bouche humaine :& que le confeffe auffi l'oracle d'Apollon Delphi

que, Quefonnom ne peut eftre expriméparaucune ditlion ne parole.

toutes les lettres de ce S. nom qui ne font que trois,commenous l'au : *)

dict,Heyeftant redoublee font comprifes auverbe fubftantifiafr ,

ns ,

d'elles confiftent les trois temps,le paffé,le prefent, l'aduenir : ce quide

note l'immuable& permanente flabilitéde l'effence diuine.Neantmoi

Moyfe Egyptien fur le lieu cy deffus allegué, metque les preftres& les /

anciens du Confeil desHebrieux en faifoientvne leçonà leurs enfans,&
à leurs difciplesvnefois feulement lafepmaine, pour leur moftrer tant

comme il le falloit prononcer, que fa figfication auffi,& les profonds

fecrets& myfteres qui en dependoient.Mais apres que par la deprauatiô

des Ifraelites il euft efté fupprimé aufanctuaire : car dutemps deSimeon

le Iuftevnpeu auparauant l'aduenement denoftre Seigneur IefusChrift *

(ce fut le dernier de la grande fynagogue,& quibenit le peuple en ce te

tragrammaton,ineffable)cefte benediction coummençaà fe faire par le nó

dedouze lettres,& confequemmentpar celuy de quarantedeux, encor

n'eftoient ils point communiquez finon aux debonnaires& humblesde

cœur,de faincte& reformcevie;à qui il eftoit expreffement defendu de
les diuulguertropà la volée, ainsqu'ils les euffentà tenir feerets en leurs

cœurs de peur de profaner,& reduire à vn mefpris d'vne part & de

- I'autre d'inciter le peuple par là à Idolatrieiufques en fin que ce myfte:
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re fe deuft cognoiftre tout à defcouuert fans aucun voile,ne couuerture à

l'aduenement duMeffie, car deflors& encorau parauant,le quadrilettre

Iehoua, envertuduquelMoyfe & les autres Prophetes :,auoient

fait toutes leurs merueilles, fut intermis,& les miracles faicts apparte

ment aunom de Iefus,auquell'autre par ce moyen fut rendu effable. Le

refte desdouze lettres eftoit tel vrpn nn 2 on AbBen ,Veruach,

kados, Pere, Fils,& fainct Efprit. Et pource que rien ne fe trouue

enDieu quine foit Dieu, de là venoità naiftre& s'eftendre l'autre nom ,

de* ttresAb-el,Ben-el,Veruach Hakados-el, Abal-la Schelofchach

c '- 5him,Chiim Eloha echadh,Le PereDieu,le Fils Dieu,le fainct Efprit

ieu, toutesfois non trois Dieux,mais vn Dieufeul. Ouen cefte forte

Ab Elohim , Ben Elohim Ruach hakados Elohim,SchelofchahBe

*befchelofchah,Dieu le Pere,Dieule Fils, Dieu le fainct Efe

t, trois envn, vnentrois :Ce qui eft affeuré par Rabbi Iehuda ap

, llé communement RabbiHakados, le Docteur Sainct,en vnfien liure ne

| titulé Galé Razeya, le reuelateur des fecrets, qui fut quelque temps auant

yla Natiuité de noftre Seigneur, felon que le recite Rabbi Nehemias en

ne Epiftre àfon fils Hacana,&faut en ceft endroit noter fuiuant ce que

fle le remarque RabbiIofeph és portes de iuftice. Que tout en l'ef

"criture ou le Tetragrammaton Iehoua precede celuy d'Adonaj,

A* »tout lemonde ,*eftremply deioye, plaifir,&bonheur

* »àfouhait Mais fiAdonajprecedecommeau 15 duGenef AdonajIehoui

» qu'eft-ce quetume donneras?&envn autre endroict,Adonaj Iehoui,

- » tues le comble devertu&deforce AdonajIehouine deftruis pointton

» peuple&ton heritage, adonc il en fort quelque perfecution& defaftre.

»Carquand cenomvientà fe prefenter,& ramenteuoir en ceft ordre de

» pofteriorité, cela eft en intention que lesSephirots & diuines numera

»tions, auec les noms y annexez s'efleuent contremontcomme à con

trepoil, pour s'aller d'icy bas reunir là hault;dont les chofes inferieures da

( » ieurent vefues&definuées du Quadrilettre Iehoua, à qui il appartient

* e ueteriesd'influer& coulerenbas,comme eft le propre de l'intelligen

» ce dene remonter point enhaut,nonplus que les 1azduSoleil, qui luy

» fymbolifent, fuiuant ce texte du 19.d'Exode. Gardez-vous bien demon

* ter en la montaigne, nydevous approcherde fesconfins, car quiconque

*yattouchera mourra de malle mort;Mais quand le Iehoua precede &

» que l,N El, l'vn des noms diuins, ou va'ux Adonaj le fecondent , cela

* denote quetout le monde iouit de l'influence de fes graces& mifericor
* des, fi que tous les luminaires font en leur plenitude & perfection-Iou

tes ces parolesfont extraictes dudict RabbiIofeph, au lieu cy deuant al
mais il ne faut pas entendre pour ces luminaires ceux qui luifent

là haut au ciel, pour la diftinction duiour& de la nuict; des faifons de

l'an,& desprognoftiques,ains le Vrim&Thummim defquels nous

-- traicterons amplement cyapres en ce chapitre : Donc le Tetragram

T-maton Iehoua , eft le nom de Dieu,pour noftre regard le pluspropre,

entant qu'on luy enpeut attribuer quelqu'vn,& que noftre portée eft

capable de le comprendre : car fon vray nom,& fon effence font en

luyvnemefme chofe,cogneus tant feulement du Fils, felon qu'il le tef
moigneen l'onziefme de fainct Matthieu.Nulne cognoift le finon

-- " " " " T * - le Pere,
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le Pere,& nulne cognoift le Pere,forsque le Fils,&àqui le Fils le veue

reueler. Lequel nom(ce dient les Cabaliftes) eft la porteparoù les iu

ftes entrerontàluy , Pfeaume 118. Etde faict onques les enfants d'Ifrael

ne le peurent prouoqueràire&courroux,en ce treffainctnom, quifut

par luy affignéen particulierà fon peuple, fi firent bien tous les autres

communiquezaux nations,commeinfere ce lieu du Genef25Qu'Abil- -

ham donna toute fa cheuanche&hereditéà Ifaac, auecfa benedicticn

aunom duTetragrammaton Iehoua, qu'il luy refigna,& confecul

uementàfa pofterité en ligne legitime &directe, & aux enfin d '

fes concubines il bailla des dons en deniers comptants,& en

à fçauoirShemoth Stelthoma,d'autresnoms diuins à inuoquer N'ayans *

peu donques les enfans d'Ifraël prouoquer Dieu à indignation& cour

roux, auec ce fainctNom,combien qu'il foit entremefléd'vne iuftice - yi -

goureufe,&demifericorde, ils l'irriterent en celuyde hx El,le perf *.

tiffant parvnAnagramme&tranfpofitions de lettres en Ni,, non , o ;

rien , *le dire duProphete au 14.Pfeaume, Dixit infipiens in coi*

defuo, non eft Deus. Mais ce n'eft pas ainfi du Iehoua, car en toutes ** ,

3 ss douze tranfpofitions il ne fetrouue rien de contraireà fa primitiue fi
- - - -

raifance naifue, nyautre fens * ce qu'il reprefente directement, àin , ) * 4«c 

toufioursvne mefme chofe, fuiuant Malachie 3. Ego Dominus & non .

immutor,àfçauoir la vraye effence,& eftre de Dieu, que le diuin Pla

ton,&les autres PhilofophesGrecs appellent 3 r,les Latins Ens,l'Eftant,

fain& DenysAreopagite, ie nefçayquoy de fur-effentiel à tout eftre,

&les Hebrieux plus appertement par rrrux Ehieh, fi quevous ne trou

uerez rien entout cela que Dieu luymefme, denotant le myftere de la

Trinité envne tres-fimple vnité d'effence , ce que les Cabali espar

leurs myfteres tirent en cefte forte : Prenez les deuxpremieres lettres de

rrrr vousaurez rr Iah,qui fignifie Dieu,&denote le Pere,Hallelu-Iah, se

-- louez Dieu,depuis le Pfeaume 1o5.Confitemini,&inuocate nomen -

eius, Iah.Lafeconde lettreauec la troifiefme faict *rt Hu, qui * efi'e

le Fils,neantmoins ce nomfe communique indifferemment

Perfonnes au Pere en Iofué 22.QuodDominusipfe fit Deus,&enIfaie ce

42. Ego Dominus eftnomenmeum,gloriam meamalteri non dabo : Du ,

Fils en Iofué 35. Deus ipfe veniet,&faluabit vos, du fainct Efprit en

Ifaie 5i. EgoEgoipfe confolabor vos, la troifiefme lettre auec la qua
triefme nVehu,Idem, parce que l'Efprit fainct eft vn mefme auec les

deux autres, dont il procede. Entoutes les autres Dictions de ce mon

de, en quelque langueque ce puiffe eftre, cela ne fçauroit aduenir de la

forte : Carcomment que ce foit que vous en puiffiez tranfpofer les let

-

" --

" ,

\

*\--*--

* ,

alt4xe tres

tres, elles fignifieront toufiours vne autre chofe, ou rien du tout.VoicT --

donc les douze reuolutions&Anagrammes duTetragrammaton le
houa,que les HebrieuxnommentHauaioth,en quoy fe parfont tous les

renuerfements d'iceluy chacun defquels influe en chacunfigne du Zo- ----

diaque toutes les vertus& facultez quiy font d'où par apres elles s'efran-T"
dentà trauers les cieux,pour venirfinablement s'imprimer en ce bas

monde elementaire Aquoyfemble faire quelque allufion ce qui et au

dernier de l'Apocalipfe, de l'arbre de Vie, qui porte douze fuicts en

l'an, par chafque moisrendant fon fuiétPlus*: de la fain& e
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r

--
- - - - -

-1'imitation de quoy eftoient façonnez les quatre principaux eftendarsdes

cité celefte,les 12.Tribuz d'Ifrael, autãt de Prophetes en l'anciéne loy&

d'Apoftres en la nouuelle,les 12pierres*enchaffees augorgerin

dugrád Pötife,&pareil nôbrede groffespierres,plâtées au milieu duCanal

du*Iourdain,Iofué 4.12 painsde propofitiôt&en föme tout ce qui

fe çpmpartift&mefureparce nombre là,fort celebrétant en l'Efcriture

*jate que dans Platon, qui en faict fort grand cas en fon Phedon,&aux

es de la*il limite la duree detous eftatsà 1728. ans, qui

e C de douze,parce que douze fois douze font 144. le carré d'i

5uze fois 144.font 1728.fon cube oufolide auquelMartianusCa

la ez nopces de la Philologie met que l'Arithmetique veint faluer la

Nature.Voicydoncces douzeAnagrammesou tranfpofitions des quatre

lettresdu nom nrrr Iehoua, quivontde c'eft ordre felon les Cabaliftes,&

mfmesde Rabbi Iofeph ben Carnitol.

| rtn nr

3. - 2s I •

rnn

-- 6 5. 4.

i

|

9 8. 7.

rnrt arivrt

Il • II, - IO • |

De maniere quece n'eft quepur chiffre par la voye des tranfpofitions;

&eftoient ces douzereuolutions du fainct nom affignees auxdouzeTri

buzd'Ifrael,à chafcune la fienneàpart,differentes quant à l'affiete des let

tres, mais reprefentants toufioursvnemefme chofe :grauees au refte däs

les douze pierres dont eftoit enrichy l'Hofchen,ou rationel du iugement,.

comme onappelloit l'affiquet placquéà la poictrine dugrand Pontife, de

neufpoulces en quarré, de la forte qu'on le voit pourtraiât cy deffus. A

dictes douze Tribus,troisà fçauoir en chafcun d'iceux, qu'elles fuiuoient

partoutaucamp:dont le premier de Iehuda,Ifachar,&Zabulon, auoitvn

lyonpour deuife le fecond,de Renben,Simeon,&Gad,la figure d'vn hom

me le troifiemed'Ephraim » Manaffes,&Beniamin, celle d'vnbœuf &

-, - -

* , .
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ta verité,ou illuminations,& perfections, affaucir cefte interpretation *\s,

t cungue Hebraique,Vrim,&Thümim,comme qui diroit la declaration

e * tenfiue du Scemhammaphoras, a 72-lettres,que Moyfe, felon RabbiSe

lequatrieme de Dan, Affer&Nephtalin, d'vne aigle, le tout plein de

rands myfteres. Les Tributzgardoient ceft ordre icyà camper; là oùen

benediction de Iacob,& en douzepierres de l'Vrim &Thummim,

elles alloient de cefte façon;Ruben,Symeon,Leui, lehuda, Zabulon,Iff

car,Dan,Gad,Affer, Nephtalin, Ioleph,Beniamin :En celle de Moyf , .

d'vnautre encore,&auffi au denombrementde l'Apocalypfe.En* 1e

pierre des douze fufdictes , eftoit outreplus graué par le dedans le

nom Diuin affigné à fa Tribu , & par le dehors celuy de ladie

Tribu & 6. lettres, que fi elle n'en contenoit tant, il y en et6

aiouftéd'autres iufques à la concurrence defdictes fix, afin que le tout

femble partit le nombre de72autant qu'il y auoitde lettres au no

ofitifSchemhammaphoras, caché dans le replyde la doubleure delaf- -

*lettres quelques vns dient que les noms des Patriares-cfes --

Abraham, Ifaac,&Iacob,autrement Ifrael, eftoient meflez, afin de parfare irc

enfon entier l'Alphabet Hebrieu, dont toutes les lettres n'eftoientp

contenues ez fufdicts douze noms desTribuz,& s'appeloit cela en
1nent

ant 44

lomon,par le commandement de Dieu infera fecrettement dans la dou

bleure de cefte placque;&dont il enfeigna de bouche la fecrettemanie- !

re d'yproceder,comme l'efcrit Nehemanides,auec les autres myfteres

principaux de la loyaux fages& difcrets anciés de la loyà quoyil adiou

fte que cesVrim&Thümim, eftoiétvn ouurage deDieu auffi biéque les

tables du Decalogue ayant le tout efté donné enfemblemét à iceluyMoy

fe fur lemont de Sina.Viim au refte eftoient les facrez noms par la vertu

defquels les lettres latétes venoiétàeftre elucidees;&Thümim ceux qui

rendoient lifables lefdictes lettres ; car l'efprit du preftre deputé à enque

rir le Seigneur,par le moyen de ces Vrim &Thummim venant à "

eftre illuftrépar le Madregah , qui eft l'vn des degrez du faint

vfptit, inferieur quant aux vifions prophetiques, mais fuperieur a c&ftc

voix celefte qu'ils appellent Batkol, ou fille de la voix, les Hebrieux

tiennent que cefte voix annonçoit le futur fortant du milieu des deux /

Cherubinsdu Propitiatoire,& que le lieu auquel cefte voix eftoit enten

due fe nommoit va Debbir, comme qui diroit Oracle , oupluftoft

Deuisfamilier de Dieu, qui fut en regne durant letemps dufecondtem

ple, depuis le retourde Babylone,iufques à noftre Seigneur Iefus-Chrift

pouuoit accommoder les lettres qui fe prefentoient en veue à des --

Miztarphoth , ou affemblages de dictions dont il fe tiroit quelque

fens; comme quand Dauid liur. & chap.2. des Roys fe confeille à

Dieu, s'il monteroit en l'vne des villes de Jehudah ,ils difent que 

là deffus fe produirent en euidence ces trois lettres cy nhy Aleh,qui

fignifiemonte, la premiere à fçauoir y , du nom Schymeon , la fe- _ -j

condede celuy de Leui,& la tierce de lehudah. Tellement que cela -

n'eftoit qu'vn diuin Oracle dont on vfoit ez grandes affaires ,- fui-es

nant ce qui eft efcrit au 27. des Nombres,Ante Eleazarum facerdo

tem ftabit , qui interrogetpro eoiudicium Vrim coram Domino, .

Et ce faifoit en cefte forte , felon qu'il eft c*: au Thalmud :
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des Iuifs traicte,Maffechtah Iomah,traicte des iourschap. 6. Enpremier

lieu il n'eftoit loifible finon qu'auRoy,&auPrefident du Confiftoire,

d'interroger ny enquerir Dieupar cefte voye de Vrim &Thummim, .

&encore en chofe de grande importance :comme pour entreprendre

vne guerre, oufi le Confiftoire ,à fçauoir laCour qui adminiftrit la Iu

ftié, nepouuoit bonnement decidervne caufe, ny en opiner rien de

u: En ces cas, le Roy,ou le Iuge qui enqueroit,dreffoit fa face vers le

re qu'il interrogeoit,& ce pendant le Preftre tenoit la fienne fichee

leVrim&Thummin,& leSchemhammaphorasd'audeffous

etant eant en l'affiquet deffufdict de l'eftomach du Pontife. La voix au refte

de celuy qui interrogeoit deuoit eftre douce &tacite,&non pas efclat

tante & hautaine, ains feulement qui peuft fuffireà eftre tant foitpeuen

tenue du Preftre en mots diftincts:& ne falloit pas demander deux

festoutà la fois,maisvnefeule fi d'aduanture la neceffiténe preffoit:

it quepour vne,&adonc les lettres dont elle fe deuoitformer par la

dugrandnom Iehoua, venoientà s'efcldrcir,& rehaufer pardeffus les

(- - àutres : Si que le Preftre ayantbon moyen de les remarquer, en rea

- Veilloit en fon efprit ce qu'ily voyoit eftre reprefenté.Que s'il en eftoit

*ncapable&indigne, elles ne s'illuftroient ne rehaufoient aucunement,

&netiroit point derefponfe à fademande.Quelquesvns ont efcrit que

" -- * cesVrim&Thummimn'eftoient point autrement les lettres du nom

Schemhammaphoras nypierres aucunes adiouftees auxdouze de l'affi

uet, ains celles-là tant feulement qui efclairoient à pairdufeuprefque,

la Diuinité admettoit la demande,finon elles demeuroienten leurpre

mier eftre ,& de faictVr, fignifie feu :& quantàThummim,quivient

de DnThom,integritéouperfection, cela denotoit que ces pierreries,

commevrais&exquis:en leurs efpeces, fans aucune tare ou

dcfaut ,rendoient toutes enfemblevn luftre efclattant, entremeflé de

infpiréd'vn Enthufiafme, venoità comprendre& coniecturer

ce queprefagioit laDiuinité.Mais ilyauoit outre plus l'Ephod,ce que les

, feptante deuxont tourné treuàc,& Aquila inripauua, nous dirions le

' Camail,pourueu qu'il n'y euft pointde Capuchon, ouvn fcapulaire qui

n'arriuaft qu'à demypied pres de la ceinture.Ceft Ephod au refte eftoit

tiffu d'or,& detrois manieresdepourpre, Exod.28.&39 ayantfurchaque

cfpaulette vne groffe agraffe& eftreinte, où eftoit enchaffévn ortvSohá,

- que les vnsprennent pour Efmeraude,Iofephe liu 3 des antiquit.chap. 12.

pourvneSardoine,&ceuxoù ily a plus d'apparence,pourvne Onyce,en

--^ chacune defquelles eftoient grauez lesnomsdes fix Tribuz, à fçauoir des

fix aifnez fils de Iacob,en celle de l'efpaule droicte,& des autres fix maif

(* nez à la gauche, dont il fe prenoitfenfiblement des Oracles , comme il

eftefcrit au I. des Roys3o. là où Dauidpourfçauoir de Dieu s'il deuoit

--pourfuiure ceux de Amalech,fe fait appliquer l'Ephod par le Preftre

Abiathar,par le moyen duquel Ephodii obtient* de deux cho

fes toutesàvne fois.Mais les effects tant de l'Vrim&Thummim,que de

l'Ephod& de l'Hofchen,au dire du fufdit Iofephe au lieu cy deffus alle

gué, auoient ceffé enuiron deux cents ans deuant qu'il fe mità efcrire,

quelques fept vingt ans auant l'aduenement de noftre Seigneur*

- I1

r encore qu'on en propofaft deux,la refponfe neantmoinsne fe donnoit

étfes couleurs,telles qu'on voit endes opales,ou en l'arc en ciel, dont le
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Chrift.Les autres le renuoient plusde 4oo.ans en arriere, parce que cin

-- chofes defaillirent au fecond temple, qui fouloient eftre au premier,*

u'il eft contenuau traictéIoma chap.I.AuxCommentair.de R. Kimhi

* le Pfeaume84& Haggeeà fçauoir l'Arche de l'Alliance auec le pro -

piciatoire,& les Cherubins : le feuqui ardoit continuellement fur l'au

teldebronze,où fe brufloient les facrificesà l'erte tout au defcouue)t,

fans que iamais il s'efteignit par aucunes pluyes, neiges, ou vents nyay

tres impreffions de l'air : ayant efté ce feu tranfmis du ciel fur vn hol -o

: caufte dutemps de Moyfe&Aaron, Leuitique 9. il fe .fam./

s'amortir, iufqu'à l'edification dupremiertemple par SalomonCar

il fut renouuelléencore du ciel,& dura iufques au temps du Roy Man- -

naffesà la captiuité de Babylone,que les Preftres le cacherent dans le

profond d'vnpuys,&auretour leurs fucceffeurs l'en cuidans tirer,fe tfdu

ua enfon lieu vne eau efpaiffe, qui efpandue fur les facrifices , le feusy

- prit, comme il eft contenn au des Machab. chap.I. La troifiefme chos --

fe eftoit la prefence de Dieuappellée en Exode chap.4o. nxan Schccj *

nahqui fe manifeftoit autour de l'Arche : Puis rxxx Nebuah ou la

phetie ;&finablement l'Oracle de l'Vrim&Thummim. Dabon *

alaat dedans l'Arche eftoient contenues les tables du Decalogue, la verg ,

d'Aarongarnie encorde fes feuilles,fleurs,&amandres, le ciboire rem

ply de Manne, la burette du fainct huileà oindre les Roys,&Prophetes
t : d'Ifrael,&le coffretde l'offrande des Philiftins 1. des Roys chap. 6. Plus " -

defragmét qui refta des deuxpremieres tablesqueMoyfe rompit,Exod.

32.grauéesà iour de parten part, fi qu'elles fe pouuoient lire des deux

coftez,comme confirme RabbiSalomon,mais diuerfement,leurs ancié- \

nes traditions en parlant ainfi,Mem Setumah,Vefamech,Beluchth Ben-*

iafaion hauu, que leMem clos ou final ,&le Samech o, eftoient en fort *

grande admiration pour eftre clofes toutà l'entour,Parquoy il falloit ne- - -

ceffairement qu'elles fuffent comme fufpenduesen l'air,fans tenirà rien, -- --

de cefte maniere d'Oracle dVrim&Thummin, où il falloit renuerf* 

les letttestantqu'onen obtint quelque fens, ne s'efloignoit pas feren-* fer - ce .

"crac le d'Apollon Pythien en*&maints autres des Ethniques,où il

falloit agencer la confufion de leurs embrouillements & confufes ref- /

ponfes, en mots diftincts,& enuntiatifs. Donc par tous les propos cr

deffus deduicts, nous apprendronsque les Hebrieuxtienuentque ornixrt

Vrim fignifie la verité&perfection des chofes, ainfi qu'ils prennentpar 

les paffages de la Bible*lesaucuns interpretent ce mot Do

étrine ou plus proprement illuftrations de verité & toutes fortes de per- .

fections, comme George Venitien en plufieurs lieuxde fon Harmonie

duMonde,faifant prouenirce mot de mN.or, qui fignifie lumiere,àquoy -

s'accordentS. Munfler,&S.Pagninus en leurs Dictionaires Hebraiques

fur ce mot, lequel auec celuy de trnnn Thummim mentionnéau 28.

d'Exode. 8. du Leuitique& 3. du Deuteronome, prouenant de pn, __ - ' *

Thom qui fignifie integrité ou perfection ,font purs mots Hebrieux *

tournez par les feptentedeux Interpretes en declaration deyerité, ou

illuminations & perfections. Le Paraphrafte Chaldaique les ayant

delaiffez fans les declarer, parce que les Hebrieux auoient accouftu

* : - mez de cacher & latiter leurs fecrets en mots fignificatifs. Quel

a quesvns des Hebrieux ont appellé ces mots urrpnniRuah haccodes»
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Spiritus Sau dire de P. Coftus enfonTypedu Meffihah,&pour le faire

court ceftvrim&Thummim eftoit vne certaine table dans laquelle e

foient douze pierres precieufes enchaffees & les noms des douze enfants

de Iacob engrauez : laquelle tablenommee un Hofhen, pendoit auec
deux chaifnons fur la poictrine du grand Preftre, comme on peut veoir

en l'Exode vingthuictiefme, Leuitique huictieme : ic elle contenant plu

fiers fingularitez & myfteres deduictspar Rabbis Selomen & Nehe

gs entre autres que ceftVrim&Thûmin eftoit vn ouurage de l'Eter

bien que les tables du Decalogue l'vn & l'autre ayant efté donné

renfemble de Dieu àMoyfe fur le mont de Sina, comme i'ay remarqué

cy deuant. lceluy Vrim&Thummim fe praticquoit ainfi ; fi la chofe
qu'gn detnandoità Dieu par le grandPontife, deuoit bien fucceder, les

- pie és de l'Hofchen,à l'interrogatoire qu'on faifoit,donnoientviue lu

nniere p ou le mefime preftre infpiré de Dieu difoit ce qui ad uiendroit,ainsi

*tionale,: Thalmudiftes interpretent Vrim , les facrez noms,

par la vertu defquels les lettres latentes en ladicte table venoient à eftre

efflucidees,&Thummim,ceux qui rendoiét vifibles&apparétes les dictes

lettres. Les Roys d'Ifrael en toutes leurs actions de confequence a

uoient accouftumé de demander confeilà Dieu par ceft Vrim &
/ "I hummim , que s'il ne s'en tiroit refponfe, c'eftoit figne de l'ire&cour

roux de Dieu :A cefte caufe Saul ayant delaiffé l'Eternel ne treuuare
fponfe aucune nypar Prophete,ny par fonge,ny par Vrim&Thummim,

ainfi qu'il eft contenuau I. liure des Roys chap. 28. alors iceluy Saul dict

u'on luy trouuaft vne enchantereffe qui euft vn efprit diabolique pour
çauoir liflue de la battaille, en laquelle il mourut; Au contraire Dauid

ufours eu refponfe par Vrim&Thummim,par vifion de quelque

spmete,:fonge, ainfi qu'il eft contenu au liure 2.desRoys ch.2.

&5 eftant chofe trefcertaine qu'au temps iadis entre les Hebrieuxpar trois

, moyensprincipaux affauoir parVrimThummim , la vifion ,&le fonge,

Dieu a declaré fa volonté& deliberation : mefime nous lfons dans les

docteurs Hebrieux que iaçoit que l'Oracle deVrim&Thummim cef

-* faft apres le retour de Babylone,fi eft ce que les Iuifs confeffent que tous

, iours on oyoit quelque voixdiuine autemple, que Iehofehua fils de Leui,

- Iofeph Albon,& autres,ont appellé en leur lâgue Hebraique pr2 Bath

Kol, fille de la voix, que lesGrècs appellent H2 , qui eftoit le refonne

mentd'vnevoix laquelle fevenant à enfourner& rabbattre dans de cer

taines concauitez propres à ce, auoit de couftume de reffortir de là auec

hurtoit, à ce propos Elias Leuita en fon Theftbite en dict ces

t--s*. 1CLlI1t Bath Kol , non effeveram fiue folidamvocem » fcd filiam

pofteaquam ceilauiffet Prophetia.Catcrum qui

* periti fant artis Cabaliftice dicunt quod fit vox cuiufdam virtutis diuinas

* quae vocetur hp Kol,&fortafis ita eft. Le Commentateur du liure He

brieu intitulé Pirke aboth Bathkoladverbum fi interpretcris » fonat filia

vocis,fic olimvocabâtvocéquæ celitus fonabat, quæq3 vt Hebræi dicunt

* 5 adus vnus fuit ex gradibus Spiritus fanéti, Fuit autem vfitatavox te*

; é , - - -
* - *, .

- -

Ru'on peut veoir aux lieux fus alleguez, au 27. des Nombres2. d'Efdra/

[*as ; 7 de Nehemie,& plus ouuertement en lofephe liur.3 chapiéve ,

V9. liur. 6. chapitre 7,& 15 & liur.8. chapiire 2. Les Grecs ont appefe

é c'eft Hofchen x4 ro , c'eft à dire Oracle, les Latins pectorale, ou*
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pore fecunditempli, poftquamvidelicet,iam defierat Prophetia,Vrin °

&Thummin. Quinque enim res defuerunt in fecundo templo,qa fue- *

runt inprimotemplo nempe, Arca,Propitiatorium,Cherubin, Ignis iu-*

gis præfentia Diuinitatis,fpiritus fanctus, Vrim&Thummm caeterun *

in nouo Teftamento non femellegimus Bath Kol cælitus veniffe,& chri *

ftoteftimonium perhibuiffe,vt Mat.3quum baptifareturà Ioanne in ,r-* [ 01"e

dano,& eccevox de cælisdicens,Hic eft eft filiusmeusdilectus,in quo*f*

hibenè complacitum eft.SimiliterMatt.17.quumfe transformaretin -6 *7yLo,rt2

te coram difcipulis fuis.Item loan.12 venit ergovoxde

luftraui&rurfum illuftrabo&c.& quisnonvidet myfterium? Deum
*.fe -

licet hacvoce quam Bath Kol,appellarunt,præcludere voluiffe orbi,ea-*

feruator nofter in quopofthac Deuspater audirivoluit, iuxta illud

audite.Guyle Febure de la Boderie en fon dictionnaire Sytochaldaicue

queillumaffuefacere adveram illam cæleftem vocem, quae

CC

enparle amplement en l'interpretation de cemot. Et affin que nous eg. ve

laiffions rien digne de remarque en ceft endroit fans le dedufre,nous d ;

qu'il eft efcrit au liur.Sanhedrin chap.Ellu en Haggolin foubs l'afferti

ronsqu'ily auoit dix preeminences& dignitezau premiertemple,

\ No»- - - ***3 77

de RabbiSamuel,&autresmentionnezau liure Hebrieu Pirke Abath , » cy

deffus allegué lefquelles font telles, affauoirque iamaisfemme n'auorta

pour l'odeur de la chair qui eftoit immolee au sáctuaire,&que cefte chair

ne sétoit point mal eftät sâctifiee,qu'õ ne vitiamais moufche en la maisó

- * ct

de la mactatiö,qu'il n'adueintiamais aucû accidét uocturne de mauuaifeil 

lufó augrâd facrificateur, au lourde l'expiatiö, que les pluyes n'efteigni

rêt iamais le feu bruflât les holocauftes, que le vét ne diffipa iamais la col6

ne de la fumee de laquelle eft faict métiö en l'Exode cha.13.33.Qu'õ ne trou

uaiamaisaucíviceauGomer,ouOmer deMane, duquel eft parlé enE

xode cha.16& auxdeuxpains,& auxpains de propofitiö quetout le peu

ple eftât debout eftoit vn peu refferré,&àgenouxadorât fort au large, que -

iamais aucüSerpét ouScorpióne nuifit en Hierufalé,&qu'aucü ne dit s*

maisà fon côpagnö,le lieum'eft trop eftroit,pourdemeurer

falé.Ce que côfirme Porchetus part.1 chap.2 de fa victoire cõtre les Iuifs

& au cha7fubfeqS.Munfter en fa difpute du Meffihe, apres la Glofe de ,

R.Selomofur le verbe Veccaba fe fondāt fur la defectuofité de la lettre r,

&P.CoftusenfonTypusMeffiah.Au parauât SamuelMarrochianus Iuif

de nation en foniliur.de l'aduenemét du Meffihe auoit traicté de ces cho

fes les ayât tiré duTalmudBabylonien auSebagnatTomin, c'eft à dire

fept iours,&duTalmud au liu.Ioma ou des iours au cha. Tereph Vekal- .

pi,& du lio.Hebrieu intitulé Mifnaioth au traicté des mefures.Quienvou

dra veoir dauâtagelife de Talmudau Meffechtah lomah traicté des iours

ch2.6.Midras en fes cátiques des Câtiques cha.8R.Gerûdéfe en fesCom

métaires fur le 25&28 d'Exode, Porchetus 1 part.chap.2 & 7.de favictoi

re cõtre les Iuifs, Phil5 liu.3 de la vie de Moyfe& liur.de la Monarchie P.

Galatin liu.4.cha.5.cha.9.&17de fes fecrets de la foy Catholique.S.Mun° -

fter en fes cöment.de la Bible Hebraique chap28.d'Exode I. Cheradame

en fon alphabeth de la langue faincte FSixtus Senenfis liur.2.de fabiblio

theque faincte.B.AriasMontainen fon Noah,ou fabrique dutemple cit t
Camhius,& Iofeph. Hifp.&enfonAaron oudefcriprion :* vefte

F
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* :

ment dugrand Preftre desHebrieux. I.Bodin liure premier chapitre4.

de fa demonomanie s*:2. &9. defa republique des

HebrieuxG.Genebrard liure 2 de fa chronographie , P.Gregoire en fes

commentaires fur le liure 6 de l'art admir.chap.29.& P.de Mornay chap.

29 de la verité de la religionChreftiéne.Outre ce qui eft cy deffus deduict

il faut apprendre qu'au mefme temps que le Royaume d'Ifrael defaillit af

fauoir foubs Herodes,& quarante ans auant la deftruction dudict temple

*lepeu defplendeur qui eftoit en iceluy , ceffa du touttcar l'Efprit

de e Synagogue dient les Hebrieux, qui fuppleoit aucunement 

le diffaut de Prophetie , defaillit en Simeon furnommé le iufte,du

quel eft parlé en Sain& Luc chapitre premier, cefferent auffi pareil

auTalmud traicté Pirke Auoth& traicté lomath,Tereph Becalpi, Dieu

demlnftrant vifiblementqu'illes àborroit en ce dient ils,que l'apparition

rdinaire d'vnAngeà l'entree du fanctuaire,fut changee envn Fantofme

feux & noir.Et iceluytemple s'ouuroitfouuent de luy mefme,au lieu

yrente hommesauoyent peineà l'ouurir : dont RabbiIohanan Bennac

l'vn des difciplesde Hillel, eftoit tout eftonné,&enfinfut tellemét

fluit cetemple, qu'il n'y demeurapierre fur pierre & quelque permiff=

*on que les Iuifs ayent eu de le*foubs l'Empereur Iulian

capitalennemydes Chreftiens, qut mefmeycontribuoit, iamais ils n'en

ont peuveniràboutau dire d'Ammian Marcellin, liur.23. d'autant que

les *fortants de terre,& les fouffres efpes duCiel,confumerent lesou

uriers,&diffiperent lesouurages qu'ils auoyent commencez,auecvn or

gueil& defpenfe extremes& infinies.Plufieurs autres chofes tres-dignes

de confideration en ce mefmefubiect font difcourues apres lesHebrieux

par P.Galatin liur.4.chap.8des fecretsde la FoyCatholique.

Vn certain perfonnage moderne faifant mention de cesVrim,Thum

im,& Ephod,a dict ce que s'enfuit.Vti Deusparturiebathactempeftase

cclefiam in Abrahæ familii ita Satanas fuam fynagogam in
-

lalias dies monftrata videnturà duabus columbis ex AEgy

ptoprouolantibus,duo oracula, Hammonisin Lybia,& DodonæiinGre

* cia, quæ proinde vetuftiffima omnium effe.fcribit Herodotus libto fe

cundo,vnde&Hammonisvocabulum factum videturabHam,fiue Chä

fpeciales benedictions d'iceluy temple fecond mentionnées

*Noe filio,&Dodanim nomen habeturGenefIo. Idquevt duobusHe

* braicorum oraculorum generibus refponderent quorumvnumVrim,&

ThummiminEphoderatmutum,perinde acHammonium,alterumæ

què ac Dodonæumvocale,è viua vel Deivel Vatisvoce. Ce mefme au

theur pourfuit puis apres.Tuncvt legis lucem,quam Deus proferebat,ve- - -

* hementius obfcuraret Satanas,Telmifei excoluerunt diuinationem ex

, fomniis,Cares ex aftris Phryges& Ifaurij ex volatu auium,Cyprijexeui

ferationibusvictimarum, Perfe ex magia,vt eius inuentores dicantur.

*Cùm interea Babylonij Aftrologiam : AEgyptijGeometriam: literarum

* -- difciplinas Phænicesftudiofe tractarent.Tatianus oratione contraGentes.

Lemefmeparlant dufecondtemple de Hierufalem,templum autem,

quifolus erat locus facrificationis etfi diutiusquàmpriùsSalomonicum,

fteterit nempe511.(errat enim Kimhi,qui in 2. Haggæi tantùm 42o.

numerat ,& R. Leui in Danielem qui 437. &dimidium ) tamen
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in multis fuitinferius : Quinque enim rebus carebat : quæ prius mirum

modumpræbebantauguftum&venerabile intractatuIoma cap.1.Kimhi

in Pfal8 &Hagg Primòdiuina præfentia, quæad propitiatorium refpö

fa, oraculaque edebat.Secundò, fpiritu, fiue afflatu fancto, qui olim pro

phetas corripiebat : nam à Malachia ad Ioannem ChriftiBaptiftam nulli

Prophetæ extitere Tertiòigne facro, cuius cuftodiam tam anxiè Mofes

Leuit.6præceperatnunquam enim comparuit ex quoinputeumà facer

dotibus neinimpiorum manus caderet, merfus eft,2.Machab. 1. Qartò

Vrim &Thummim qui erant lapides inpectorali Pontificis quorumsp

:occulta intelligebant &populodenuntiabant,dum fc 5

olito radiarent lapidesNam fi retinerent naturalem fpeciem&colorem

ninil effe mutandum docebatur. Superius itaque oraculum vocale

iftudmutum,vt quodmotu&fignis conftaret. Quintò arca ipfiufqué ég

minepropitiatorio,& duobusCherubimarcæ hærentibus,in quibus Deus

federe dicebatur,propter fui copiam,quamillic Pontificibus faciebata

1IT

cæautem nominevtramque intelligo, vnamàMofe conftructam, facr* lo

rum monumentorum&reliquiarum receptatricem,alteram àSalomoie. on «

Tumvero loco eius lapidem pofuerunt è terra prominétem tres dig*\s, » ros

&fupra habétem thuribulumR.lacobè Talmud1 part.pagio6.Necprò

pterea Deuspopulum fuum reliqueratnam vtadChriftumperducere

fape edebantur oracula per Batkol, id eftexilemquandam vocem

cœlitus demiffaminaures collectæ multitudinis :aliaquefigna eontinua

banturinpopulo,quæ recenfenturàTalmudicis in tractatu Auoth.Qualis

voxfuit in Euangelio, quæ delapfa eftà Patre ad Filiumglorificandum .

pet.I.

Des dons de prophetie, vfons,&fonges des Hebrieux.

- CHAP.22.

toutes lesphilofop

43 nous referuant d'en traicter amplement en ce chapitre&

de ies&occultesfciences, parce qu'iceux lifoient(au

dire de SaintAuguftin au premier du liberal arbitre) dans le liure devie,

au moyendequoy Eufebe en fa preparation euangelique non feulement

les prefere aux philofophes Grecs, ains mefimes les fimplesTheologiens

Fiebrieux, à comparaifon defquels ce dit il,les autres bien que pour leur

regard il y enayede trefexcellents entre eux, voire admirables pour v

nefuperficielle fubtilité d'entendement, paroiffent fort peu neantmoins

quant aufonds folide, tel que celuy fur lequel eftoyent pofees& eftablies

les vifions des prophetes Hebrieux regardans fans aucun obftacle ou em

pourentrer en matiere nous dirons qu'il nous faut recourir .

2U1X:Hebrieuxpourytrouuer les vrayes fources
-

pefchement,comme envnmirouerbien certain,le premier exemplaire

& original de toutes les chofes creées en leur reelle,&vraye exiftence là

où les ratiocinations des naturaliftes dependentdes fens corporels la plus

partdu temps incertains,&trompeurs ce qui auroit meu Democrite,de

mettre en ieu certain puits profond, oùil difoit la verité eftre ne

- -

:

-

38TVchapitreprecedent nous auonsparlé en paffant desd- . -

G) fions,&fonges diuins,fans les expliquer particulfereniént,
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s'elongnant pas beaucoup de leremie » lequel au chapitre fecond

introduit Dieufe complaignant des lfaelites qui l'auoyent delaifsé,

luy quieftoit la vraye , &pure fource d'eau viue » pour te creufer des

cifternes efuentees& dementies ne pouuans retenir les eaux Car

tout ainfi que la terre des viuants eft au monde 1ntelligible, de mef

méyfont auffi les eaux viues dont fe doiuent entendre ces deux paffages
du Leuitique 14 15 In aquis viuentibus comme le demonftre affez le Sau

ueur partout le4 de SIean, au moyen dequoy il eft dit en Ifaie 49. pour

vnce 5enedictions dupeuple de Dieu adfontes aquarum potabit eos les

Prophetes donc font la vraye fource , ou l'on doit puifer tout ce qui fe

- peut fcauoir& cognoiftre, non feulement pour le fimple falut de nos a

mes dedâs le monde intelligible, où eft eftabli le fiege de la diuinitémais

* ible auffi, touchant les fecrets de nature tant au ciel, qu'aux quatre

elements : car l'efprit des Prophetes eftant rauy&tranfporté hors leur

s iufques deuät le thronede Dieu,que l'Apoftre appelle le troifieme

*é ,autrement le troifieme monde,ou l'intelligible, ils voyent là tout apen

tgment&fans aucunvoile les Idees&premiersexemplaires de toutes
es,plus parfaitsen Dieu dont ils procedét, qu'ils ne font en euxmef

s fur lefquels elles ont eftécóme poches ouempraintes,&pourtât leur

rapport en eft plus certain,que nos cóiectures telles quelles par le naturel

difcours de raffon, qui fe mefconte le plus fouuent pour dependre du sés

c. animal, à quoy fe conforme l'Apoftre en la 1.aux Chorintiens 2fpiritualis

« homo omnia iudicat,&non pas l'homme corporel, & cela fe fait ou par

vne vifion en veillant, rcellementapparente,& familiere collocution

- faceà face,telle que celle de Moyfe auec Dieu, ou totallement endormis,

& enfonge, qu'Orphee enfonhymne dit eftre celuy qui durant le fom

meil defcouure aux humains les proiects des Dieux bien heureux,&

fans parler leur annonce tacitement les chofes futures : Homere l'appel

leAngeou meffagerdugrand Dieu Iuppiter :à quoy conuient ce qui

efcrit auZoar, qu'aux mefchantesamespendant le dormir du corps fe

t plufieurs vifions de mauuaifes& hideufes figures, mais qu'aux

bien difpofees, Dieu parle mefme quelquefois » conne aux nombres

12. In vifione apparebo ei , vel per fomnium loquar ad illum : &

* encores en fommeillant , qui eft vne moyenne difpofition entre le

/ dormir &veiller , que les Hebrieux appellent n 'inn , Tardenah,

- les Grecs crap , car ce qui apparoiften dormant ils lenommentEvvaruzv.

. Sainct Hierofme l'a traduit fouuent Sopor, comme enGenef. 15.Sopor

, irruit fuper Abraham, &au4& 33. de lob, in horrore vifionis noctur

, nae quando foporfolet occupatehomines,pauor tenuitme. Mais ily

avneautre efpece de ces exftafes&rauiffemêts qui giftenvne vifion en

efprit , quand les exterieurs fentimens corporels font tellement affou

pis en l'homme qu'il n'entend plusà rien qu'à Dieu feul , fi que o

res qu'on luy fift plufieurs maux en fon corps , à peine le fentiroit

°il : fui in fpiritu in dominica die, en l'Apocalypfe , 1.& Trifme

°gifte tout au commencement du Pymandre , Sopitis iam fenfibus

* corporis quemadmodumaccidere folet eis qui obdefatigationem fomno

*grauati funt, fubitò vifus fum cernere , &àpropos dequoy Iambli

" que au chap, des fonges quand nous fommes parfaictemcnt endormis,.
nOllS
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nous nepouuonspas fi bien&diftinctement remarquer ce qui fe prefen-.

te à nos communs fonges que quand c'eft la diuinité quinous les enuoye.

en particulier ne dormants pas àbon efcient : car nous apperceuons bien .

plus clairement lors la vraye&reelle verité des chofes

accouftumé de faire en veillantau moyen dequoy en ces vifions confifte

la principale efpece de diuination. Et de fait l'ame a double vie,l'vne con

- ioincte auec le corps& l'autre feparable de toute corporeité. Quandnous

veillons, nous vfons la plufpart du temps de la vie qui eft commune auec

le corps horfmis quelquefois que nousvenons à etre totalement fe *rez

d'icelui maisen dormant notre efprit peut eftre dutout deliuré des liens

corporels qui le detiennent comme en prifon& captiuité. Et lorsà lave

rité la perfonne a fon efprit comme conioint auec le diuin, quand l'anga

nimale vient à eftre dutout retranchee de l'efprit ,par la vertudu*

-- diuin,queSainct Paulaux Ephefiens 6.appelle le glaiue de l'efprit,

mite gladium fpiritus, quod eft Verbum Dei, per omnem orationem,o ,

rantes in fpiritu de forte qu'il ne refpire plus, ni ne defire autre chofe Ae

dedemeurer vni auecDieu.Quiadhæret Domino,vnus fpiritus 'o

rinth.6&feparé de tout le corps,dont il s'en enfuit la mort precieufe

tfonneeau ii5. Pfeaulme, preciofa in confpeétu DominimorsfanctorumS,

eius.Laplupart du temps anticipee outre le commun cours de nature, au

1moyen dequoy le mefmeApoftre aux Philippiens 1. defire de fe veoir e- ,

- ftrc deliuré&feparé de cefte chair , & eftre auccChrift, reputantàvne "

grandegrace de mourir.Et en ceft endroit dient les Mecubales , que lors

que les Prophetes viennentàeftre touchez de l'efprit Prophetique , tout

,--- leur poil fe heriffe dhorreur,leur corps fe lafche& agite, leurs dents elac

quettent,& leurs os font efimeus, ainfi qué s'ils fentoyent le froid d'vn

tresfort&violent accezde fiebure,commele confirme Danielau 1o-Do-.

minemiinvifione tua diffolutæ funt compages meæ,& nihil in me re-..

manuitvirium , iufquesà ce qu'ils viennentà eftre immuezde l'ordre& ,

eftat, où ils eftoyent auparauant , &que leur intellect foit bien repurg t .

de ce qu'il auoit peu attirer de la contagion corporelle :& lors ment i ***

- dittinctement ce qui fe manifefte à eux en apparente vifion , dont ileft 

efcrit ln vifione ei innotefcam,&cepar le moyen de nx2 Nofach& *r

Hodvictoire&decoration. llya encorvne autre maniere de vifion ima-*

ginaire appellee 2 n2TBathkol, la fille de la vcix, quand quelque chofe

qui doit aduenir fe manifeite lous l'apparencede certaines images& figu- S

resd'animaux&autres femblables approchans des hieroglyphiques, ain

fi que les vifions de Zacharie,& deSainct Iean en l'Apocalypfe ou reue

lation : &cela fe fait parforme d'enigme, qu'il n'eft pas permis à chafcun

d'interpreterà fa fantafie, & fansvne trefparfaite cognoiffance de la

conuenance & relation des chofes mondaines aux intelligibles » com

me dit l'Apoftre auxRomains I. Inuifibilia enim ipfius à creatura mun

di per ea quæfacta funt,intellecta confpiciuntur :& au rebours auxHe

brieux onziefme ,vt ex inuifibilibus, vifibilia fierent : Mais cela ne «

fe peut obtenir fans illuftration du Sainct Efprit qui nous faict veoir

clair en nos tenebres fellon que le tefmoigne Baruch ;. Non et qui pof

fitfcire vias fapientiæ , fed qui fcit vniuerfa nouit eam A quoy e

- - - _ - - F f 5,
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fe côforme Ptolemee,quand il dit qu'il n'y a que ceux quifont halenezde

l'efprit diuin qui fçachent predire les particularitez parce qu'elles depédét

des vniuerfalitez, qui sõt aupremier exéplaire,& original riere de Dieu,

Et c'eft là où conuersét&fe promenêt lesCabaliftes,de dechiffrer c'eft af

fauoir les paroles des Prophetes qui ont parlé par ces enigmes&profödes

obfcuritez, pour ne defcouurir les fecrettes merueillesde Dieu auxindi

gnes outre ce quemalaifemét ces myfteres fe peuuét manifefter parparo

les humaines,n'y ayâtpointde vocables affés propres&emphatiquespour

les eyprimer,parquoy ils fe font retenusen celaàcertaines manieresde

:nond'efcriture, mais de locutions par figures, tranfportees hors

du commun vfage duparler, ainfi que quandon tranfpofe ou efchange

vne lettrepour l'autre,dont le contexte vientà s'alterer deforte qu'il n'eft

loifible fors feulementà ceux quien ont l'alphabet : quant au Bath

| , ou fille de la voix fufdite: c'eftoit encore commevne maniere de

vocal,&nonpas muet, ains tel que celuy qu'on voudroit dreffer

uvre nui .

l'ouyeauecquelquesfonsdetrompettes ou femblables inftrumêts

fains,qui fe font entendre de loing, accommodez en lieu de lettres,

* quefe font des fignalsà la veiue, auec des lumieres de nuict,&de

umeefur iourpar le moyen defquels onpeut faire entendre fes con

ceptionsà des affiegez, ou d'vn lieu à autre, dont l'artifice eft affez com

mun,&delongue maintcar Polybe capitaine Romain en fait mention,

ainfi que le rapporteH.Cardan liure 12 chapitre 61. de la varieté des cho

fes, oùil en recite quelquesartifices,&au 17.encore de la fubtilité. Ce

2Bathkol donc eftoit commeà guife de quelque Echo, ou refonnemét d'v

nevoix(comme i'ayamplement remarqué au chapitre precedent)laquel

le fe venantàenfourner& rabattredans certaines concauitezpropresà

ce, reffortoit de là auec l'air qu'elle a heurté multipliee en plufieurs reite

rations,ainfi qu'vnballon,qui pourvn coup, qu'on l'aura lancé contreter

, re,enrebondira plufieurs d'abondant, en cas femblable ces vifiös,comme

Ymages,qui procedants de l'archetype fe viennétàreuerberer en fescrea

plus ni moins que les raiz du Soleil , lefquels efcartez parmi

l'air fe recueillét envn miroir caue, ouvne fiolle pleine d'eau, envne figu

refemblableà luy, & de là fe redilatent derechef par reflexion comme

au precedent &quand ils paffentà trauers quelqueverre teint, ils fe reue

ftent en apparence de la couleur quiy eft empreinte, tout ainfi que fait

la diuinité de fes Sephirots ouornemens, par lefquels, y eftant cachee

quant à fon effence, elle fe communiqueàfes creatures, quin'en pourro

yent rien apperceuoir autrement. Ily a encor vne autre efpece de vi

fiö,intuitiue,comme on l'appelle,qui regarde dedans le miroüer propre

dugrand ouurier, que les Hebrieux appellent, Beffpecalariot,parce qu'il

et doubele luifant qui eft le foleil ou le Tipheretfainct Auguftin lenö

- me facrifice matutinal dont il a eftéparlé au commencement de ceft ceu
ure & l'autre le mirouernon luifant, qui eft la Lune& le Malchut,autre

ment la mer celefte qui contient en foy vne pleine fecödité&generatió

de toutes ces chofes inferieures elemêtaites,& leur donne imnediatemét

vieàmefure qu'elle l'a recoit des influxions du facré Tetragrámatõ ntmv

engedré eternellemét du Pere, qui fe retenant là haut envn perpetuel re

posdässö emfph ou infini,qu'Anaximãdre mefme alleguoit eftre le prin

cipe
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general de tout, en commet la productionàfonverbe ou, chochmab,fa

pience » lequelEnfoph eft ce grand fupramondain Ocean,fourceperpe

tuelle qui arroufe l'arbrede vie, comme met le Zoar la raifon de toutes *

raifons, la caufe des caufes, l'intellect,&vie des corps, appelléd'Orphee *

&Homere le Peredes Dieux& deshommes dont partent tous les fleuues,*

ou diuines influences en l'Ecclefiafte 1 &puisderechefy retournent mef

memétces quatre arroufeurs de toute la terre.Genef2. qui procedentdu

paradis oude cefte mer,le Tetractis ouquaternité de Pythagore,Tigris,

: &Gion ou le Nil, qui reprefentent l'air& le feu, les deuxfuperieurs ale

ments,aufquels l'homme ne commandepas: car c'eft comme dient les

Poetes deffufdits, la demeure des Dieuxbien-heureux: &les autresdeux

l'Euphrate& Phifon ou Ganges, la terre& l'eau les inferieurs elementse

ftants en la difpofition de l'homme , en quoy fe parfait la croifee dc:

l'vniuers de ignez au refte par les quatreanimaux d'Ezechiel , Tigris

l'air par l'Aigle : le Nil& le feu par le Lyon, Euphrate& la terre par le,

bœuf, deftinéau labourage&le Gange& l'eaupar l'homme,à caufe de **

femence aqueufe, dontVergile auroit tacitement dit Agitata tumefunt *

æquora. Acepropos que les fleuues ou diuines emanations procedent c 'e \ cle

ceftegrande mer oupifcine debenedictions(car nana Berachah, fignifie *

l'vn& l'autre)&yretournent Zoroaftre entre fesautres traditionsmagi

cales enfeignoitque l'ame de l'homme auoit des aifles, dont quand *

plumes leur tomboyent, elle fe venoit à precipiter icibas dans le corps,&

apres qu'elles leur eftoyent reuenues s'en reuoloit denouueauau ciel.Ses

re , difciples lui demandants comme c'eft qu'ils pourroyent en brief temps

faire renaiftre ce pénage,afin de remöterau*làhaut en lesmouil

lant, leur refpondit-il, continuellementd'eau de vie. Mais oùpourreyent

ils recouurer cefte eau : des quatre fleuues dont le Paradis terreftre eftoit

arroufé : celui de la partie du leuant appellé Chiddekel, qui vaut autant à

- - dire que lumiere,& de l'occident,Toichon ou expiation : cellui de Midy .

Peraih, que nouspouuons interpreter pieté religion, deuotion&zelever

,: laquelle region du midy adreffe toufioursfon chemin le fainct Père

Abraham enGenefe 12. comme en lieu dont tous les mauuais efpritsfont 

exclus,felon que le tefmoigne la doctrine des Cabaliftes Hebrieux,& des

Maures,&duSeptentrion, Phifon, equité raifon,&droicture, fauorableà

fon fils Ifaac qui d'vn grain de bled en recueillit cent. Toutes lefquelles

chofes font reprefentees au facré Tetragrammaton rnrt , abftrait des dix

Sephirots, lequel fe varie en douze Anaioths. Il ya finablement le plus

Haut degré de reuelation de tous autres apres le premier ci deffus allegué

de Moyfe, qui eft à peine diftincte,&manifefte voix, laquelle ordinaire

mentfe redouble pourdenotervne grandiffime familiarité&amour,có

meàAbraham en Genefe 22.àMoyfe en Exode;àSamuelau 1.desRois

3 àS.Paul és Actes des Apoftres, 9. au moyen dequoySainct lean furnom

mé Baptifte qui fe dit la voix du criant au defert en Sainct Iean premier et

tefmoignépour plus que Prophetepar le Sauueur mefme en l'onzief

me de Sainct Matthieu. Il n'ya au refte creature pour petite& abie

cte qu'elle puiffe eftre, quine porte en foy vne reprefentation ou image

,-- notable,au moins quelque marque ouveftige entout euenement ombre

de l'ouurage defon Createur, non en fon eftre tantfeulement, ains en fes

\ .
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proprietez& effects, ainfi qu'au3.des Royschap. 19. il eft dit que leSel

gneur n'eftoit pas auvent fort& tépeftueux, lequel renuerfot les monta

gnes,& brifoit les pierres, nien la commotion, ni au feu qui pafferét pre

mierement comme en monftre, ains en vne dóuce ondee ffflante d'vn

ventgracieux&doux. Et tout à l'oppofite duprecedent plus fublime de

gré et le plus infime, la fille comme on l'appelle de la voixou Echo cau

lee des creatures&de leurs images furquoy font fondees ces predictions

qui prennent les noms des elements OUl elles verfent comme laGerman

tie,jiydromantie,AEromantie, Pyromantie,& les autres en dependantes,

toutes friuoles&incertaines, finon entant qu'elles dependent& fe con

formentaux influxions des corps celettes,&descanaux des dix Sephirots,

defquels ont efté arroufez les Prophetes en toutes leurs vifions&prefa

ge , ce qui demonftre que l'homme ne peut auoir rien de certitude des

cltofes occultes,& qui paffent la portee de fondifcours, quepar lesrauif

fements d'efprit, où il les voit toutes en leur reel eftre dedans le premier

xemplaire, ou bien par quelque infpiration,qui eft commevne reflexion

lus debile que le rayon dont elle procede.A quoy fe rapporte& conuiét

frt bien la fiction de Perfee qui vit la tefte deMedufe dans la fplendeur

:targue reluifante commevn mirouer queMinerue luitenoit expres

par le deuant , depeur qu'il n'en demeurait offenfe s'il l'euft regardeeà

pleine veue d'vn œil direct. Oues'il ne nous eft loifible de paruenirà ce

degré,commeà la verité il n'eft plus depuis l'accompliflen ent de toutes

les propheties,vifions,fonges& oracles,tout noftre recours fera de medi

ter en icelles, là où ce quidependentierementdes trois mondes,&des

cognoiffancesy affignees etcontenu, combien qu'en diuerfesfortes d'in

terpretations du fensaflauoir literal,allegorique,analogique,anagogique,

&autres d'infinies fortes&manieresparnous ci deuant deduicts.Et pour

faire vne conclufió en ce grand&long difcoursnousapprendronsqu'en

tre toutesles fortes de diuinations,laplus excellente &diuine eft celle la

* deDieu extraordinairement outre les caufes naturelles,

C e nousen auons le tefmoignagemefme deDieuau chap.12. des

Nombres quand il dit ainfi :S'il y a quelque Prophete entrevous ie lui

' apparoiftrai par vifion,&parleraià lui par fonge. Mais quantàMoyfe

*mon feruiteur treffidelle ie parleraià luifaceà face fur lequel paffage les

' Docteurs Hebrieuxainfi qu'il eft remarqué auxCommentaires de Rabbi

Maymon,&au liure TPirke aboth , efcriuent quela prophetie eftvn don

enuoyé de Dieupar le miniftere de l'Ange, ouintelligence actiue,fur l'a

me raifonnable premierement,&puis apres fur l'imagination&n'exce

ptent que la prophetie de Moyfe qu'ils tiennent auoir efté faite à ce grád

&fainct perfonnageimmediatement parlant à Dieu fans moyen &en

veillant, ce qui eft àplein contenuau*audernier chapi

tte du Deuteronome. Par ainfi tous les propos de Dieuen toute la faincte

Efcriture auxProphetes, fe font faicts par le moyen desAnges&intelli

gences celeftes,ou par Vrim & Thummin,ou par fonges &vifions. C'eft

pourquoy les Theologiens Hebrieux ont bien diligemment examiné

toutes les fortes defonges& vifions diuincs, lefquels ainfi qu'il eft conte

nu auZoarfont tels, diuifez en fept degrez.Lepremier, affauoir,le fonge

qui eft faict en dormantaupoinct duiour,à* qui fert en toute nette

- té&
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té& pureté fon Createur ou qui eft caufé par la fuperabondance de l'yn
*

--- des quatre elements& quatre humeurs corporelles le fecond , celuy qui

fe faict quand le cœur faut & le corpstombe en pafmoifon,ou endor

miffement,& l'efprit ne laiffe pas pourtant de veiller& faire fa fanation

Le troifiefme, eft celuy qui eft faict& cauféd'humeur melancholique,

qui retire enfoy mefme l'ame,laquelle lors s'applicque du tout à mediter

auffi bien en veillant , comme en fommeillant. Le quatriefme, fe faia

- quandvnebelle&excellente ame eft iointe& alliee à fon corps bien 

-- temperé&proportionnéen toutes fes humeurs, par le moyen de quoy

icelle ame & corps compofez d'efgales humeurs, fontenvne tres par

faicte& excellente tranquillité.Le cinquiefme quand l'homme du tout

content en foy penfif& folitaire,employe tout fon Efprit, fon temps,& 

fon eftude , tant de iour que de nuict àadmirer& contempler en toute

-- -- folitude , les ouurages de Dieu le Createur : Le fixiefme, quand l'aime

parvn eftonnement&admiration , hors de toute action humaine , fe

fent , efleuerabftraite en toutfilence & taciturnité , iufques au Ciel. &

Le feptiefme & dernierdegré , quand l'efprit , le corps,& le cœur ;

toutspurs&nets detout peché& offenfe, par la grace diuine , eft fait

-- r Prophete de Dieu,par la feule volontédefon immenfe Eternité. Sainct

Auguftin comprendbriefuement tous les fonges&vifions diuines def -

quellesont parlé les fufnommezTheologiensHebrieux en cinq efpeces

:- y mettant les fongeshumains,les vns& les autres eftant foubs-entendus . "

par le mot rhn,qui eft autant qu'en Grec évuavuov,& en LatinSomnium

& le vifions mx 2 , qui font autant qu'en Grec,felon Synefe, re

crap Seauara, en Latin Vifiones : la difference entre les deux eftantgran

delevrayfonge diuin fe recepuant endormant,&la vifion fe faifant en

fommeillantauecvneimpreffion en l'ame imaginatiue,qui reprefente

les chofes commefi on les voyoit des yeux,iceux eftant du tout diffe

rents auxfonges humains,&des beftes brutes qui n'ont rien que l'im

preffion naturelle en l'imagination ainfi qu'elles ont efté veuës

Macrobe fur le fonge de Scipion faict cinq efpeces de fonges la *ée

"oveposaut fomnium,le fonge ordinaire& commun,lafeconde papua qui

eftvne maniere de vifion,2pnparispèc,oraculum irumvier,fomniü, lequel

eft entre fonge&vifion,& odvraapaa,vifum.Et faut bien noter ce quei'ay

premis du cha.12 desNombresque Dieune s'eft communiquéauxhom

mesfinon endormant exepté àMoyfe,parfonge&vifion feulement aux

Prophetespourdemonftrer la difference de la vifion aufonge, & dufon

ge diuin,auxfonges humains, ouà ceuxquiaduiennentpar maladiesen

tre iceux longes&vifions diuinsy ayant plufieurs degrez : Le premier

degré eftant la reuelation en fonge, de s'adonnerà bien,&de ceftuy l'E

fcriture Hebraique porte que l'Efprit de Dieu s'eft reposé fur aucun,*

ou bien que Dieu eft auec luy : Le fecond , eftant quandquelqu'vn*

:en veillant quelque chofe qui entre en foname qui le pou-°

eà parler à la louange de Dieu & de fes œuures , conme on dit

que Dauid alors compofoit fes Pfeaumes ,&Salomon fes liures des

Parabolesquifont remplis de figrands&beaux myfteres, mais Dauid&

Salomon n'ont pas arriué au degré de Iefaye , Ieremie , » &

3
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, autres femblables,& ainfique les fufditsHebrieux ont remarqué,& toute

fois&quantes qu'il fe treuue en l'Efcriture faincte, Que Dieu dict àDa

uidou à Salomon iceuxmefmesHebrieux interprettent, par le moyen des

Prophetes qui auoyent des vifions de Dieu,pour les declarer à Dauid&

- à Salomon,&encor ils tiennent que ce qui fut ditàSalomen qu'il feroit

le plus fage qui futiamais,ne futpasenvifion,maisbien vn fonge diuin,

& auffi quand il eft ditque Dieu apparutàSalomon , ils difent quece

n'eftoit pas vifionle troifiefme degré , eft quand l'Efprit purifié&net

toyé voit en fonge quelque figure, & au mefme temps entendcequ'elle

veut exprimer , ainfi qu'il eft efcrit en Zachatie. Le quatriefme , eft

quandon entenddes paroles fans veoiraucunefigure de chofe quelcon

que.Le cinquiefme, eft quand onvoit endormantvn homme qui parle

&rçuele les chofesdiuines.Lefixiefme, quand ilfemble qu'on apperçoit

* nge qui parle en dormant.Lefeptiefme, quand il femble en dormant

ue Dieu parle,ainfi qu'il eft contenu en lefaie chap.5& en Ezechiel,Mi

* ,& autres Prophetes. Lehuictiefme, quand la vifion de Prophetie

vient auec la parole de Dieu & en ce degré les anciens Hebrieux mettent

flesfifions d'Abraham,horfmis celle qui fut en la vallee de Mambrémen

* tiónee au Genef18.qu'ils mettent auneufiefmedegré.Le dixiefme, quand

on apperçoit l'Angefaceà face parlant,comme au facrifice d'Abraham: le

dernier, qui eft le plusgrand&excellent detous autres, eft de veoir&par

ler à Dieufaceàface, en veillant fansaucun moyen,ce qui fut propreà

Moyfe feul,ainfi que i'ay ja dict cy deffus, par ainfi quâd Iefaie*cha.

6 qu'il aveuDieu,nousdeuonsentendre cela en vifion & nópas en veil

lant &quandnous lifons en Ezechiel qu'il fut tranfporté en vn champ

entre le ciel&laterre, cela fe faifoit en dormant. Defaicttous lesTheo

logiens font d'accordque les faincts Prophetes n'ont pas eu les vns com

me les autres les dons de Prophetie, tel n'ayant iamais eu qu'vne vifion

de Dieu,ou deuxoutrois fonges diuins, autres ayant en toute leurviei

. ceux dons de Prophetie , comme Samuel , Elie , Elizee& autres.

*enfaprefacefur le liure des Pfeaumes a fort bien

monftré quelle difference ily auoit entre la Prophetie , & la miffion du

fainct Elprit , auquel ie renuoye les curieux lecteurs, comme és autheurs

fuiuants le Zoar fur le Genefe , le liure troifiefme des commentaires

Hebrieux intituleznemore habebuchin de RabbiMofesMaymon, l'au

theur du Nizahonfur le Pentateuque. L'autheur dufymboledes Iuifs

extraict du Breuiaire d'Hefpagne,fainct Paul chapitre quatorziefme de

la premiere auxChorintiens l.Picde la Mirande liur. 2. de laprenotion

des chofes, RaphaelVolaterran liur.3o.de fa philolog.cha.de diuination,

Cælius Rhodignus liur.27.chap.8&9.de fes diuerfes leçons. Polydore

de Vergile liur.2 des Prodiges,H.Corn.Agrip.traicté de la vanité desfci

encescha.99.GafpardPencer liure des principaux genres de diuinations,

I.Bodin liure premier de fademonom.chapitre quatriefme,G.le Febure

de la Boderie liure troifiefme de fa Galliade , Agathius GuidaceriusCa

labrois en fes commentaires fur Daniel Sigonius liure cinquiefme de la

Republique des Hebrieuxc .A.Ofiander chapitre onziefme de fesanno

· *ations fur l'harmon Euangelique,R.Laurentde la Barre en fes commé

taires
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taires fur le chapitre vingt&feptiefme du liure de l'ame de Tertullian

citant plufieurs autres autheurs que les fufnommez qui onttraicté de

fte queftionamplement , Benedictus Pererius en fon liure de l'obfer.

uancedes fonges& en fes commentaires fur le Prophete Daniel. P.Greg

tom. ..chap.12 de fes commentairesfur la fyntaxe de l'art admirable,&les

commentaires de l'efchole Conebriffence fur les traictez de fomniis,&

diuinatione perfomnu.PdeMornayliu de la verité de la ReligionChre

ftienne chap.25A.Ofiander.chap.II de fonHarmon.Euangelique a fort

excellemment parlé de cefte matiere,difant,Tria,Prophetarum generá o

lim fuere apudHebræos primum fuit eorum, qui,quandocumque res po

fulabat oracula,vifionesaut fatidica fomnia impetrabant qualis fuitMo

1es,Samuel& alij quos prifca ætasVidentes,vulgus autem Iudæorum Pro

phetas priores vocare folent.Alterumgenus fuit eorum, quicùm oracula

vifionesautfomnia fatidicaprofuo arbitrionunquamelicere poffert,ta

menquoties Deovifum effet per eospopulum docere,aut admonere,aut

obiurgare diuinitus infpirati prophetabant : atque hos Iudæi Pofteriorcs

vocant,eò quodmaximapars eorum ferè poftSolomonemfub Idolatris

Regibus fuerit,vt Efaias Hieremias,Ezechiel,& duodecim quosvacan

Minorescùmmelius illud genus, circa Dauidistempora ferè defierit.Ter

tiumgenus eft eorum, qui quamuis oracula,vifiones,&fomnia fatidicaà

Deonunquam obtineant,tamenà fuperioris generis Prophetis,tanquam

à præceptoribus eruditi&Sancti Spiritus internavnctione edocti, literas - 

ropheticas rectè intelligunt,eafque aliis enarrare&exeifdempetenti

:confilia dare , &quae recta ratiocinatione exeorundem dictis

neceffariò confequuntur perfpicere valent.Hosprifca ætas filios Prophe

tarum,Paulusautem Corinthiis fcribensfimpliciter Prophetas appellat.

Etprioraquidemgeneraquidquid eis aderudiendam pofteritatem defu

turoChriitiregno diuinitus reuelatum fuit,in literis relatum pofterisre

liquerunt, eáque omnia adhucintegra, ac falua fupereffe,credendum

eftpofteriusautemgenus vt indocendoplurimùm verfatus eft, ita à fcri

bendo ferèfemper abftinuit præfertim invetereTeftaments

Ledo&te Gilbert Genebrard faifant mention en fon liure premier

de fa Chronographie , des dons de Prophetie , vifions & fonges

fufdict des Hebrieuxavféde ces paroles dignesd'eftre par nous recitées

en ceft endroict.

Tempore Saul& Samuelis incepit tempus Prophetarum , Pettus A

ator. 3 TnmProphetica profeffio pene intermortuaàSeniorum morte

vigere caepit , multis in idem collegium conuenientibus huicque initi

tutovacantibus , præfidente Samuele 1.Reg. 19. Eftautem fiendum

Propheticam hanc vocationemnon fuiffe extraordinariam , queniam

conftabat hominibus fefe fponte huic profeffioni deuouentibns,vt pre

cibus contemplationi,fcripturarum interpretationipradication ftudio

vacarent commodiùs , è quibus Deus, aliquos interdum fufcitabat,

qui rerum prædicendarum munere , apud Reges,Populos&c.fungeren

tur. Aliquando etiam ad Propheticumhocdonun euehcbat alios,exa

liis vitæ inftitutis , fedtum eorum vocatio& miffio erat extraordinaria.

Talis Amos , quem &pecudum paftu , ad re*-*
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ab orbe Prophetæ quidem extiterunt , fed rarius & extra ordinem.A
samuele crebriores ordinarii&fucceffione perenni. Vndeeum Hebræi

Prophetari,fiue Propheticorum collegiorum fundatorem &authorem

faciunt. Extra hos extiterunt 48.Prophetæ celebratiffimi partim viri,

artinfœminæ,quorum proinde nomina extantin variis fcripturæ locis.

iis, hic Prophetiffas enumerabo. Nam deinceps virorum ordineno

minandorum occurretlocus&feculum.Prophetiflæ ergo funt Sara,Ma

ria Mofis foror,Debora,Olda,HannaSemuelis mater Abigail,Efther. Ita

Heb.in Seder cap2o.&2I. -

Voyez le fulallegué autheur traictant auec la fucceffion desroys

&pontifices Hebrieux le perpetuel ordre & nombre des Prophetes

*la captiuité Babylonique, par tous les liures fubfequens de fa

dite Chronographie. Efquels , affauoir au liure fecond il dit, Prophe

tis fuccedit* magna , cuius principes Ezras, Neemias,Mar

docheus , Zorobabel , lofue. Hi præfuerunt concilio , quod cen

" tumviginti homines, quorum alii nobiles, alii plebei erant, de e

mendandis libris facris, eorumque conftituendo canone iuxta præ
e fcriptum Cabalae , inierunt ,vbi&fanxerunt Iofuam ita fuiffe edo

&um à Mofe ,à Iofua , Seniores , à fenioribus Prophetas concilij

notarius fiue fcriba , (fic enimvocatur Ezræ 7)fuit Ezras, cui etiam

interfuiffe aut potius præfuiffe tradunt Danielem Ananiam, Azariam,

Mifaelem, Aggæum,Zachariam,& Malachiam. Elias præfat, Maforeth,

:*RMe præfat.in SepherMizuoth,& inTalmud tractatu

Acepropos fera veuce que nous auons traicté cy deffus chap.7. de la

Cabale des Hebrieux.

Des points, accents & autresnotes& marques des

- Hebrieux.

CHA P. XX II I.

Ovs les mots&dictions Hebraiquesfont du tout priuez&

deftituezde voyelles,eftant confiftans de confonantes&

lettres feules, fans action & mouement ainfi qu'vn corps

defpourueud'ame, ce que confiderant les Hebrieux,pour

-- faire viure,& mouuoir ces lettres muettes&immobiles

d'elles mefmes,font aduifez de mettre deffous& deffus icelles, des poincts,

quipourcefte caufe ont efté par euxnommeznymn Tenungot,motions,

c'eft à dire mouuemens par lefquels les lettres font meues&proferees du

verbeya Nuang, c'eft à dire mouuoir. Iceux eftant de deux diuerfes

fortes. Ceuxde deffous les lettres nommés pour la plus part en langue

Hebraiquenrnp 2Nekoudoth ,à caufe de leur tenuité , paruité, &

Petiteffe , duverbe "pa Nakad c'eftàdire punctuer Cant. 1. 11.au

- -- --- --- - - - -- --- -- trement
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:

trement Tefcaumin , impreffions, notations , ou defignations du ver

betoun rafian ligner ,imprimer,&noter, ainfi que le deduit amplement

F. Louys Portuguaiz en fon globe des canons& fecrets de la langue

faincte&Efcriture diuine liure 1.chapitre.9.&1o.Ces poincts fignifiants

l'efprit enuigourant, voltigeant ,&planant fur tous les membres tant

du corps mondain que myftique, duquelque ce foit que parle l'Efcriture

faincte : Quantauxpoincts de deffus les lettres hebraiques qu'onnomme

communement accents, les Grecsmpoaa6ac, les Hebrieux les appellent

DyoTaam, arnxnTaamin,c'eft à dire goufts, ainfi que le rapporte Elias

Leuita en fon liure des accents Hebrieux,& Thesbite fur l'interpretation

de ce mot Hebrieu byo,&apres luiPierreGalatin liure premier chapi

tre huictiefme des fecrets de la foy Catholique,S.Munfter enfa preface

fur les Bibles Hebraiques, M. Flaccus Illyricus en fes traictez du fermon

des letttes fainctes,&F.Louys Portugais auliure fus allegué. De mamiere

que quipeut deuement prononcer la langue Hebraique, &garder les

poincts, accents, quantitez d'icelle comme ilfaut, reprefente par làtoute

l'harmonie celefte ,&la fupramondaine encor: ce qui n'eft aux autres

langues&efcritures, dutout priuees de ces myfteres, denotans iceuxac-V

cents l'efprit fainct&diuin, qui fanctifie&retourne en Dieu: ce qu'ont

bien remarqué cesgrands CabaliftesGeorgeVenitien cha.4 du2.Cantiq.

du4.liure defon harmonie dumonde,&Iean Cheradame enfon alpha

bet de la langue Hebraique,&apres euxG.Poftel vers la fin defen dif

cours des lettres Phœniciennes. Donc chafquevocable Hebrieu ordinai

rement conftruit de trois confonantes, en figne de matiere,forme,&com

pofé, confifte de poincts oumouuements de fes elements, ainfi que d'ame

muable&decorps les accents contemperants& harmonifants les voyel

les,&donnans reigles &formesà leurs motions, reprefentants l'efprit

raifonnable& la penfee comme difent les Cabaliftes, l'office de laquelle

eft degouuerner&moderer l'impetuofité aueuglee de la partie animale

Etcomme lavie eftaux chofes compofees,le mefimefont lespoincts aux

lettres& characteres des Hebrieux, & ainfi que toutes chole defcou

lent& reçoiuent faueur & nourriture des fontaines furmondaines, de
mefme les parolles& propos enoncez en Hebrieu ,:&re

tiennent vigueur & efficace de l'entendement,fur lequel s'empreind

l'image&beautédu Verbe eternel , où font arrangees& colloquees

indiciblement ces diuines proprietez mais delaiffant ces curiofitez con

templatiues pourparuenir à la recherche de l'antiquité des poincts&
accents Hebrieux : nous dirons qu'vn trefancien Rabbi, nomméR.Cu

zar liure premier , oraifon troifiefime ,&quelques autres efcriuent que

Dieu donnaàMoyfe lestables de la Loy auec leurs poincts &accents,

fans qu'il y manquaft aucune chofe, mefme le moindre apicule. Ceque
defmieàbon droictG.Genebrarden fon epiftre au lecteur, de faverfion

des Pfeaumes. Aucuns autres tiennent ce qui eft plus vray femblable,
ue les feptante Senieurs des Hebrieux, ou bien les Preftres de la grande

ynagogue, affauoirAgge,Zacharie,Malachic, Daniel,Hananias, Azarias,

Ezras& Neemie ont les premiers, inuenté iceux points&accens Au

contraire Saint Hierome epift.126, à Euagrius apres *: Hebrieux,

--------------- Ca g 3
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affeure, que ce grandEfdras les inuenta apres la captiuité Babylonique,

fans le benefice defquels noustrouuerions les liures Hebrieux auoir plus

de confufion,que d'edification, n'eftoit que de noftre premiere ieuneffe

nous fuffions accouftumezà la lecture&intelligence ordinaire d'iceux,

ainfi que le confirme S. Munfteren fa preface fur la Bible. Apropos de

quoy P.Galatin liu1.chap.8 des fecrets Hebraiquesa laifsé par memoire

qu'apres Efdras,R lacob BenNepthali,&RAaron Ben Affer,quelque peu

de tempsapres l'empire d'Honorius en l'an deChrift.476.ont efté les pre

miersqui ontapposé des poincts& accents aux lettres& confonantes

Hebraiques. A quoy adhere Elias en la fection2.de fon liur.des accents

Hebrieux& enfa preface du Maforeth.Porchetus part.1.chap.15de favi

ctoire cõtre les Iuifs,Montan.de Maforet,ratione&vfutom.3.L.Gyral

dus en fon hiftoire des Poetes dialogue 1.SixtusSenenfis liu.2.de fa biblio

theque faincte chap. Iota&Apex,&G. Genebrard liur.3. de fa chrono

lograpauquel lieu iceluy fuiuant l'authoité de lkKtmhi fur le Pfeaume

6oa remarqué que les premiersperfonnages de cefte inuention qui e

ftoyent appellez Anfce Teuaria, c'eft à dire hommes ou habitateurs de

Tyberiade, ont delaifsé aux Hebrieux double leçon &mode d'interpre

tation, quand il eftoit queftion entre eux de quelque doute ouqueftion,

à caufe dequoyles occidentaux ont depuis en tout&par tout fuiuy les

poinctsde RAaron BenAffer,&ies Orientaux vers le fleuue Nardea, les

poincts deIacob,Ben Nephtaliquoy quefemble voulonr tenir au cõtrai

re Pierre Galatin liur.I.chap.8. cy deffus allegué & Gilbert Genebrard

liure fecondde fa Chronographie.Laplus grande&faine partie des Iuifs

& entreautees R.Abrahaum,& R. Aben Ezra efcriuent qu'en l'an dumon

de creé, ou bien comme le veutG. Genebrard liu3. de fa Chronographie

4573.qui reuient en l'an de Chrift felon leur fupputation 476. ou 478.&

felon la noftre l'an229.les71affrets,autrement maiftres de la tradition

ou des concordances entre les Hebrieuxdemeurans en Tyberie, ouTy

beriade prouince de la terre d'Ifrael en laquelle on parloit la plus diferte

& eloquente langue Hebraique au dire d'Elias Leuita en fa preface for le

' liure duMafforet,nommee par eux en leur langue Hebraique rrv' pn

71acdefiya,presde milans apres le dit Efdras inuenterent ces poincts,

lefquels fe trouuentpour le iourd'uy appofezauxcontextes Hebrieux,i

ceux Mafforets ayant par mefme moyen diftingaé& diuifé les premiers,

toute la Bible, ou faincte efcriture Hebraique, laquelle confiftoit envn

Pafuk entier,fansaucune diftinction de chapitres&verfets, en des cha

pitres& claufulesque ceft autheur appellePefkim verfets & fentences,

àcaufe dequoy ilsfurent appellezThalmudiftes& maiftres du Mafforeth

c'eftàdire de la traditionainfi que recitentS.Hierome en fes queftions

Hebraiques& fur le ch.23.&41.du Genef&epift.à Euago.Elias Leuita en

fa preface fur ledit liure deMaforeth, MartinGilbert enfon difcours des

lettres Hebraiques, Raphaelengius en fes œuures cha.5SMonfter en fa

Grammaire,&en fa preface fur fa Bible Hebraique,& Matthias Flaccus

lelyricus en fa difpute adioufte aux traictezdu fermon des lettres facrees.

Matthieu Flaccius enfon traicté du parler des fanctes lcttres,.Cherada

meenfon alphabet de la lâgue faincte,Michel Neander fueillets 179.18o.

181.
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181.182.183-184185&186 de la langue Hebraique citant Bibliander,Mi

fter&Paul Fagius,auec lefquels fera veu Sixtus Senenfis liu.2.de fa biblio

theque faincte : au contraire de ce que deffus Iaques euefque Chriftopo

litain en fa preface fur les Pfeaumes efcrit que quelque tempsapresCon

ftantin, les Iuifs de Babylone,d'Egypte appelleeà prefent le Caire, par le

moyen&induftrie deR.Hammay,&R.Afféautheurs desTalmudz qui

les premiersinuenterent les nottes&marquesdes poncts& accens He

brieux,commencerentàinterpreter& expofer leurs efcritures Hebrai

quesauecpoincts&accens ainfi que le rapporte le fufdit Sixtus Senenfis

liur.3.de fa bibliotheque faincte chap.de ftigmatico exponendimodo me

thod.2.de faict dutempsde Sainct Hierome les luifs n'vfoyent d'aucuns

liures punctuez,comme l'affeurentR.Mnahen,Abenezra,R. Mofes de

Cofi &S.Munfter en fa preface fur la Bible Hebraique&MichelNean

deraulieu fufallegué des Erotematesde la langue Hebraique: mefime c'eft

chofe affeuree quetous lesTalmuds, Paraphrafes, chaldaiques,& com

mentaires des Rabbins nefont illuftrez&decorésd'aucuns poincts,ou

accents finan depuisquelquesans ençà, que quelques vns au grand fou

lagement des ftudieux de la langue Hebraique,lesy ont apposé: Iean

ReuclinCapnio Phorcenfeayant efté le premier au dire deG. Poftel,le

quel a defcrit en langue Latineiceux poincts&accétsHebrieux.Etpar

ceque c'eft chefe neceffaire defcauoir la multiplicité despoincts&ac

centsHebrieuxil m'afemblébon en ce lieu d'en deduire ce que s'enfuit,

nous apprendrons qu'il y a plufieus fortes& differences d'iceux, aucuns

faifans l'office de voyelles fimples en nombre de neuf Pathah,Cametz,

Tzere,Segol,Scheua,Sirec,Solem,Schurec,&Meloppé. Les côpofezau

nombrede trois Hatephpathah, Hatephcametz &Hatephfegol, les autres

ne fignifiâts&denotans aucunesvoyeles, mais infinuans les qualitez des "

lettres doublement , en muans & changeans les naturelles voix

des lettres , ou demonftrans comme icellcs doiuent fe prendre &

prononcer, la diuerfité defquels ne fe peut cognoiftre par la difpofition

diuerfe des figures , mais par la proprieté des lieux,où ils ont mis

& colloquez - font , en nombre de quatre , aflauoir Dagefh,

Raphe, Holem,Mappic: ainfi qu'onpeutveoir auxgrammaires Hebrai

*deClenard, de Quinquarbre, Cornelius Bertramus&autres ci def

ous alleguees. Quand eft des accents Hebrieux, ils font communement

diftinguez en deux ordres , lesvns eftant nommezRoys au nombrede

quinze,& les autres Miniftresau nombre de fept, felon Elias Leuita en fa

grammaireHebraique,& liure des Cantiques,&S.Munter en fagrâmai

re Hebraique. Quelques autheurs modernes affeurent qu'il s'en trouue

iufques à34. fpecifiez en cefte façon, Dagges, Rebia,Tebir,Zakef, petit

Zakefgrand,Segolah,Macaf Rafé, Peffif Legarme,Meteg,Gaiah cumShe

uaSof, Paffuf Ghereff, Gereffin, Meaielah, Merca fimple,Merca double,

Tifca,Pafta, Ietif, Mahpach, Munach,Hilni,Mercabel, Iareahben Iomo,

Athnach, Darga,Zarchaz, Salfceleth,Taliffa,Talfa,Carne,Parah, Pazer.La

diuerfité defquels eft fort grande tât en leurs figures,que pofitions&col

lations, ainfi que demonftrent RabbiAkiba enfon traicté des*Oll ,

caracteresR. MofesKimhiin Michlol farrafin Adrian Iuif Chreftien en
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fes liures&accents Hebrieux,Iean Vallenfis Hieronymian en fon œuure

de la Profodie des Hebrieux.Elias Leuita en fa preface fur le Mafforeth,&

enfonliure des accents Hebrieux.Cornelius Bonaduenture Bertramus en

fa comparaifon de la langue Hebraique &: S.Nozenus enfes

erotematesde la langue* Iean Boulefe en fon Compendionde la

langue faincte,&R. Bellarmin en fes inftitutions de la langueHebraique

chap.6. des accents des Hebrieux : enfemble F.Raphelenge enfagram

maireHebraique.Noustrouuonsencorquelques autres accéts Hebrieux

tant pour le myftere des lettres& confonante Hebraiques, quepourfça

uoir&apprendre les multitudes& diuerfitez des chants muficaux, def

quels eft amplement traicté dans le liure de Cofdras : la force&energie

defquels eft de prefent ignoree des Iuifs , mefmespour leurs pechez&

mefchancetez, comme ils le confeffentingenuement, que fe mettét

eine d'en difcourir auec beaucoup depeine. Burgenfis en fes additions

deLyra 1. duParalipomenon chapitre 2. & I. Reuclin Capnioliure 3.

des accents Hebrieux. Quivoudraveoir les grandes diuerfitez& contra

rietez touchant cefte matiere, life R.Kalonyme, lacobKian,&Abraham

de Palmis en leurs liures des accents Hebrieux.R.Abraham Picus en fes

commentairesde la fignification des accentsqui font pofez fur les lettres

desliures dela Foy,nommezTaghin. 1.de*Hieronymian en fon

œuure de profodia Hebræorum.I.ReuclinCapnioen fes liures des accents

Hebrieux,S.Nozenus enfon liure de la nature des lettres,voix&accents

Hebraiques. I. Cheradame enfon alphabet desHebrieux. Calignus en fes

inftitutions Hebraiques. S. Munfter en fa grammaire Hebraique , &

en fon ortographe de la: Hebraique , & en fon traicté inti

tulé Biur haperufchin , Vuolphangus Capito en fon liure des lettres

&poincts des Hebrieux, l.Hierome en fon œuure de la profodie des

*, M.Neander en la 6. partie de fes erotemates de la langue

* Hebraique,G. Poftel enfon difcours des lettres Phœniciennes. B.Arias

Montanus en fa grammaire Hebraique ,&feuQuinquarbre enfagram

maire horaique,&G.Genebrard liure 2. de fa chronographie,auec lef

quels fait veoirS.Senenfis liu.5.de fa bibliotheque faincte, chap.de ftigma

ticoexponendimodo,method2&Françoys LouysPortuguais, liuri.cha.

9.IoII.& fequentsde fon globedescanons&fecrets de la langue faincte,

&diuine Efcriture,&liu.io. des diuins fecrets chap.7. Et afin que nous

ne laiffions àdeduire en ceft endroit aucunechofe digne de remarque&

confideration, nous rapporterons qu'il fe trouue plufieurs notes&figures

litterales outre les poincts&accents ci deffus deduits, defquelles les he

brieux fe font aidez&feruis aux fiecles paffez en leurs efcrits , comme le

deduit fort particulierement en figure S.Senenfis liur3.de fa bibliotheque

faincte chap.de l'expofition notariaque methode7mais ces notes&figu
res litterales ne fontà propos d'eftreparticulierement reprefenteesau na

turel ence chapitre auquel c'eft affez fuffifant d'en faire*1IlG1Tl-

tion commeen paffant.

Quétauxpoincts des lágues Syriaque&Armeniene Thefeus Ambro

fius en só introductiö fur la langue Chaldaique Syriaque,&Armeniéne,en

parle fort amplemét cha.6des quiont des poincts rouges,&enfon

appen
-
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appédice deplufieurs&diuerfes fortes de lettres, il en a dit ce que s'éfuit.

intereatamen non eft prætereundum , quodquemadmodum Hebræi, ce

(vt abillorumGrammaticisdidicimus)in orationis fubdiftinctione, Re- «

bia,vnicofcilicet puncte fupra diftinctionem pofito, ita vt nonHolem -

appareat,vtuntur.In diftinctione veròZatephraton,duobus videlicet fu- «

pra dictioné punctis.In mébro quoque Athnahhta,femicirculo, nimitd «

Iridis inftar, infra dictioné collocato,&Pafek,linea videlicet feu virgula *

fub dictionépoft numerü in termino fubfcripta,vt totam perfe&aminfi- «

nuent orationem,vti folent.Et Græci quoque,ac Latini , fua habent pun- *

&torumgenera,adidquod dictum eft demöfträdû reperta, quæà Graco- «

rum,Latinorüque Grámaticis funt petenda.Macedonesetiam& Rufij,*

ac vtriufque Mifiæincolæ, necnen Illirici,&Dalmata imperfectos, per- *

fectofque fententiarum fenfus inpunctando declarant,vt in libris eorum *

litteris ac linguaà Calcographis iamdudü publicatis cernere licet.lndo- *

rumquoque vfus eft,inter fingulas orationis dictiones duo fribere pu-*

cta,& lineae finem,ac fententiae terminum , quaterno indicare puncto.*

Chaldæi acSyri,duotantùm punctorumgenerahabent in imperfecta ad- *

huc oratione,atque fufpenfavnicoduntaxat vti confueuerunt pun&o.In *

fine verò atque orationis termino,quatuor poftadderepuncta,nigro, ru- *

bróque colore depicta confueuere.Arabes etiam quatuorpunctorumge-*

nerahabentaut enim duopunctainterdictiones,vt nos Cefa ,&Græci*

commatainftar HebraiciSeua,autvnicumtantûm,aut tria informamSe-*

gol, quo quidem puncto tripliciter vtuntur, aut rectoin cælum extenfo,*

autverfus ar&icum,antarcticúmve Polum,reflexo capite.Et quadrangula

riforma püctis fcilicet quatuor eo ordine pofitis,vtvnücælû,alterû, terrá,*

Meridiem tertium,Septentrionem verò quartum fpectare videatur, qui

bus infubftinctionibus, diftinctionibus membris&orationumtermisv

tunturin quibus eft animaduertendum , quod omnis Punica dictio quæ *

habet Aliph Ce,Quiph cum Manuben eft finis partis.Quoniam Manubé

femper ftat in fine partis orationis. Item fi poft Geufequitur Aliph Ce *

Quiph, eft finis partis, etfi punctumaliquandonon adiiciatur, ôbferuata *

hac generali regula femper fubintelligitur. In interrogatiuis quoque & *

fi dicere fas eft refponfalibus variofanèmodoArabesvtunturvt ex Huä- *

gelio Ioannis cap3.clarènobis innotefcere poffet, fi Arabicis hic fribe

retur litteris.Verûm qui illarum formis caremus îd latinis verbis,cum ad *

ditis fuo locopunctis exprimere conabimur &dixit Iefus in Iudicium,E

goin hunc mundum veni, vt qui non vident videant & qui vident caci *

fiant& audierunt quidam exPharifæis qui cumipfovenerant&dixerunt

ei nunquid& nos cæcifumus.dixit eis lefus, Si cæci effetis, non habere

tis peccatumnuncvero dicitis quia videmus &peccatum veftrum ma

net *&ifta deArabicis in præfentia dicta fufficiant.

voyez ce qu'efrit F.Sixtus Senenfis liur.2de fa bibliothecq faincte fur 

ces mots lota&Apexmentionnezdans l'Euâgile Hebrieu de SMathieu

en langue Hebraique Iod,ô Okezapres le fufnomméAmbrofiusliure fus

alleguéchap.7.de vocalium Hebraicarum notis,atque nominibus,&a

liis quibufdam punctis, & aux chapitres fuiuants enfemble,AMafiusenfa

grammaire de la langueSyriaque chap des Poincts des s *: h -

- -
--

i
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ogeles premieres c» plus anciennes Loix du Mondeont

efié données de Dieuenpure langue Hebraique.
CHAP. XXIV.

E s Hebrieuxenfeignez par leur Cabale maintiennent con
*ftamment que les premieres& plus anciennes Loix de ceft

Vniuers, qui furent données de Dieu,à leurs premiers&

plus anciens Peres Hebrieuxfurét,& ont efté detout temps

& Eternitéen l'Enfoph,enuers le Verbe diuin, combiéqu'l

celles n'ayent efté promulguées qu'en certain periode,&momentde tépss

tOl1t*quepar plufieurs milliers d'années apresla Loy de grace l'ae

fité àfon tour aumefme Enfoph,par l'incarnationd'iceluy mefmeVerbe
diuintà cefte occafion R.Mofes Egyptien interpretant les paroles des cha.

9& 1o.du Deuteronomeen fon liure du directeur chap.65.&enfon ex

pofition de la mifchne a affeuré que les tables des Loix diuines ont efté

vn des ouurages de la Creation,auec la Penitence la Gehenne, la maifon

du fanctuaire , le Throfne degloire,le Iardin de delices &le nom du

Meffiah commeileft confirmé au liure Hebrieu intitulé Pirke Auoth.

Voire iceuxHebrieux ainfi que le remarque l'auteurduSederOlamRab

ba chap.5 paffent bien plus auant quand ils afferment quenoftre premier

PereAdam,eftant dans le Paradis terreftre en l'eftat d'innocence receuft

de Dieu en langue Hebraique les Loix oupreceptesde l'inftitution&be

nediction du mariage,les Loixoupreceptes de la puiffance& dominatió

fur touts les animaux,&chofes de toute la terre,les Loix de l'obediéce&

temperance de s'abftenir de goufter&manger du fruict de Science de bié

&de mal& les Loixde la fanctification&celebration du Sabathfelö Ly

ranus fur le 7 duGenefcóme le remarqueG.Genebrard.liu.1.de fa Chro

nogr.duquelParadisayant efté iceluy depuis chaffé par fonpechétât luy

que fes esfans&defcendâts obferuerent durât leurs vies ces mefmes Loix

&plufieurs autres encor à euxdönees de Dieu,cóme par exéple les Loix

des facrifices des fruicts,&animauxde la terre purs,mondes,&nets,& l'ab

ftrinence desanimauxfuffoquez&de leurfang,&autres chofes defquel

les eft faict métió és cha.89.17& autres fequêts du Genefe.ce que seble

eftre verifié par le grâdS.Auguftin liur.i8.cha.38 de fa Citéde Dieu,rap

portât qu'en la primitiue Eglife il fe treuuoit des liures cópofezen langue

HebraiquepariceluyAdam traictans de ces chofes là,voire ontiét pour

tout affeuréque les œuures d'Enoch cópofezen la dite langueHebraique

traictoient des Loixdöneesde Dieu auxpremiers &plus anciens Peres

Hebrieux au commencementdu monde,ce que remarque amplement

F.Sixtus Senéfis liu.2.de fa bibliotecq faincte fur ce mot Enoch, ainfi que

i'ay defia remarqué cydeuant au chap1o. Depuis cestemps& fiecles le
mefmeDieu Eternelvoulut commettre en depoft entre les mains de ce

grád&admirableProphete Hebrieu Moyfe cesmefmes Loix,&plufieurs

autres encOr ,*ilengraua enpurs characteres Hebrieux,&pu

re lägue Hebraique, de fa propre main oude s6 propre doigt,és 2tablese

frittestoute dvne teneursés aucune feparatióou diftinctió de vocables

* - - T - - fjllabes
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fyllabes, ou dictiôns,& perfeesde iour àiour : de cofté&d'autre , fi que

chacun les pouuoit lire diuerfement,&àfa fantafie, tant à la main droi

&e, qu'àla main gauche, par le deuant,&à l'enuers du haut en bas,& du

bas en haut, ce que femble eftre verifiéés chap. 24 & 32, d'Exode iceluy

Moyfe s'en retenantpar deuers luy la vraye&pure cognoiffance& intel

ligéce occulte&fecrette felon qu'ill'auoit euepar reuelation diuine dont

le fecret confiftoit partie en la*de characteres Hebrieux, partie en

la vraye& propre diftinction des vocables&dictions Hebraiques, ce qui

ne fe trouue pas aux autres langues&efcritures, efquelles ces myfteresne

fe peuuent bonnementreprefenter,bien qu'elles ne foyent pas du tout

deftituees des leurs commeSocrate le difcourt dans le Cratile de Platon,

ou entre autres particularitez il en parle ainfipourautantque l'imitation

de l'effence confifte és fyllabes& lettres, c'eft le droit de diftinguer en pre-*

mier lieu les elemensdont quelques vns ont efté meuzd'en vouloir tirer *

l'ethimologie, quafihylementa c'eft à dire materiels& importäs l'effence

de la chofe ainfi mefme que le tefmogne le Iefirah& fes commentateurs

Rabbi Ifaac Iacob Cohen,Tedacus Leui,& autres, que les confiderations

de toutes chofesdependent des22 lettres Hebraiquesqui en font le vray -

fondement, car auant la creation du monde, elles furentpremierement

extraictes des dix fephiroths oudiuines attributions.treffimples au refte,

furtoutes autres fimplicités,fansaucunadiouftement de matiere,&rete

nuesiufques à leur explication, dans le Belimah, taciturnité,ou filence,

de la diuinité. Aquoy fe conforme ce*l'autheur duZoar, dit, qu'A

damimpofa les vrayes& propresappellations de toutes chofes, compo

fant chaquenompar des lettres, qui denotent les influences des aftres,de

ftinezpour le miniftere& feruice de la chofe qu'ils reprefentent,lefquel

les lettresfont côme les parties du corps& les poincts& accéts d'icelles,

en lieu d'efprit,& de vieaumoyendequoy il ne faut pastrouuer eftran

ge fi on les dit eftre la facture propre du createur,puisqu'elles font l'vn

des principaux inftrumêts de le celebrer& magnifier, en ce deffufdit Be

limah oufilence, car elles font muettes defoy&non babillardéfi qu'el

les ont beaucoup plus d'emphafeque les paroles comme le tefmoigne af

fez ce beautraict dontvfa noftreredempteur enSain& lean8. enuers les

Scribes& Pharifiens qu'il confond&eftonne plus en efcriuant ie ne fcay

quoy du bout du doigt dedans la poudre,qu'il n'euft paraduenture fait

verbalement auec des blafmes& reproches,&pour retourner aux my

fteres&miracles des deuxtables de la loy diuine donneesdeDieuau dit

Moyfe mentionnezau dit chap.24&32. d'Exode nous fçaurons que les

mefmes Hebrieux affeurent qu'icelles tables eftoyent efcrittes de cofté&

d'autre pour reprefenter les deux fens myftiques d'icellesl'vn literal &

l'autre anagogique,entédufeulement de Moyfe,& de ceux aufquels il en

eftoit par luy fait part& communication, chacun felon degre, capacite,

&entendement, ainfi que le confirment Iofephe liur3.chap.4 des antiq

des luifs,Sain& Gregoire Nazianzene au liu 'de l'eftat des euefques, &au

1. de fatheolegie, Faber liur.du fecret& myftere des Iuifs,& l'autheurA

rabefque au liure de la doctrine de fon prophete Mahomet.Cela femble
eftre touchédans le 4d'Efdras*inpalam facies verba,&hæc*

abfcondes àquoy fe rapportent les deuxefpeces de c*:vnedu Be

2
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refit,quiverfe au tour des chofes fenfibles & intelligibles , & l'autre du

MercauaouThrone diuin,qui eft des intellectuelles & abftraittes de la

groffe matiere , & de la commune cognoiffance des hommes. C'eft

pourquoy Rabbi Moyfes Egyptien cy deffus allegué interpretant ces

paffages des chap.24&32.d'Exode,9& 1o duDeuteronome cy deuant ci

tez,a efcrit au 65 chap.de fon directeurs& enfon expofition de laMafchue

qu'icelles tables des loix diuines furent crees naturellement par le verbe

diuin, ayant efté compofeespar iceluy,d'vn faphir beau, clair,& luifant,fe

lon que l'ont tenu conftammét tous les Hebrieux en leurs comment fur

le Pentatheuque,&que le confirme Delyra en la glofe du premier paffa

ge cy deffus allegué dont en la Cabale Hebraique il eft contenu,Mef 4
oy uoir enrichyfon dos desfragments des Tables.Comme s'il fe fut enrichygrä

* dement des pieces& morceaux de ces deux tables. Mais les Sapphyros

ne font pas bien ayfez à rôpre parquoy cela femble fe debuoir entendre

auecmoderati5de couleur bleufue de fapphir, appellee enHebrieu nh2n,

Thecheleth que communement on atrouué hyacintine,couleur entre rou

ge&celefte appellee par les HefpagnolsCardeno,comme le deduict am

« plement B.AriasMontain en fon Aaron,ou defcription des faincts vefte

ments&ornementslefquelles tables,fi ont eftéd'vn oudeux fapphyrs, ç'a

bien efté à la verité l'vne des plusgrande&eftrange merueille duCrea

teur, excedant tout le coursde la nature , laquelle n'a iamaisprduitde

telles&femblables pierres precieufes,&euft on efté,&on leferoit encor

pour le prefent,bien empefchéd'en trouuer feulement affezbon nombre

de pieces pouren faire de pareilles&femblables en telle grandeur&am

plectitude qu'eftoyent icelles lefquelles contenoyent au rapport de R.A

hrahamaufefceau de la myrrhe 613.lettres,autant qu'il fe treuue deprece

ptes en tout,affauoir,248.affirmatifs correfpondantsaux 248. os ou offe

ments qui fe treuuent en chafques corps humain,& 365. preceptes nega

tifs autant qu'il y a de nerfs,veines,mufcles,fpondiles,arteres,tendös, car

tilages & ligatures à chafque mefme corps humain , & autant qu'il fe

treuue deiours & de nuictsen vneannee reuolue au rapport de R.Mofes

Egyptienfils deMaymonvers la fin defon More hanebuehin,Elchaua,&

autres CabaliftesHebrieux fur le 2.duGenefe.Tousiceux preceptes reue

nansiufquesau nombre des lettres des noms Hebrieuxde Dieu trnhN

&lohim,& Tv Iad , fi elles font repliees&renuerfeesà la mode&façon

des Cabaliftes comme le demonftre clairement George Venitien au

motet II.accord3 du liur.8.duCantique3.de fon Harmoniedu monde,&

Iean Cheradame en fonalphabethde la langue faincte:& que toutes les

lettres de ces tables fuffent perceesà iour,&fepouuoiét lire de part&d'au

tre ainfi que i'ay remarquécy deffus, c'eft& a efté vnetrefgrande merueil

leduCreateur,attendu que le fapphyr fecond en fermeté& dureté le dia

ment,au moyendequoyquelques Hebrieux difent qu'il y a plus d'apparé

ce de dire qu'elles eftoyêt de Lapis Lazuli, ou pierre d'azur, mouchettee

de gouttesd'or &non d'vnefeule piece, ains de plufieurs ioinctes enfem

bleoubien coulotees d'azur fapphyrique ou bleuf, qui fymbolife à la pre

miere des troiscouleurs d'éhaut ainfi que plusamplemët il eft deduict däs

le zoarL'occafiô pour laquelle furét ces premierestables rôpues proceda

dugridcourroux& defpit qu'iceluy Prophete Moyfe euft d'auoir treuué à

*retour du môt de Sanai les Hebrieux adoräs le veau d'or födu durât s5
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abséce felóqu'il eft côtenu en l'Exode32&Deuter.9& 1o&Efdras32.le

quel veau d'or eftât depuisbrizé&reduit en poudre, dönee aupeuple He

brieu deftrépee auecde l'eaupour boire fut caufe q les plus coupables en

trouuerétpar le milieu,ainfi que l'affeurét Abenezra, Moyfe Gerüdenfe

&Rabbi Salomon, fus la fin dudit32.d'Exode vray eft qu'au chap.9.du

Deuteronome il eft portéque la poudrede ce veau brifé fut iettee dans
letorrentqui defcendoitde ce mont,appellédepuispar certaine antono

mafie le peché des Ifraelites,comme le plusgrand&enorme que les He

brieux commirentiamaisàleuradueu mefme, dont ils eftiment ferme

ment en porter encor la penitencepour le iourd'huy, fans l'auoir iamais

peu expier, ainfi que plusamplement deduit R.Moyfe Gerundenfe& R.

Salomon en leurs comment.fur le chap.32. d'Exode,furquoy exclame R.

Moyfe Gerundenfe, comme enlamentant,Non accidit tibiô Ifrael vltio*

aliqua,in quanon fit velvncia de iniquitate vitulit&R.Salomon fur la fin*

du mefme chap.Egoautem in die vltionis vifitabo&hocpeccatum illo-°

rumqu'en tousmalheurs& defaftres qui aduindrent depuis aux Iuifs, ils*

receutét quelque loyer& chaftiement de cefte faute maispourquoy c'eft *

qu'ils choifirent pluftoft cefte forme d'idole qu'vne autre, & que mefas

mele texte porte fous le perfonnage d'Aaron, Proieci illud aurum ini

gnem,egreffufque efthic vitulus, cõme fi c'euft efté par quelque artma

gique&enchantement,cela n'eft pas fans myftere,ains (dient lesCabali

ftes)que c'eft:vouloir attirer àfoyla vertu&protectiõ dutoreau

celefte, qui eft le fecöd figne duZodiaque,cótre le premier qui eft le mou

töfous la figure:IuppiterAmmoniéeftoit reueré par lesEgyptiés,

cömc leurprincipal Dieupatrö,protecteur,&intelligence.car apres que

fonpouuoir euft efté dutout profterné par Moyfe en vertu dugrand nö

Iehoua,fans qu'ilfepeuft plus reffoudre n'y leur affifter, ilsprindrétenfon

lieu l'Apis, ou taureau,& enfödant ce veau d'or les Cabaliftes mettét que

Salu Colonel de la tribu de Simeó lequel Phineesmità mort,ietta dedis

le metal tout bouillät,certain billet contenát ces mots nutpChumiSor,

leue toytaureau,lequelbillet Moyfe auoitfait pour tirer les ffeméts de

Mofeph hors de l'eauàquoycöuient aucunemét ce que dit S. Auguftin au.

1.des admirables de l'efcriture chap. 15 que les luifs vouläs idolatrer au de
fert choifirent cefte figure deveau, pource qu'eftant en Egypte ilsauoy

entveu les Egyptiens en adorer vnsqui eftoit plâté pres le fepulchre de

lofeph.il ya affez d'autres allegations de ce veau,lequel quelquesvns tié

né auoir mangéà l'heure mefme,meuz de ce paffage du Pfeaume 1o6. Et

fcernnt vitulum inHoreb,& adorauerunt conflatile,&mutauerunt glo

riamfuam in fimilitudinem vituli comedentisfœnum.Quoyque ce foit

de tout cecynousapprendrons par ce difcours que ces tables femblent

auoir efté comme le premier liure ou premiere efcriture dictincte de

toutes les autres quellesqu'elles foyent.Et apresqu'iceluy mefme Moyfe

euft röpu&brizé ces deuxpremieres tables pour les caufes ci deffusil en

fit par le cómandemét de Dieu, deux de pierre toutes pareilles engrádeur

aux autres,lefquelles ayāt apporté à fa diuinité fur le mefme môt de Sina»

icelle diuinité efcriuit &engraua en icelles les mefmes loix lefquelles el

le auoit engraueesauxpremieres&precedétes,cómâdâtà icelui Moyfede 

les mettre däs fö arche d'alliáce ainfi qu'il eft efcrit dâs le*

-
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auecvn vafe remplide mane,& la verge d'Aaron fleurie en la prefence du

Seigneur, chap.17 desNombres, lequel confirmeS.Paulaux Hebrieux9.

afin que par ces trois chofes il conferuaft les: monuments de

l'ingratitude du peuple Iudaique, affauoir par lamane qu'il fit entendre à

la pofterité,l'infatiable gloutonnie ou gourmandife des Iuifs, lefquels e

ftant autresfois nourris au defert de mane, murmurerentà l'encontre de

Dieu, & l'irriterent&courroucerent grandement par la verge d'Aaron,

qu'il fit fçauoir aux fiecles futurs, de quelle infolence d'ame&contumace

iceux Iuifs fe fontbandezcontre le grand&fouuerain Pontife efleu diui

nementpar fon eternité,&par les tables de laLoy il arguaft à iamais lef

dits Iuifsde leur infidelité&inconftance.D'abondantapres le decedsde

Moyfe,ayant efté oftees de l'arche d'alliance icelle verged'Aaron,&vafe

demanne,&mifes cacheesauecvn exemplaire de la Loydiuine Mofai

que dans le Tabernacle icelles tablesdemeurerent feules enicelle arche:

car icelle arche eftant porteepar le commandement du RoySalomonau

temple,felon qu'il eft efcrit chap8.du liure 3. desRoys, icelles tables feu

leseftoyent:lors dedansicelle arche : dedans l'arche il n'y auoit feu

tlement que les deuxTables de pierre que Moyfe auoit là mis en Horeb,

* quand le Seigneur fit alliance auec les enfants d'Ifrael, lors qu'ils fortirent

* de la terre d'Egypte.Ce qui eft confirmé au liure 2 du chap.5 du Paralpo

men.Enuironmil&tantd'ans apres le Prophete Ieremiecommeil eftc5

tenuau cha.fecond du liu.2.des Macchabees, fut admonnefté de Dieu lors

de la deftruction de Hierufalem, de les tirer dutemple,& lesporterauec

icelle arche fur le montNebo,visà vis de la ville de Hierico,auquel mont

Moyfemontapeuauant la mort,&là les cacha dans vneprofonde cauer

ne non cognue de perfonne, ayant predit&annoncé:tables fe

ront mifes en euidenceà la fin des fiecles, quandtout le peuple Iudaique

fera conuertià la foy Chreftienne.Quelques autheurs ont affeuré qu'icel

les tables eftoyent encor dedans letemple de Hierufalemautemps de la

derniere ruined'icelui foubs les Empereurs Romains ,& qu'elles furent

ortees afftriomphe àRome par l'EmpereurTitus entre infinies autres

defpouillesd'icelle ville deHierufalem, ceque femble eftre vraypar le fi

*dutriomphe des Iuifs reprefenté àRome dans l'arc triomphal de

marbre d'iceluiTitus, dans lequ: voit entre les defpouilles qui y font

portees entriomphe,les deux tablesde la Loy, l'arche de l'alliance,&le

chandelier d'or,vrai eftque Iofephe qui a defcrit tout au long lapompe

&magnificence de cetriomphe,ne fait mention que du chandelierd'or,

de la tabled'or,&duvolume de la Loy deMoyfe,&non d'icelles tables.

Le mefme Iofephe & Philon Iuifaffeurent qu'en l'vne&en l'autre de ces

deux tables il y auoit cinq chapitres des loix diuines, en la premiere, les ci

apres mentionnez,affauoir,de la monarchie dufeulDieu, affauoir de l'a

dorer feul,difant, le fais ton TDieu le fecond des ftatues,fimulachres&au

tres images qu'il falloit reietter : le troifiefme, dene prendre pas le nom

de Dieu envain : le quatriefime de la religieufe obferuance du feptiefme

iour,& le cinquiefmed'honorer fes parents.En la feconde table lesfubfe

quétsau nombreauffi de cinq le premier fel5 Phil5 de ne paillarder au

cunemét,&fel5Iofephe,de ne tuerouhomicider le fecôd *Iofephe de

Ile paillarder point,&feló Philó de ne tuer ouhomiciderle*

Il e
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ne commettre larrecin le quatriefme de neporter point fauxtefmoigna

ge:&le cinquiefme dereprimer fa concupi*detousmaux.

Les Chreftiens diuifent autrement les preceptesde ces deuxtables, carO

rigeneen fon homelie 8 fur l'Exode,& Athanafe en fa fynophe tiennent

u'en la premieretable ilyauoitfeulement quatre preceptes faifants au

*deDieu,affauoirpremierement, de l'adoration de Dieufeul : fec6

dement, de n'auoir des images, troifiefmement , de n'abufer dunom de

Dieu &quatriemementde la fanétification du fabath,&en la feconde ta

ble, les fix autres preceptes neceffaires à la dilection de fonprochain.

Sainct Auguftin&quelques anciens Peres Latins diuifent les preceptes

d'icelles tables en nombreternaire,&feptenaire ,&qu'en la premiere

ilyauoit deuant tous les preceptesvnbriefproeme de toute la loy , affa

uoir ceftuicy Egofam Teus tuus,ie fuis ton Dieu, que les Hebrieuxtiennét

eftre le premierprecepte, apres lequelproeme ils mettent ces trois pre

ceptes appartenansau feruice de Dieu, le premier defquels eft,Tun'auras

aucuns dieux eftranges, le fecond, tu ne prendras lenom de Dieu en vain:

&letroifieme dufabathen la feconde table ilsy mettentces feptprece

ptes, le premier,d'honorer fes parens, le fecond,d'euiter l'homicide, lè»

troifieme, dene commettre adultere, le quatrieme,de ne defrober point,

le cinquieme, de neporterfauxtefmoignage, le fixieme , qu'il faut ofter

toute concupifcence, ce qui eftvnfeul entre les Hebrieux,&contenu au

dixieme lieu dans le decalogue,Sainct Auguftin le diuifant en deux,affa

uoir en l'interdict prohibant la concupifcence des richeffes, cequieft le

fixiemeprecepte,&enl'interdict de la concupifcence de la chair quieft le

feptieme& dernier precepte. Moyfe aappellé ces tables en la langue

Hebraiquen7yr1nn luchoth hahedot,hoceft, tabulas teftimoni, tables du

tefmoignage»Sainct Paul en la langue Grecque rac mxdnac ric dia6nunc,id

eft,tabulas teftamentivel pacti,parce que Dieu les efcriuit en tefmoigna

geperpetuel de ce pact&accord fi celebre,que contracta la gent Hebrai

que auec fa diuinité fur le montSinaifelon qu'il eft amplement contenu

au chap.19.de l'Exode, plufieurs infinies autres belles antiquite2 touchant

ce fait font deduites dansRabiRambamfils deMaymon en fa preface fur

la Mifchne,dans les commétateurs duZepher letzirah dansEufebe liure

:fapreparation Iultin Murtyr contre les Grecs, Athenagore

philofopheChretien en fes œuures, dans le liure dufecret&myftere des

Iuifs de Faber,GuillaumePoftel en fa verfiö du fufdit letfirahSixtusSené

fis liur.2.de fa bibliotheque faincte,P.Galatin liuri.chap.I. du fecret de la

foy Catholique,TBibliander liu.de optim.gener. explicand. hebraic-lib

&de ration.commun. omniumlinguarum &litterar. cap. de mutation.

fcriptur.S.Munfter en fa preface fur la Bible hebraique, Latine ,& fur fa

grammaire Chaldaique, chap.de l'affinité& difference des langues, P.Fa

gus en fon expofition duchap11 de fa paraphrafe Chaldaique. I Reuclin

Capnio Phorenfe liure 3.de fa Cabale des Iuifs,& le feu SieurdeVigene

reenfon traicté des chiffres. Iean Buxdorfius en fafynagogue Iudaique,

chapiauec lefquels faut conioindre C. Sigonius liur1.chap3.de faRe

:desHebrieux, difant qu'apres le retour des Iuifs en leur Pays de

a captiuité Babylonique ils ne trouuerent,felon le dire desThalmudiftes,

ni l'arche ni le tabernacle ains au lieu d'iceux vne pierre dans le fanctual

--
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re de la hauteurde la terre de trois doigts,fur laquelle ilyauoit vn encé

- foir,&que le refte des ornements d'icelui tabernacle ancien, affauoir les

autels,les tables,& autres partiesd'icelui fe trouuerentencoraucunement

, entieres,lefquelles durerét iufques au dernier téple deftruit&ruiné. Les

* autheurs du droict oriental ont efcrit de ces loix ce que s'enfuit Moyfes

,legem abfoluit tribus præceptorum generibus moralibus, iudicialibus, re

, ligiofis fiue ceremonialibus tant ponderis, vt moralia etiam n Euangelio

,obligent, quia iuris naturalis& diuiniiudicialia,ferè retineantur,pauca re

ce linquantur, corrigantur vel emolliantur, quia Iuris progente &tempore

*ceren onialia recipiantur partim fecundùm fpiritum,arcanamintel

gentiam&fenfum,partim etiam fecundùm litteram. Sunt enim duorum

,generum quædam figuralia,vmbrámque futuri Chrifti & Ecclefiæhaben

,tia,cuiufimodi, circumcifio,facrificia,fabbatha,cibi immundi. Aliapurèri

,tualia,ad cultum Deifimpliciter pertinentia. Priora fublata funt,& vfque

,ad correctionis tempus impofita. Alia vfurpata, vt cultus Deifolemnitas 

,perpetuetur, qualia funt templa dedicationis,chori, vota,aqua luftralis,be

- nedictiones, religiofe veftes.genu flexiones,ordines ecclefiaftici, decimæ,

«* primitiæ proceffiones,vifitationes facrarum ædium, & locorum, manuum

,expanfiones,fefta Pentecoftæ, Pafchatis,fublatovictimarum vfu, cantus,i

magines,organa,ieiunia,&c. -

MichelNeander enfescomment.fur leThalmuddes Iuifs, faifantmé

tion des quatorze liures deR. Mofes fils de Maimon , appelépar les Iuifs,

Ramban, numerant Iudæorum magiftriex lege Mofis,mandata Deinecef

fario obferuanda, numero 613.Quorumvnapars eft affirmatorum,veliul

fionum,quæfuntnumero248.iuxta numerum membrorum in humano

corpore.Altera eft negatiuorum,vel prohibitionum, quæfunt numero 365

iuxta numcrum dierum anni folaris. Omniailla declaranturin librisTal

mudicis.Cum quibufdam aliis mandatis poftea traditisà domoiudici,&

Prophetis iuxta tempora & caufasvarias. Tractationemveròhorumo

mnium præceptorum diuifit fummus Iudæorum doctor poft Mofem

fanctum, qui&ipfe AEgyptius nominatur, cûm fit Hifpanus , vt fefe

quoquenominat acfcribit,Moyfes(inquam)filius Maimon,breuiterRam

ban in i4 libros.

Inprimo tractat per quinque capita de articulis fidei,quidde Deocre

dendumde doctrina legis,de idolatria, de pœnitentia.

Infecundotractat de amando Deo,&colendo,& de lectione, Audi If

rael , de veftituillisfacro, defaccrdotum benedictionibus,de circum

cifione. -

ln tertio de præceptis feftiuitatum iuxta tempora,vt funt Sabbatum,Pa

fcha : vbidefermento&azymo,de Pentecofie,tabernaculq. de ficlis quo

que,&nermeniis,ieiuniis,&encœniis.

Inquarto de matrimoniis& diuortis,de fratris relicta, puellis virgini

busde fufpectis,de dotibus,& defponfationibus.

In:deprohibitis congreffibus, de cibis permifffs& prohibitis, de

animalium mactationibus. -

In fexto, de iuramento,votis, Nazarxo, excommunicatione& com

1llllIn1OI1C.

In feptimo de feminibus dubis,velduarum fpecierum, de facris dona

tionibus

--
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: - tionibus,&propauperibusde decimis de decima fecunda, de fuaibusin

quartumannumide primitiis de anno lubilao, de libertatis feptimo.

In octauo de fanctuario & vafis eius de feruientibus fanétario ,&eius

ingreffude altaribus oblationibusiugifacrificio : de polluentibus facrade 

cultuin die:culpis,pœnis,& reftitutionibus.

In nono,de oblationibus folemnitatum,nempe Pafchalide benedictio.

nibus,ignorantiis,de expiatione,&de commutatione.

In decimo,de mundicia, &pollutionibus,devacca, rufa,de leprofis,

menftruis, de cibis impuris, devafis,& aquis puris.

In vndecimo de caufis iudicialibus de dâno dato in pecunia vel corpori
bus de furto,fpoliisperditione, corruptela,homicidio &cuftodia corporis.

In duodecimo,de tractatib de probitate& donatione.de vicinis,de nun

ciis,& fociis, de feruis. -

In decimo tertio,de iudiciis,demercibus& mercenariis de poftulatio

ne&commentatione rerum, de mutuoaccipiente&dante de onerante,

&onerato, dehæreditatibus.

In quartodecimo, tractatde ordinariisiudicibus& punientibus tranf

greffiones,de teftimonis, de docentib.de iubileo,de regib.&eorü bellis. N,

Ces loix de Moyfe ci deffus declarees ont eté fouuentefois muees& "

changees pour les raifons que deduict P.Galatin liu.II.ch.4.5.6.&fequêts

des fecrets de la verité de la foy Catholique. Ceux quivoudront fçauoir - 

l'origine du droict&des loix lifent Polydore deVergile liur.2.chap.1. de

c - l'inuentdes chofes.

ore

DuProphete Moyf, & defes frits, compofezen langue
-

Rebraique. CHA P. XXV.

5R3 : Es Hebrieux affeurent que Moyfe eft vn des premiers &

- *plusanciens efcriuains, quiaye iamais eftéen ceft Vniuers,

en quelque lâgue que ce foit apresEnoch,des liuues duquel

Enoch mention,S.Iude en fa canonïque, Tertullian en

é fon traicté de l'idolatrie,&enfon traictéde l'habit& culture

des femmes,Origene en l'homelie28.fur les Nombres, enfon:

lerfe liu.4 de princip.en fon liu.5 contreCelfus,& en fesComment.furS.

IeanS.Auguftinliu15 cha23& liu.i8.chap.58.de la Citéde Dieu,&S.Hie

rofme fur le chai.de l'epiftre à Tite,&aucatalogue des efcriuains de l'E

glife ainfi que le repete amplementG.Genebrardliur-I. de fa chronog&

lefquels liures dudit Enoch on dit eftre pour le iourd'huien Ethyopie

royaume du grand Padefcha Preftegiani compofez en lágue Ethyopique 

ou Abyffiue auec le liure des batailles duSeigneur mentionné au chap2t. 

des Nombres, lefquels deux liures fe trouuoyent en la primitiue Eglife au

diredeS.Auguftin liu18.cha.38de fa Citéde Dieuvrai eft que nous lifons

en certain canon des Grecs,&dás l'Alcoran deMahomet, qu'Abraháae

fcrit& côpofé autrefois des liures, lefquels s'ils ont eftéfe font du tout per

- dus&adirez,n'eftât le liure hebrieu que nous auös pour le iourd'hui entre

les mains attribuéà ce patriarche,intitulé Sepher Ietzira, côpofé par icelui

Abrahâ, ains parvn certain AbraháCabalifte ou docteur nómé

l
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pabbiAkiba,eftimé en fontemps le plus fage des Talmudiftes Quelques

autresanciens autheurs font mention de plufieurs autres efcrits plus anti

ques& anciens que ceux d'iceluy Moyfeainfique ie l'ay remarquécy de

uant au chapitre de l'Origine de la langue Hebraique.

Ce PropheteMoyfe fut ainfi appellé 2Moyfes nvn du verbe Mafa,cõ

mefion difoit attiré ou retiré des eaux, ainfi qu'il eft efcrit en l'Exode

chap2.ou bien des mots Egyptiés Mo,&Hofes,le1.defquels fignifie l'eau,

&le dernier,conferué,au dire de Iofephe,felon le rapport de I. Drufus liu.

3 de fes queftions Hebraiques queft 15 de l'antiquité duquel Moyfe parlét

auec grandes recômädatiõs Eupoleme hiftorié Grec,Orphee, Artepane,
Strab5,Phil5,Polem6,Appió,Ptolemee Médéfe,HellaniquePhilocore,Ca

ftor,Thalus,Alexander Polyhiftor, DiodoreSicule, Berofe, MafeasPhœ

nicié,Archiloque,Denys Halicarnaffe,Porphyre,& autres autheurs alle

guez parGeorgeVenitien liu.1.cha.I.defon Harm.dumöde,Guyle Feb

ure de la Boderie en fa preface du nouueau TeftamétSyriaque,G.Gene

brard liu.i.de fa Chronog&P. de Mornaycha24.de la veritéde la Reli

** Chteftiéne.Ace propos il me fouuiét auoir leu dans Ariftobule efcri

aantà Ptolemee Philopater liui.&Eufebe liu9.cha.3 & liu.13.cha.7 de fa

preparatiõ que le Pétatheuqne de ce Prophete, cötenât leGenefe, Exode,

Leuitique,N5bres,& Deuteronome,par luy côpoféen pure lâgue diui

neHebraique,fe treuuoit traduict en lâgueGrecque,lógtéps deuâtAlexá

dre le grád& l'Empire des Parthes,&par cõfequét derât la verfi6 des72.

interpretesGrecs faicte du téps de Ptolomee Philadelphe Royd'Egypte.

Ce Moyfe floriffoit feló la fupputatió desHebrieuxen l'an duMöde creé

267o.ainfi qu'il eft cötenu au Calédrier des Hebrieux,&aux efcrits d'Eu

febe,S.Auguftin& autres alleguezparG.Genebrard.liu.I. de fa Chrono

graph.&nes'eft iamaistrouué aucü Voyät Prophete en ceft Vniuers, qui

aye eu cefte prerogatiue oupreeminêce de*faceàfaceà Dieu, que

luy,cõme il eft efcrit en plufieurs lieux d'Exode&Denteronome,& cõfir

. mépar ce grád Cabalifte Azariel Bar Salomo Garonéfis nó quidéProphe

* tæ omnesfuerüt poétes audire fermoné ab ore Dei,nifi Moyfes.Acau

fe dequoy les Cabaliftes Hebrieuxtiennent que les deux branches de la

Prophetie font appelees en leur Cabale,les cornesdu Cerf, & que lesan

ciésPatriarches iufques à Moyfe,neprophetifoyent que par la Ceruevni

corne,vouläs de là inferer qu'iceux n'auoyét que l'ü desdös de la Prophe

tie de predire ce quidebuoit aduenir,mefme de l'incarnation du Meffiah

fils de Dieu , de l'effacement dupechéoriginel par l'expiatiõ defon ság,

& noftre rehabilitatió au falut, maisqu'iceluyMoyfe obteint les 2.bran

ches ou rameaux de la Prophetie, ayat eu par reuelatió diuine, les49.por
teS:ce,comme le rapportent RabbiAkiba en fon explication

du 22.alphabet Hebrieu au liur.du Ietzirah,R.Moyfe Gerundenfe apres

les Thalmudiftes enfon traicté desvœuz,& I.Reuclin Capnio liur3 de .

l'art Cabliftique.Iofue ayant euvne moins de ces portes allauoit 48Sa

lounon47. &ainfi des autres, car oncques autre nepeut arriuer à la cin

quantiefme que le luftes 7Aeffihe, c'eft à dire àveoir Dieu en la fimple ef

fence de fon nom Tetragranmaton rrrr toutàdefcouuert,&fans aucun
vole ne v ftrmét,de la lumiere duquelveftemét fel6 Rabbi Eliezer en fes

c it c ,ft : ce ic Cic , ou le monde intel'gib'e, commc 'intcrprcr e -
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Rabbi Moyfe Egyptien auec les autres Cabaliftes liur2, chap.27.defon
directeur. Defait les Hebrieux affeurent auecgrâds ferméts queiamais

il n'y euft en Ifrael fi excellent& admirable Prophete que Moyfe, ainfi

qu'il eft portéau chap.33d'Exode, chap.12 des Nombres,& chap. dernier

duDeuteronomec'eft pourquoi auTalmuddes Iuifs il eft efcrit ces mots

Moyfe a eftégrand Prophete, lequel n'a point eu de pareil &femblable ce

en Ifrael& c.les fept&huictieme articles dufynbole des Iuifs, autremét «

de la foi des luifs portét ces paroles en leursTephillos ouliures de prieres.

Il ne s'eft point encor leuéen Ifrael vn prophete egal àMoye,qui a -

veu la forme de Dieu,lequeladonné la loy de la veritéà fon peuple par

les mains de fon Prophete, qui a eftéfidelle deuant luy à propos dequoy .

faut veoir ce qu'efcrit R.Moyfe Egyptien fils de Maimon en fon Ec

hrafe fur le ditfymbole,difant, les Rabbins nous enfeigner que nous

*entendre cefte loyauoir efté double, l'vnenommee en Hebrieu

Torah biktab, on Torahfebichetab, loypar efcrit qui eft le Pentatheu

que oucinq liures de Moyfe,ainfique nous les auons fuperficiellement&

à la lettre(lefquels anciennement les Iuifs deffendoyent de toucher c

feuilleteràaucun des leurs s'il n'auoit atteindvn aage meur,& chenuau

dire de Saint Hierome)& l'autre appelee Torahfebealpé la loydebou

che, qui paffa parvne Cabale ou:tradition de Moyfeà lofue,&de

luyà fes fucceffeurs, ainfi qu'il eft plusà plain contenu en l'article8.fufdit

du mefmefymbole des Iuifs, en la Cabale hiftorique de RabbiAbraham

Leuita,fils de Dauid en l'Azoare 15 de l'Alcoran de Mahomet,en Picus

Mirandula apologie queftiõ.5.12.&au liu. de Porchetus defa victoire cö

tre les Iuifs, enfon*&dans P.Galatin liur.I.de arcanis catholicæ

fidei citants les aaciens Hebrieux.Si ie vouloisen ce lieu amener en ieu

tout ce que lesCabaliftes Hebrieuxefcriuent,de rare& miraculeuxtou

chant l'excellencede ce Prophete,commeila parlé à Dieu faceà face, par

la puiffance de l'Ange 7Aettatron prince des faces,&affligé en vertudes

dix fephiroths,Pharaon&les Egyptiens des dix playes,nonobftant le cö
plot d'Amomino& Amael liguez enfemble contre luy auec leurs fix

cents coadiuteursd'efprits immondes,familiers aux dits Egyptiens& de

fignez dans le Zoarpar les 6oo.chariotsarmez enguerre,que prend Pha
rao Exod.14 pour* apres les Ifraelites,&fait infinies autres chofesin

comprehenfibles,ie n'aurois iamais fait, quienvoudraveoir ce qui s'en

peut dire life apres les anciensHebrieux François Louys liu.1o.chap. 5&

6 des diuins fecrets &B.de Vigenere en fon traicté des

à fes œuures& efcrits Hebrieux l'autheur du Zoar,illumination ou fplen

deur,SimeóBen loachai,affeure que ce Prophete a traicté infinis fecrets

de nature fous l'exterieure apparéce de fon*Hebraique,&princi

palemét enfon Leuitique ou toute la philofophie narurelle fe trouue

comprife biéd'vne autre façon qu'auxliures des philofophcs& autheurs

Grecs&Latins efquels il n'y a que certaines petites fubtilitez depremie

re récontre, maisaurefte biépeu folidesce que demôftre affeurement le

fufiit autheur du Zoar,lequel difcourât de la nature detoutes chofes,de

monftre queMoyfefelon la conuenáce des trois mondes,&de la nature

de toutes chofes ordonna l'arche,le tabernacle, les vafes, les robbes, les

ceremonies les facrifices&autresmyfteres pour gaigner du grace

1 2
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& faueurdu tout puiffant, ce qu'affeure àbon droict Iychius preftre Grec

de Hierufaléen fes c6mentaires Grecs fur ledit Leuitique.Iean Pic comte

de la Mirade, miracle de fon fiecle en fes prefaces ou prcêmes de l'He

ptaple,& par tout iceluy Heptable exalte apres les Iuifs, infiniment l'arti

fice d'efcrire d'iceluy Moyfe admirable,& non premedité mais fait par la

prouidence diuine,&non induftrie humaine, lequel eft tel que mefmes

paroles mefme tiffure & fuitte de toute l'efcriture conuient pour figurer

propremét les fecrets enfemblemétdes quatre módes&de toute la natu

re, en quoy ceft autheur furpaffe(ce dit il)toute la doctrine,eloquence,&

, naifue fubtilité des Gentils pour la façon fienne d'efcrire en peu de paro

les qui comprénét vne infinité de merueilles ce qui eft acertené par Rab

biRamban en l'expofition du fymbole des Iuifs , & autres lefqueis affeu

rentqu'aux cinq liures Hebrieuxde ce Moyfe appellez cómunement par

les Iuifs Tborab, autrement,Chomefi,par les Grecs 7errariuxoc Qunatre,

a caufedunombrede cinq il fe trouue feulementdeux millions de lettres

Hebraiques,&non pluspour faire tacite demonftration qu'il fortit dUlUaI1

ld'ames d'Egypte,&non dauantage y compris les veillars, les femmes,&

les enfans, ce que denote legrand nom Hebrieude Dieu de vienn bv

fcemhammaphoras, id eft,nomen implicitum vt ait R.Mofes AEgyptius lib,

more61.part. capite in parte 5.Talmud Kedufcim fanctificationum,e

ftendu de feptante &deux lettres en trois fois autant,& de la encor en

plufieursautres noms,&furnoms qui expriment l'eftre & les effects du

fouuerain Dieu,en tant que l'efprit humain eft capable de les compren

dre ainfique le confirme apres les Cabaliftes Hebrieux Henry Corn.A

grippliure3 chap25de fa philofophie occulte, myftere qui en'eigne que

ceMoyfe a efcrit fon Pentatheuque en langue Hebraique, ainfi que l'E

ternel luy auoit dicté parfapropre bouche, ce qui 2 efté caufe qu'iceluy,

Pentatheuque n'a efté changéni alteré aucunement ayant efté par tant

&tant de reuolutions de temps& fiecles tourné de langue Hebraique,

en languçhaldaique fyriaque,Grecque,Latine,&autres infinies langues

comme l'affeureGuillaume Poftelà la fin de fontraictédes lettres Phœ

niciennes,ettant chofe trefcertaine quemefme les Arabes,Turcs,Mores,

& Mahometiftes duiourd'huy en fontvngrand eftat& eftime nommé

en leur langue Arabefque eAthorata,comme donnéde Dieu à ce Pro

: ainfi qu'ils croyent,à cefte caufe traduit en leur dicte langue Ara

oefquefuiuant le commandementà eux fait par leur PropheteMahomet

en fon Alcoran en l'azoare quinzieme. Outre lequel Pentatheuque

les Hebrieux efcriuent au rapport d'Origene, Sainct Hierofme &plu

fieurs autres docteurs anciensde l'Eglife mentionnezpar FSixtusSenen

fis liur8 de fa bibliotheque faincte,iceluy Moyfe auoir composé le liure

de Iob en vers & carmes hexametresHebrieux, oubien l'auoir traduit

de la langue ldumee participâte de la lâgue Syriaque,&Arabefque.en lan

*Hebraique au dire deG.Genebrard liuri.de fa chronographie & des

ufdits F.Sixtus Senenfis liur.i.de fa dite Bibliotheq.faincte. Eufeb. au. 3.

& II de fa preparatió euágelique fait métiô des vers ou carmes artificiels

de ce Prophete lefquels fe trouuét au grád cátique fié,&au 118.Pf de ceux

du Pfaultier,à luy attribuez, côpofez&tiffus d'vne infinitéd'hexatres,tri

metres &tetrametesHebrieux ce qu'auparauât ledit Lufebe auoit remar

que
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qué Iofephe aux liures2&7des antiquitez des Iuifs disât que lors que

Moyfe ramenoit les Hebrieuxen la terre de leur natiuité, les tirant de la

captiuité d'Egypte,auffi toft qu'il euft paffé la Mer Rouge, en memoire

&fouuenance dubeneficeque Dieuluy auoit faict,&àfonpeuple, il có

pofa en plufieurs fortes de vers& carmes fes loüäges, affauoir onze Pfeau

mesdepuis le 9o.iufques au centiefme, ce qui eft repeté auMidrasTehil

lim.Ce que denote que l'origine de la Poefie efttres-ancienne, ayât flory

premierement entre les plus anciens Hebrieux, lefquels fans aucun dou

te ont deuancéparplufieurs fiecles&anneestous les Poetes Grecscõme

le preuue le mefme lofephe aux liures fus alleguez,Eufebe en fa prepa

ration Ifidore en fes œuuresS.Hierofme en fa pteface fur ledict Eufebe,

L.Gyraldus en fon dialogue de la Poefie F.Louys en fonglobe des canös

& tecrets liur.9.chap.I.&fequents Polydore deVergile liur.i. chap.8de

l'inuention des choles. Au refte les Hebrieuxau commencement de la

M.fchue,&comme le confirme Rabbi Kimhifur le 8.d'Ofeetiennét que

Moyfevnpeu auparauant fon decedz(lequel neveulent aduouër& crqi

re S. Ambroifliur.de Cain&Abel,S.Hilaireau canon2o.furS.Matthieu

Ambroife Euefque deComphe enfes comment. fur le Genefe, IeanAr

boreé liure II.de faTheofophie&autres aucteurs anciés mentionnez dás

le liure 2.de la bibliotheque faincte deS.Senenfis,&dans le liure 1. de là

ChronographiedG.Genebrard)efcriuit en characteres Samaritins, mais

en langue Hebraique dedans treize feuilles de parchemin,treize exemplai

res de fes cinq liures, depuis le premier iufques au dernier element de la

Loydiuine,&qu'il en deliura vn exéplaire d'iceux à chafcune des douze

Tibzd'Ifrael pour les garder& conferuer, & le treizieme aux Leuites

lequel fut mis dedans le Tabernacle,felon qu'il eft efcrit chap31.du Deur

teron puis dedans le temple de Salomont&qui en fin apres la deftruction

d'iceluytempletant defois aduenue , futtrouuépar Helchias le grand

Preftre en l'an dixhuictiefme du Roy lofias(felon le dire de R. Kimhi, fur

le chap8.d'Ofee&de S.Senenfis liure2.de fa bibliotheq.fainéteydedans

les ruines d'icelluy & depuis tenu,&gardéen grandhonneur& reueren

cepar les Hebrieuxà caufe de l'exellencedefonautheur, &de fagrande

antiquitécomme ileft contenu liur.4 chap.22.23.desRoysau Paralipom

liur.2.cha.34en la grande chronologie des Hebrieux chap. 24 & depuis

encor interpreté& enfeigné aux dicts Hebrieux par les feptante deux du

Sanhedrin & autres scribes& Preftres deftinez pour ceft affaire.Les Thal

mudiftes Hebrieux diuifent &partiffent non mal à propos la loy en ma-*
fle & fœmelle,allegorifants : attendoMofem non fine grandi myfterio,

per vniuerf priora quatuor Pentateuchi volumina nufquam de fepfo Pri *

mo locutum.Ego Pafcebam oues letro,fed c71efs pafebat cues Ietro, neca *

licubi legitur,dixit Toeus ad me,fedadMofemat in Deuteronomioquin-*

to Pentateuchi volumine dum legem explanare noluit , pafim fe ipfum «s

pronuntiat.Dixiinquiensvobis,tunc refpondifti mihi Locutus eft Deus *

adme,&fic pervniuerfumvolumen illud(feclufo eius principio & fine) ce

feipfum exprimit& pronuntiatcûm igitur animaduertant& perpendant *

Cabalaiarcanam huius varietatis nullam aliam veram reddi poffe cau-*

fam & rationem , nifi quia in primis quatuor voluminibus necMo-*

fes ipfe , neque humanus fpiritus loquitur , fed meus diuina » feu *
I i 3
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» agens , vt vocant , intellectus qui fponfi& maris vices gerit. In

» quinto autem volumine Mofes& humana mens loquitur, quam poffibi

» lem feu materialem intellectum appellant, qui fponfe & feminæ fpeciem

*gerens,fponfo copulari(vtfœmina mari)defiderat, quod Peripateticorum

» Érinceps in libro de phyfico auditu cuilibet materie & formæ attribuere

» minimè abhorruit : vnde&in facris eloquis frequentius , vt præcedenti

» volumine et contentum diuinam mentemvirum, fpôfûmque humanum

°veròintellectum,fponfam,virginem,&vxorem vocitari leginus,quapro

* pter noniniuria mari adfcribunt Cabalæi,quatuor prima Pentateuchivo

*verò fœminç attribuunt,hçcex libro 4P Ricciide agri

* cultura celefti.Qui en voudra veoir dauantige de ce que deffus life Rabbi

Ramban en fon expofition du fymbole des luf ,R.Simeon auZoar,on

kelos fur le Pentateuche Eleazar Aba Ioannes,Neomas, Ifaac, Iofeh, les

deux Gerfonides, Sardias Abraham,lesdeux Moyfes Salamon&Manaen

Hebrieux en leurs commentaires, fur ieeluy Pentatheuque, l'autheur du

Seder olam Rabba chap.1o. lofephe liur.de fes antiquitez des Iuifs,&cõ

ife Appion,&Apolloine Molon&Lyfimach. Sainct Iude en fa canoni

ue,Philon Iuif en fes liures de la vie de Moyfe Orgene liu3.contreCel

Lactance Firmian liu.4 chap.5 defes intitut.Cenent Alexandrin I.&

5de fes ftromates,Saint Cyrille Alexandrin liu .I.contre Iulian Orofe

liu1.chap.9 Tertulian en fon apologetiq.contre les Gentilschap.19.Ta

cianus enfon oraifon auxGrecs,SaintRemy, Egidius Albertus& autres

defquels eft fait mention par I. Picde la Mirande, en la preface de fon

Heptaple, auec lefquels onpourra veoir Eufebe liu.2 &13 de fa preparatiö,

Iuftin Martyr contre les Grecs, Athenagore philofopheChreftien en fes

œuures,Sainct Hierofime en fa preface fur le Genefe.LViues en fesCom

mentaires fur le liui8.chap8&37 de la Citéde Dieu,&liu I. detradend.

difciplinis Sabelliqliu7.chap.7.i.ReuclinCapnio liu 3de l'art Cabaliftiq

Auguftin.Eugubinus liu.7.Vatable en fes Comment.fur le Pentatheuque,

Michel Ngander en fon tefmoignage des anciens Rabbins,Thalmudiftes

F.Louys liurio.des fecrets des Hebrieux,G.Genebrard liur.I. de fa chro

nogr. FSSenenfis liur.I.&8de fa bibliotheque faincte. I. Boulæfe en fon

alphabet Hebrieu, P.deMornaychap.24.&26, de la verité de la Reli

gionChreftienne,voyezG.Genebrardcha.17.de fa liturgie apoftolique,

&ce que i'efcrits ciapresau chafubfequentde la langue Chaldaiquepar

lant de la façon du feruice diuin des Iuifs.

1Du Prophete Royal Dauid, & defs frits compofez en lan

gue Hebraique. CHAP. XXVI.

- -«e - -

E Prophete Royal,Dauid ainfi appellé enHebrieur Da

uid,commefion difoit bien cheri&bienaimé,liure 1. des

"

Roys, chap.17.& liu.I.du Paralipomenonchap2&lequel e

ftant fils de Ieffé, autrement dit Ifai, de Pafteur qu'il eftoit

F* *premierement paruintau Royaume d'Ifrael, par la grace&

beneficence de fon Dieu2 des Roysen l'an dumonde creé 31o6. felon la

fpputation des Hebrieux, au Seder olam Rabba chap15. ayanttoufiours

loué
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loué&magnifié l'Eternel,entant quepoffible a efté à lui ainfi qu'onpeut

veoir en plufieurs lieux des liures des Roys&des Pfeaumes.SainctÈiie

rofme en fon epiftreà Paulinus,&en fa preface fur la chronique d'Eufebe,

le nommePindare Simonide,Alcee Horace,&Catulle, parce qu'ilchan

te en fes Pfeaumes Hebrieux,nommez en la langue Hebraique , Sepher

Theilim,tacitement noftre Seigneur IefusChriftqui deuoit venir,& l'ex

cite des enfers,ainfiqu'il deuoit reffufciter en trois iours,&qu'ainfi foit,le

mefme SHierofime en fa preface fur lob, efcrit que les Iuifs ont mêtres,

vers, oucarmes auffi doux elegants,&coulants en leur langue Hebraique, 

quefonceuxd'Homere, Hefiode,Orphee, Pindare,Alcee,Sappho,&autres .

poetes Grecs en la langueGrecque,& que ceuxdeVergile, Horace,Oui

de,Catulle,Tibulle, Properce,&autres en la langue Latine, ce qui eftcon

firmé parRabbiSelomoh nomméGabirol en fes œuures Hebrieux,&

par Rlofeph Hyfopee en fon poême intitulé Scutela argentea : ce qui fe 

peutveoirauxPfeaumes d'icelui Dauid,aux efcrits Hebrieux de Salom5,

aux Lamentations du Prophete Ieremie, aux propheties de Iefaie,& enpar :

tie des liures de Iob, ainfi qu'apres Ph lon luif Iofephe,Origene,& E

be efcrit le fufditS.Hierofime au lieufufalleguéMais c'eft chofe trefdiffici-*

lepour le iourd'hui,de defcouurirau vrai l'artifice des genres&fortes de

vers ou carmesHebrieuxdefquels Dauidavféen fa langue Hebraique és

Pfeaumes,pour les frequents&affiduels exils& banniffements*Ilal

tion Iudaique, laquelle aperdu&oublié les plus belles& dignes recher

ches de fa langue, quoy qu'en vueille direAmmonius de carminibusHe

bræorum,Gafpar Hainonius&S.Munfter à la fin de leurs grammaires

Hebraiques,&F.Louysenfon globe des canons&fecrets de la langue 

Hebraique liu9.chapi23.45&fequents, eftant chofe trefaffeuree que les

vers&carmes Hebrieuxinuentezpremierement en Hefpagne par R.Sce

lomon,felon le dire d'AbenEzra fur le 3.duGenefe, defquelsont vfé&fe *

font ferui depuis l'an de falut 1o3o. quelques modernes Iuifs en leurs 

efcrits, fe rapportent pluftoft à la mefure,&rythme noftre de fyllabes

& dictions qu'a ce que les anciésGrecs&Latinsont efcrit de lers mefu--

res& quátitez,defquelles les Iuifs fe feruét toutesfois aucunemét,ainfi que 

le cófirmét les fufa eguez-RScelomo Gabirol,&R. Iofeph Hyfopee poe- -

tes Iuifsen leurs œuures, Elias Leuita enfon Thesbiteinterpretât ce mot -

hebrieu Charaz, qui fignifie vne rythmcSixtusSenenfs liu8de fa bibliot.

faincte,chap.du vieili eftamét. c5.Genebrarden fes commentaires fur le

liurede mêtres Hebrieux de Rabbi Dauid Ieahia& en fon liu. 1.&4. de 

fa chromcgraphie,F.Louys fus alleguéliur. 9. chap.7.&8enfemble R. -

Bellarmin chap.5 de fa4 partie des inftitutions de la langue Hebraique, 

depoetica Hebræorum. vray eft que Iofephe au liur7 de fes antiquitez -

efcrit que Dauida composé fes hymnes,Cantiques,& Peaumes, de di

uers genres&fortes de vers ou carmes Hebrieux,les vnsde trois mefurcs

ou quantitez,& les autres de cinq maisqu'elles font icelles meiures ou

qualitez il eft bien difficile de le fcauoir ou comprendre au vraysinfi que

le demonftre appertementGGenebrard liure 1.de fa chronograpcitant

autheur du liure HebrieufpherimR.Mofe Habib,Eufebe, Sainct Hhe

rofmelfidore,& autres anciens.Audemeura lesH brieux entetgnz en

leur Cabalcontcfrit que le fainf.efprit a efté autheur des * **ueslt- .
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quels icelui Dauida prefque tous compofez, excepté quelquesvns, ainfi

qu'affeure Aben Ezra en fa preface furiceux recitant diuerfes opinionsdes

Rabbins pour ce regard, entre autres que plufieurs affurent* tous les

Pfeaumes qui fe trouuent au corps de la Bible, ont efté compofezpar ice

luiDauidfeulRabbiDauid Kimhi,& quelques autres Rabbins tiennent

fuiuant l'opinion des Thalmudiftesau Thalmud traicté Baua Batra au

Perek , ou chapitre 1. que Dauid a compofé fon œuure des Pfeaumes,
compofezauparauant lui, par dix anciens perfonnages H brieux , affa

uoir Adam,Melchifedec,Abraham,Afaph, Heman, Ieduthan,Moyfe,& les

trois fils de Corah ouCoré,Afer, El Kana,&Abicefeph,ce qui eft contenu

au liu.I. duParalipomenon,&au lieu fufalleguédu I halmudauliureHe

brieu intitulé Madrafch Thehilim,& repeté par S.Hierofme en fes epiftres

àSophonius, ainfi que le rapporteG.Genebrard liu.1.de fa chronograph.

Quelques Peres anciens cômeS.Cyprian,Origene Anaftafe& autres, tié
nent queSalomonen a côpofé quelquesvns les Grecs en attribuent aucûs

à Ezechiel, Ieremie,Aggee&Zacharie, ainfi que le remarque F.SixtusSe

J:liur.I.de fa bibliotheque faincte chap.du Pfaultier. Mais iletplus

vrai femblableà ce queS.Ambroife,S.Auguftin& autres Peres anciens ci

tez par LouysViues en fes comment.liu.17.cha.14.de la Cite de Dieu,ont

tenu quand ils ont affeuré que Dauid les a feul compofez en fa langue

Hebraiqueà l'aide duS.Efprit, ce que confirme Matt. Brademachius en

fes commentairesfur les Pfeaunes chap.des autheurs des Pfeaumes,&Ri

chardSenonois en fa preface des commentatres des Pfeaumes, auec lef

quels fera veu Iodocus Chrichtoneus liu.2 chapi2. des louanges des trois

antiques Peres.Quoique ce foit, ces Pfeaumes n'eftoyent anciennement

felon les mefmes Hebrieuxen tel ordre comme ils le font pour leiour

d'hui,veu qu'il eft trefcertain qu'onne fçauroit dire au vrai qui a efté le 

premier:dutemps des Peres, au dire d'Hilarius en fes com

mentaires fur iceux,fe conformant à l'opinion des Hebrieux, ainfi que le

confirment I. Pic de la Mirande enfon apologie, queftion5. de la Magie

&Cabale &G.Genebrardenfescomment. le Pfalme9.Quelquesau

theurs anciés cômeS.Hierofme&S.Chryfoftome ont rapportéqu'Efdras

fut le premier qui les redigea & reduifit en vnvolume apres la captiuité

de Babylone,ayant efté difperfez& efpanduspar ci par là, felon la diuer

fité des temps de leur compofitien,: fynopfe maintient

le contraire difant qu'iceux pfeaumes furent redigez par efcrit en vn liure

durât icelle captiuité Babyloniquepar les amis duroy Ezechias au nom

bre tel que nous les auös tirez& extraicts de trois mille Pfeaumes deDa

uid,qui fe trouuoyentpour lors entre les Iuifs,SHilaire en fon prologue

fur iceux&Eufebe en fa preface furiceux tiennent, qu'iceux Pfeaumes e

ftoyent ancienemét diuifez en cinq liures, ce que confirme Epiphane liur

des mefures&poids SSenenfis liur1.de fa biblioteq faincte & I. Drufus

lior*queft57 de fes queft.Hebraiques.Mais les feptate deux interpretcs

Grecs ont efté fi curieuxque de döner ordre&fuitte par nôbre à iceux,

côme le rapportét IPic de la Mirande en fon apologie queft.5& I. 1eu

clin Capnio liure 2 de verbomirifico.Au refte l'œuure des pfeaumes eft

biéla chofe la plus miraculeufe& dimine quiaye iamais efté au monde,

Parce que toutes persônes de quelque eftat& c6diti6 qu'elles foiét,tät en

profpe
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profperité affluéce de biés& höneurs qu'é afflictiõs, trifteffes &trauerfes

peuuent la trouuerdequoyfaire bride àleurs actiõs,& par mefme moyé

prédre entiere cófolation en leurs aduerfitez ce que ie tafcherois de prou

apertemét,n'eftoit quetous les anciens&modernes efcriuains,He

brieux,Grecs, Latins,&autres l'affeurét indubitablemétvoire iceux Peau

mes côprennét par forme de louiges&a&iós degrsces fel5le tefmogna

ge deS.Denys Areopagite,tout ce qui eft cötenu és autres liures de lefcri

ture faincte ou pluftoft font vn manuelabbregédes deux teftamés, eftant

chofe trefcertaine& affeuree qu'onques il n'y euft liure ou efcriture qui

parvne fi longue fiuitte de fiecles aye euvnetellevogue, cours,&credit

par tout le pourpris de la terre qu'ôt eu les Pfeaumes de ce Prophete : car .

les luifs quelque partouendroit qu'ils foyent efpädus&efcartez les lisét

& chantent,tât en leurs oraifons particulieres és maifons, que prierespu

bliques ésfynagogues en pure langue Hebraique,les ayant eu comme à

euxpropresde touttemps&ancienneté fous les nös deSepherTheillim.

Les Arabes,Turcs, Mores de l'Arabie,Egypte&Barbarie voire tous le

Mufulmans& Mahometiftes en general,en faisát fi grãd cas*\

fi qu'il leur aefté cõmandépar leur Prophete Mahomet azoares11.27.&

64 de fonAlcoran maintenanticeuxPfeaumes auoir efté dictezàDauid

de la proprebouche de Dieu,& cótenir tous les actes dumondetát grãds

que petits qu'ils les employétd'vne merueilleufe deuotiö tant en leurso

raifons&prieres publiques en leurs mofquees, qui fe font enuiron l'heure

de midy nommeesà cefte caufe en langue Arabefque Pfaltir : qu'en leurs

fecrettes prieres en leurs maifons,&oratoires, traduits à ceftefin d'He

brieu en langue Arabefque leur langue grāmaticale,&auffi en leur lägue

volgaire& communeturquefque& morefque eftant par eux appellez en

leur langueZebur, motprocedé des mots HebrieuxSepher Theillim cy

deffus, ayāt vséde ce mot Zebur au lieu deSepher qui:liure,cem

. me fi ce liure desPfeaumes meritoit par excellence d'eftre nommé liure.

Les Perfes ou Perfansfous la domination duSophyroyde Perfe auffiMa

hometiftes les ayantpareillementtournez en leur langue Perfne,laquel

leagrand courspar toute l'Afie le grand Cham fouuerainempereur des

Tartaresauec toutes lesHordes&Catons efpars&femez en plufieurs en

droicts duSeptetrion&au leuant bie qu'Idolatres&Payens enfemble les

habitäsduCahai,laChine lapp6auec les lfles adiacétes&la terre ferme,

les ayant pareillement en leurs lägues.LegrádNegusdit Preftagiani ou

Prefte lanroy des Ethyopiens*lesayant auffi en fa lâgue, en só

Eglife Chreftienne meridionale auffi tous les Grecs les Mofchouites,Ar

meniens Zorzaniens,Iacobites,Maronites,Cophtites,Syriens en chacune

de leurs langues , enfemble tous les catholiques de l'Eglife Latine,

auec les branches& rameaux des particularitez& fubdiuifions des

vns& des autres , en langue Latine à eux propres » & particulieres,

fi qu'il n'y a endroit en la terre pour le iourd'huy , ni religion qui

ne fe ferue chacune endroi& foy , des Pfeaumes de ce Dauid dont

confifte la plus grande part des offices des Eglifes Chreftiennes , tant
Grecque, Latine qu'Ethyopiene , qui font de merueilleufe eftendue

& tient on que fainct Hierofmefolicité par les prieres du Pape Damafe

redigea le Pfaultier en fept parties felon: ioursde la*:*que
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chafcun iour euft certains Pfeaumes propres qu'on y chanteroit, difane

les heures& eftant iceluy Pfeaultier ainfi diuilé& party le fufdit Pape c5

manda qu'il fut leu par toutes les Eglifes Chreftiennes,& decretta le pre
mierqu'on chanteroit alternatiuement,&àdeuxCœurs les Pfeaunes en

*eftqu'il y en a qui l'attribuent au dire de Nicephore liure 13.

chap8à fainct IgnaceEuefque d'Antioche lequel eftoit viuant du temps

des Apoftres,à caufe qu'en fommeillant, il auoit ouy les Anges chantans

ces Pfeaulmesen la forte mefme qu'à prefent on les chante en l'Eglife,

l'vn Cœur refpondantà l'autre.Au contraire Theodoret liu.2.hiftor.cap.

24 Hiftor.Tripart.hur.5 cha.32 & l'autheur du fefceau destemps efcriuët

que Flauian°& Deodatus,ou Diodor'ont les premiers diuifé les Cœars

des chantresen l'Eglife dansAntioche,endeux parties,Socrates liu.6cha.

8.&Sofomene liu.8. chap.8. rapportent cecyà fainct Iean Chryfoftome

pour ce quia efté de l'Eglife de Conftantinople.G.Genebrardcha.17.de

fa liturgie apoftolique traictant plufieurs chofes rares touchant cefte ma-

igre a efcrit que ceux errent manifeftement qui ont efcrit Celetin Pape

J*defainct Auguftin.15oPfalmoscum Antiphonis cantari per or

dinem inftituiffe, comme Platine , Polydore de Vegile& les centuria

teurs,l'ayant prins des vulgaires auteurs des diuins offices, que le PapeCe

leftina inftitué qu'on chantaft les 15o.Pfalmespar ordre auec leurs Anti

phones. Au lieu qu'il falloit dire qu'ilauoit inftitué ou pluftoft permis

qu'on laiffaft les Pfeaumes entiers en la celebration de la liturgie diuine:

pour l'indeuotió&impatience du peuple,&qu'on tiraft d'iceux certains

verfets pour l'entreedu facrifice pour les graduelspour les offertoires,&

pour les communions,y laiffant feulement le Gloria Patri : d'où fainct

Gregoirepar apres pourfupplement& compofition de tant de verfets

delaiffez auroit fubftitué le Kirié Eleizon de l'Eglife Grecque,comme le

fommaire & Epitome de tous les Palmes ainfi que le deduict amplement

le fufdit Genebrarden fuite du chapit.fus allegué& autres fequents Po

lydore de Vergle liur 6 chapitre 2. de l'inuention des chofes traicte am

plement cefte matiere & affeure que cefte façon de chanter alternatiue

ment les Pfeaumesen l'Eglife a eftétiree de bauid, lequel, felon Iofephe

liur7des aniquitez chap.1o.inftitua fept rancs de chantres & euxchan

tans les premiers,il les fuiuoit& chantoit apres eux, lors que l'Arche fut

Portee en Hierufalem,ou bien en cela on a imitéAfaph maiftre des cha

tres,lequel fut autheur entre les Hebrieuxde l'ordre de ceux qui châteroy

ent deuant l'archee2des Roys6& 1du Paralipomenvoyez seorgeve

nitientome 3 des oracles des Propheties fection 1.Theod.liur.2.&5.cha.

24.&32.de l'hift.tripartite.Sabelliqliur7 ch.7G.Genebrard liur.1.3 defa

ChronograpRene Benoift liu.I.ftromat.Bibliorum,SSenenfis liu.n.cha.

du Piaultier& liur2.in verbo Dauid& au liure 8.heref.5 de fa biblioteq.

faincte A.Thenet liu.i8.ch dernier de fa CofmogR.Choppin liur.tit.3.

verfion des Pfeaulmes, - - --- --- --- -- --- --
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:

Que les :cys:celefies & ames des bien heu

- reux dhantent& chanteront les Pfeaumes de Dauid

" - en langue Hebraique en Paradis.

- CHAP. xxvII. -

EPropheteteHebrieu Sophonias en fa Prophetie ou predi

fe ctionchap3promet auec infpiration diuine que l'Eternel ca

- , N *- reftituera & reftablita à la fin dumonde,la léure efleüe, ou «

lI'diôme,c parler elleu afin quetous inuocquent le nom du-

2-E* ) Seigneur Iehoua,& luyferuent tousd'vne efpaule : lefquel

les paroles le Paraphrafte Chaldaique a traduict en langue Chaldaique «

en cefte façon,Ala fin du monde ie diftribueray par toutes les Gents& cc

- Nations vne locution feule efleue , afin que touts prient au nom duSei

neur,&feruent deuát luyd'vne efpaulefus lequel paffage les Thalmudi

ai* enleurs commentaires efcriuent que cefte Lêure efleue, ouIdiome & ele

Parler efleu, doit eftre interpretépour langue Hebraique,laquelle Dieu --

a autrefois efleuë&choifie fur toutes autres pour communiquer& parler

auec Adam&lesAnciens Peres&Patriarches,&leur döner fa loy diuine, --

qu'auffi parce qu'icelle langue parle fainctement,chaftement&honefte

ment de toutes chofestant defhonneftes&falles foyent elles,commeon

peutveoir en la lecture du contexte de la Bible Hebraique,& comme le

confirme RabbiMofe liur.3 chap.9.de fon Moré.S.Hierofmeà cepropos

enfes commentaires fur ce Prophete,S.Auguftin queft.Io8. fur le Genefe,

Origene fur le chap. II.des Nombres&homelie11.ont efcrit que la plus

grande&faine partie des autheursHebrieux ont affeuréque la:He

braique , comme la mere& matrice de toutes les autres languesfut nee

quand& le commencement dumonde laquelle comme elle 5efté la pre- .

miere auffi fera elle la derniere de ceft Vniuerstcar l'vfage d' celle eft de

tout temps&fera à l'aduenir au Ciel,pendant que les faincts& bienheu

reux ainfique dict le Pfalmifte,loûierontDieu de fiecles en fiecles, à cefte
caufe Pierre Galatin en plufieurs endroicts du liure 12.de fes fecrets de la

foyCatholique, recitant les paroles Hebraiquesde ce Sophcnias,a efcrit

que les Cabaliftes&Thalmudiftes Hebrieux ont eu opinion qu'apres

le dernier iour du Iugement à la fin & confommation du Monde,

les amesdes bien heureux iouiffantes des beatitudes eternelles , enfem

ble lesAnges&intelligences celeftes chanteront& pfalmodieront lou

anges àDieu, en la feule& vnique langue Hebraique,parce qu'ainfi com

me deuant la diuifion des languesaduenues en Babel,toute la terre vni

uerfelle n'eftoit qued'vne langue , demefme en la refurrection generale

tous les hommes dumonde ne parleront que la mefme langue Hebrai

que,laquelle eftoit familiere à Adam au Paradis terreftre : qu'ainfi foit le
Prophete Iefaie chapitre fixiefme, efcrit qu'il a ouy les Anges Seraphins

chantants deuant le T hrofne de Dieu en langue Hebraique ces mots
Kadafeh,Kadofh, Kadofh,lebouaTzabaothe7/ elochal Haaretz, Cebodo,*

Lefainti,le fainti,le faintl, Dieu des armées , toute la terre de fa*
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.gloire.Ce queS.Iean a repeté en fon Apocalypfe &aefté fort bien inter

*preté par Schryfoftome en fa liturgie parlant à Dieu,Tabiquidem aff

* fiunt muliaArchangelorum,& multa millia AngelorumCherubim,arque

* seraphim fenis alispluribus oculis fublimia,pennata, victorialem hym

mumcanentia,vociferantia, clamantia,& dicentia,Santius Santlu , San

" alu Dominus Toeu sabaoth,fur lefquels paffages cy deffus faut veoirGeor

ge Venitien:21.defon harmonie duMondel.Reu

clin Capnio liure 3. de l'art Cabaliftique,B.Arias Montanus enfon lo

feph , oudifcours dupropos fecret P.Gregoire tom.4de fes commen

taires fur la fyntaxe del'art admirable Chapitre neufiefme, Sainct Remy

fur la premiere des Chorintiens chapitre treiziefme ne s'eflongne dece

fte interpretation difant qu'ainfi que deuant la conftruction de la tour

Babel,ify auoit en ceft Vniuersvne feule langue Hebraique , de mefme

aucuns docteurs de l'Eglife difentqu'à la fin du Iugement cefte feule lan

gue fera&demeurera en vfage entre les ames desbien heureux,d'autant

u'il ya beaucoup de diuerfité , &varieté és multitudes des langues,&

f*ilfe treuue de la varieré , ilya toufiours de là diffention , mais

au royaume des bienheureux il neferencontrera aucune diuifion , ni

diffention , par confequent aucune varieté ni diuerfitéde languesPro

»pos lefquels repete Cardinalis fur le chapitre. Qui de Menta diftiné .37.

=-,Bernardusàce propos : e2Multimultafiunt vna erit omniumlingua, Hu

» hilatio indefffa,vnus affectus,amer etermus,& erit communis cmnium omni

- potentia /apuentua, Paxluiiitia Intelligentianon erit n ila pace diuerfitas

linguarum & ce d'autant que Dieufruftratoirement feroit vne chofe par

plufieurs langues,qu'il peut faire parvnefeule& vnicque.A ce que deffus

fe conforme dutout ce grand GeorgeVenitien en l'accord2. du liure 8.

Canticq3& dernier de fonharm.du monde , tenant felon l'opinion des

anciens Rabbins Hebrieux qu'à la fin du mondeles amesiouiffantes des

felicitéz duParadis receuës auxCieuxvferont& fe feruiront de la feule

--, langue Hebraique tant à caufe que la loy diuine a efté donnee en icelle,

l'Euangile par noftre Seigneur Iefus Chtiftprefché&annoncé en icelle,

les hymnesdiuins y efcripts,& tous les faincts oracles&propheties,fors

l'Apocalypfe , qu'auffi par ce que c'eft vne langue pleine de myfteres

& miracles tant en fes figures,poincts accents, abbreuiatures,que nom3

bres fignifiez& exprimez par les Charaéteres& lettres d'icelle, de forte

que les plus fecrets Theologiens Hebrieux fe vantent de pouuoir ouurir

& defployer touts les fecrets facrements& myfteres du mondepar la re

uolution des lettres& accents Hebraiques , & par la fupputation des

nombres defignezpar les fufdites lettres& accents, qu'auifi par ce qu'on

tient qu'icelles lettres font efcrittes& engrauees au Throfne de Dieu,

ui eft le Ciel felon les figures defquelles fureat formees les charactares

es lettres dont vfa premierement le PropheteMoyfe a donner fa loyau

: Ifraelitique ainfi que ie l'ay amplement deduict cy deuant. A

caufe dequoy nous debuons croire que s'il fe faict , chante , ou

qu'on doibue chanter ou dire quelques prieres , ou fupplications à

Dieu , apres la feparation de nos corps , en Paradis , fe doibuent

eftre les Pfeaulmes de Dauid , pour la façon ,& compofition ad

mitable ». enfemble la diuine & incomprehenfible melodie

-- ---- -- " , d'iceux
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je

--

d'iceux en :Hebraique de maniere SAuguftinn'a doubtéde dire

que le monde fepafferoit auffi toft de la lumiere du Soleil » que d'iceux,

voyez ceque fur cefte matiere efriuent Haymo fur la premiere

1.auxCorinthiens chapitre13. lean Louys viualdusdemonte regalipart.

2.de fon liure des louanges&triomphes des trois lyschap9.&enfon liu.

de l'explanation des myfteresde la falutation angelique. Iean le Cardinal

fur le Magnificat,Viguierus apres fainctThomasinftit.cap.9.5.1.verfic8.

Hierofme Stridonenfis fur le paffage ci deffus de Sophonie.B.Chaffanee

liure 1 defonliure intitulé de gloria mundi. Theodore Bibliander enfes

commentaires de la raifon commune de toutes les langues,&infinis au

tres autheurs citez parF.Louys Portuguais enfon globe des canons,ou

fecrets de la:laincte chap1auec lefquels on pourra lire ce qu'efcri

uent fur ce mefme fubiectG. Genebrard en fes commentaires fur le

Pfalme cinquantieme,& auliure 1.de fa chronographie,&Guy le Febure

de la Boderie en fa preface fur le nouueau Teftament Syriaque,à caufe

fté appellee parl'Apoftre en fa premiere auxCorinthiens 13.Angelique,

ce que i'ayremarquéci deffus.

dequoy quelques Peresanciens ont tenu que cefte langue Hebraiquea

Du Roy Salomon & defs efrits compofezenlangue

Hebraique.

CHA P. XXV I II.

* ERoySalomon fut ainfi appelé en langue Hebraique

3 r "v Salomoh, c'eft à diredoux& pacifique , il fut fils du

* * RoyDauid ci deffus mentionné, apres lequel il paruintàla

& Couronne d'Ifrael,3 des Roys,&au Seder olam Rabba cha

--- - Pitre 16. icelui compofa au rapport de Iofephe en fes anti

quitez,&fainct Hierofme en fa preface des chroniques d'Eufebe envers

hexametres&pentametresHebrieux fes liures, le premier d?fquels eft

nommé en Hebrieu2Aaflot, en Grec ragouia en Latin, Prouerbia, en

FrançoisParaboles ou Prouerbes, contenant des adages , fimilitudes &

vulgaires fentences de plufieurs euenements des chofes humaines necef
faires à l'inftitution de la vie ,la derniere partie duquel affauoir depuis le

- chapitre vingtcinquiefme iufquesà la fin d'icelui Sebna& autresSeri

besduRoy de luda, Ezechias colligerent des autres liures d'icelui Salo

monau dire des Iuifs le fecondnomméen mefme Hebrieu Goheleth , en

Grec inAnsmag , en Latin Ecclefiaftesouconcionator, en François Eccle

fiaftele troifiefme Sirhafifin, en Grec deua douanar, en Latin Canticum

Canticorum, Cantique des Cantiques, lequelles luifs deffendoyentde lire

finon à ceux quiauoyent paffé trente ans. Aucunsautheurs tiemnentque

les fentences de ces trois liures furent recueillies par Efaie le Prophete,

de plufieurs liures de Cantiques &Prouerbes que l'Efcriture faincte re

marque auoir efté compofez par icelui Salomon, referuez par leS.Efprits

côme les plus vtiles des autres pour eftre comprifes&inferees en cefdits
- liures côme le remarqueSSenenfis liui.de fabibliotheque faincte L hi

florien lofepheliure8.chap2 de fes antiquitez refcrit qu *al .
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compoféen fa vie cinq mille liures desOdes ou Cantiques de vers, trois

mille liures de paraboles& fimilitudes, lefquels furent bruflez auecplu

fieurs autres liures facrezHebrieux par le cômâdemét de Nabuzardâ ayāt

donné iceluySalomon à chaque forte de plante fa parabole depuis l'hyfo

e iufques au cedre comme il eft contenu liur3 des Roys chap.4 & con

*parOrigene liur3.contre Celfus autant en ayant fait des oyfeaux

&de tous les animaux&des poiffons,intitulez Des difputes naturelles lef

quels liures fe font dutoutperdus au dire des Iuifs, du temps de leursc6

tinuelles captiuitez&exils, bruflez par le commandement de Nabuzar

dun, de faict iceluySalomó cognoiffoit, ainfi qu'il eft recite au lieux fusal

legués la nature de tous les animaux,& employoitfon eftude à cela,&en

tendoit fort bien la vertu & proprietédetoutes chofes,& d'abondanta

uoit obtenu parvn don*,pour l'vtilité& profit deshommesla fa

pience, ou cognoiffance des renedes, qui eftoient pour ofter& repouffer

dutout toutes maladies& infirmitez corporelles,enfemble chaffer&

expulfer les efprits malins de faict il côpofa vn liure de Charmesoucon

lhrations felon le tefmoignage du mefme Iofephe au lieu fulallegué&

d'Origene fur fainct Matthieu, par lefquels les maladies pouuoyent eftre

repoufees,lesdiables charmez&coniurez de telle forte qu'ils ne pouuo

yent plus reuenir,à quoyfemblét confentir les Hebrieux,fuiuant ce qu'en

a laifsé par efcrit l'autheurdu liure HebrieuZeror hammorRKimhien fes

comment.fur le chap.4du3 liur. des Roys ci deffus allegué,& Origene

traicté33 furS.Matthieu,& acreu apreseux le mefchant*

Mahomet en l'Azoare 2defon Alcoran: lefquels Hebrieux affeurent que

le roy Ezechiasvoyant que le peuple Ifraelitique abufoitde ce liure, le fit

brufler,&perdreà la pofteritéainfi que le confirmentEufebede l'ancien

ne hiftoire,&Anaftace de Nice en fes queftions fur l'efcriture,& n'eft à

cefte caufe à receuoirvn certain impofteur nomméFœlixMalleolus&

autres mefchans & abominables magiciens de ce tempslefquels nous

veulent fajre accroire (au rapport de Reuclin Capnio liur. 1.chap. 18(de

verbomirifico)que ce liure de coniurations magicales qui fe treuue pout

leiourd'huy intitulé les incantations clauicule canneau de Salomonmen

tionné par Nicetas liur.4.fous le nom de librum solomonium , condam

népar le decret du pape Gelafe, eft celuy mefme qu'iceluySalomon a

autrefois composé,lequel fut felon leur croyance trouuédans l'Arabie en

des cauernespar le poeteVergile,&tournépar luy d'Hebrieu en Latin.

A ce*ileft fait mention dans les hiftoires ecclefiaftiques d'vn cer

tain perfonnage nomméAaronviuant du temps de Manuel Comenus,

lequel auoit en fa puiffance les liures d'iceluySalomon,à la fimple lecture

defquels fe prefentoyent efprits en grande troupes , quidemandoyent

pourquoyils eftoyent appelez,&excutoyent degrande viteffe tout ce

qui leur eftoit commandéP. Heraut liur.5 tit.ro. decret 1m. Suidas veut

qu'iceluy Salomon a composévn liure de toutes fortes de remedes aux

maladies& infirmitez corporelles.Le grandSHierofme en fon ep ftre à

Paulinus lefurnomme Pacifique ou bien aymé apres les Hebrieux qui

l'appellent liura.cha.I2.des Rois Iediah,àcaufe que le Seigneur l'aymoit,

iceluy corrigeant les mœurs enfeignant la nature ioignant l'Eglife& Ie

fus Chrift, & chantant le doux Épithalame des nopces fainctes, fai
fant
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fant en beauxvers Hebrieux retentir la confonance qui refulte de l'vn

&de l'autremonde auecl'archetype,en ce petit œuure qu'àbon droidt il

intitule le Cantique des Cantiques, ainfi que le difcourt particulierement

GeorgeVenitien chap.19. du liu.8. Cantiqt.de fon harmonie dumonde.

Coutre ce que nous auons deduict ci deflus des ouures&efcritsde ce per

fonnage il fe trouue enlangue Ierofoiimitaine fecrette , ou langue **

daique,vn liure qu'on dit auoir efté compoféparicelui Salomonintitulé

De la Saptence, duquel fait mention RabbiMofeh Ben Maimon,&autres

autheurs citezparT. Bibliander en fon liure de la raifon commune de

toutes les langues&G.Genebrard liurI de fa chronograph.Ce quepreu

ue certainementS.Hierofme liu.2.chap.4 de fes retractations,& en fone

piftreàCromacius& Heliodore,& enfon prologue fur les hures deSa

lomon,difant qu'outreles œuures de ceftuiSalomon il fe trouue encor

deuxautres liures intitulez de la sapience , l'vn de Iefus filsdeSyrah, ou

rhilon luiffelon l'affertion de fainct Auguftinauliure2. de fes retracta

tions,& l'autre d'vn certain autheur ou prophete, le premier defquels s'e

trouuéen Hebrieu contenant les mefmespartition & nombre de*

que ceuxde ce perfonnage lefecond ne fe trouuât en Hebrieu, ainsfeule

ment en Grecde la compofition de Philon Iuif de nation , duquel parle

P.Galatin liu12.3.4chap. des fecrets de la foyCatholique. Maintenant

que le Concile de Niceneàbon droict areceu ce liure au nombre des li

ures faincts&diuins, ce que corfirnentS.Senenfis liur.I.de fabibliothe

que fain&te en l'explication de ces mots Sapientia Salomonis c Ecclefiasti

cus,&G.Genebrard liure 2, de fa chronogr. citant les authoritezde fainct

Cyprian, Athanafe, EpiphaneChryfoftome, fainct Auguftin& autresan

ciens Peres docteurs de l'Eglifepour ce regard.De tout ce que deffus faut

veoir Iofephe liur.2. contre Appion,S.Cyprian en l'epiftre à Rogatianus,

&àCornelius Eufebe liu9chap.4 de fa preparation, S.Auguftin liu.a-ch.

8.de la doctrine Chreftienne,&au liu 17. chap. 2o. de la Cité de Dieu &

autres defquels font mention les fufdits s.Senenfis au lieu ci dçffus alle

gué&G.Genebrard liur.2.de fa chronogr. Apropos de ce que deffus I
Picus de laMirande enfa prefacede l'Heptaple maintient qu'il fe trouue

entre les Hebrieuxvn liure d'icelui Salomon furnommé le fage, qui por

te pour titre&infcription,La Sapience, non celui qui maintenant eten

trenos mains œuure de Philon Iuif, maisvn compofé en langage plusfe

cret qu'on appelle lerofolymitain,lequel icelui Picus affleure auon veu& .
leuvoyez sabclliqliu. chap.7. la bibliotheque hittorique de loiiasSmi

ler & GefnerAgath. Guydacerius en fon proéme du Cantique desCan

tiques.A.Montain en fes grandes Bibles imprimees en cinq langues chez

Plantin àAnuersaurome &le fufdit SSenenfis liure 1 chapades trois li

ures deSalomon,& auxchap.de la fapience de Salomon& Ecclefiafte ,&

liulchap.deSalomon faifant mentionde plufieurs autres liures Hiebrieux

:par ce Roy, ce qu'il repeteaux liu.6&8de la mefme bibliothe

que laincteG.Genebrard.liu.i. de fa chronograph.recite plufieurs belles

&curieufes recherches touchant les efcrits de cegrandRois

- - * -- s

-
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Du Prophete Iefaie& defes efrits compofez en langue

Hebraique. CH AP. XXlX.

EProphete Iefaie fut ainfi appeléen Hebrieuryv lefalah,

commefi on difoit fauué&guarenti du Seigneur, il fut fils

ge38 d'Amos citoyen de Hierufalem ,&floriffoit du temps des

Roys Ozia,loathan,Achaz& Ezechia l'an du monde creé
à33 336lors de la migration des tributs Iudaiques, ainfi : eft

contenuau cathalogue& fucceffion des Roysde Iehuda& Ierufalemin

feré au petit Zederolam. Les Hebrieux affeurent que ce Prophete acom

poséfa prophetie envers outout aumoins en:

uoyfemble confentir Sainct Hierome en fon epiftreà Paulinus, en fa pre

*fur les Chroniquesd'Eufebede Cefarienfe,& enfonprologue fur le

liure de ceProphete difant qu'iceluy n'a ourdini tiffu vne fimple pro

phetie,mais bienpluftoftvnEuangile, parce qu'il eft infiniment difert&

J*enfa langueHebraique n'ayant rien derude, afpre,&groffier

en luy,de telle façon qu'en quelque langue qu'on le puffe traduire il ne

fe peut reprefenter&exprimer auecmefme:&naifueté depa

roles, qu'il eft en fa dite langue Hebraiquecar il a defcrit tellement auec

:autrestropes&figures tous les myfteres deno

ftre Seigneur lefus Chrift, &defon Eglife qu'on nepeut penfer iceluya

uoir predit les chofes futures, mais pluftoft auoir composé les efcrits des

chofes ia faites& paffees ainfi que le confirmentS.Auguftin liure.i8. ch.

29.de la cité de Dieu&SSenenfis liur.1.de fa Bibl.fainctece qui eft aisé à

veoiràceux qui le voudrõt&pourrót lire en fa propre& naturelle lâgue

Hebraique Et n'a eftéde merueille fi noftre Seigneur lefusChrift peregri

nant ici bas efleut & choifit entre tous les autres liures des Prophetes

, Hebrieux, les efcrits d'icelui pour le lire & expoferpubliquement enls

" fynagogye des luifs Manaffes Royde Iuda le fit ar le milieu du cops

auecvne fie de bois,&fut enfepulturé foubs le*Rogelen la Tribu

de Beniamin en l'an du monde324ovoyez le liu.4cha19 &2o.des Roys,

SHierofme enfes commentairesfur le liu.i8.chap24. de la Citéde Dieu,

de fain& Auguftin,MichelNeáderenfoncathalogue des liures Hebrieux,

Chaldees,AEthyopiens,Arabefques,Grecs& Latins&autres failant men

tion des autheurs Hebrieux Grecs&Latins, quiont fait des commentai

res fur ce Prophete,&SSenenfis liui.de fa bibliotheque faincte,chap. de

lefaie&PdeMornay chap26.de laverité de la religion Chreftienne.

Que les Anges & intelligences celestes vfent& fe fruent de la

langue Hebrauque. CHA P. XXX.

* Ovsdeurionsdoubter fi les Anges&intelligences cele

ftes eftants purs efprits , peuuent vfer entr'eux & enuers

* nous, d'aucune langue, n'eftoit que fainct Paul en la 1aux

Corinthiens9adit, (Si loquar linguis Angelorum :) fiie

25 parle en la langue desAnges : mais quelle langue peut eftre

» celle,
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celle de laquelle iceuxAnges& intelligences celeftes vfent, encor qu'ils

n'ayentpointde corps, nide langue,plufieurs grâds&fçauants perfonna

es en ont eu diuerfes opinions.LesCabaliftesHebrieuxaffeurent que l'e

d'iceuxAnges& intelligences celeftes eft par le dedans du ciel,af

fauoir au creux&concauité du ciel,àproposde ce qui eft efcrit en l'Apo

calipfe chap5.Ie vis à la main droite de celui qui eftoit afsfarle throme vn

liure efcrit dedans & dehors feelé de feptfeaux. Difant outre pariceuxCa

baliftes que les lettres font plus fpirituelles de foy,que n'eft la parole,&

l'efcriture plus approchante du parler des Anges& intelligences celeftes

quife coule tacitement entre eux,&d'euxà nous fansaucunbruit, tout

ainfi que la reprefentation d'vne image dansvn miroir, ouquelque figure

ànosyeux en forte que telle que pourroit eftre la langue de nos plus inti

mes penfees,telles font enproportion les oreilles desAnges& intelligé

ces celeftes,&comme les efprits diuins parlent le langage des Anges,les

efprits humains entendent de mefme par les oreilles de la penfee. Là def

fus iceuxmefmes Cabaliftes attribuent vne maniêre d'efcriture auxdits

Anges&intelligences celeftes,par laquelle font reprefentees au ciel

tes chofesàceuxquiyfcauét lire, Complicabunturficut liber cæli,Ifaie 34 -

Les eftoilles feruants de lettres,&vn langage auxcieux&aux aftres felon .

le Pfeaume 19.Les cieux racontent lagloire de Dieu,&lefirmamêt anóce ce

les ouuragesde fes mainsle iourcõmunique fa parole auiour enfuiuant,

& la nuict manifeftefon fçauoirà l'autre nuict.Il n'yalangages ne parlers

de quileurs voix nefoyent entendues.Sur quoy RabbiMoyfe Egyptien

au 5 chap.du liure2de fon directeur, tient que lemot Hebrieu fignifiant

anoncer,& raconterne s'attribueiamais auxchofes inanimees, ainsà cel

les tant feulement qui ont intellect. Au moyen dequoy les Mecubales

comme auffi fait de fapart le diuin Platon, afferment les cieux eftre ani

mauxraifonnables,&quiapprehendent la cognoiffance de leur Crea

teur, auquel ils font obeyffans,&nonpas corpsinanimezcomme les ele

ments : mais nous Chreftiens nousne le tenonspas ainfi cruement,no

nobftant ce quieft efcrit en Hofee2. Exaudiam cœlos,& iln 'exaudient *

terram: dontilfemble ne fe pouuoir rientrouuer plus exprez : leur par-*

ler au tefte n'eft pas envoix diftincte& articulee pour fe laiffer entendre

ànoftre oreille,quandbien mefmenous ferions tout contre, ainfi qu'eft

celle qui eft formeepar la langue, ains mental&racite, à guife prefque de

celuy desAnges&intelligences celeftes& denos Penfers, fi cela toute

fois fe doit dire parole, fuiuant le Pfeaume4 Dicitè in cordibus veftris.

Sainct Bafile fur le chapitre premier de l'Euangile S.Iean efcrit que le paf
fage ci deffus allegué de S.Paul 1.auxChorintiens 13 de la:des An

ges&hommesfemble fignifier deux chofes,& qu'il ya double sés de ces

paroles, afcauoir par la voixprononcee, laquelle bat l'air,&perit incôtinét,

&par la voix ouparole qui eft au dedasde nous mefmes,& eft feulement

cogneueà nos cœurs, difant,Logosinfuper inartificiofa eft oratio. Pri- ce

mùm verbum nonpoteft effe Angelorum , necde quo DIoannes ait , in *

omnis namque creatio inferior aruo eft, prin- *

cipium à creatore accipiens , verbum autem intrinfccus cordibus ce

nafcens & ipfum eft * quæ dicuntur pofterius. Sed audiverbum ce

principio erat verbum :

hocprout Deo condignum eft. Dignus itaque ynigenitus Dei *

- L
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» verbum,vt quod ex mente procedit oftendatur , &fine motu genitum,

, imagogenitoris,totum in fe monftrans enitorem & impaffabilem pa

* tris generationem,& perfectam filij fubftantiam,& coniunctionem fine
, timpore filii.Nam&verbum noftrum mentis generatio,fine paffionege

* neraturNeque enim fcinditur,neque diuiditur, neque fluit, fed manens

* tota mens in proprioftatu verbum totum & continuum emittit. Et

,procedens verbum,omnem generantis mentis virtutem in feipfo c5

,plectitur. Par ces paroles*coniecturer que la langue des

Anges& intelligences celeftes eft fans voix non toutesfois en telle perfe

ction qu'eft le verbe de Dieu , ce qu'interprete au longD.Chartufianus

fur S.Denys Areopagite art.21.qt.fuiuantAlbert le Grád,lequel dict que

trois chofes çoncurrent en noftre parole, affauoir la fimple conception,

ordination pour le proferer , &l'application aux inftruments du corps,

*voix eft formee , & portee par l'air aux oreilles des ef

coutans. Les deuxpremieres conuenant aux Anges& intelligences

celeftes , & non la troifieme , ita quandiuidquod fublibero illorum

arbitrio eft , manet in fimplici conceptione , non percipitur ab aliis,

- , fed dum ordinatur ad alterum , incipit effe notum , à caufe dequoy

lesAnges&intelligences celeftes n'vfent pas devoixenparlant , l'vnà

l'autre,unais ilsparlent , quand ils demonftrent la conception de leur

intention par leur volonté : l'vn à l'autre , ie dicts de leur volonté,

à caufe que ce que l'Ange&intelligence celefte fçait,n'eft pasà l'inftant

congneuà l'autre, car ily en a de plus excellents les vns que les autres en

fcience&illumination, maisfeulement les chofes qu'ils ordonnent de

uoir eftre manifeftees :ce qui eft la langue desAnges entenduefpiritu

ellement dans le paffage cy deffus de fainct Paul. De là il s'enfuit que la

langue desAnges& intelligences celeftes entre eux, eftant abftraicte de

lieu,& detemps,fans determination d'iceux , qu'auffi la diftence d'i

ceux n'empefchepas leur parole,& tout ainfi comme icelle n'empefche

pas que l' p ne puiffe veoir l'autre,de mefme ils ne s'empefchent pas

qu'ils ne puiffent l'vn& l'autres'ouyrou entendre le voulant,de melme

queceuxqui font nos gouuerneurs& conducteurs ne font empefchez

par la grandeur de la terre deveoir& contempler la face de Dieu , qui

eft auxcieux.ainfi qu'il eft efcrit en fainct Mathieu premier chapitre 18.

encor qu'ils foyentvrayement& definitiuement au lieu,où ils operent

SainctChryfoftome homelie32.furSaint PaulauxChorintiens cy deffus

» allegué , linguam Angelorum dicit , non carneum inftrumentum,qua

» le noftrum , fed fimilitudine colloquia Angelorum inter fe, non quæ

»fenfu,fed intelligentia percipianturatque ita illuminationes acceptæ,fu

»perioris ordinis Angelos,tradere confortiûi inferioribus,vt ait D.Hiero

» nimusincap.4Zachariæ,parique modoAngelumnoftrum Deivolun

» tatem nobis indicare,vel euidenter,vellatenter, vt & notat D.Augufti

» nusc9.epiftolæ 111.LesTheologiens Scholaftiques traictent amplement

de cefte illumination ou parole , ou langue desAnges , au fecond des

fentences affauoir Sain& Thomas queftio6.1o7.Alexander en ce mefme

lieu q22.& Durandus2 fentent.diftinct.II.q2. Pour &à raifon de ce

que deffus a efté par nous deduict , quelque vnsfe font imprimez en

lepinion que s'il y a quelque langage perceptible que parlent iceux

Anges
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Anges& intelligences celeftes,ce doit eftre la langue Hebraique attendu

que c'a efté la premiere languede ceft vniuers,laquelle efinana de la pro

prebouche deDieuau premierhõme dás le Paradis terreftre,outre qu'el

- --

le s'eft toufiours conferuee en fon entiere pureté, là où toutes les autres

ont fouffert plufieurs changements& alterations & que les demons és

perfonnes qui en font poffedees parlent plus volontiers cefte langue He

braique que nulle autre langue ,s'ils peuuent eftre entendus,*

les Cabaliftes tiennent que les lettres Hebraiques doiuent eftre auffi les

premieres,&qu'elles furent forgees au ciel,quãd& le parler que Dieuen

feigna à Adam,ayant efté creé de luy enaage parfaict, apte&capable de

parler tellangage qu'on lui apprendroit.Ce qu'eft confirmé par F.Geor

geVenitien accord.2 du liur8.cantique dernier defonharmon.du mon

de,&H.CAgrippliur3 chap23de fa philofop.occulte.Quiplus eft il eft

trefcertain qu'au temps iadis les Anges&intelligences celeftes ont ordi

nairemét parlé aux anciens Peres,Patriarches & Prophetes en pure lägue

Hebraique,& non autre, ainfi qu'onpeut veoir en infinis lieux de la Bible

cõme le remarquét trefbienS.Auguftinenfon epiftreà Honoratius,&:

Denys liur. de la hierarchie desAngeschap.47.II.I2,& 15& auffi para \ ce

qu'icelle langue eft la premiere efmanee du ciel,&de Dieu,auant mefme

, - la creation dumonde,voire celle de laquelle Dieu engrauade fon propre

doigt fa loydonneeauxanciens Peres Hebrieux,lefquels ne parloyent& _,

vfoyentd'autre langue,mefmele bien ayméfils de Dieu noftre Seigneur

Iefus Chtift eftant en ce monde(la langue Syriaque eftant lors de noftre

1 * dit Seigneur Iefus Chrift la vulgaire&commune des luifs) plufieurs au

tres chofes dignes de remarque& confideration en ce fait font deduites

dansT.Bibliander en fes comm. de laraifon commune de toutes les lä

ues I. Reuclin Capnio liure3.de l'art Cabaliftiq.I.Drufus liur.I.queftion

d . de fes queftions Hebraiques&Pierre Gregoire liur.12.chap.I2.fyntax.

de l'art admirab&4-tom.de fes commentaires fur la fyntaxe de l'art ad

mirable chap.9 & 11.de Angelis.De ce que deffus nous fomme meuz de

rapporter en ceft endroict que Thefeus Ambrofiusenfonrppendix de

plufieurs & diuerfes lettres& langues dans vnefienne lettre efcritte de

Ferrare le 6.des Ides dumoysd'Aouften l'an 1537àfeu 6.Poftel, faitmen

tió qu'il luy enuoye vneconiurationd'vn certain magiciénomméLouys

deSpoleteauecdes characteres inuentez&donnezpar les Daemons, di

fant entre autres chofes ce perfonnage, ces mots,Habeo quas nullus for-ce

fan habet, diaboli litteras, dæmonis ipfius manufcriptas.Le mefme para- «

pres dit ceque s'enfuit, magorumverò characteres ab HonorioThebano «

appone,&nonnullis aliis relictos in lucem edidit inter cæteros Cornelius «

AgrippaDe quibus nulla nobiscura faciéda eft.Verum quiade Spoletani «

adiuratione in fuperioribusànobis mentio facta eft, non ab re forfanfa-«

ctum omnino fuerit, fiillam vt amico tandem,& curiofis cæteris fiat fatis, -

in huius noftræ appendicis fine addatur. s:tamenprius, nobilis«

quædam matrona,&fanctæ conuerfationis,acfpiritu fape afflata prophe- « -

ticovirgo, litteris femeltantum, incognitis, futurûmque effe fubiecits vt *
quâdoque venirent, quitalibus vterenturCharacteribus aut fimilibus fcri. ce

Ptitauerent litteris Poftaliquot verò annos ab illius hinc(vt arbitro)ad fu«

Peros difceffu,fcripta fuerüt, quæ hic confeftim fcripta fuit- «

-
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te de ces paroles Latinesiceluy mefme autheur rapporte le precepte, ou

coniuration du dit Louys de Spolete aueclarefponfe fuiuante à icelle,du

monen langue Italiené en cesmots

comando*lifette commandamenti perli dicfetté Maftri, per

le dece potentiffime paroleouer nomi che le quali is Maftro Voftro ve nuoce

chefetti conftritiha vinir éperTalion,Anfion Amlion, per quroaftro terze,

perliouanta Demone, épertuite lepotentie diuine, che me debiate feruiere

la veritain queftamedefimafenzafaude,inganno, duppieza alcuna, chiaro

non conffo apertamente cheve poffa intendereflcaualiero archantonio

figliolo de richaToonna da Piacenzaha vitrouatitutili dinari che laf An

tonio Maria &fnoinqualloeofno. Apres laquelle coniuration efcritte

ar leMagicien qui l'a faifoit,il n'euft pas fi toft pofé la plume de laque

le ill'auoit redigee par efcrit, que les affiftants virentàvn inftant icelle

lume eftre enleuee&emportee en l'air,puis defcendre tout à coup fur

papier,& efcrire fur iceluy fans lebenefice d'aulcune main vifible aux

lits affiftants les chatacteres tels que les a reprefentez le fufditThefeus

*ibrofius au lieu fus allegué en leur propreforme&:fort eftrange

& efpouuantable,la fignification & interpretation defquels characteres

le fusdit autheur n'a voulu mettre en lumiere pour plufieurs raifons&

confiderations.

*Encombien de forte& maniere de languesfut muée& chan

geela langue Hebraique lors de la confufion de la tour de
Babel. CHAP. XXXI.

*Espreftres anciens Hebrieux efcriuent fur leGenefe que de

* la langue Hebraique , la feule &premiere languede ceft

Vniuers, il en fut produit lors de la conftruction de la tour

* * % Babel,feptante langues toutes diuerfes& diffemblables,au

=* tant qu'ily a denoms Hebrieuxde force, attribuezà Dieu,

expliquez long par Auguftin, Iuftinian en l'octaple du Pfaultier fr

le pfalme 118.&qu'il y auoit de chefs des familles, principautez&fei

gneuries defcrits Genef1o.&II.& maintiennent iceux Hebrieux que ce

fte diuifion ou diuerfité ne fut naturelle ,veu que Adam eftoitfeul en ce

monde auec Eue fafemme, mais bien vne calanitépublique diffufe par

tout le genre humain,&vne vraye punition de Dieu,aduenue non par le

confeil ouvice humain, ainfi que la premiere& vniquefut variée& di

uerfifiée par le lapzdu temps,& diuifee en plufieurs ,à caufe qu'enfem

blement icelles eftoient,vn mefme dialecte&idiome,veu qu'il eft tref

affeuré que les feptante lägues lefquelles procederét de la premiere lágue

Hebraiq ont des racine du tout diuerfes, qui nõt entre elles aucunecômu

nication nyaffinité, lefdits Hebrieux nombrant feulement les feptante

langues cy deffus, ont eftémeuzd'ainfi le faire, à caufe qu'il n'eft faictmé

tion dansMoyfe de plus chefs de familles,& de princes, fuiuant le nom

bre des fils d'Ifrael qui debuoient aller en Egypte au dire de RabiSelom,

deuter32.Aben EzraGenef1o.& 11. I.ReuclinCapnio liur.3. de l'art Ca

baliftique, Si literarum Hebraicarum collegium quinquaginta portis di

ligenter applicuerimus,idem72.Angelorumfœlicem feriem comperie

mus quibus Sembamaphoras, id eft nomen expofitorium illud magnum

fumi Dei conftare perhibeturNam ad5o. addita72. procrearunt.Hi
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funt Angelifortes vniuerfe terræper quos putaturMoyfes ille miraculo

rum operatormanufua , mare vfque adfuccum diuififfe
, quoniam ipfi

funt Angeli diuifionis,& diuifit Deus terram iuxta numerum Angelo

rum eius Sic enim in libro Portarum iuftitiæ quem Rabbi Iofeph* Ben

Carnitol celebris in cabala magifter confcripfit inter alia legimus &reli

&æ funt omnesgentes traditæ in poteftate7o.præfectorum,hoc eft prin

cipumAngelorum& quibus Racanet peritiffimus Cabalifta Genef, 48.

7o.palmas adplicat illas circa duodecim fontes. Quantaux docteurs de
l'Egfe Latine,ils ont fait eftat de 72 langues,felon le nombre des difciples

inftituez de lefus Chrift , pour eftre icelles conuerties en iceluy, affa

uoir de Iaphet 15 deCham3o de Sem 27. Mais les fusdit Hebrieuxfem

blent auoir mieuxparléde ces chofes : car concedant les

oubranches deCham clairement exprimées Genef 1o.

trente ftirpes

il s'en treuue

feulement 14. de laphet , fion adioufte Rodanin , felon le premiec

duParalipomenon , commevn autre , de Dodanin, de Sem,àgran

de peine ,24. D'abondant à caufe qu'on ne peut faire mention de plus

de matrices ou meres detoutes les autres langues , quelques innunera-.

blesqu'elles foient , comme font les langue Hebraique Mere&Geni

trice de la Syriaque , Chaldaique , Nubiene , Africane , Arabefque,

&autresen dependantes,la langue Grecque,Mere&Genitrice de la Do

rique,lonique,Aeolique,&Atticque, la Latine& Mere& Genitrice de

. l' ltaliene , Hefpagnole , Vualachiene ,& Gauloife , laSclauoniene,

Merede la Polonoife , Boemienne&Mofchouite , l'Alemande , Mere

de la langue Suiffe , Angloife& Flamande. LaTartarefque, Mere de

laTurquefqueSarmacanique,&Scythique,L'Indiene,Nubiene, ouAbyf

fiue, Mere de l'Ethyopiene,ouSabeleux:&en ce noumbre ne font com

prifesainfi que les Gents&Nationsprocedezd'iceux,les Ammonites &

Moabites de Loth,les Idumeens d'Efau, les Ifmaelites& Hagareens,

d'Ifmael, les Dialectes des fufdites langues, lefquels font infinis&innu

nerables, en telleforte que de cent en cent lieues nous trouuonsvne grâ -

de difference ou diffemblance en mefmes&pareilles langue èit à caufe

des diuers accents,mutations,additions , &detractions de certaines let

tresd'icellesQui plus eft de fiecles en fiecles les Gents& nations vfants

de diuerfes langues fe meflent&confondent les vnsauec les autres,voire

fe muent& changentdu toutpour&à caufe des desbordements,com

mixtiös,guerres,feditions, commerces,mariages& autres actions& acci

dents qui aduiennent auxaffaires de ce monde : doncfuiuant ce qui eft

deduict cy deffus feptante Gents&Nations,& autant de lägues,ont prins
leur fource& origine des trois fils de Noé depuis ce nöbre desdits Géts

&Natiôs s'accreuft&multiplia debeaucoup plus que le nombre desdites

languescar deSem font fortis & procedez 4.cents, fix Gents &nations,

maisfeulement27langues, de Chá,trois centnonante& quatre Gents&

naticns, maisfeulement 22 langues, de Iaphetdeux cents peuples mais feu

lement 23 langues toutes ces Gents& nations reuenants au nombre de

mille &toutes ces langues à feptentedeuxArnob.fur le Pfeaume 1o4.Eu

chere fur le Genef. liure 2. chapitre feptiefme , Sainct Auguftin liure

16. chapitre 3.6. 9.& ii. de la Cité de Dieu. Plufieurs infinis au -

tres beaux & excellents difcours en cefte matiere, tresdgncs de
Ll 3
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confideration&remarque font deduits dans Rabbi Iofeph fils de Carni

tolen fes liures des portesde Iuftice,&par autres Rabbins interpretants

cegrandnom du Dieuviuant,Schemhammaphora , dans Ale

xandrin hui.desStromat.Epiphane en fa pretace de PanariusSAuguftin

liur.16.chap.6.& II.de la Citéde Dieu I.Reuclin Capnio Phorcliu3. de la

Cabale des Iuifs.PGalatin liu2.chap.1o. de fes liui.citant R.Mofe Egypt

1.part.chap.61.de fon Morehanebuchim, direction des doubtans , G.Po

ftel en fon liure de vniuerfitate cap. de cœli origine, eiufque influxus par

tib.fueillet8H.Corneille Agrippe liur.3. chap. 34.&74. de fa philofoph.

occulte, GilbertGenebrard fu*de f chronograph.Guy le Febure de la

Boderie en fon epiftre dedicatoire au lecteur fur le nouueau Teftament

Syriaque. Cafar Baronius tom.I. de fon hiftoire ecclefiaftique & B.Pere.

riusen fes queftions fur le Genefe,&en fes comment. fur ledit Genefe,

citant Epiphane, S.Hierofme,S.Auguftin, Profper,Arnobe,& autres do

&teurs anciens. Apropos de ce que deffus nous apprendrons qu vn des

plus docte& fçauant perfonnageaux langues anciennes de ce fiecle, fon

&appuyé fur les propres paroles Hebraiques du Zoar trefantique liure

Hebrieu,a compofé les vers qui s'enfuiuent parlant de la fageffe& proui

dence du PatriarcheNoé -

Et pourtant auoit ilparprudence adufee

- Le deluge paffé la terre diuifee

2Par quatre & cinq,crfept, douze c3 feptante deux,

Puis par nombres & trails lefquels dependent d'eux,

Parquatre fous l'aueu & prudence iufte

Dunomquatre-lettréfacréfaintl & augufte,

Celui qui a toutfaict,3r a tout ordonné.

Qui donnel'eftre & vie,c5 fentir 3 entendre,

& qufait de la terre aux quatre parts 'eftendre

Sagrandeur,&puiffance,crfageffe & bonté,

Cegrand Soleil diuin,dedans fon charmonté

Sur7ureanimaux faintislefquels haftent la courf , -,

Celui qui fait fans fin bouillir c5furgeonner

Lagrandfource qui vient la terre enuironner,

La7uelle en diuers lieux yproduit& fait naifire

Le 7uatrefleuuesgrands du paradis terrefire

Celuifinalement lequelen temps prefix

Deffus le bon Ianus,c3- deffou fes trois fils

Kefit le genre humain,cfousfa tetratlide

*emplit Afie,Afique, Europe & l'Atlantide

Parcinq la diuifaoen ce nombre enuelopant

Cin7 ceintures qui vont le ciel entrecoupant,

Et 7ui ceignent encor tout le rond de la terre,

& nfemble auec la merqui de fesbras l'enferre

Sous les deux pôles deuxfegelent de foideur:

Celle-là du milieu brufle toute darder

Pour eftre droictement fous l'orniere eftelee

43e trace de Phebus la charette attelee

« 71ais
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2Maisd' /gal contre-poids chaud & foid tout diffus

Tant deffus l'efgalleur, qu'en celle de deffous, -

Toe cinq conffte encor la machine eflairee,

Quifent quatre elements & l'effence atheree:

& enl'hommequi eft du monde l'abregé,

Lefens mefme eft dedans cinq ceintures logé

Le ferme touchement respond à terreferme,

L'humidité du gouft,de l'eau l'humeur enferme,

Et le flair odoreux prendfes odeurs de l'air,

Commepar le feu clair la feche oreille oit clair:

Mais deflamme enheree crcelefte est pourueuë

Celle qui voit le ciel,la pointe de laveues

& de nos vieux Gaulois lesfciences cir arts

Se diuifent encor en cinq cercles ouparts:

L'an les nombres entiers,cr les rompus nous trafe,

L'autre le point,le trait ,frface & corps embraffe,

Le tiers regle les tons &fonoyeux accords,

Le quart defrit le ciel,c les celeftes corps,

Le cinquiefme plusgrand qui fur eux fe confie,

Embraffe terre & ciel, c'eft la cofmographie.

Parfpt illa partitfus fept effrits gardants

Lefaintt throne de Dieu comme lampes ardants,

Etfous les feptflambeaux de la celefte voute,

Par lefquels l'infiuence en la terre degoute

Deffus lesfpt climats, ou les fept efchelons,

Ou les tours diftinguez en plus cours & plus longs .

En vn chafun climat où meint peuple demeure:

Sont entr'eux differents d'enuiron demie heure,

& oie l'on voit encor en diuerfe raifon

Lepole s'efleuerfur le cercle orifon.

*Par douze il la partit deffous la citéfainle,

Ou douze Anges veillans gardant toute l'enceinte

Defes murs flamboyants, &fes onze portaux

Plus que perles lufants,nt qu'aucun des metaux,

Et fous le Zodiac ou bien l'efcharpe infigne

sQu'on dit communement le cercle porte figne

2Puisparfeptante c5 deux enfin illa trancha,

Et autant d'heroés par la terre eftancha,

-Afin a'y refoulerautantde colonnes,

Zeffous feptantedeux gouuerneurs ou genies

42ui deffous l'&ternel en feptante deuxparts

Langues & nations fontparle monde effarts,

Afin de procurer chafcun enfaprouince

2De leurpeuple le bien & l'honneurde leur Prince ;

Et namener enfin toute diuerfité

De langues c de gens au pointt de l'vnité

Deffous vn mefme Dieu,c vne languemefme,

Pn Roy,d vne Loy,vne Foy vnTBaptefme,
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Ledifcourscy deffus doit eftre eftimé d'autant plus efmerueillable& ad

mirable côfideré qu'en ce qui nous eft refté de tât d'œuures ouliures qu'5

peut veoir ou lire pour le iourd'huyen quelque langue que ce foit, nous

ne pouuonsremarquer que fept langues premieres& principales fort an

ciennes affauoir l'Hebraique, Affyriene, Egyptienes Chaldaique,Arabef

que, Grecque,& Latine,ce quia meu Rap aelVolaterran liur. 33. de fes

commentaires d'efcrire ces mots.lgitur catalecti feptem,totidémque lit

terarungenera reperiuntur.Afyrii tiue Babylonii antiquiorestdeindeA

rabesIudæin6valde abArabibus charactere litterarum linguaque diftä

tes, Aegyptiiverò& AEthiopes quamuis antiquiffimi alteritanien figuris

animalium, aliarumque rerum veriusquàm litteris quas hieroglypha vo
cant nulli adhuc comperta.AEthiopesverò Babyloniis litteris vfifuntvf

queinhodiernü diem.Poft hos Graeci,deinde Latini, Poftremo Dalmatae

ex corruptis Græcis.Vidi etiä Armenica lingua libros côfcriptos, quita

men cumChaldæisferè conueniunt in paruo difcreti. Saraceni etiam ho

* die,Tartari acTurce quamuis diuerfo inter fe paululü catalecto Arabicis

omnesvtuntur litteris,Turca etâ Græcis quibusdominantur, les

auttes langues lefquelles ont eu vogue&credit apres la dite confufion

Babylone durant les fiecles anciens,iufques au temps prefent, ayantprins

leur origine&commencement apres icelle confufion , laquelle apporta

•- infinis remuenents&changementspar toute la terre vniuerfelle, Pierre

Crinità ce propos liur.I7.chap. de l'honnefte difcipline.

Moyfesprimus Hebraicas exarauit litteras mente Phœnicesfagacicö

diderüt Atticas quas Latini fcriptitamus ,edidit Nicoftrata AbrahamSy

ras,& idem reperit Chaldaicas, Ifis arte non minorepertulit AEgyptias

Gulfila prompfit Getarum quasvidemusvltimasvoyezce qu'efcrit de ce

fte matiere Hierome Cardan liur.17.chap.9o.de la varieté des chofes ch.

95&I.Cæfar Scaliger au dit Cardan exercitationem.259.

A ce propos ilmefouuient auoir leu dans l'Alcoran du Prophete Ma

homet qu'iceluy eftant rauy au ciel par l'Ange Gabriel ily vitvne multi

tude d'Ages trefgrands&trefamples,& dit, prolixitas vniufcuiufque

Angeli multo miliesmundomaior erat, quorum quifquehabebatfeptua

ginta millia capitum,&in quolibet capite feptinginta millia ora,&in

quolibet ore,mille feptingintas linguas,laudantes Deum feptingintis mil

libus idiomat ibus Propos lefquels font repetez par F.R'cold ou Richard

del'ordre des freres prefcheurs viunt en l'an de falut 121o.enfon liure

de la confutation de la loydonnee par Mahomet auxSariafinschap.14

Des diuerfes fpputations deslures canoniques du vieil tefta

ment,lefquelsfont compris aupremier ordre dufaint Ca

non. C HA P. XXXI I.

s*)Es liures Hebrieux duvieilTeftament du premier ordredu

, r fainct canon, defquels font eftat& eftime les Hebrieux,

font par eux partis&diuifez en trois diuerfitez de nombres

Iofephe & Philon Iuifdiuifent les liurs facrezHebrieux fe

EE lon le nombre des 2 .lettres de l'alphabet Hiebraique, parce

que

 

 
 

  
  

 

 



- Langues de ceft Vniuers. 273

- - -

que tout ainfi que par ces 22 lettres,toutes les chofes quipeuuent eftre di

&tes& efcrites, font conprifes&contenues de mefme ilya 22.liures di

uins dans lefquels font comprifes toutes les chofes,lefquelles peuuent e

ftre fceues&annoncees. Cequ'onttenu entre lesChreftiens O.igene,

Epiphane, Gregoire le Theologien,Sainct Hierome&Rufin. Aucuns

d'entre les fufdits Hebrieux affauoir RAben Ezra,&R. Dauid Kimhi

nombrent 24-liures felon les mefmes 22. lettres dudit alphabet Hebrai

que,y adiouftant par trois fois la lettre " Iod, en l'honneur du nom

quadrilettré de Dieu, lequeliceux Hebrieux ont de couftume pour la re

uerenced'iceluyd'exprimerfeulement par efcrit,&non par la voix, ou

parole, partrois lod à Ia façon des Cabaliftes en cefte manierem. Parti

tion laquelle ont fuiuy quelques vns des anciens Grecs pour eftre icelle

fort conuenable aux 24. lettres de leur alphabet Grec,comme ont auffi

fait aucunsdes anciens&modernes Latinsfondez fur le nombre myfti

que des 24 vieillards adorans l'aigneau ouurant le liure feelle des7feaux

que perfonne ne pouuoit ouurir ni au ciel nien la terre , defquels fait

mentionSainct lean en l'Apocalypfe chapitres5Quelques autres Hebri

eux nombrent27.liuresautant qu'il ya de nombre de Characteres reful

tans des22elements fimples,defquels confifte tout l'alphabet Hebraique,

* & descinq finales lettres repetees ou doubleesd'iceluy diuerfementfigu

" rees tant au commencement,qu'à la fin des dictions Hebraiques,&au

milieu d'icelles fur quoyferaveu particulierement Sainct Hierofme en

fon prologue fur les Galates,Epiphane en fes liures des mefures&poids,

& Abulenfisfur les Galates,&R. Benoiftliu.I.&2.de fes ftromatesfur la

Bible,& Sixtus Senenfis liu.en fa bibl.liu.1fect.1&F.Louys liur.I.chap.3.

de fonglobe des canons de la langue faincte.

Premiere fupputation contenant 22.liures duvieilTeftament,autantqu'il

y a de lettresen l'alphabet Hebraique.

1 x Genefis nouvNn2, Berefcith,id eft in rincipio. .

n 2 Exodus ntru nhx ,Ve elleScemoth,&hæcfuntomnia.

3 x Leuiticus N"p ,Vaiikra,&vocauit.

4 n Numerinon ,Vaiedaber,& locutus.

5 r Deuteronomion orion n'hN,Elle addeuarim,hæcfuntverba.

6 h Iofue yvrrv lerefchua,

7 t Iudicum&Ruth,rnorveu,Sciopthimve Ruth.

3 r Regum1&2. hrns,Scemuel.

9 & Regum3&4. a. 2 h ,Melachim.

1o » Efaias trryvr Iefcahiiau. - - 

II 2 Ieremias non Irmelau. - -- 

12 h Ezechiel'hNpnrv,Iechezkel.

1; n Duodecim Prophetæ minores vynn, Thireheffer, fcilicet Ofcea

Ioel,Amos,Cbadia,iona,Micha,Nachun,Chauakkuk,Zephania,Chaggi,

Zecharia.Malachi. ---- - -

14 : Liber Pfalmorum, ohnnnet,Sepher Theillim,

15 b Prouerbia * ttrn,Mifcle.

16 y lob2n ,Iiob.

17 e Daniel'hxn,Daniel.

-- ' --

- - * :
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18 x Ezra, Nny,Ezra, - -

19p paralipomenon ornrn27,2iurehaiamim.

21 v Ecclefiaftes nhrp, Koeleth.

22 n Canticum Canticorum pvur nuSeirhafirim, RabanusMaurus de

Inftitcleric.cap.54.Efdrasomnes libros facros veteres,dum Iudæiingref

fi fuiffentin Hierufalem,diuino afflatus fpiritureparauit, cunctáque Pro

phetarum volumina, quæfuerantà gentib. corrupta, correxit,totúmque

vetus Teftamentum in22.libros conftituit, vttot libri effentin lege, quot

habentur&litteræ, alioquinon fuit in poteftate Nabugdonozoris omnia

exemplaria perderepræfertim cum decemtribus effent in Oriente, extra

ipfiusdictionem.

Seconde fupputation felon les 24. elementsHebraiques, contenants24.li

ures duvieilTeftament, autant:yade lettres audit alphabetHe

braique, en repetant par trois fois la lettre vn Iod,en reuerencedunom

de Dieu,& autant qu'il ya de lettres Grecques en l'alphabet des Grecs,

efquels les infcriptions Grecques defdits liures font fupputez comme .

s'enfuit. - -

1 N AGenefis, risett,id eft generatio.

2 2 B Exodus.E3ooc,exitus fiue profectio..

3 2 r Leuiticus,Asurixàc, Leuiticus.

4* A Numeri,Aebuc).

5 rt E DeuteronomionAtwrperduor,fecunda lex.

* 6* z IefusNaue Inrec Nav .

7 1 H Iudices, Kprraj. - *. . -

8 r e Regum 1.&2.Barixeiav, a, g ,A.

9 & I Regum3&4gaciaeior,y,xg .

1o * K Efaias, Hcajac.

11 h A Ieremias,Ippulac.

122 M Ezechiel, Ii &euiA.

13 2 N Prophetæ, 12 npoora gideft nent,Ofee, tanx, Joel,Auc,Amos,

bacum scorias SophoniasAy ajo ,Aggæus,Zachariaszaxapos, Malachias

14 , E Pfalterium Paxtipuor.

15 o ProuerbiaSalomonis napopuiaq xaxopdrrr.

162 II IobIa g,

17 b P DanielAayiàA. -- -
18y x Efdras, Efdras Ecpac. - - - 

19aT Parelipomenonnlapaxunévor,ideft prætermifforum. ,

2ox rEfther Egrnp,.

21p « Ruth. .

221x Ecclefiaftes ExAmenagic.

23v*CanticumCanticorumApua deudrev

JTroifiefme fupputation felon les 27 lettres Hebraiques,lefquelles parfont

tout l'alphabet Hebraique, affauoir les alettres qui fout tout le fufdit 

-- alphabeta
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alphabet & les cinqlettres doubles ou repetees, contenant27, liuresd'i.
*vieilTeftament. -- -- --

r t Genefis. 15 o Efdras.

2 2 Exodus. 16 2 Nehemias - t

3 2 Leuiticus.. 17 t Efther. - ... i

4 * Numeri, 18 bIob. - :

5 n Deuteronomion 19 y Pfalterium -

6 *n Iofue. 2o à Prouerbia. * - -

7 t Iudicum. 21 q Ecclefiaftes.

3 r Ruth. - az yCanticumCanticorum

9 v Regumprimus. 23 v Efaias.

24 p Ieremias cumThrenis.

1 2 Regumtertius. 25 * Ezechiel.

1 12 n Regum quartus. 26 u Daniel.

13 h Paralipemenonprimus, 27 n Duodecim Prophetæ mino

14 t Paralipomenonfeeundus. 1**S,

Ces difcoursfont tirezdes fupputations des liures du vieilTeftament,

qui font misau premier ordre dufacré canon. Par ci apresnous dedui

rons en combien,&qu'elles partitions iceux liures font diuifez tant par

lesdits Grees,Latins, qu'Hebrieux.

Premiere partition&diuifion d'iceux 22 liures du dit vieil Teftamenten

trois claffes, c'eft affauoir en liures de la loy, des Prophetes,&Pfeaumes

ouCarmes, de laquelle ontient noftreSeigneur*Chrift auoirvsé

apres fa refurrection,lors qu'ouurant à fes difciples le fems des efcritu

res,il:toutes les chofes qui eftoyent efcrites de luy en

la loyauxProphetes,& aux Pfeaumes S.Lucchap.24& Iofephe liur.r.

contreAppion legrammairien

Les liures de la Loyfont cinq. 12 Efther

1 Genefis. 13 Iob.

2 Exodus. I4 Efaias.

3 Leuiticus. 15 Ieremias&Threni.

4 Numeri. 16 Ezechiel.

5 Deuteronomion. 17 Daniel. - -

Les liures des Prophetesfont 18 Duodecim Prophetæminores.

treize. Les liures des Pfeaumes ou (armes

6 Iofue. font quatre.

7 Iudicum&Ruth. 19 Dauid.

8 Samuel. 2o Prouerbia.

9 Malachim. 21 Ecclefiaftes.

1o Paralipomenon. 22 Canticum Canticorum

11 Efdras.

Seconde partition&diuifion d'iceux mefimes liures lefquels Epiphane au
liure des partiesde l'Efcriture diuine ,&I. Damafceneau liure 4 de la

foy orthodoxe ont parti&diuifé en quatre quinaires , affauoir legal,

Agiographe, Poetique,Prophetique,& outre iceux en*binaire.
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Lepremierquinaire legal 12 Pfalterium.

1 Genefis. 13 Prouerbia

2 Exodus. 14 Eclefiaftes.

3 Leuiticus. 15 Cantica.

4 Numeri. Le quatrieme quinaire des Prophe

5 Deuteronomion. - tes.

Lefconduinaire Agigraphe. 16 Prophetæ minores duodecim.
6 Iofue 17Efaias.

7 Iudicum& Ruth. - 18 Ieremias.

8 Regnorumprimus cum fecundo. 19 Ezechiel.

9 Regnorum tertiuscum quarto. *° Daniel. - 

1oParalipomenon duo. Le binaire. - :

Le troifieme quinaire poetique 21 Efdras. - *

11 lob. 22 Efther.

Troifieme partition &diuifion d'iceuxm efmes liures du:ordre

en trois claffes felonGregoire le Theologien,affauoir enliures Hiftori

ques poetiques& prophetiques,

Liures Hiftoriques font douze, Liures poetiques cinq

1 Genefis. 13 Iob.

2 Exodus. 14 Dauid.

13 Leuiticus. 15 Prouerbia

4 Numeri. - 16 Ecclefiaftes. ,*

5 Deuteronomion. 17Cantica. -

6 Iofue. Liures prophetiques.

7 Iudicum. 18 Prophetæ duodecimminores. 

8 Ruth. 19 Efaias.

2o leremias.

21 Ezechiel.

2 Daniel.

9 Regumprimus&fecundus,

1o Regum tertius&quartus.

11 Paralipomenon.

12 Efdras,

Detoutcecilemefme Gregoire ce Theologien enfon liure descarmes,

en a efcrit en versGrecs hexametres& pentametres ces paroles.

Aiyororror puéo rèv yapurov , qix'cipiuôr

Tnc dpxa répnt iépayés cooinc, -- - 

rporign

npura)

Hô'à traurn exdrure gué xo.apdget garixiaa

xai c 'etxnrcpoy azarov icpav xeuc
A) révrer aparoc y'iag

Erreura aui .era

Eauxncias àc taux grapeiuia .

Kaizév uoi ; 7veuatogapcontin

-

Miaw
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Quatriemepartition&diuifiond'

Miavpineur ie 2 pavlo ei a ana

nene, duerguaiac 5 tpiroc.

Naéur ,dé4auure, gicoooriac

Mia ncajac

Apiosc

Eris&xiA. s davuiau épic

éiAec

Sufpefanttorum numerum,noménque librorum,

Eprimum hiftoricos bis fenos ordineguorum

Primaradeigenefisdein exodus,atque Leuites

Etnumerilegifque iterumrepetita volunta

Hos Ief ,Criteque & Ruth e7Aoabitafeguuntur

Hinenonus decimufque tementgefta inclita regum

Sunt quoque carminei quinque,horumprimus Iob eft

Proximus eft huicDauidrex, cf tres Salomonis

Scilicet Ecclefiaftes,drprouerbia, cantus.

2Pofhofandorummox quinque volumina vanum

& quibus bisfex libro retinenturinvno,

Ofeas,cr Amos, Michas,loelque, Iouafque,

Abdias,er 2Naum.Abachuch,cir Sophonias

-Aggens letus,Zacharias,cgre 7Aalachias,

FH primum librum,tenet E/aiafecundum,

Po/hor lerenias matris de ventre vocatu

Exechteldomini robur Tanielquefpremus

Hacveterifeptem,acter quinque voluminapatti

ZBna& viginti Solymorum elementafgurant,

roys & Ifidore au fixieme de fesEtymologies. .

Lesliurerlegaux font cinq. 1o zaias.

iceux mefmes liures diftribuezen trois
claffes par les anciés Iuifs, affauoir en liures legauxprophetiques&A

giographes,ce qu'ont fuiuy S.Hierome en fa preface fur le liure des

1 Genefis. 11 Ieremias cum Thremis

2 Exodus. 12 Tzechiel.

3 Leuiticus. 13 ProphetæIz, minores. -

4 Numeri. Les liures aggraphe fnt neuf.

5 Deuteronomion. 14Iob.

Les liures prophetiquesfane n5 Pfalteriums

hutt. - 16 Prouerbia.

6 lofue. 17 Ecclefiaftes,

7 ludicum&Ruth. 18Cantica.

" 8 Samuel 19 Daniel.

3 Melachim.
ao Paralipomenon fiue Chronicon
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21 Efdras&Nehemias.

22 Efther.

Cinquieme partition& diuifion d'iceux mefmes liures en trois claffes,

affauoir en mefmes liures legaux Prophetiques,&A*vfitee

entre les anciens Latins, comme dit le mefmeSain

preface fur le liure des Roys&de Daniel.

Les liures legaux font cinq.
1 Genefis.

2 Exodus.

3 Leuiticus.

4 Numeri.

5 Deuteronomion.

Les liures Prophetiquesfont huict.

6 Iofue.

7 Iudicum.

8 Samuel.

9 Melachim.

1o Iefaias.

II Ieremias.

12 Ezechuel.

erofme enfa

- v --

* 13 Prophetæduodecim minores.

Les liures Agiographe fnt "
9h/3da

14 Iob.

15 Pfalmi.

16 Prouerbia. *

17 Eclefiaftes.

18 Cantica.

19 Daniel. -

2o Paralipomenon

21 Efdras duo.

2z Efther.

23 Ruth.

24 Cinoth,fiue Lementations.

Sixieme partition&diuifion d'iceuxmefmesliures de l'aquelle vfent les 

Iuifs modernes en la partition& diuifion desyanNnonvy Hefrimye

Arba, c'eft à dire des24 liures d'iceluivieilTeftamét en quatres ordres

affauoir enrrrnThorah, c'eftà dire la loy,inanun avx2x NeuiimKf

nim, c'eft à dire Prophetes premiersintxvnx onN2xNeuiimAcharonim
c'eft à dire Prophetes pofterieurs,&inoouna Chetuuim, ceft à dire efcri

tures, que les Grecs ont tourné dynypaca.c'eft à dire Efcriture faincte.

rnThorah c'eft à dire la loyautre

ment Chomefi quinaire font cinq.
1 Genefis.

2 Exodus.

3 Leuiticus.

4 Numeri.

5 Deuteronomion. .

2Niuiim Rifonim c'eft à dire des Pro-. .

phetespremiers font quatre.6 iofue. . q

7 Iudicum.

8 Samuel.

9 Melachim.

AVeuiim Acharonim c'etl à dire de

*Prophetes pofterieurs font quatre.
1o Efaias,

11 Ieremias.

- ,

12 Ezechiel.

13 nvynnThire haffer, c'eft à dire

les douze petits prophetes.

Cethuuim c'est à dire de l'éfriture

fainttefont onze.

14 Pfalterium. -

15 Prouerbia.

16 lob.

17 Daniel.

18 Efdras.

19 Paralipomenon.

2o Ruth.

21 Efther.

22 Eclefiaftes. - -

23 Canticum canticorum.

24 Lamentationes.

Septieme
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Septiefme partition& diuifiond'iceuxmefmes liures felon les modernes

Latins,en quatre claffes,affauoir,en liures legaux,Hiftoriques Pare

netiques&Prophetiques. -

Les liures legauxfont cinq. 13 Efther.

1 Genefis. 14 Iob.

2 Exodus. Les liures parenetiques sôt trois,

3 Leuiticus. - 15 Prouerbia.

4 Numeri. - 16 Ecclefiaftes.

Deuteronomion. 17 Cantica. -

Les liures hiftoriquesfntneuf Les liures Propetiquesfontfept, 

6 Iofue. 18 Dauid.

7 Iudicum. 19 Efaias.

8 Ruth. 2o Ieremias.

9 Regum primus cum fecundo 21 Threui

1o Regumtertius,cum quarto. 22 Ezechiel. -

11 Paralipomenon duo. 23 Daniel.

12 Efdras. 24 Prophetæ duodecim minores

Les mefmes Hebrieux appellent en leur langue tous iceux mefmesli

ures : 74agdaffa, c'eft à dire fanctification autrement rurpn Macdefiya,

chofe faincte de Dieufelon P.Galatin liur1.chap.I.des fecrets de la foy .

Catholiqueàcaufe qu'iceluy rend les lecteurs d'iceux,faincts&ennemis

detoute iniuftice,contempteursde ce monde , nedefirants autre chofe

que la beatitude eternelle,les Grecs les nommenten leur langue ggAia,

c'eftà dire Liures, at 3ola)par excellenceà caufe que ces liures feuls

font tels qu'il n'y en a pas de pareils&femblables en toute la terre,&que

dansiceux la voix&parole du Dieuviuantyfont contenues&comprifes

felon Porchetus chap.8part.I.de fa victoire contre les Iuifs. Lesfufnom

mezHebrieux ont tenu conftamment que le grand Efdras appellé au 1.

liure desAnnalesfacrées Ifedech,le Preftre& par lesdits Hebrjeuxe71a

lachias fut le dernier de tous leurs Prophetes, lequel* retour de

la Captiuité Babylonique,illuminédu SEfprit dicta deux cents quarante

liures des paroles , lefquelles eftoient contenuesaux Efcritures Sainctes

bruflées enla deftruction de Hierufalem, lefquels liures furent mis par

efcrit dansdes tables de bouys par cinq excellents& prompts efcriuains

durant quarante iours entiers, à mefure que ce perfonnage leur dictoit

de fabouche,defquels liures il enmit en lumiere I26& les autres compo

fezen la fecrette fapience,& plus excellente fcienceilles donnaà lite aux

feuls fages&docteursde la loy : ce que tefmoigne amplement ledict E

fdras au liure 4.chap.14 d'Efdras en la Bible,&Rabanus Maurus de infti.
Cleric.cap.54 cy deffus allegué.A ce propos F.Sixtus Senenfis efcrit au

liur 2.defa bibliotheqfaincte, que de fon temps ily auoit enfon Mona

ftere àBoulongue le Pentateuche de ceft Efdras efcrit en vne feule, mais

fort longue membraneou feuille de la propre maind'iceluy, fans aucuns

points n'y voyelles au dire d'iteux Hebrieux, lequel'eftoit la garde en

:*nneur&veneration pour antiquitéG.Genebrard liure 2. de

aChronograp.difcourt amplement de tous les liures Hebrieux d'iceluy

que la partition& diuifion des Bi
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bles Hebraiques, en chapitres&verfets, que nous auons pour le prefent

és Bibles*imprimées en Italie,Allemagne France, Hefpaigne,

&autres lieux, eft recente& moderne : de faict les autheurs Hebrieux,

Grecs,Latins,&autres quifetreuuentya cinq centsans auoir efcrit n'ot

particulierement citéen leurs œuures aucun chapitre ou verfet duvieil

Teftament,fors des Pfaulmes,defquels(comme il appert par les Actes des

Apoftres)depuis le commencement de l'Eglife naiffance,iceux autheurs

auoyent accouftumé de faire mentionpar les nombresy adiouftez, lef

*nombres, ainfi que le confirme Hilarius en la preface d'iceuxPfeau

mes,furent appofez à iceux Pfeaumes par les 72.interpretes, mais quant

auxdiuifions d'iceux chapitres&nombresque nousvoyonspourle iour

d'huy dans les exemplaites Hebrieux,Grecs,&Latins elles ont efté tirées

desÉxemplairesLatins que cela foit les anciens docteurs& interpretes

de l'Efcriture Saincte partoient&diuifoient,& auffi citoient les Efcritu

res Sainctes,nonpar chapitres& nombres,umais par allegations d'hiftoi

es particulieres , ainfi que S.Auguftin rapporte auoir luy mefme faict

*lecommencement duGenefe , iufquesà l'expu'lfion denos pre

miers Peres du Paradis terreftre,&S.Gregoire depuis le commencement

duliure des Roys,iufques à l'onctiô du Roy Dauid, outre plus iceux, mef

mes anciens docteurs Hebrieux&interpretes de l'Efcriture Saincte di

uifoyent&interpretoyent icelle Efcriturepar lieux, ou bienperiodes, ou

verfets, ou verficules,ou fentences, lefquels ils appeloyent quelquefois

chapitres oucapitulesce que les anciens Iuifs ont obferué, les liures def

quels eftoient partis&diuifezpar fentences poincts,membres,&verfets

&diftinguez par certains interuallesaurapport deS.Hierome en fa pre

facedu Paralipomenon&d'Efaie, affeurant auoirpour la commodité des

lecteursd'icelle Efcriture Saincte,vféen fa tranflation des mefmesparti

- tions& diuifions en poincts,membres,verfets,&interualles qu'il auoit

trouué dans les exemplaires Hebrieux : lefquels eftoyent diftribuez en

Parfijoth,&Sedarim, lections& ordres : 54 pour le nombre desfepmai

nes de l'an Embolique exprimezpar trois grands , ou t , Hebrieux, plus

en Sitthoh,ouparagraphes reprefentezpar trcis petits ,out,puisenver

fets defignez par interualles, ou virgules oudeux poincts.Au contraireE

lias Leuita Iuifs de nation en fa preface du liure Maforeth,Hammaforeth

, affeure felon l'opinion des Rabbins que toute l'Efcriture faincte Hebrai

- que eftoit enciennement efcritte auec ouparvnfeulPafuk, c'eft à dire,vne

feule fentence,à laquelle toutes les paroles d'icelle Efcriture Saincte e

' ftoient du tout conioinctes & affemblées fans aucune diftinction

de verfets : mais que 436 ans apres la derniere diftinction de la vil

le de Hierufalem , icelle mefme Efcriture Saincte fut diuifée par les

Iuifs de Tyberiade enPefkim,c'eft à dire,verfets&fentences : l'autheur

du liure des queftions Hebraiques fur le liure des Roys queS.Thomas

croit auoir eftévn Iuif faict Chreftien(efcrit que les Iuifs ontparty&di

uisé les liures d'icelle Efcriture Saincte en certain nombre de fentëces, ou

verfets quand il dit qu'entre ceuxdefanation le liure des Prouerbes con

tient 915verfets,Rabbi Kimhien fon dictionnaire des chemins de la lan

gueSaincte affeurantque la Bible entre les Hebrieux eftoit efcritte par

verfets efcrit qu'en la Loyou liures de la Loyyauoit 5845 verfets a*Pro

pnetes
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phetes Hebrieux,9a94 verfets aux:8e64 Mais affin qu'on

nefe trompeence calcul faut fçauoir que la partition& diuifion des ver

fets eft autre entre les Iuifs,qu'elle ne l'eft entre les Grecs,&entre nous

defaict les anciensGrecs& Latin,diftinguoyent les verfets parpareil nö

brede dictions efcriuant prefque toufiours envn chafcun verfet,fix diéti.

ons enpartie monofyllabestce que demonftre SAuguftin au liure du mi

rouër de l'Efcriture faincte dans lequel annotant fouuent le nombre des

verfets par luy autrefois colligé mais pretermis des liures faincts, il met

pour exemple d'vn verfet ce dire duPfeaume99.Populus eius & oues pa-*

fcuæ eius,&pour exemple de deux verfets ceftefentencedu Pfeaume 118.

Quot funt dies feruitui,quando facias tu deperfequétibusme iudiciume

Etpour exemple de troisverfets ces mots du148.Pfeaume. Laudentno

men eiusin choro,intympano,& pfalterio pfallam ei,quia benèplaciti

eft dominoin populo fuo.Si on veut nombrer les diftinctiós de ces paffa

ges, on treuuera aupremier,fix voix,ou paroles, ou dictions, au fecond,.

douzeau troifieme,dixhuict&fuiuant ce calcul ou compte,il fautenten, 4

dre la diuifion de lafaincte Efcriture faite par les anciens, lefquels auoié

de couftume de monftrer lagrandeur& groffeur des liures faincts par le

nombre des verfets,comme fainct Hierofme quand il efcrit qu'Ori

gene auoit composéfur le Cantique des Cantiques prefque vingt mille

verfets ,&quefainctGregoire auoit accomplytoutes fes œuures en -

trente mille verfets : quantàiceux Iuifs,en diftinguant leurs verfets, ils

ne font eftat du nombre des dictions, nine fuiuent les diuifionsdesCó

lons oupoinctsde l'oraifon,maisfeulement d'vne certaine ancienne cou

fume ,fondee furl'auctorité de leurs maieurs&deuanciers , &tradi

tion de leurs Rabbins , & nerendent aucune autre raifon de leurparti

tion& diuifion , que celle cy c'eft affauoir que le grand Efdras , & les

Maiftres de leur grandefynagogue illuminez dufainct Efprit , ont ainfi

parti&diuiséleur Efcriture faincte, d'où eft aduenu qu'entre eux lesPe

fukim, c'eftà dire verfets , font prefque tous efgaux , ainfi qu'il ap

pert au commencementdu c*Pafuk, ou verfet premier eft.

In principio creauit DeusCælum&Terram : lefecond eftvn peu plus

long,&terra erat inanis& vacua,& tenebræ erant fuper faciem abyffi,&

fpiritus Domini ferebatur fuper faciem aquarum : apres lequel verfet

le rroifieme s'enfuit qui eft plus court,& dixit Deus&c. -

Donc les anciens ont vsé des partitions& diuifions de l'Efcriture fain

&te Hebraique ainfi que nous l'auons rapporté cy deffus : qui envoudra

veoir dauantage life ce que i'efcris cy apres au chap. fubfequent de la

langue Chaldaique : mais quantà vn Ammonius Alexandrinus , ou

*deCæfarienfe , ou Tatianus qui ont particulierement diuisé

en chapitres les quatre Euangeliftes , affauoir l'Euangile de Sainct Ma

jthieu en35.cha.celuy deS.Marc en 235 cha.celuy de S.Lucen 343chace

luy de S.Iea en22.cha.ils n'ôt pas faict cela pour introduire vne certaine

pattiti8& diuifi5 de l'Efcriture faincte mais feulemét pour enfeigner les

cötordáces,& harmonies des Euägeliftes.Apres lefquels fufnómez, on ne
treuue point das les autheurs anciés aucune diuifiônumeralle de la fufdi

te Efcriture faincte fors das Hilarius lequel a party& diuisé Euâgile de

S, Matthieu,par luy interpretéen tréte trois canonspour le: de ce

Il
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que q*:vns ont efcrit que l'Euangile de fainct Lue dans lescommé

taires de fain& Ambroife,eft diuifé en 64.tiltres,&dans les commentai

res deBeda ennonante& neufchapitres cela a efté faict au iugement des

lus doctesnon par les fufnommez autheurs mais par ceux qui ont co

piétranfcript,& impriméleurs œuures pour le faire brief aucuns des in

terpretateurs Grecs de l'Efcriture faincte quiontfloryya cinq cens ans,

ont commencédepartir& diuifer toute icelle Efcriture faincte en par

ties diftinctes numeralles ouannotées de characteres,de möbres, lefquels

ils ont quelquefois baptifédu nomde Tiltres,autrefoisde chapitres , &

en cefte façon Euthymius ou felon quelques vns,Oecumenius a diftingué

&diuifé l'Euangile de fanct Matthieu en 68.tiltres ou chapitres, le pre

mier defquels il a intitulé de Magis le fecôd,de pueris interfectis le troy
fieme,de la predication de fainct leanLequatrieme,de la doctrine deIe

fus Chrift.Quelquesvns diuifent &feparent les chapitres des tiltres , &

*-parce moyen partent& diuifent toute la dicte efcriture faincte en tiltres,

:*iceux tiltres en chapitres,ainfique le confirment Suidas

**que l'Euangile de fainct Matthieufut diuiséen 68. til

tres&en355 chapitres,& l'Euangile de fainct Marc,en48.tiltres , &54.

chapitres,& queS.André diuifa l'Apocalypfe de fainct lean en 24parties,

&vne chafcune d'icelles parties en trois chapitres,le tout faifant 72.chap,

* LesLatins qui ont efté depuis mil& tant d'ans ont vsé de double

enumeration de chapitres , affauoir d'vne plus ancienne , mais bien

plus abondante en nombres, en telle forte que l'Euangile de fainct Mat

thieu des plus vieils&anciens exemplaires, contient 94.chapitres,L'Euá

gile de fain& Luc1o7.chapitresL'Epiftre aux Romains5o. chapitres :&

de l'autre pofterieure&plusmoderne,laquelle pour le prefent nous auôs

pour le iourd'huyauxcommunesBibles, maismoins copieufe&abondá

te en iceuxnombres&comprife dans moinsde chapitresde laquelle ont

vsé,&fe fontferuisHugo Preftre Cardinal de faincte Sabine en l'an 124o.

Alexander Alenfis,Albertus Magnus,Thomas Aquinas, Bonauenture,&

autres Theologiens Scholaftiques iufquesà ce iourd'huy lefqueis Rabbi

DauidKimhi& autres Iuifs modernesfuiuent en la diuifion, fupputati6,

& allegation des chapitres des liures dudit vieilTeftament, ainfique le

confirment FSxtusSenenfis liure 3 de fa bibliotheque faincte methode

4.de partitione,&G.Genebrard liure 4.de faChronologie, feuillet 644.

Voyezce qu'à ce propos efcrit Sixtus Senenfis liure 4.&autres du fufdict

HugoCardinaldeS.Sabine , ce que repeteC.Genebrard liure 4feuill.

645de faChronogfaifant auffi mention au feuill714.fequent,que Au

guftin Iuftinian Euefque diftingua lenouueauTeftament par verfets à la

mode ancienne Hebraique,&par notes numeraleseftantau parauant di

uifé par paragraphes,notez par les lettresA.B.C.&c.

De la verfion ou tradutlion des liures d'iceluy vieilTeftament d'Hebrieu

enGrec,c Latin. CHAP.XXXIlI.

3 Apremiere&plus anciéne verfi5 outraductio d'iceux liures dudit

GgjAieilTeftamétde la lägue Hebraique, en la lágue Grecque,de la

quelle les EglifesGrecque& Latine ont vsé a efté celle des feptante deux

interpretes, de laquelle ie parlerai amplemêt cyapresau chapitre de la lä
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gue Grecque la feconde verfion ou traduction a efté celle d'Aquilapon

ticus enuiron 12oans apres l'aduenemét de noftre Seigneur Iefus Chrift,

La troifieme,celle de SimmacheSamaritain 19o.ans apres ledictaduene

ment denoftre Seigneur Iefus Chrift,La quatrieme, celle de Theodotion

Ephefien 2oo. ans apres ledict aduenement,La cinquieme, celle, qui fut

trouuee auec plufieurs autres Liures Hebrieux& Grecs en Hierico ca .

cheedans des poinçons par le grandOrigene, lequel, quelque rempsa

pres en trouua vneautre auriuage Actiatique vers Nicolas auffi cachee

dans despoinçons : laquelle il appella la fixieme verfion outraduction,

ou pluftoft, edition : lefquelles verfions ou traductions ayant adiouflé

aux precedentes, il en fit & compofa desverfions Grecques appellees

Hexaples& octaples. La feptieme verfion ou traduction eft celle qui

fut trouuee en Grece , laquelle ne fut iamais comprife dans les hexa

ples ni es octaples , mais qu'Ifidore liure 6. chap. 5. des Eymologiesa

penséauoir efté compofee par le fufdit Origene, appellee par les Gree - -

Kori,communis commune ou vulgaire,&par aulcuns Asrudres vel A3

xuarafa, parce qu'on tient qu'elle fut faicte par Lucian Martyr, ainfi que

le confirme fainct Hierofme enfon Epiftre àSumie& Fretelle& Phila

friusen fon Cathalogue des heretiques, chap.139.Apres ces verfions l'E

glife Latine a vfé& s'eft feruie de deux verfions outraductions Latines

d'iceux liures dudit vieil Teftament, afçauoir d'vne ancienne, &d'vne *

nouuelle,la premiereayant efté appellee vulguaire& communeverfiötät

pour n'auoir aucun certain Aucteur, que parce qu'elle n'auoit pas efté

prinfe fut les exemplaires Hebrieux , maisfurvne verfion Grecquecom

mune&vulguaire, oubié fur celle des feptâtedeux interpretes au rapport

de S.Auguftin liure 18.chap.43. de fa Citéde Dieu& de fainct Hierofme

en fa preface fur les Euangiles, de laquelle verfió l'Eglife Latine vfoit lög

temps deuant iceluy fainct Hierofme,&apres luy encor iufques au téps,

de Gregoire Pape, la feconde, ounouuelle verfion,celle qui fut faicte&

compofeepariceluy fainct Hierofmenon fur les exéplaires Grecs, mais

fur les exemplaires Hebrieux&Chaldaiques felon la verité Hebraique,

de laquelle la mefme Eglife vfa auec la premiere vulguaire & commune

depuis le temps du fufdict Gregoire Pape.ainfi que le confirme le fufdit

Gregoire Pape en fa preface desmorales. Quant aux verfions ou tradu

&tions du nouueauTeftament composé en Langue Grecque premiere

ment, mais auec plufieurs mots,& phrafes Hebraiques nous ne pouuons

en fgauoir affeurement le nombre,de faict le fufdit fainct Hierofmeen fa

preface fur les quatre Euangeliftes faict métion qu'ily en auoit de s6 téps

plufieurs, entre autres,vne fort ancienne vfitee en l'Eglife longtempsauât

luy,laquelleayant efté corrompue& alteree par ceuxqui l'auoient tran

fcrite ou copiée, iceluy fainct Hierofme par le commandementdu Pape

- Damafe la corrigea fur plufieurs bons& fidelles exemplaires Grecs,& la

remità laveritéde la pure verfion Grecque, de laquelle verfion l'Eglife

Romaine depuis le tempsd'iceluy perfonnage a toufioursvfé iufques à
prefent,donc de toutes les verfions ou traductions tant Grecques que La

tines cy deffus mentionnees les Eglifes tantGrecque queLatine ont faict

cftat& eftime de cinqtantfeulement,affauoir de trois duvieil Teftamenr,

la premiere, de la verfiö Grecque des 72 interpretes,la*:&derniere,
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des verfi6s Latines vieille&nouuelle,& de deuxverfions Latines dunou

ueauTeftament, la premierede l'ancienne verfion Latines& la derniere

de la nouuelle ce que confirment Eufebe de Cefarienfe liu6 . chap.I.&33.

de fon hiftoire ecclefiaftique,luftinMartyr enfonadmonitadGentes Ire

neeliu3 chap24 Epiphane en fon liur. des poids& mefures,Origene en

fon epiftre à Iulius Africain, S. Gregoire en fa preface des morales chap.

87S.Auguftin liu.i8.chap.43.de fa Citéde Dieu,&en fon epiftre 3àSHie

rofimelidore liu.r6chap.5 de fés etymologies,S. Hierofmeen fa preface

fur Efaie,& fur le Pfautier,&au prologue fien fur l'epiftre aux Galates,&

FSixtus Senenfis liur.8. de fa bibliotheque faincte, chap.de tranflationibus

facræ fcripturæ herefi3voyezceque i'ay recité ci deffus au:Thal

muddes luifs,&de leurs Thalmudiftes. Pour ce qui concerne la diuifion

oupartition d'iceuxliures du vieilTeftamét&des heures d'oraifon, quel- .

ques autheurs affeurent icelle auoir efté premierement inuentee parS.

&que la diuifion ou partition qui a efté faicte du Pfaultier en

pt parties, felon les fept iours de la fepmaine eft prouenue& procedee

premierement d'iceluimefme S. Hierofmeà la perfuafion& requefte du

Pape Damafe, qui le premier ordonna que cefte diuifion ou partitiondu

dit Plaultier feroit gardee& obferuee par toutes les eglifes&affemblees

des Chreftiens,&que ceuxquichanteroyent és* lesPfeaumesfe

royent diuifez&partis en deuxordres oudeuxcœurs, refpondants les vns

aux autres vrai eft que quelquesautheurs referent cefte inuentionà fainct

Ignace Euefque d'Antioche. Voire aucuns autres autheurs maintiennent

qu'icelui Pape Damafe ordonna qu'il°feroit adioufté à la fin de chafque

Pfeaume le petithymne de gloria Patric Filio,dr Spirituifanclo,:-

quel ontient auoir efté comprisauConcile deNicene, combien qu'ily a

d'autres autheurs qui referent celaà SainctGregoire, lequel* ordö

néqu'on vferoitau commencement oupreface d'vne chafcune des heures

canonialesdu Pfeaume TDeu inadiutorium meumintende , Domine adad

iuuandumme festina. P.Viret enfon liure des heures canoniales , efcrit

que le Pape Vrbainfecond ordonna à l'imitation du Pape Pelage , qu'on

diroit autant d'heurestons les iours en l'honneurde la ViergeMarie, qu'il

y ena de canoniales. Voyez polydcre de Vergile liu.6.chap2.de l'inuen

des chofes,&ce que i'efcrits ci apresau chapitrede la langue Chal

daique.

Du liure Hebrieuintitulé Sepherhazoar, autre

* mentZoar..

Es Hebrieux ont efcrit ce que s'enfuit du liure du Zoar

duquel nous auons faict ci deffus mention fi fouuent

***rmineoSepher hazoar, liber Zoaris, nrmn ppn Tichun

* &hasar, Directio,feu aptatio Zoaris ,funt duo librisdiuina

- P& Prophetica planè doétrina referti, quorum primus legem

illam fecundariam,quamNoeHebræirayav nnnTboral febealpé, le

*oretenus,vocamus,continet,in eonon folûm quinque libri Mofis

ed ferètotumvetusTeftamentum quatuor modis explicatur, nimirum

Politicèphyficè mathematicè&metaphyficè, fiue theologicè:fecundus

eft yelnt

* , * i -
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eft velut introduétio primi,legémq72.modis(tos enim eahabet faciesiux

ta 72 orbis Gemos,Angeléfve72.nationbuspræfidentes&fecundum72

auditores Mofis)explicat&enucleat.Outre ce liure duZoar, nous auons

vn autre dumefme RabbiSimeon,intituléen Hebrieu rmnon "prn Mec

4ar Hafdoth, de l'inueftigation des fecrets.

De la ville de Hierufalem. CHA P. XXXIV.

R. Ortelius en fes fynonymes&threfor geographiques

l Hieroflyma,Ipocéawua, vrbs totius Orbis terrarumprima

| ria,&Iudeae Metropolis Prius Hierofla, poft Hierofolyma

\ nominatam fcribit Lyfimachus Iofepho contra Appionem
3S32S tefte.Hæc&lerufalem,Salem,&Iebusinfacris litteris dici

turSolyma,vel Solyme Poetis.cAEliamCapitoliam ajAiaqnarraxia,fuo:

poreappellatam tradit Ptolemæus, abAElioHadrianoImperatore eius reg

ftauratore,vt DionCaffius addit. capitolia quoque apudAntonium eft.

Argarizin apyapr3v,eam nominat(quodfonatmons altiffimus)Empole

monlib.9.cap.4Præparationis Euangelij Eufebij.Annius Viterbienfis eam

quadriurbem,fiue tetrapolim factam ex Salemfebu, Sion cr AAoriafcribit:

cui accinit Ioannes Heroldusin fua Belli facri continuatione,fubiungit--

que hocde eiusfynonymis Dyftichon.

Solyma, Luza,Bethel Hierofolyma,Hiebus, Helia,

%:Hierufalem dicitur atque Salem.- - -
-

Sed malèfcribitHelia, proAEliazededksprius appellatam, annotauitMa

fius ad lofuam Perus Laieftain in fua palæftina dicit etiamnum Capitoli

mavocari.Ludouicue 7Aarmoliuinfua Africa&NicNicolaius in fuis ob,

feruationibus Orientalibus tradit eamàTurcis Guzumobarech nuncupari.

godbarich , habent Poftellus& Pinetus. Idemvidetur, fedcorruptè.

Codabarioh etiam apudTheuetum eft, qui etiam eamàTurcis Lecouft dici

addit,&vtramquevrbem facram fi*afferit.Goz quoque habet Io

fephus Barbarus. GodzsThomasMinadoius, Chutz , hodie abincolis,&

Kurzitadon quondamà Saracenisvocatam tradit Rauuolfius. -

Pepuza,rer a, Phrygiævrbs,apud Calliftumvnde Pepuzianihæreti

ci,quondamciuitas.nunclocus defertus,Damafcenus&Epiphanius.Idem

fcribuntin medio eamGalatiæ, Phrigiæ &Cappadociæ fitam, Hierufalem

vocatamabillis hæreticis,fcribit Harmenupolis.

Tymion,Tymium réuio Phrygiæ paruum oppidum Eufebio,& Callifto.

HierufalemvocatamàMontano hæretico,addit Haymo.

De ladite ville de Hierufalem, & de la deftruction d'icelle,mi

fres& calamitez des Hebrieux faelites & Iuf.

: 5 I e R v s A LE M a efté la cité ouville entre toutes lesau- -

* tres de ceft vniuers, laquelle a eu le plus de priuileges

* 9 &graces de Dieu , s*ily aye efté faict plus de my

fteres diuins , mefme où noftre Seigneur Iefus Chrift

a efté crucifié, mort, enfepueli ,& reffufcité : & où f 
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religion a efté premierement annoncee &enfeignee tant par lui quepar

fes Apoftres& auffi il n'yaeu cité ou ville au monde qui aye enduré tant
demaux ni qui foit tombee en telle feruitude qu'elle, comme encor on le

peut veoir pour le iourd'huy. Quantà fes threfors& baftimentsfom

ptueux, elle n'eftoit à efgallerà ville dumonde, autii Pline la loué par fur

toutes les citez de Leuát Iofephe liure 6 des antiquitez Iudaiques, defcrit

les trois murailles dont elle eftoit ceincte, quieftoyent fort enrichiesde

tours baftions& cazemattes,outre l'excellence dutemple,qui eftoit nom

pareille. Donc cefte cité ou ville fut fondee aumilieu de la Iudee ,àla

croppe du montSion, qui eft tenu&reputé cõmunement le milieu&le

centrede la fuperficie de la terre.Le Prophete Ezechiel 5. dit auffi, qu'elle

fut affife au milieu des nations. Dauid dit pareillement Pfalm.63. que lefa

lutdeshommesfut parfaict au milieu de la terre, ce que monftre ample

mentfainct Hierofme en fes commentaires fur ce Prophete. Aurefte il

--eftefcrit en Genefe que Melchifedech, qui felon l'interpretation de fainct

èaul, vaut autant à dire que Roy iufte , ou Roy de iuftice ayant vaincu

-

quatre Roysqui tenoyent Loth prifonnier, fit facrifice àDieu,& qu'ilba

ptifa cefte cité dunom de Salem c'elt à dire paix,à caufe dequoy il futap

pelléRoyde paix, Iofephe tient que ce Melchifedec lui mit le nöde Hie

rufalem, c'eft à dire vifion de paix,faifantvn mot de Iebus&Salem,de

forte que cefte ville euft vn nomcompoféde ces deuxnoms,changeant

feullementvnB.en R. Hegefippéveut qu'icelle fut nommee ancienne

mentSolyne,&qu'apres que le Roy desCananeensfurnommé lufte, le

quel futpremier edificateur deSolyme,y euft fait edifiervntemple, qui

enGrec eft appeléiepov, Hieron,elle fut nommeeHierofolyme: maisEu

febe liure 9.chap.4. de fa preparat. contrarieà cela , difant queSolyme

:d'eftre appeleeHierofolyme,à caufedutemple deSalomon,

lequely fut conftruit fi fuperbe & magnifique par leRoySalomon. Sa

lem doncfut le premiernomimpoféà cefte cité ou ville : Sainct Hierof

meà Dardanusa euopinion qu'elle a eunem Iebusà caufe des Iebufeens

quipoffedoyent icelle,pourleurville capitalle, à fonpremier commen

cement, iufques autempsde Dauid, il donne encor d'autres noms,&

dit qu'en fin elle fut appelee AElia Capitolina,à caufe de l'EmpereurAElius

Adrian, qui l'a fit rebaftir&fortifier, au dire de Zonaretome2. defesan

nal.Les autres tiennent quefonnom eft prins de here, c'eft à dire vifion,à

caufe de l'Ange qui apparutàAbraham lors qu'il voulut facrifier fon fils

Ifaac.La plus commune opinion eft, que comme les luifs l'appelloyenten

leur langue Hierufalem,que les Grecs& Latins la nommoyent Hierof

lyma ainfi que le tefmoignent lefdits lofephe & Hegefippe ci deffus alle

guez :&n'eft à receuoir Nicolas de Lyra ence qu'il dit que Hierufalem

fut premierementnommee Luca& Bethel car felonS.Hierofime Bethel

eft loing de Hierufalédouze mil,ainfi que mefme onpeut veoir par Iofe

phe,G.Potel en fon difcours des infignes regi6s qui furétnômees par les
enfants de Noe efcrit que cefte ville euftautrefois le nô de Chus,&Chuf

fembarich.Plufieurs autres difcours fur ce fubiect font traictez dâs F. Bro
chardMoyne en fa defcription des lieux de Terre faincte. Vuol

fangusVveiflenburgius en fa defcription de la Terre faincte.G. Veni

|
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tien liur feptiefme chap. trente& troifiefme cantiq.I. de fon harmon. du

mondeP.Meffie part.5 chap 15 de fes diuerfes leçös, Sanctes Pagninus en

fongrand threfor Hebrieu,SMüfteren fescomment.fur le Pfalme76. de

fa Bible Hebraique, Agathius Guidacerius enfes comment.fur le Canti

quedesCantiquesL,Viues fur le liur.17.chap.13 de la cité deDieu,Sabel

lique liur.9. ennead.1. B. Arias Montain chap8. de fon Chanaan,oudes

douze nations&chap.3de fonChaleb, ou liur.de la diuifion de la terre

de promiffion,& en fon Neemias oudifcours de la fituation de l'ancien

ne Hierufalem H.Pintus en fescomment.fur le 1.chap.de Daniel, Bene

dictus Pererius en fes comment.fur le mefme chap.I.Bodinchap.4. de fa .

methode de l'hiftoire I.LudouicusViualdusde monteregali en fon œu

ure royal ou traicté de la magnificence deSalomonAThenet liur.6.cha.

8&9 defa:F.de Belleforeft liur3.tom.2.chap.I7&18.de fa

cofmogvniuerfelleau refte il faut noterque cefte cité ou ville euftplu

fieurs noms particuliers qui luy furent attribuez à caufe des hauts myfte- - -"

res quiont eftéparacheuez en icelle,commefaintle citéfacree,cité de Das

uid,&plufieurs autres femblables noms, outre foa nom propre, ainfi que

le deduit fort amplement I.B.Villapandus enfon apparat de la ville&té

ple de Hierufalem.Et pourveniràfon hiftoire, les Iebufeens&Canane

ens qui eftoyentvne mefme nation (car Iabus fut fils de Canan,filsde

Cain, Nepueu de Noe, duquel ces nations prindrent le nô)eftoyent Sei- -

gneurs de Hierufalé au téps que les enfants d'Ifrael defliurez de la capti

uité d' Egypte s'emparerent de la raleftine,&de la ludee,& adueint qu'au

partage que les douze lignees d'Ifrael firét de la terreà euxpromife , He

rufalé efcheut à la part de la lignee de Beniamin:toutefois parce que ceux

dela lignee d'icelui Beniamin, quelques faits d'armesqu'ils fiffent,nepeu

rent nettoyer entierement les pais des Iebufeens, ils furent contrains les

fouffir auec eux plus de trois cents feptâte ans,mefmesiufques au téps de

Dauidlequel eftat prophete Roy, iffu de la lignee de Iuda,chaffa les Iebu

feens s'emparant de leurs fortereffes, lefquelles il fortifia de nouueau,&y

ft des palaizfomptueux,felon qu'on peut veoir aux liures des Roys&en

Iofephe au liure de fes antiquitez ludaiques.Dauid donc ayant chafsé les

Iebuteens appella Hierufalem cité de Dieu,la faifant chef& ville capita

le detoute la ludee : durant le regne de ceroy cefte ville eftoit fort renö

mee,&en grand triomphe entre toutes les nations, à caufe des grandes &

fignalees victoires que Dauid obteint,apres la mort duquel,le ge Salo

monfonfils luy fucceda.Et encor que ce roy s'eftudiaftàviure enpaix,ce

neantmoins Hierufalem croiffoit toufiours en renommee en richeffes&

baftiméts treffomptueux car Salomon amplifioit les murailles d'icelle,&

y fit faire de grandes fortifications.D'ailleurs il y fit plufieurs baftiments

fortfomptueux,&fignamment cetemple tant renomméà caufe de l'arti

fice defon baftiment& de fes richeffes, qu'il n'y euftonques& n'y aura

temple en ce mondeà l'aduenir, qu'on puiffe egaller,n'y parangonner ài

celuy car comme onpeut lire au liu.2 des Roys,&5 du Paralipom& liur

3.des antiquit Iudaiques de Iofephe,&au liure premier chapitre7.de C.

Sigenius de la Repub. des Hebrieux l'apparcil de ce téple eftoît infini&

incomprehenfible, de forte que pour la feule renommeed'iceluy, la royne

de Sabavint vifiter le roySalomon,& plufieurs roys&princes de la terre

-
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luy enuoyerent de grands prefens pour ceft effect,l'or& l'argent qu'on

luy apportoit parmer,eftoit en figrande& immenfe quantité,qu'on en

tenoitmoins de compte que de pierres.Ce Roy neantmoins mefcognoif

fant ces grâds donsde Dieu deuint idolatre,auffi Dieupermit quefonro

yaume * diuisé apres fa mort. Ayant donc regné4o.ans Roboamfon

fils luy fucceda contre lequel fe reuolterent dix ligneesquiefleurent Iero

boampour leurroy.Roboamdonc eftant feulement royde deuxlignees,

affauoir Iuda& Beniamin,fe fortifia en fes villes,&dudepuis ce royau

me demeuraà fes fucceffeurs qui prindrent deflors lenom de Iuifsà cau

fe de la lignee de Iudatleroboam&fes fucceffeurs s'appellerentroys d'If

rael,&:Samariepour ville capitale de leur royaume,&de faict

ces roys furent toufiours enguerre continuelle l'vn contre l'autre. Tou

tefois encorque Roboamn'euft que deux lignees fubiettesà luy, ce neát

moinsfa reputation eftoit fi grandepourcequ'il eftoit iffu de Dauid,&

qu'il auoit quafi toufioursdu meilleur, il eftoit plus creind& plusobey

que les roysd'Ifrael, de forte que Hierufalem n'eftoit en rien diminuee, ni

enforce, ni enforce, nien richeffes,mais des que les Roys de luda& le

peuple offencerent Dieupar idolatrie, cefte pauure citéfouffitinfinies

miferes&calamitez.Roboam doncayantfortifié fes villes engrâdepro

fperité deuintneantmoinsidolatre à caufe dequoy Dieuincita contre lui

Sifar ouSufacroyd'Egypte, lequel vint courir fes pays auecdouze cents

chariots.foxante mille cheuaux,&vnnombre infiny d'infanterie Egypti

enne,Ethyopienne,&Troglotidiqueauec plufieurs Lybiensqui eftoient

venus de laGuineeàfon feruice,& entrant par force en Hierufalé,la s'ac

cagea & letemple,duquel ilemmena des* infiinis, apres lequel

chaftiement l'ire de Dieu eftant appaifee, Roboam demeurapaifible en

fon royaumele refte defavie. Et eftantdecedé, Abias luy fucceda, le

quel deffit Ieroboá royd'Ifaelen laquelle deffaicte demeurerent cinquä

te mille hommesdes gents de Ieroboam.Apres la mortd'Abiasquivefcut

peu,auffi eftoit il idolatre,&neantmoins Dieuluy permit auoir cefte vi

ctoire,& confideration de Dauid fon bifayeul,Afaluy fucceda, lequel fut

bon, iufte,&craignant Dieu, auffi Dieu luydonnaplufieurs grandesvi

ctoires,&fignamment concreZarab roy des Ethyopiens,qui auoit tant

gaignéde pais,qu'il teneit Hierufalem affiegee.De fon temps le royau

me de Iuda eftoit fi floriffant, que de compte fait, onytrouua cinq cents

octante mille hömesportansarmes,auffitrouue on en lafaincte efcriture

que ce roy fit baftir&fortifier plufieurs citez.Apres le decedzd'iceluy Io

faphat fon fils parueint à la couronne,durant le regne duquel Ierufalem

fut en grande reputation mefmesàcaufe des ProphetesAbias, Micheas,

Ofias, Elie & Elifee qui furent de ce temps la. Ce roy fut fi agreable à

Dieu, que lesMoabites,Ammonites,& Montaignarsde Seir, s'eftant a

maffez auec vnnombre infiny de peuple pour courir fus à ce roy, Dieu

mit telle diffention entre eux qu'ils conuertirent&employerent lorsfor

ces à fe deffaire euxmefmes,de forte quefans coup ferir Iofaphat retour

na en Hierufalem engrand triomphe , où ayant regné paifiblement en

grand pouuoir deceda , laiffant fon royaumeàfon fils loran, donnant

pour appennage à fes autres enfans, des villes particulieres auec grandes

fommes d'or& d'argent Ioran donc eftant paruenuà la couornne,ne fui- .

uit le
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uit le tracde fon Pere,ni defon ayeulains s'addonna à impieté,& cruau

té , faifant mourirfes propres freres , il tafcha d'auoir l'alliance d'A

chab , Royd'Ifrael , le confeil duquel il fuiuoit en fes affaires , & de

faict il print fa fille en mariage : dequoy Dieu irrité , permit que ceux

l d'Edom fe reuolterent contre luy. Il efmeut auffi les Arabesà luy me

nerguerre , laquelle fut fi cruelle , que tout le pays de Iudee en de
meura ruiné. A* fondecedz Ozias,ouOchoziasfon fils fucceda au

« Royaume auec fa mere Italia , & comme touts d'eux fuffent de tres

mauuaife vie , auffi moururent-ils malheureufement : à iceluy fucceda

- Ochofias , lequel donnagrandeapparence , du commencement de fon

regne , de toutes bonnes chofes tant pour le regard de la Religion

quepour le faict de la police , car il remit le templeàfonpremier etat,

&reftablit touts les dommagesque les Roys d'Egypte,& mefme O2ias

fonpere yauoient faict : maispar apres il s'adonnaà Idolatrie , de for

te que par la communevoix du peuple il fit mourir le Prophete zacha- =

i rie , de quoyla bontéde Dieu irritee, enuoyavnterrible chaftiement fur **

e Hierufalem,&ce du temps duRoyAmafias fils d'Ochozias, lequel ayant -

guerre contre loas Royd'ifrael,& mefcognoiffant les grandes victoires

* Dieuluyauoit donné contre les ldumeens,& plufieurs autres nati5s, N,

t desfaict luy& fesGents,&eftant menéprifonnierà Ierufalem mefme,

ctf - fut cõtraintde foubsmettre la ville à la mercy de Iofiaslequel la fit defmä -

teler&abbatte quatre cents braffes de muraille. Il faccagea auffi le tem

ple,& s'empara de touts les threfors du RoyAmafias, puis retourna en

grandtrióphe en fa cité deSamarie.Outre cela,Amafias fut tué en trahi

fon,auquel fucceda Azarias ouOzias fon fils, lequel fut fort vaillant&

puiffant.Enpremier lieu il fortifia Hierufalem,& toutes les villes defmé

telées enrichiffant fes payspar les grandes victoires qu'il obteint contre

: les Philiftins,Arabes&Ammonites,lefquels il rendit tous tributairesà fa

couronne, de forte que la renommee de Hierufalem croiffoit de iourà

iourdurant fon regne &fit,& fonda iceluy plufieurs citez& villes.Tou

tefois 'orgueilluyfit oublier fon deuoircar fe voyant trois cents mil hô

mes fubiectsàluy,toutspouuâtsporter armes,il deueint fi fuperbe&arro

gant qu'il vfurpal'office de facrificateur, maiscomme il faifoit le fa crifice

au temple, Dieu le frappa de lepre, qui luy duraiufquesà la mort. Apres

fon decedz Ioathan luy fucceda, qui fut fort prudent,iufte&vaillantil au

gmenta fort Hierufalem,&yfit de grandes reparatiôs,& fonda plufieurs

autres villes,&vainquit lesAmmonitesdefquels il tira de grandes fom

mes d'or& d'argent. Maisde puis fa mort les grands triomphes fe per

dirent , &tout malheur adueint au peuple de luda : car Achaz fon fils,

à furnommé Eleazar eftant paruenuà la couronne , s'adonaà Idolatrie,in

troduifant les ceremonies & fuperftitions des Payens ,à caufe dequoy

Dieu le chaftia par les mains de Rafis Roy de Syrie,&de P hezias Royd'

frael , qui luy tuerent parvn iour fix vingts mil hommes : apres laquelle

defaicte ils coururent tout le paysde ludee lequel ils pillerent,& lacca

tee getenttoutefois parce que Hierufalem eftoit forte , il fe y maintent

gnt* contre le fiege defdits Roys : ce neantmoins il fut contraint d'achepter ,

à grande fomme d'or le fecours de Salmanazar Roy d'Aflyrie » pour à

quoyftiffaire il print les vafes d'or&d'argent dont on fe feruoit autem

** O o
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ple. Salmanazar donc venant au fecours du Roy de Iuda , deffit le Roy

d'Ifrael : &neantmoins emmena auec luygrand nombre de Iuifspri

fonniers,aufquels il donna la Region d'Itene pour habiter ,&cefte fut la

premiere eaptiuité& difperfion des Iuifs, dés qu'ils fortirent miraculeu

fement d'Egypte mefmespeu detemps apres cela, le RoyAffyrien con

traignit les Roysd'Ifrael luypayertous les ans vn tribut. En ce temps

là les ProphetesOfee,Etaye,Amos, Michee,&Ionas eftoyent en regne.

Apres la mortdu desfortunéAchaz, Ezechiasfon fils paruenu à la cou

ronne.Ce prince fut bien autre quefonpere, car il eftoit prudent, iufte,

religieux & craignant Dieu.Auffi Hierufalem repreint fon premier cre -- 

dit defontemps : car il refforma tellement la police& remit le feruice

de Dieuàtelleperfection,quecomme l'Efcriture faincte luy rend tef

moignage,le Royaume de luda n'euft oncquesvn tel Roy auffi vefquit

il en grandeprofperité,& obteint de grandes victoires. Ce Prince ne

-ssfe contentant d'arracher tonte Idolatrie , à laquelle il voyoit le peuple

incliné, &voulant remettrefus entierement le feruice de Dieu,

ommales autres dix lignees d'Ifrael de viure felon la Loy que Dieu luy

auoit donnee par la main de Moyfe :à quoy condefcendents plufieurs,

veindrent facrifier en Hierufalem :& celebrer la Pafque felon l'ordon

nance de Moyfe , & neantmoins felon ce qu'on peutveoir,es faincts

efcrits, les autres perfeueroyent en leur idolatrie ,& fe mocquoyent

de fes fommations, quelques aduertiffements que les Prophetes leur

donnaffent :à caufe dequoy ils furent fouuentefois chaftiez des ver

ges de Dieu , tant par Salmanafar , quepar Sennacherib , qui les op

preffa grandement , le premier an du regne d'Ezechias , mefme le

quatriefme an du regne d'Ozias Roy d'Ifrael, ce Prince Aflyrien me

na fi forte guerre contre les fept lignees d'Ifrael par lefpace de trois

ans qu'il les contraignit d'abandonner leur patrie ,& aller demeurer

comme efclaues entre les Medes ,&voila comment les Iuifs furent

difperfez çà& là parmy les nations eftranges ,fans iamais retourner

en leurs maifons, de forte qu'on ne fçauroit dire , ce qu'ils deuein

drent depuis qui fut la ruine & la fin du Royaume d'Ifrael , qui a

uoit duré trois cents feptante ans. Salmanagafar au contraire en

uoya en Samarie des Affyriens pouryhabiter, lefquels s'emparants de

tout le pays iadis habitépar les Ifraelites ,prindrent le nom desa

maritains Eufebe toutefois prend ce nom pour effentiel, mais fon

opinion ne femble recepuable auxplus doctes&fauants ,quitien

nent qu'iceux s'appellerent Samaritainspour&àcaufe de Samarie vil

le capitale de celte contree. Ces Affyriens meflerent la loy des Iuifs

auec leur idolatrie , auffi les auoit-on en abomination comme

Gents excommuniez. Apres la desfaicte & ruine des Ifraelites , le

, Royaumede Iuda feul demeurafurpied car le bon Roy Ezechias pour

fauuer fon peuple de la fureur du Roy Salmanafar ,& maintenir les fiens

en paix , luy donna degrandes fommes d'or ,acheptant par ce moyen

la paix pour longtemps toutefois ce Royinfidelle luy fauila la foy , &

vint auec groffearmee en intention de ruiner le Royaume de ludee cõme

il auoit faict celuyd'Ifrael.mais Dieuvoulât preferuer söpeuple,mandale
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Prophete Efaye,vers le roy Ezechias pour le confoler(car ce prophete

viuoit alors)&par vne nuict l'Ange duSeigneur deffit cent octante alle

hõmesaucâp Aflyrien,lequel carnage cótreignit les autresà fe retirer.Et

ar ainfi Ezechiaseftant efchappéde ce peril,& fonpeupleauec luy,vef

quit le refte de fes iours paifiblement enfon royaume.et ayant Dieu de- 

monftréeu1demmétdegrands miracles pour le refpect dudit roy,ilmou

rut paifiblement, laiffant Manaffesfonfils&fucceffeur au royaume. Ce

prince ne fuiuit le cheminde fon pere ains s'addonna entierencot à tou

te idolatrie : commettant plufieurs chofesabominables contre la loy de

Dieuà quoy auffi il induifit le peuple.DequoyDieu eftant offenfe il fuf

cita les Affyriens contre lui qui le chaftierent fi bien, qu'outre la desfaicte

desfiens, il fut fait prifonnier&menécaptifen Babylone:toutesfois il fe

repentit defonpeché: qui caufa que Dieu le deliura des mains desAffy

riens, de forte qu'il retourna en fes eftats&ymourut

fon fils luyfucceda,lequel commemefchant&inique fut tué miferable,

ment, en fon tempsviuoyent les Prophetes loel,Nahum,& Abachuc.A -

pres iceluy fucceda Iofias fon fils qui fut prince craignant Dieu,&fortvi

gilant à la reformation de fonpeuple. Car il chaffa,toute idolatrie hors

defon royaume, quineantmoins eftoit fort enracinee és cœurs& ames

deshommes& repara le temple, faifant plufieurs autres actes dignes d'vn

royfainât& iufte.Pour celaneantmoins l'ire de Dieu ne fe pouuoit ap

paifer contre les Iuifs pour raifon des idolatries commifes du temps des

roys Amon& Manaffes: toutefoispour le refpect de Iofias (quimourut

pauurement par fa grande fottife)Dieu differa de chaftier le peuple iudai

que,comme il fit parapres.Ce roymourut d'vneplaye qu'il receuft en la

iournee qu'il euft contre Necar roy d'Egypte,de fait ce fut bléemployés

carNecarne luy demádoit rien, ains cherchoitfonamitié,tât qu'ilpou

uoitn'ayant autre intention que d'employer fes forces contre le roy d'Af

fyrie&neantmoins Iofias envoulutàluyd'vne certaine gayeté de cœur,

ce quiluy coufta la vie. Sa mortfut fort regrettee, mefmes du Prophete

Hieremie, qui fit fes lamentations àcaufe d'icelle. Ioachazfon fils luy fuc

ceda lequel fut adonnéà toute iniquité& mefchanceté: auffi Dieune le

permit regner plus de trois moiscar Necar qui auoit defia deffaictfon

pere le priua defon royaume,rendant le pais de Iudee tributaire de cent

talents d'or,&vn d'argent tous les ans.Ioachas donc eftant priué de fes

eftats,&mené prifonnier enEgypte où il mourut, Ioachin fon frere fut /

inftallé auroiaume,où il fe porta fort malcar il eftoit dutoutadonnéài

dolatrie,&induifit le peupleà en faire de mefme.A caufe dequoiDieu lui

fufcitapour ennemi le royNabuchodonofor, qui auoit defia regné qua

rantequatte ans en Babylone, ce roy ayant obtenuvictoire contre le peu

ple Iudaique,emmena pour efclaues les plus grands de toutle pais,&em

potta les vafes du temple : la caufe de ce fut que Ioachas donna aide au

roy d'Egypte contre Nabuchodonofor, contre le confeild'Hieremie, Io

achas ayantdoncregné onze ans&demeuraprifonnier trois ans,mourut

engrande pauureté.Aiceluy fucccda Ioachin, ou Iechonias, lequel fuiuit
le train de fon pere, eftant mefchantcomme luiauffidefon temps Dieu

commença de defployer les verges trefrigoureufes luy des long

temps appreftees contre Hierufalem& differees pour le*de Iofias,

O 2 
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felonque les Prophetes l'auoiét predit, car Nabuchodonofor vint enpro

pre perfonne auec vnegroffe armee affieger la cité de Hierufalem , au

uel nepouuât refifter le rey Ioachin,il fe foubsmit à fa volonté fa mere,

fa femme& les principaux de fa maifon,&outre ce lui fit prefent des vafes

&thtefors qui eftoient encorau templeau moyendequoice roy Ioachin

&les principaux de fa cour furent menez captifs en BabyloneamaisNabu

chodonoforprenant toutes les affeurāces&fidelitez qu'il peut deMatha

tias oncle du royloachin il le fit&conftitua roy de lude ,& le nóma Se

dechias, ce roy futvn des iniques&malheureuxPrince qui fut iamais, car

nonfeulement il fut ingrat enuers Dieu des grandes gracesqu'il lui auoit

faites, auquel il tourna le dos,ne voulantentendreàce que le Prophete

Hieremie predifoit,ains auffi il fauffa fa promeffe au roy Nabuchodo

nofor,qui l'auoit inftallé au royaume lui definiât fonamitié.Et fi ce roine

- valloit rien, les Sacrificateurs eftoient encore pires,&lecommunpeuple

-*moins, de forte que toutes abominations,&idolatries regnoyét en

3 fdee,iufques àprophaner le téple,qui eftoit reputé facré. Et quelques

möftrâces que les Prophetes Hieremie, Ezechiel,& autres fiffét à ce roy,

l'obftination neantmoins croiffoit toufiours en lui,à cefte caufe Dieu fufci

ta le roy Nabugodonofor,lequelpour predrevégeâce d'icelui Sedechias,

l'an9. de fon regne , vint courir le pays de Iudeeauecvnegroffe&puif

säte armee,&teint Hierufalem affiegee le temps&cfpace de deuxans,où

le roySedechias s'eftoit retiré pour la feureté.Mais les affiegez preffez de

la famine&de la pefte,nepouuâs plus fupporter le fiege, furét côtrains fe

mettreà la mercyde l'énemi, lequel entrant en la ville la mità feu&sag

Le roySedechias futprins cóme il s'éfuyoit& eftantamenédeuât le roy

Nabuchodonofor,il fit occire fes enfis deuant fes yeux,&par apres lui fit

creuer les deuxyeux &le mena en cefte façon captifen Babylone. Apres

fon retour il manda en HierufalemNabuzardam, qui eftoit vn de fes prin

cipaux capitaines aueccharge de faire ruiner le téple.Ce qui fut 4oc. ans

apres l'edification dutéple fait parSalomon,&autât il en fit des forteref

fes&baftiméts de Hierufalem abbattát les muraillesde la cité,& ruinant

les palaiz des roysde ludee. Il emporta auffi tout le metail qui eftoit au

téple,&emmena les facrificateurs&tous les principaux tât de Hierufalé

que detout le pays, auec leursfemmes&enfans, lefquels demeurerét ca

ptifs en Babylone 6oans. Cefte captiuitéde Babylone, fut celle döt il eft

parlé fouuétefois en l'efcriture faincte,& aux efcrits des Iuifs, laquelle ad

ueint enuiron 6oo.ans auât l'aduenemét de noftre Seigneur lefus Chrift.

câtaumenupeuple on le laiffa aupayspour cultiuer la terre,fous la char

ge deGodolias deputégouuerneur en ludee mais cepeuple fe mutina,&

occit Godolias,àcaufe de quoy ce qui cftoit refté des* creignât lafu

reur de Nabugodonofor,s'en alla habiter en Egypte laifsät Hierufalé de

ferte&defpeupleeS.Hieromeen fon liur des queftions Hebraiques efcrit

que depuis la prinfe&le fac de Hierufalem,il paffa bien 5o.ans, fans que

homme,befte,ni oifeau ni entraft.En quoyonpouuoit affez cognoiftre la

grande punition qu'auoit merité ce peuple tant careffé, &priuilegiéde

Dieu. Septáte ans eftants paffez Dieu regarda defon œildepitié la capti

uité& mifere defon peuple, qui fut lorsque lEmpire tomba en la nain
" " - des
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des Perfesquien deffaifirent les Affyriens , & ce du temps du grand

& puiffant Roy Cyrus , lequel efmeu de l'Efprit de Dieu permit à

cinquante mille Iuifs de retourner en leurs pays , foubs la conduite de

Zorobabelleur capitaine , & de Iofué fouuerain facrificateur , lef

quels eftant de retour en Iudee commencerentà rebaftir les ruines de

leur ville de Hierufalem , offrants facrifices à Dieu felon l'ordonnance

de leur loy felon qu'il eft contenu au premier liure d'Efdras,&aux anti

quitezIudaiques de Iofephe ,&autres autheurs anciens. LesSamari- .

tains neantmoins, qui eftoient leurs voifins, les empefchoient tant qu'ils

pouuoient de rebaftir&fortifier Hierufalem,& dereparer les ruines du

temple le mefme firent plufieurs autres Nations. Et toutefois quelque

empefchement qu'on leur mift, le temple fut rebafty& parfaic au temps

que Darius fils d'Hydafpes regnoitenBabylone de quoy tout le peuple

Iudaique fit grande fete : toutefois les plus vieux qui auoientveu l'eftat

ancien du temple,ne fepouuoient contenir de plorer, de le veoir fi dimi

nué en richeffes& fumptuofité de parements,&de graces diuines, def *

quelles i'aytact cy deuantample mention aux chapitres precedents. De

puis ce temps là, Artaxerxes permità Efdrasde ramener auecluyvngrand

nombrede Iuifs, lefquels retournerent en Iudee:où Efdras dreffa vne re

formatiô feló la loycóformât entieremét le feruice de Dieu aux ordóná

ces deMyfe.De ce tépsmefme les ProphetesAggee,Zacharie,&Mala

chie eftoiét en regne Hierufalédonc eftât ancunement repeuplee le Roy

Attaxerxes permit à Neemias de la fortifier&ybaftirce qu'il fit de forte

*la cité de Hierufalé fe peuploit de iour en iour,& croiffoit enrichef

es&en force Ce qui fut enuirô5oo.ans,auát l'aduenemét de Iefus Chrift.

En cetéps là le peuple eftoit gouuerné par les Sacrificateurs& capitaines

efleuzpar le peuple säs aucun tiltre ni préeminéce de Roy car dés la ca

ptiuitéde Babylone aduenuefoubs Sedechias, qui dura7o.ans, iufquesà

Ariftobulus qipremierporta le tittre de fouuerain facrificateur,& de

Ry,y euft484 ansfelon lafupputatiód'Eufebe:le refte de l'hiftoire qui

s'était eft prinfe desMachabees,& de Iofephe,enséble dAfricanus Eufe

be& Eutrope,& plufieurs autres autheurs fortrenómez. Et pourc6men

cer, il faut noter que des la reftauratiõ du téple, iufques autéps d'Alexan

dre legrâd,où il y a plus de 15o.ans, on netreuue chofe digne de memoire

faictepar les luifs,hors mis l'hiftoire de laRoyne Efther,dót la Bible faict

mention,laquelle auffi porte que Bagesvn desprincipaux capitaines d'Ar

taxerxes Royde Perfe,pour venger la mort de Ief facrificateur, que Icä

fon frere auroit fait mourir,veint affiegerHierufalé auecvneforte armee,

laquelle il teint fi pres, qu'il la print d'affaut,&l'ayât faccagee, s'é retourna

ayât impofé degrâds tribus fur le peuple Iudaiq. à payer annuellemét aux

Rois de Perfe.Par apres furueint Alexandre le grand Roy de Macedoine,

leqnel apres la victoire qu'il obteint centre Darius Royde Perfe, fut tenu

&teputépour le plusgrâd&puifât Royde la terre.Iofephe fait mentió

qu'au fiege de Tyr,ville affife à la crouppe du nöt Lybá,il manda reque

rir fecours de viures armes& autres chofes neceffairespourfon cāp, vers

legrâdSacrificateur Iadus.lequel côme Prince hardi,luy fit refpôfe qpar

la ligue qu'il auoit auecle RoyDarius, il ne deuoit fournir de munition

le cap desö ennemitdequoyindigné Alexâdre apres qu'il euft:Tyr,

O 3 ,
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, vnit engráde diligéce côte Hierufalé,resat & metttá à feu& à ság ce qu'il

rencontroit. Etcommeladusgrand Sacrificateur vit l armeeapprocher,

cognoiffant qu'il lui eftoit impofiible refifter à la puiffance d'vn figrand

& puiffant Roy, alla au deuant d'Alexandre auec fes habillements deSa

crificateur,accompagnédu peuple qui eftoit veftu de blanc : ce que voyát

Alexandre oublia tout fon maltalent-&vfant degrande douceur, nonfeu

lement pardonnaau peuple,mais auffi receut fort honorablement legrád

Sacrificateur,&entrant en la cité deHierufalem paifiblement il s'etonna

fort de la fumptuofité du temple,&fit de grands prefents non feulement

au facrificateur,mais auffi vfa degrande liberalité enuers le peuple : telle

ment quependant qu'il vefquit,le peuple Iudaique fut bien traicté.Apres

fon deceds Ptolomee,vn des princes quis'empara d'vne partie duroyau

med'Alexandre,veint affaillir Hierufalé,&en cevniour duSabbath: Et

parce que les Iuifs ne firent point de deffenfe en ce iour là , ily entra par

*: :&l'ayant faccagee, emmena captifs en Egyptegrand nombrede

Iuifs,lefquels furent mis en liberté du depuis par Ptolomee Philadelphe

fon fils,lequel fit traduire la Bible d'Hebrieu enGrec, ainfi que nousdirös -

amplement ci apres. Depuis ce temps Hierufalem fouffrit beaucoupde

trauerfes, durant les guerres des Roysd'Egypte&Surie, parce qu'ellee

ftoitau milieu defdicts royaumes,felon ce qu'onpeut veoiraux liures des

Machabees:Antiochus auffi Roy deSyrie mena forte guerrecontre ceux

de Hierufalem,laquelle il print par force,& l'ayant faccagee&letemple

auffi, ily fit mettre fes idoles,lefquelles il contraignit le peuple ludaique

d'adorerà caufedequoycepeuple fut trauaillé de toutes d'afflicti5s

plus queiamais peuple ne le fut. Toutesfoiscomme ils eftoyent prefts

d'eftre entierement ruinez, Dieu leur fufcita Iudas Machabeen qui futvn

/ des premiers Capitaines du monde , lequel fuiuant la trace deMathatias

fonperegouuerna tellement le peuple ludaique, qu'ayant desfaict plu

fieurs capitaines duRoyAntiochus, il*patrie en fa premiere li

berté&ayant ofté&abbatutoutes les idolesqui eftoyent autemple il re

forma le peuple felon la loy de Dieu. Ce Prince eftant grand Sacrifica

teur,eftoit de fi grande renommee que les Romains quitenoyent lors le

:rangdu monde,tafcherent d'auoirfon alliance& amitié. Apres

on deceds lonathas fon frere lui fucceda, lequel fut fortvaillant&hardi,

auffi conferua-il fa patrie en fes libertez contre tous : cefte profperité de

Iuifs leur dura5oansencore qu'elle ne fut fans auoir guerre, lefquels paf

fez ils voulurent derechef auoir vnRoy, errants comme leurs predccef

feurs & par ainfi Ariftobulus fut efleupour Roy, lequel eftoit fort vaillant

& hardinais cruel&tyran.IaneusfurnomméAlexandre lui fucceda, qui
fut fortfeuere defon temps,&neantmoins fe porta vaillamment durant

neufans,que fut fon regne apres fon decedsAlexandra fa femme demeu

:feporta fort fagementen fa regence : aufii fe gouuer

noit elle par le confeil des Pharifiens le royaume de Iudee eftoit pour

lors fort grand& puiffantcar les Iuifs auoyent desfaict les Samaritains,&

plufieurs autres nations voifines que Iofephe recite en fes antiquitezIu

daiques,&guerre des luifs de forte quet'eft vne chofe fort miraculeufe à

bien confiderer les grandes mutations& changements de ce peuple tant

ainé deDieu&de cefte cité tant grande&illuftre, voyant d'vncoté la

grande



Langues de cft Vniuers. 225

:puiffance de Dauid,la grande paix&repos qui fut du temps deSa

omon,& le pouuoirde ces deux regnes,&d'autre cofté la ruine&deftru

&tion totalle du royaume d'Ifrael , la ruine de la cité de Hierufalem&de

fon temple enfemble des captiuitez du peuple,la reedification d'icelle cité

&de fondit temple.

Comment Hierufalem,& les Roys d'icelle vindrent àla

fubiection des Romains,& de l'estat des Iuf uf

ques à leur totale deftruction. --

* PREs la mort de la Royne Alexandra ci deffus mentionnee,

Ariftobulus&Hyrcanusfes enfants furent engrand debat

&contention,pour le royaume, mais les Romains quiefto

dee: carlegrand Pompee eftant en Afie fut follicité refpectiuement de

ces deux Princeschafcunàpartpour auoir fa faueur, maisayanteu paroles

fort fafcheufes auec Ariftobulus qui eftoit le plus puiffant des deux freres,

veint auecfonarmee contre Hierufalem,oùil entra par force &lafacca

gea,profanant le temple ,&leSanctafantorum, où nul n'entroitque le

grandSacrificateur. Ce qu'ayant par lui efté faict, il enuoya Ariftobulus

prifonnierà Rome, laiffant le tiltre de fouuerain facrificateur à Hircanus,

&à Antipater fils d'Herodes Afcalonite, le gouuernement de toute la Pa

leftine Et par cefte façon le paysde Iudeeveint foubs la main&fubiectió

des Romains & leurdemeura tributaire. Quant à Hircanus&Antipater,

ils eurent plufieurs trauerfes à l'occafion des guerres ciuiles de Pompee&

de Cafr, de Brutus&Caffius,&d'Octauian, & MarcAntoine mefmes

Hierufalemfut fubiecte àbeaucoup de mutations & changementspour

raifon de ces guerres : car Caffius s'en emparapar force , & emportales

threlors du temple aufquelsPonpee n'auoit voulutoucher. HerodesA

fcalonite fe porta fi vaillament,&fifagement en fon gouuernement que

les Romains lui octroyerent le Royaume de Hierufalem, auquel il fe

1mainteint detelle forte qu'encores qu'il cuft dônéaide&lecoursà Marc

Antoine contreOctauien eugufte , neantmoins il ne laiflà d'acquerir fa

bonne grace tellement qu'il lui confirma fon royaume.

DoncHerodesfut le premier Royeftranger quiregna en Iudee, car fon

pere eftoit d'Afcalon, &fa mere eftoit venue d'Arabe. Tellenentque

pour lors la Prophetiefut accomplie qui portoit Que lefeptre ne fortiroit

de la maifon de Iuda,iufques à ce que celui qui deuout eftre enuoyé vein* auf 1 

le peuple n'auoitiamais efté fans Roys ou Sacrificateurs de leur nation

iulques à Herodes , autempsduquel le Meffihe noftre Seigneur lefus

Chrift nafquit, felonque le Patriarche lacob l'auoit predit. Durant fon re

gne Hierufalem fe mainteint engrande profperité, de forte que felon les -

autheurs anciens,elle eftoit auffi riche&auffi fomptueufe en baftiment*
qu'elle l'auoit efté auparauant.De là veint que ce Prince fut furnommé le

Grand,à caufede favertu. Vrai eft que Iofephe en fes antiquite* efcrit 

- 1

yent fort puiffants fous couleur de fe vouloir mefler, d'ac- .

corder ces deux Princes , s'emparerent du royaume de Iu-"

-- 
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, que ceft Herodes ayant prins àfemme la fille d'Hircanus feul refté du

*desMachabees, icelui Hircanus de retour de f ptfon en Parthe fut

tué par le commandement dudi. Herodes, enfemble fa femme,& fes en

fants craignant que les luifs qui lui eitoyent affectionnezne le remifient

auroyaume,&non content de ce extermina ceux de la maifon de Iuda,

quiviuoyent enquelque fplendeur , brufla leurs tiltres& genealogies fit

les fouuerains Sacrificateurs à fa fantalie,nonfelon la Loy diuine &(com

me dict philon Iuif) maflacra les Sanhedrin,c'elt à dire 72.Senateurs de la

maifon de Iuda, tant que par fes cruautez fur le 3o an de fon regne il eft

receu de touspour Roy abfolu, la facrificature & le Senat abolis&confus.

Apres qu'il euft regné36. ans, il deceda, laiffant trois fis , entre lequels

l'Émpereur Octauien diuifa le royaumede Iudee.Moyennant lequelpar

tage le royaume de Hierutalem parueint à Archelaus,qui neantmoins en

fut priué par l'Empereur Iybere , lequel enuoya Ponce Pilatepourgou

*:enIudee.A Philippes qui ettoit l'vn des fils d'Her des ie grand,

il bailla en appennge la region Traconitide,&au ieune Herodes laGali

lee. Ce fut luy qui fit mourir fainct lean Baptifte,& qui renuoya noftre

Seigneurà Pilate, apres s'eftre mocquéde li, auffi leurs pechez merite

rent de receuoir les punitiösde Dieu,qui aduindrent de leur temps.Pour

reuenir donc àHierufalen,le plusgrandheur &felicitéqu'elle euft ia

mais,fut de veoir le fils de Dieu en chair prelchantparmyfon peuple,&

faifant infinis miracles, felon ce qu'auoient predit de lu les faincts Pro

phetes,&neantmoins ce malheureuxpeuple nelc gnoiffant la noble vi

fitation denoftreSeigneur, le crucifia commevn larron ou malfaicteur:

au refte Suetone&Corneille Tacite dient que durant le regne du cruel

Neron, les Iuifs furent les premiers qui fevoulurent reuolter côtre les

R9mainsà quoy ilsfurent poufez(au dire des deffufdits)parvne certaine

rophetie, qu'ils tenoient pourveritable,laquelle portoit qu'en ce temps

à les affaires des Oriétaux s'aduanceroientgrandement,& qu'vn certain

perfonnage fortiroit de la nation Iudaique qui deuoit fubiuguertout le

monde. Corneille Tacite cy deffus allegué entendoit cefte Prophetie

fimplement de l'Empire de Titus&Vefpafien empereurs, mais elle s'en

tendoit feulement du regne fpirituel de notre Seigneur, lequel prenant

fon commencementen Herufalem, s'aggrandit&amplifia par le monde

vniuerfel.Comme donc la reuolte des Iuf fut defcouuerte,Vefpafien&

Titusfonfils, qui furent puis apres empereurs, furent enuoyez en Iudee

auecvne groffe armee &fut cefte guerre fort cruelle,pendant que Ve

fpafienydemeura. Apres fon retourà Rome,Titus demeura au camp,

lieutenant generalde l'armee Romaine,lequelayant prins par forceplu

fieurs villes de ludee, veint en fin affieger Hierufalem, laquelle eftoit lors

fort peuplee, parce que detoutes les parties du mondey eftoit arriué vn

nombre infiny de Iuifs pour celebrer la Paque,&ymanger l'agneau Paf

chal,Titus donc tint Hierufalem de fi prés affiegee que nul n'en pou

uoit fortir & moinsyentrer fans eftre defcouuert& prins.Ce fiege dura

cinq moispendant lefquels la ville fut bien battue,& bien & opinaftre

ment deffendue.Lafamine fut fi grande en icelle ville qu'vne mere luif

ue tua fon propreenfant qu'elle allaictoit,pours'en faouler& raffafier:fi

nablement icelle ville fut prinfe par force,&euft tout pafsépar le fil de

l'efpee
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l'efpeefiTitus n'euft fait ceffer les foldardz Romains toutefois il fit rui

ner& defmolir ce grand&fameux temple de Salomon, rafales murailles

&fortereffes de la ville qui eftoient fi fuperbement bafties,&fitbrufler&

rafer la ville , apresl'auoir laccagee , laquelle chofe auoit efté lon

temps predite par les Prophetes,felon que l'efcriuent Eufebe , Orofe &

autres docteursanciens. En cefte guerre quidure quatre ans , ily de

meura fix cents mille luifs,touts portants armes tant de ceux quipaffe

rent par le fil de l'efpee , que des autres quimoururent de pauureté&de

famine,outre nonante fept mille hommes qui furentvenduscommee

fclaues felon le tefmoignage de Iofephe& Hegefippus. Cefte horrible

deftruction adueint feptante ans apres la mort de noftre Iefus Chrift,

cinq cents nonante ans.apres la reédification du temple faicte par

Zorobabel , & 12.oo. ans defpuis la premiere fondation d'icelui faicte

Salomon. Eufebe dict qu'il n'y demeura pierre fur pierre, afin que

a parole de Iefus Chrift fuft accomplie. Depuis cetemps le pays de lu

dee fut vni,&incorporéau domaine des Romains,de forte qu'il eftoit

comptépourvneprouinced'icelui,&n'ydemeura aucun gouuerneur,ca

pitaine,ni Sacrificateur Iuifauffi n'en auront-ils iamais. Deux cents ans

apres cefte deftruction de Hierufalem l'Empereur Adrian , qui fut

enuiron cent trente ans apres la mortde noftre Seigneur , voyant que

les Iuifs efclaues multiplioyent fort , encorque du temps de l'empereur

Traian on en euft faict vn grádcarnage,pour vne rebellion par eux faicte,

ordonna qu'on rebaftit Hierufalem , &qu'on la nommaft Elia Adria.

Ce qui fut promptement executépar les Iuifs, quiy retournerent habi

ter , lefquels ayant regret de veoir les Payens ,& Chreftiens meflez

parmi eux, qui viuoient chafcun felon leur Religion par la permiffion

d'Adrien , fe reuolterent en fecret, contre l'Empire. Dequoy ayant

eu aduis Adrien , enuoyaSeuerus en Iudee auecvne forte armee , le

quel apres plufieurs efcarmouches&rencontres,mefmesapres auoirte

nu longuement le fiege deuant Hierufalem,y entra en fin par force , &

la mit àfeu&àfang. Dion Caffius recite qu'il demeuraà ce fac , cin

quante mille hommestoutsportants armes, fans le menu: , qui

touts pafferent par le fil de l'efpee. Ce que fait Seuerus fit defmante

ler& rafer cinquante de leurs fortereffes , & fit mettre le feu en neuf

cents octante&cinqtant villettes , queBourgades , & bannitperpe

tuellementtous les Iuifs de la nouuelle Adria : de forte que depuis

Hierufalem demeura defpeuplee , & fans Seigneur. Eutrope neant

moins dict en fon hiftoire que les Chreftiens eurent licence d'y aller ha

biter,lefquels mainteindrent engrandhonneur& reuerence les faincts

lieux, où noftreSeigneur Iefus Chrift fut crucifié,& enfeuely , àce pro

pos nous trouuons dans les hiftoires anciennes que des le temps deS.
laques, qui fut le premier Euefque de Hierufalem, ce nom d'Euefché de

meura àladite cité, encor que les Payens l'ayent fouuent ruinee,& conta

minee par leurs Idolatries &Pganifmesmefme que faincte Helene,mere

de l' Empereur Conftantin allant vifiter les faincts lieux de Hierufalem »y

trouua la vraye croix où noftre Seigneur fut crucifié qui fut enuiron 3oo.

ansapres la mort&paffion,& fit ruiner le temple de Venus que les Payés

y auoient fait baftirS.Hierofme efcrit que des le temps *: Cöftätin

p
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qui futbon Prince &aduança grandement la Religion Chreftienne,Hie

rufalemcommença àfe repeupler,&à deuenir marchande & riche,com

me encor elle l'eftoit defon tempsL'an de noftre Seigneur 612. durant

l'Empired'Heraclius CofoéRoyde Perfe,vint courit laSurie &laPa

leftine,&entrant par force en Hierufalem, mit toutà feu&àfang en for

te qu'iiy demeura bien trente mille Chreftiens tant hommes que fem

mes.Iceluy ayant trouué la croixde noftre Seigneur , que faincte Helene

y auoit laiffee,l'emporta auec luy en Perfel'ayant en grande reuerence&

emmena prifonnier Zacharie Patriarche de Hierufalem. Quatorfe ans

apres Ciroes RoydePerfe, fils de Cofroes, fe fouuenant de l'ayde&fa

ueur qu'il auoit receues de l'Empereur Heraclius és guerres qu'il auoit

menéescontre fonpere, rendità iceluy Heraclius la croix de noftre Sei

gneur , &miten liberté le Patriarche Zacharie , en memoire dequoy

-- :faict,& celebre le 14. deSeptembre en l'Eglife Romaine, la Fefte de

'exaltation de la croix. Mahomet , viuant dutempsde c'eft Hera

clius,s'eftantemparéduRoyaume de Perfe , &de la ludee vint affaillir

Hierufalem : ce quepreuoyant l'Empereur, fit apporter la vraye croix

engrand honneur&reuerence en la ville de Conftantinople,&ceMa

homet pourfuiuant fa poincteviuemét,print Hierufalem parforce,tou

tefois aucuns difent que ce futvn de fes fucceffeurs. Maisquoyqu'il en

foit cefte citétombaésmains des infidelles , qui la poffederent quatre

cents octante tant d'ans, toutefois Dieu ayant infpiré les cœursdu Pape

Vrbain fecond,de l'Empereur Henryquatrieme , &deplufieurs autres

Princes Chreftiens, touts d'vne ligue , à la perfuafion d'vn fainct Hermi

te,pafferent en Leuant , auec vne grande armee , pour conquerir la

terre faincte. Encefte guerre fe treuuerent plufieurs grands Princes&

Seigneurs fort renommez,&fignammétGodefroy de Bouillon,lefquels

apres plufieurs notables faicts d'armes par eux faicts durant cefte guerre

en troisans,prindrent en fin l'an de*Seigneurno99.Hierufalem, en

laquelle fut efleu du confentement de tous ledit Godefroy Roi, pour les

admirables entreprifesqu'il auoit executées en cefte guerre. Lerefte du

pays de Surie fut diftribué entre les autres Princes & Seigneurs,apres le

decedz de Godefroy le Roiaume vint à fes fucceffeurs iufques àneuf

Rois qui tous fe porterentvaillamment durant leur regneenfin les Chre

ftiens en furent defchaffezà caufe de leurs pechez, en cefte façon. Le Roi

Guyde Hierufalé accompaignédu Prince d'Antioche,du comte de Tri

:grand maiftre de S.Iean de Ierufalem,des Patriarches deHierufa

em,&Alexandrie,&plufieurs autres auoient drefsévnegroffe armee de

tréte mille cheuaux,& dequarante millehommes du pied, compris lefe

coursqui leur eftoit venu de la Chreftiétépour aller au fecours deTybe

riade que Saladintenoit affiegee,lequel eftoit le plus puiffant Soldan qui

fut des ce temps là car ilpoffedoit Egypte,Damas,Alapie, Mefopotamie,

grande partie de l'Armenie,& plufieurs autres Prouincesdu Leuant.Sala :

din donc aduerti de l'armee des Chreftiens leua fon fiege,&leur vint au

deuant en diligéce pour s'éparer d'úlieu où il yauoit force eau,d5tya grá

de difette en ce pays là fçachát que les Chreftiens auoiét intétion dy ca

PerEty eftát paruenu il fortiffia tellemét s6 cáp, que lesChreftié furét có

trains de loger leur cáp en vn lieu fec&defpourueu d'eau,&voiât iceux

" " " " " " " " Chreftiens

-
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Chreftiens qu'ils ne longuement durer en ce lieu fansmou

rir de foif,& leurs cheuaux, ils furent neceffitez de liurer bataille audia

Saladinmais eftantalanguis de foif &leurs cheuaux auffi, ils furentaife.

ment desfaicts, tellement qu'il y demeura vn grandnombre deChrefties,

Le Royde Hierufalem, le Ducd'Antioche& plufieurs autres cheualiers

del'ordre deSainct Iean de lerufalem furent prins prifonniers, leComte

de Tripoli, qui auoit eftécaufe de cefte iournee,s'enfuit.Saladindonc ayát

obtenu cefte fignalee victoire s'enalla contre Ptolemaide,laquelle il print

de premierabord, autant en fit-il de Tyr, fi qu'en finil vint affieger Hie

*ayantfouftenu le fiege trence iours, en fin fe rendit. Et

en cefte façon Hierufalem tomba entre les mains des Sarrafins&Maho

metiftes onze cents octantefept ans apres la mort de noftre Seigneur,& .

quatre vingt ans depuis la reduction d'icelle entre les mains dufufdict

Roy Godefroyde Bouillon, durant lequeltempsily euft neufroys Chre

ftiés en Hierufalem.En l'an mildeuxcentsvingtneuf, l'Empereur Frede- --

ricfecond eftant d'accord auecleSoldan,s'en it Roy , mais cela ne dura

:desqu'icelui Frederic fut parti, les Turs en chafferent lesChre

iens, de forte que dutempsde l'Empereur Rodolphe, il n'en demeura

aucun ,foiten Surieou Paleftine,que touts leurs biens&poffeffionsne

leur fuffent oftez& rauis.Dutemps de nos peres Solyman Otomangrand

Seigneurde Turquie,ayant chaffe le Soldan,& s'eftant emparédefester

res fut par mefmemoyen Seigneurde Hierufalem,laquelle eft à prefent

poffedee par fon fucceffeur.

Certainsmodernes autheurs ont efcrit à propos de ce que deffus,qu'es

liures des Roys& d'Efdras on remarque trois tranfmigrations des

dixligneesd'Ifrael, par Tiglat Phalaffar,&Salmanazar roys des Affyriens

foubs Phacea fils de Romelia,&Ofee roysd'Ifrael ,&la façon en eftoit

telle, qu'on tranfportoit les Ifraelites en des pays loingtains,&principale

ment les plus apparentsd'iceux,& faifoit on venir autres nations en leur

place.Orfurent les Ifraelites tranfportez au delà deMedie,&prirent pays

inhabitezà deffricher,&d'iceux fontvenus partie desColches quidu téps

d'Herodote fe faifoyent circoncir,au rapport de Iofephe liu I. contreAp
Alexandrin,&partie des Tartares qui enuiron l'an 1zoo innonderent

ur la face de la terre fous la conduitte deCingis,&ont depuis conftitué

l'Empire dugrandCham. Etde faict ils eftoyent circoncis,deuant qu'ils

euffent ouy parler de Mahomet,& fe font partie laiffez aller à fa loy, tant

pluftoft qu'elle fembloit tenir de la leur.De faict ce mot de Tartares, ou
pluitoft Totares,fignifie enlangue Syriaque,les Reftesoules Delaiffez

mefmeentre les Hordes plus feptentrionales de la Tartariey en aqui ont
retenu les nomsde Dan, de Zabulon, de Nephtalitdontne faut s'efmerueil

ler s'il yatant de Iuifs es pays de Ruffie, Sarmatie, Lithuanie »&autres

paysplusapprochâtsdes fufdits Tartares. Le mefme n'eft pasmoinsvrai

femblable desTurcs, car ce motTurc enlangue Hebraique fignifie gents

eilez,&fe prendentr'euxen mefpris,&yabien apparéce que Mahomet,

:n'offenfer ces grands peuples qui lors commençoyentà fe refueil

et reteint la circoncifiö,& les purgatiõs& ceremonies de la loydeMoy

feQant aux deux autres*nouS en auOnS parlé amplemét

ci deuant en ce mefme chap. aueclequel fautioindre ce qu'en efcrit P.de

Pp 2
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Mornaychap26. de la verité de la relig Chreftien outres toutes les mife

res&calamitez des Iuifs cy deffus par nous defcrites nous trouuous qu'i

* ceux en ont paty& fouffert d'autres fort fignalees fous certains perfonna
es qui fe font dits&portez entre euxpour Meffies,du temps d'Herodes,

:fevoyant fraifchement declaréroyde Iulee,par les Romains,crei

nant d'eftre troublé en fa royauté, efteignit le fang& race de luda(ainfi

ue i'ay ia dit)&effaça les genealogies anciennes,& n'efpargua pasmefme

propre fils mefimement fe leuerent certainsRabbins courtifans en ce

temps là, qui vouloyent faire accroire qu'iceluy Herodes eftoit le Meffie,

dont aucuns autheursveulent eftre procedez ceux quifont appellez les

Herodiens en l'Euangile. Et ceux là eftoientaydezde l'opinion desplus

charnels, quipar le Meffie attendoiét la reftauration de l'eftat.Ce que de

duit amplement Porchetus part.1.chap.1.de fa victoire contre les Iuifs,&

P.Galatin liur.4 chap.2122.& fequéts de fesfecrets de la foy Catholique.

-\:cemefme temps,auffi s'eftleuerent IudasGaulonites, qui appelloit

'le peupleà la liberté,& maintenoit auec quelquefuttede Pharifies, qu'il

ne falloit pointpayer le tribut à Augufte &vn autre Iudas fils d'vn Eze

chias conducteur de brigands ,&vn certain Bergernommé Athronges,

qui nepretédoient pas moins qued'eftre roys, ni le peuple qui les fuiuoit,

ue d'eftre deliurez par euxde leurs miferes,&calamitez pareillement

*legouuernementde Felix&le regne d'Agrippavn certain Egyptien

qui fe difoit Prophete menale peuple fur la montaigne d'oliuet, d'où ils

deuoientveoir les murailles de Herufalemtomber deuant eux,&entrer

dedans. Et fous CufpiusFadusvnTheudas ouTheodas entreprit lefem

blable,au rapportde Iofephe liur.2o.chap2.des antiq&chap. 6fubfeq&

de*fecrets de foy catholique. Qui plus eft

nous lifons auThalmudtraicté fanhedrin chap.Helec qu'vncertain TBar

cozba c'eft à dire fils de menfonge s'efleua dutemps d'Agrippaaumilieu

du peuple Iudaique, fe dit eftre le Meffie,&fut pour tel recogneupar les

Rabbins,&regna trente ans&demy.Mefme comme recite Rabbi Ram

ban auxfentences des roys, qu'ils ne luydemanderentpoint defignes,&

quecegrandRabbiAkiba le plus fage des Thalmudiftes eftoit fon fecta

teur,& expofoit de luy le fecond chapit.du Prophete Aggee, tant que ne

les pouuant deliurer du ioug des Romains, il fut apresvn long&perni

cieux abus finablementaffommé pareux, ce querepete Porchet part-1.ch.

1o.de fa victoire contre les Iuifs, difant que depuis encorvn autre de mef

menoms'efleua quelque quarante ans apres la deftruction,lequel recuil

lit en la ville de Bitter tous les Iuifs circonuoifin,& de ceftui cy ils con

tent merueilles,au recit de R.Iohananau BerefchitRabba, qu'il auoitdeux

cents mil hommes pres de luy qui par confiance de leur force s'eftoient

couppévn doigt de la main qu'allant aucombat il difoit&"proferoit Sei

gneur du monde ne nous ayde point puisque tu nous a reiettés.&c. Que les

Rabbins qui auoyent efté trompez par les precedents, le receurent&fi

rent receuoir&expofoient de luy ce paffge des nombres,il fortira vne e

toile de Iacob parceque222fignifie en Hebrieu vne eftoille,difant qu'au

lieu de222 Cocab,falloit lire22 cozab ouCozba qui eftfon nom,ce qui

eft efcrit au Thalmudau traictéCol-Ifrael,&confirmé par les payens qui

*ont redigé par efcrit la vie de l'empereur Adrian felon le :

Eufebe
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Eufebeliur.4chap.6defou htitoir.Eclefiaftiq.

En l'an de Salut.i5o vn certain Iuifnommé Lemlen fit accroire à ceux

defa nation en la Geemanie, qu'il eftoit leur vray Meffihe par euxdes fi

longtemps attendu ainfi que l'affeure Iean Ifaac fur l'epiftre Hebraique

de R.Mole fils de Mainon par luy traduite d'Hebrieu en Latin. Par ces

moyensles Iuifs ont efté reduitsen toutes fortes de miferes &calamitez,

mefmement en notre tempsauquel, il s'efleua entre eux en ltalie vn cer

tain feducteurfoy difant le Meffihe, lequel auec tous ceux qui le fuiuoiét

fut maffacréd'autheurdu liurc Hebrieu Schebhet lehudah. Iofephe en fes

liur.de la guerre des Iuifs.Philon luifenfon liur. defa legation à Caius

Cefar,Socrate liur.7. chap.38.Paul Diacon. liur. 14.Nicephore liur14,

chap.zo.P.Galatin cy deffus allegué liu.4cha.21.&22 des fecrets de la foy

catholiqueG.Genebrard liur.2 &3 de fa chronograph.C.Sigonius liur.

7.chapi4.de fa republiqdes Hebrieux&I.Bodinliur.6.de fa method.de

l'hift.recitent plufieurs autres beauxdifcours fur ce fubiect.

Quelquesgrands& excellents perfonnages ont foubftenu que les Iuifs

ontpatypar la prouidence diuine tant d'infortunes & calamitezpour

cefte principale occafion, affauoir afin qu'iceux eftant par ce moyen ef

parts& efcartez par toutes les contrees de la terre, ils enfeignaffent aux

peuples&nations d'icelle,la fapience, les arts& les difciplines,ainfique le

denonftrent les vers Latins fubfequents, -

Iudaa captaferum victorem cœpit & artes

Sciréque Chaldeoprimum deuexit agrefti

Inde Medis, Perfi,ludis, exque ordine Grecis

VoyezG.Genebrard en fa preface fur le liur2.de fa Chronogr.

Des Iuifs habitáts pour le prefent enTurquie,&à quoy ils s'adonnent

voyezP.Belon liure 3chap.14 de fes obferu. pource iourd'huy les Iuifs

deHierufalem, de la Turquie,&Orient portent la barrette rouge,com

meils portét la barrette ou couleur iaunepar toute l'Italie,&en Auignö,

enFrance, afin qu'iceux foyent cogneuzpar là de tout le monde.

ils haysindifferemment,tafit des Chreftiens quedesMores, Turcs,Mu

fulmans,&Arabes& lesTurcsparticulierement les detiennent en plus

dure feruitude qu'ils ne font les Chreftiens, ainfi que le confirme le Sei

gneurde Villamont liur.2.chap.13 de fes voyages.

De prefent en la Ruthenie ou Ruffie,& en la Lithuanieilfe trouue au

rapport deM. Michon liur.2, chap.3.de fa Sarmatie Europeenne,grand

nombre de Iuifs, lefquels ne s'amufentà prefter deniersà vfure, comme

font communement ceuxde leur nation, tant en Leuant, Italie, Hefpai

gne, Allemagne que France,ains s'adonnent dutoutà l'agriculture,mar

chandife,& leuee des peages,tributs,& impofts publics.Iceux prient Dieu
en leurs fynagogues en leur pure langue Hebraique,& ne fe feruent en

leur efcriture & difciplines que des Caracteres Hebraique, s'addonnent

auffi à la cognoiffance des arts liberaux& de l'aftronomie& medecine,ce

que confirmeT. Bibliander enfon comment.de la raifon commune de

toutes les langues & lettres,&apres luy Sebaftian Munfter liur.4 de fa

cofmographie vniuerfelle, chapitres de la Ruthenie ou Ruffie,&d'aucu

nes villes de Lithuanie, -

Pp 3
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Quiplus eft les relations des modernes qui ont efté aux Indes Orientales

portent que dans plufieurs royaumes & prouinces d icelles ilya infinis

fuifs qui y fonr eftablis ya fort longtemps pour le trafic & commerce.

Ety auoit mefme du temps que les Portuguaiz arriuerent premierement
en icelles, fi grand nombre de ces Iuifs,nommementés terres du roy de

Cochin,qu'on l'appelloit communement roy des Iuifs bien que nonfeu

lemét là,nais encores par toute l'Inde haute& baffe, ily en euft trefgran :

de quantité pour la raifon fufdite, ce qu'efcrit Pdu larric Tholofainliuri.
chap.4de l'hiftoirdes Indes Orientales.

Dela comparafon de la langue Hebraique auec la Grecque.

CH A P. XXXV.

* gEvx qui voudront meurement côfiderer les fecrets& mye

*la langue Hebraique,cy deffus par nous deduits,&

*les beautez,&excellences de la langue Grecque, defquelles

S , nous traictons cy apres au chapitre de la langue Grecque,

confefferont ingenuement qu'icelle langue Hebraique, en

peu de mots comprendbeaucoup de chofes, eft merueilleufement figni

fiante ou fignificatiue, explicque clairement&briefuement tout ce que

l'on fcauoit fonger,oupenfer,& quand il eft queftion de defcouurir les

plus fecrettes& enueloppees cachettes de cœur, elle ne laiffe rien en ar
riere , ayant vnegrauité, douceur, viuacité&efficace merueilleufe en fes

motsperiodes,& difcours plus admirables que toute la beauté, excelléce,

&douceur de la lâgue Grecque, laquelle auec fes fynonimes& mots de

mefmefignification,fes Epithetes hardis&curieufement recherchez, fes

metaphores ou tranflations fublimes & fubtiles, fes accouplements de

mots fi fignificatifs,fes diuers temps, aoriftes,&infinis autres fiénesgen

tileffes n'eft aucunement comparable à la fufdicte langue Hebraique.La

preuuede cela fe cognoiftra aifement en la diligente& ferieufe contide
ration des mots,periodes, fentences&difcoursd'icelle lâgue Hebraique,

auec la Grecque&toutes autres nontant par les grammaires,&dictio

naires,quepar les liures entiers.Etme contenteray pour le prefent de diE

re&foufteniraffeurement qu'vn feulliure Hebrieu desPfeaumes deSa

lomon,Iob,ouEfaie, contienten chaque chapitre plus d'elegance dema
iefté de grandeur,de figures,& de toutes fortes de lumiere pour vn dif

cours,que les gros linres des Grecsfondez entoute fapiencehumaine. Ie

neparle point de la fubftance des chofes, laquelle cependant eft fi heureu

fement exprimee en cefte dite langue Hebraique, que la Grecque, &au

tres , quelque effay ou effort qu'elles puiffent faire, ne peuuent que fort

groffierement,8& de bien loingreprefenter, ce que l'autre fait veoir côme
au vif&au naturel, de quelque chofe que ce foit qu'elle vueille parler,

&traicter par efcrit, comme l'a bien&difertement remarquévn desplus

fcauant de nos poetes François par ces vers

Orquand i'entre en difcours que la langue Hebraique

-Auec bien peu de mots heureufement explicque
Les
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Lespenfers plus brouillez & guide l'auditeur

Par tous les plisfecrets des TDedales du cæur,

TBeaucoup mieux que la grecqueauecfesfjnonime ,

Epitheteshardis metaphoresfablime ,

Ses coupplements de mots,fes diuers temps,fes cas,

&mle autres beautez dont onfait tant de cast

sQuand ie penfe à part moyque l'efhole Rabbine

Trouue dans l'alphabet de la langue diuine,

Tout ce qu'on void de l'œil tout ce qu'on croitparfy,

Soit qu'auecgrandtrauail en cent façons diuerfes

Les lettres defes mots curieux tu remuerfs.

Car ainfi qu'en contant des chiffres le tranfort

Augmentefort le nombre ou le defroift bienfort

L'anagramme roidut, ou relafche la force,

Dunomàquifubtile, elle donne vne entorce

Oufoit que iuftement tu mettes comme en blot,

Lesnombres, qui naiffants des elements d'vnmot

Exprimentvnmyfterercr quefoubs ce vocable

Onencomprenne vn autre ennombre toutfemblable

Sout qu'vnnom (oitmarquéparvnfeulelement

Ou toute l'oraifon parvn motfeulement:

Comme foubs vnportrait l'Egyptienfilence

Seeloit,myfterieux vne longue fentence.

le tefalue donc, frgeonperennel

2Des portrails de l'efprit parlerde l'eternel,

Claire Perlec matrice & Royne des langages

42ui pure,asiafranchi l'abyfme de tantd'aages,

Qui n'a motqui ne pefe,cé dont les elements

Sont pleins de fens cachez,lespoints deSacrements.

Saint Dialette en toi lespropres noms des hommes,

TDes pays, des citez font autant d'Epitomes,

De leurs geftesfameux c ceux là des oyfeaux,

Des hoftes de la terre,c& des bourgeois des eaux

Sont les liures ouuerts où chafun euft peu lire,

Leur naturelle histoire auant queparfnire,

Le Pere roule-cield'vnflambant couftelas

E /couppé le chemin de l'Eden de çà bas.

Car Adamimpofant enfigne de maiftrfe

LVoms à tous animaux dans les vrayschamps d'Elfe,

Lers que deuantfes yeux,deux àdeux flanc à flanc,

En monftregenerale ils marcherent de rang,

Il les choifitfi beaux, que les dotles oreilles *

Portants lefon al'amey portoyent les merueilles

Tont la voix forme-tout, embellit richement

ILes peuples c dufec,c dumoite element.

Benoift Arias Montanus en fa preface fur le liure de Hebraicis ldiotif .

misafort doctement & excellemment parléde cefte matiere, fans que ie



3O4 Hiftoire de l'Origine des

m'amufeà endifcourir dauantage. - -

Lemefime autheur en fontraicté intitulé,Communes&familiaires

Hebraicæ linguæ ldiotifmi.

I Inter ea quæ in fingulis linguis animaduerfione digna cenfentur,vnum

illud apprime vtile eft obferuare quid proprièvocabulum fignificet,dein

deadquas res per fimilitudinem transferatur.Vocamusautem fimilitud1.

nem quamcumque metaphoram, fiue analogiam, fiue ampliationem, cö

parationem,aut rerumipfarumvel fignificationum affinitatem.VtDomi

nusproprièis dicitur, quifuoimperioalium domat& regit,vel quidomui

præeft, aliquandoverò extenditur adfignificandum maritum. Præterea

præcipuus&fummus invnaquaque arte, vel ratione, Dominus dicitur.

Sic etiam pater cùm eum fignificet, qui aliumgenuit, pertinctquoquead

fignificandumfummumaliquem in aliquaarte magiftrum , acpræfidem

collegij, focietatis, reivel negocij vt pater canentium cythara,fummum

in ea arte,&optimum,perfectiffimûmque caeterorum doctorem, autin

uentorem de deterrimuminterpretamur. -

à Verba quoque figuratiuèvfurpantur,ad maiorem fignificationis elegä

tiam : vtvolare,propræftantem effein aliqua revelactione , &celeritate

maxima,ferritStillare,pro loqui,vigilare pro diligenter curare,florere,pro

ornatudecoréque magno agere, -

3 Epitheti, autadiectiuiloco, poffeffiuus cafus vfurpatur vt filius perdi

tionis,filius perditus: filius mortis morte dignus,aut capitis damnatusiure

ipfomulier virtutis pro fœminaftrenua& forti.

4 Subftantiuis formalibus nominibus adiectiuorum loco maioris fignifi
eationis caufa,fcriptura vtitur.Vt,quoniam iuftusDominus iuftitias dile

xitid eft iuftos&quoniá non Deus volens iniquitaté,tu es, id eft,iniquos.

5 Interdumfub communi,&indefinito verbo aliud intelligitur certum

nomen,velà verbo ipfo deduétum, vel ex fententiæ ipfius obferuatione

manifefta explicandumvtvnampetijà Domino,&hancrequiram, intel

ligo,petitionem.Et nuntiauit illi,fubaudio,nuntius. -

é Aliquandoantecedens proconfequentiaut prius pro pofteriori vfurpa
tu vt,ficut mercenarius expectat opus fuum,id eft mercedem operis,lob.

7Et emendo emamabs te pro commutatione,id eft pro re aliqua velpre

tio2Reg24.Etquam dabit homo commutationé proanima fua?Matt.16.

7 Eft&appofitionis figuræ vfus cum præpofitionibus&fine præpofitioni

bus,maxime cumpofterior appofitionis pars nomenproprium eit , expo

nitque prioremvt impetumfeceruntinvirum,in Lot Genef19.obferuate

inpueroin Abfalom 2.Reg.18. Et carnemcum animafua,fanguinefo,

non comedetis,Genef9. -

His affinis eft Anadiplofis quæ maioris fignificationis emphafis,&nota

tionis caufaeadem repetitverba vt,quoniam ecce inimicitui Deus: ecce

inimicitui peribunt,Pfalm.92. Et Dominus regnauit,decorem induit,in

duit Dominus fortitudinem,Pfal.94. -

9 Eft&eclipfium nonrara obferuatio, quæ vehementemanimianguftiam

dicentis indicantvtfed tu Domine vfque quo Pfal6. Et oculusmeusex

tractus eft &non quiefcit,neque intermiffiones,Thren.3.

1o Subftantiua nominaproaduerbiis capiuntur,præfertim adiunctapræpo

fitione vt feceruntferuire filios Ifraelin duritia,id eft duriter,& grauiter.

Exod.
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:

Exod.n.in finem dilexit eos.ideft extrenue Iohan13& abforptaeftmors

invictoria,id eft,victoriofè,lfai.26.

Infinitiuus fæpe pronomine,aut progerundio accipiturvt comedere, ni

bibere Hag2.paulum federe,paulum quiefcere,Prouerb.

Nomenfubftantiuum geminatum indiuerfogenere omnemillam na- .

turam in vniuerfum complectitur,quanquam fpeciebus,&formis diuer

famvt, auferet Dominusfuftentaculum,& fuftentationem Ifai.3&,nun

quid audire poteft feruus tuus cantores,&cantatrices2Sam.19. -

Nomen fubftantiuüi geminatum,atque pofteriori loco pluraliter pro- 13

nuntiatum excellentiam fignificat in fuo genere , acfuperlatiui Latini

vim indicatin priorivt,Sancta fanctotum, id eft fanctiffima : Canticum

Canticorum,id eft præftantiffimum Canticum.

Vanitas vanitatü,id eftipfiffima vanitasvanifimaduonomina fubftá-14

tiua fimul pofita eiufdem ferè fignificationis, quorumpofterius eft,inge

nitiuis fefe ita exponütvt prius partem pofterioris indicetvt terra pulue

ris,Dan.12.id eft portio pulueris,aut terra minutiffima, qualis puluis eft.

Subftantiuumnomen repetitum diftributionem fignificat vt feptem, 1

Genef7ideft, ex fingulis fpeciebus feptena, Et capiteos mittere duos

duos,Marc.6id eft binos.Et invalle Sidim putei,putei, bituminis, ideft,

vbiqueputei.

Verbafiue nomina adiectiua geminata augentfententiam&vehemé- 16

tiorivoce pronuncianturvt contaminatus contaminatus cenfebitur, Le

uit.13Cecidit, cecidit Babylon illa magna,Apoc.22.

Adie&iua cum verbis conftructa,aduerbijnaturam admittuntvt, non r7

bonumhominem effe folùm Genef1.id eft nonbenè aget homo folus.

Et leue eft vt fis feruusmeusad fufcitandas tribus Iacob,ponam te in lucé

gentium vt fis falus meavfque adextremum terræ.Ifai.49.id eft,non le

uiter es tuferuusmeusvt hoctantûmfacias,fedillud etiam factururus es.

Ettu Bethlehem Ephrata,parum eftquodes in millibus Iudah,exte enim

egredietur qui fit dominatorin Ifrael,id eft non de nihilo, eft te effe in

millibus Iehuda.

Collectiuumnomenper Syllepfim conftruitur cumverbopluralivt di 18

mittepopulummeumvt colantme.Exod.8.Etviderunt omnis ecclefia,

quod:Aharon num.24. --

Plurale nomeniunctumverbofingulari exponitur partitione fingilla-19

tim,vt Filiæ incedit fuper muro,id eft vnaquæque vnapoft aliam.Genef

49.Mufcæ mortis fœtere facitvnguentum , id eft,quælibet Mufcamor

ttla, -

Pronomina Hebræus fermoin altero cafu quàm fubftantiuum nomen 2o

ponit,cumtamenadeandem remvtrumque referaturvt,nox illa occupet

eam caligo, Iob,ideftillam noctem caligo occupet. Et dominusin cælo

fedes eius,id eft,Dominifedes in cœlo eft,Pfa1o. -

Nominatiunspronominis quod poftea inalio cafu cumverbo repeti-2
um conftruitur, emphafim habet,& quafinotationem perfonae ,& offi

cijegoin via,deduxitme Deus,Genef44.id eft,dum ego iter facerem,

dedutusfumà Deo,&anieiuuádoieiunauerüt me,ego,Zachar7-8 eti*

tu, in fanguine teftamenti tui,emifivinctos tuosde lacusinquonon

qua,Zachar.9. -

Qq
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22 Participium præteriti nonnunquam actionem finitam & præteritam

atque tranfactam notat : vt,qui fedent in fepulchris,&in obferla t1S mo

rantur Ifai65id eft in iis qua iam obferuari defierunt. Et vidit quod ex

pectatum effet Ezec19id eft, quod fpectari defitum effet,nihilque iuuiffet

illa fpectatio. - -

23 Hyppallage fregens eftin fcripturarum lingua : vt,&ciuitatem mife

runt inignem.Iud.I.id eft,ignem in ciuitatem.Et, ecce mifi ad te Naami

feruum meum vt colligaseumàlepra fua,id eft, lepram eius abipfocon

iugationes verborum confiderare operæpretium , fuerit magna enim fi

gnificatio verbis adiungitur, ex coniugatione : nam aut augetur, autmi

nuitur,aut reciprocatur,aut etiam mutaturfententig vistidquodHebrai

ce fcientibus*:atque hactenus tantûm cuperemTheolo

os omnes,imò omnesfacrarum litterarum ftudiofos, GrammaticisHe

:operam dare,vt vel legere,&coniugare finguli poffent » magnum

•=- profecto vfum adepturitis labor vnius ferè menfis tantùm erit : cætera e

xiguonegocio exhuius apparatus lectione accedent.

25 Temporaverborumnon funt perpetuoadamuffim obferuanda, nam

futuraapud Prophetas in præterito referuntur tanquam rerum fururarüi

fpectatores factosà Deo, quibusadeo certa erunt refponfa,ac fi facta,trâf

actaque res iam fuiffet.

26 Futurovtuntur Hebræiin fignificatione earum rerum,quæ velperpe

- tuæ funt,velfecundùm naturam,velfecundùm ius, æquitatem,& decori,

ita effe debent. Eftque eavis præteriti apud illos in difciplinis quæ apud

Latinos præfentis. Abfoluuntur enim verba in difciplinisà temporis fi

gnificatione,& reiipfius fiue actionis fiue paffionis proprietatem,certitu

dinémquefignificantid quodHebræisper futurum tempusfit, multéque

quàm Latinis rectius , namfuturum præteriti&præfentisrationesin fe

continet, quodfacilè probatur in negatione futuri.Quienim àprincipio

rerum verè negaret,hocmodo Homonon erit iniuftusis nimirum cæte

ratempora negaret veriffimè. Homonon fuit iniuftus,&homonon eft

' iniuftus. Atverò quiàprincipionegarethocmodohomo nonfuit,vel

non eftiniuftusis non continuo fic dicere verè poffet: homonon erit in

iuftus.Counplectitur ergofuturum c ætera tempora quibus illud minimè

contineturatque hæc ratio ad elegantem&certam multorum locorum

explicationem obferuanda diligenter etmaximovfui futura non modè

iis quiHebraica,fed iis etiam qui Latina Biblia leguntquibus fæpe futu

rumpro omnitempore eft exponendum : vt,oshabent&non audient:

nareshabent,&non odorabunt, manus habent& non palpabunt , pedes

habent,&nonambulabunt, non clamabunt in gutture fuo.

- *7 Illud præterea animaduertendum eft vulgatum Hebraice fcientium

præceptun, folere prçteritum verbumin futurum,& contra futurumin

praeteritüi conuerti,adiuncta vtrique coniunctione,& non femper,fed vbi

coniunctioilla Hebraicè eft Vau, cum vocali Pataah , quamVau conuer

fiuam Grammaticidicunt.

28 Verbaquæ exhortationemvel dehortationemfignificant, completiue

exponuntur, vtNetimeas,nc frangaris metu.Exod.13.

9 .. Quædamfuntverba, quæ cùm non fignificent motum,tamen præpofi

tionibus adiunctis cum motu&applicatione exponenda funt v*:---- --- -- --- -------- -

-- ---

- .. - ---
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ad te vitulam ruffam,id cœpit popu

lus fcortariadfilios Moab,Num24.ideft,tranfire ad filios M*

tionisftudio &Prophanaftiinterram coronam eius,id eft prophanando

deiecifti Pfal.89.

verbifolemnem conftructionem orationi adiectus vti

*itatis&vfas fignificationem indicat vt, exitibide terra tua,& de cogna

ione tua, Genef12.id eft,tu folus tibiad tuánque vtilitatem migratoi

ftinc.Et e cce Rextuusvenit tibi iuftus,Zachar.9.

Imperatiuus aduerbij demonftrantis aliquando vim obtinet, vt : vide

odorfilijmei ficut odoragri pleni,Gen.27vide verbatus bona,

Nonratòimperatiuus aduerbij loco ponituriundus alijver

finaexaudime Pfal.1o2id eft quàm citifimè,vel feftinanter

Secunda perfona imperatiui præfentis Hebraicifermenis idiomateng

nunquāvfurpatur protertia futuri imperatiui.vt, accipite à vobis leuandá

Domino,quifque pontaneus conferat eam,id eft,accipiát.Exod.35.deuol

ue adDominum,liberet eum,id eft, deuoluatad Dominum,liberet eum.

Imperatiuiin affirmatiuis,&Futuri innegatiuis præceptis vus eft fre34

quentifimus.vtHonoraPatrem tuum,&matrem tuam. Èt non furtum

facies,non occides,non concupifces. Negatiua enim præcepta perpetua

funt,omnique tempore obligant,idque futuroreaè fignificatur.

Infinitiuus cum alioverbo tertiæ perfonæ iunctus in*eandem perfoná ;

transferri poteft,vt melius explicetur,vt&patres accenderunt ignem,&

mulieres ponere paftam,Iere.7.Et,Quinetiam cerua agrigemuit,& de-

relinquerequia non erat gramen,id eft dereliquit.

Idem verbumgeminatum priori parte in infinitiuo fiuegerundio pe-36

fita affeuerationem&vehementiam fignificat vtfaciendo : mife

Ficordiam in te,propter Ionathan fratrem tuum,z.Sam.9.Caftigare cafti

gauitme Deus,fed mortinon tradidit me Pfal.117.Etvenire veniet,& nö

tardabit Habac.2.

Idem infinitiuus repetitus in oratione negante,negationen intendit. 37

vttvngendononvnctusfum.id eft,nequaquamfum vnctus,Dan.io.Et re

uelandonon reuelabunt populum huncMichi.

Verba exhortationis conuocationis,vel monitionis alter verbo præ. 38

Ponifolent ftudijfignificandi caufa,& per aduerbium exponuntur,vtve
nite faciamus lateres,Gen.II.I.Age paremus lateres.Venite,&difperda

museosde terrarid eft celeriter&contentè,atque velociter difperdamus.

Nonnunquam ex duobus verbis prius pofterioris antecedens eft,vt :& 39

tu exurgens Dominemifereberis*eft,furges vt miferea

IlS, -

Tertiaperfona præteriti,&futuri etiam,aliquando imperfonaliter ex 4o

Ponitur » cùm actioadmultitudinem fiue ad perpetuitatem refertur, vt

quoniam vocabiturremiffio Domini, Deut.15. Et,àfeculonon audita

*ntneque mandatafunt.Ifai.64.

*erfonarum verbimutatio in eadem oratione quanquam ad eandem41

Perfonam,velrem relata,frequens eftin facris libris, maximè verò in car

"nus , vt : Deus mifereatur noftri , & benedicat nobis, illumi

netvultum fuum fuper nos , &mifereatur noftri , vt cognofcamus in

*viam fuam , in omnibus gentibus falutare tuum , Pfalm.

» 3I

1.Sam.15.

bo:yt fe- 32

3o
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42

66Et,quia pudefientabarboribus quas concupiuiftisfair.

Plura verba primæaut fecundæ côiugationis actiuævocis mentropaffiuá

fignificationem habent , idque ex Spiritus Sancti interpretationibusdo

cemur, vt : Credidit Abraham Deo,&imputauit illi iuftitiam Genef I5

hoc eft, (vtD.Paulus exponit)imputatum eft illi ad iuftitiam Rom.4.Ét

vtiuftus fias infermonibus tuis , Pfalm.5i. Apoftolus interpretatur vtiu

ftificeris in fermonibus tuis Rom.3. &abforpfit mortem victoria, Ifai.25.

ideft, abforpta eft morsinvictoriam, ita Paulus 1.Corinth. 15. Etneque
etiam aperietaurem tuam, pro,aperta erit auris tua, Ifai.48.&aperient

portas tuas,pro,apertæ erunt portæ tuæ :& quia de mercede meretri

cis collegit,pro*eft, Mich5. Et noctes laboris fubftraxerunt mihi

Iob7id eft,fubtractæ funt.

43 Verba quæ culpæauctoritatem fignificant,&Deo:cul

pæ auctor nequaquam eft , ita exponi debent vtDeusnon actiuè,fed pri

uatiuè fe habeat in ea re ex qua priuatione & fubductioneDi,homines

intenebras profundas, fefe* ipforum impetu coniiciunt horrendocum

periculo,cûmproniad malum fint abado efcentia fua, hoc modo expo

nendafunt illa:indurabo cor Pharaonis. Exod.7.&,quare errare facis nos

àvitiis tuis Ifai 63. Et, Deusautem huius feculi excæcauit mentes incredu

Voyez pour plusampleintelligence de la matiere ci deffus, ce qu'en

amplement& profufement efcrit, le mefme Benoift Arias Montain en

fon traicté intitulé Hebraicæ linguæ idiotifmi.

De la decadence de la langue Hebraique --

XXVI.

HE o r o R E BiblianderenfonCommentaire de la raifon

commune detoutes les langues& lettres,parle ainfi de la

langue Hebraique.

Hebræorumfermo temporibus&locis euariauit,tume

tiam quum eloquium diuinumapudeamgentem celebre ef

fet Quemadmodum Samuelis temporibus Hofdvidens nominabatur,

qui poftea frequentiorinomine diétus eft Nabi,hoc eft Propheta. Et ali

ter Ephraimita profert nomenHebraicum quodfpicamfonat, aliter Ga

Laadita,ceu legimus in hiftoria ludicum chap 12. Adhæc non obfcurèdi

uerfumgenus fcribendi& loquendi fuit ætate Iob&Mofis, itémquePro

phetarum Efaiæ &æqualium, necnon Danielis&Ezræ. Etfans entrer en

vne longue&profufe deduction de cefte matiere par nous amplement

traictee aux chapitres precedents, nous dironsfeulement qu'icelle langue

Hebraique a beaucoup erdu de fa grandeur, beauté &perfectionancien

ne parles frequents exils calamitez & mutations aduenues aux Hebrieux

&luifs fous diuers Roys Princes&Potentats car les Affyriens,Egyptiens,

Grecs&Romains regnants fur iceux Hebrieux & Iuifs,fe font efforcez

par la hayne qu'ils portoyentà leur religion,perdre ladite langue Hebrai

*lue8 les liures de la loy qu'ils firent tous brufler autant qu'ils en peurent

rencontrer,

CHA P.

 



- Langues de ceft Vniuers. 3O9

rencontrer,notamment les Affyriens : mais ces liures furent miraculeufe

ment reftituez par Efdras ou Iefus fon fils grand pontife, qui les fçauoit

ar cœur,&changea les characteres ou lettres Hebraiques pourempef

cher que les Hebrieuxou luifs ne fe meflaffent auec les Samaritains venus

des Gentils en Iudee, commeaffeure Eufebe. -

Ces lettres defquelles ont vfé depuis lefdits Hebrieux ou Iuifs, ne diffe

räts feulemétque de figures&poincts des Samaritaines qui eftoyét les an

ciennes donnees par Moyfeainfi que i'ay deduits ci deffus,& le deduits

encor ciapresau:lalangue Samaritaine. Oreftant iceuxHebrieux

ou Iuifs tantde fois elparsçà& là en diuerfes prouinces& regionsde ceft

Vniuers,&meflezauec les eftrangers, defquels ils eftoyent captifs outri

butaires, commeils le font encorà prefent en quelque part qu'ils foyent

ou habitent,ils ont retenupeu de motspurs, entre lefquels il s'en trouue

infinis doubteux&ambigus, fignifiants chofes contraires , nonintelligi

bles quepar la continuation de l'oraifon, oupar l'addition, detraction,ou

inuerfion despointstenâts lieude voyelles. Leurs phrafes, affauoir celles

des Rabbinsprincipalement, eftáts obfcures&pleines demetaphores,pa

raboles,&enygmestirez en diuers fens&fignifications , commeie l'ay

demonftré&demonftre amplement en ce prefent œuure.

Le docte Gilbert Genebrard liure 1.de fa chronogen la deduction dufi

xiefme aage dumonde efcrit ces paroles de cette matiere, Hactenus lin

gua fanctu &Hebraicain re diuina locum duntaxat habuit, non quodilla

effet vernacula, fed quod fancta&prophetica,vnde hac etiam fexta aetate,

&deinceps à Iudæis continuatur, etfi illis iam minus fit vernacula,&popu

laris , necabvlloeorum intelligatur, quieamnondidicerit,vtapud nos

Latina&Græca. Quare Efdras&Scribæformulam reidiuinæ Hebraica

populoignota tradunt,&inftituunt,èMaiemonimpart.1.Tractat.Tephil
la& Bircat Cohanim,(id eft de prece,& benedictione facerdotum) indé

quein fuis fynagogis,breuiarisvtuntur Hebraica lingua fcriptis,vt Mah

zorSiddurTephalot, quodR.Amram èBabylonia in Hifpaniam mifit cir

ca annum Domini 9oo.Seder,&nefafqueputatur alia id facere R.Abra

hamAbben Ezra,Eccl.5v.1.vbi& perftringit fuæ gentis nonnullos poetas

lyricos, quod hymnis fuis immiferent Medica, Perfica , Hifpanica&c.

cûm ne*da quidem doceat Syriaca &Arabica , quæ tamen He

braicis affinia funt. Quodobferuat Écclefia,dum nonvulgaribus & pro
fanis linguis, fed quatuor duntaxat fanctioribus& magis Catholicis ,item

grammaticis, eruditis, ad myfteria &difciplinas accommodatioribus pro .

fouenda fanctorum communione, quam idiomatum diuerfitas diftraxit,

ad rem1diuinam folemniter vtiturvna à prima origine fancta,id eft,He

bræa,& tribus aliis fanctificatis*crucis tituloSyra , Græca,&

Latina è Hieronym.in epitaphiis Nepotiani& Paulæ. Ne titulus crucis

lefum Nazarenum Regem iudæorum prædicans obliteretur. Scriptum

*diuinitus inlibro Pfalmorum,Necorrumpau tituli inferiptionem,

(Palm. 56.57. 8.verfibus primis. ) NicolausMagnusad Michaelem Im

Per.Ob eamque caufam Gregor.7. ante annos plus quingentos Vla

diflao Boemorum Duci petenti, vt fibi populôque fuo liceret diuinum
officiisclauonicèperagere, non affenfit, quodidChriftianis inftitutismi

Qq. 3 .
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nus congrueret,&myfterioiftarum linguarum diuinæ facrorum celebra

tioni deitinatarum, confecratarúmque decerperet , per quas fanctorum

communiopertotum orbem conferuatur, atque colligitur, quemadmo

dumaliarum innumerabilitate inducta eft in mundum difcordia atque

confufio,ipfe lib7.Regiftri,&Olaus Magnus lib16.cap39,cæterainfà.

RabbiAbraham Leuita en fa Cabale difcourt fort excellemment de ce

fte matiere,&apres lui MichelNeander en fes Erotemates de la langue

faincte. -

De prefent les fufdicts Hebrieux ou Iuifs en quelques parties de ceft

Vniuersqu'ils foyent, ne parlent la purelangue Hebraique, ni la Chaldai

que,ni la Syriaque,s'ils ne l'apprennentcomme nous,par maiftresprece

pteurs,oulongue eftude : ains vfent de la langue vulgaire&familiere des

lieux&endroits où ils naiffent&où ils conuerfent mais la plufpart d'eux

fe feruent en leurs fynagogues de Breuiaires: en langue He

- braiquepure&grammaticale, tranfcrits fur le Breffaire efcrit& enuoyé

de Babylone enHepagne il y peut auoir quelque 6oo. ans parvn de leurs

RabbinsnomméR.Amram,icelui Breuiaire intitulé 7AahzorSiddurTe

philot,voyezce qu'efcrit des Iuifs qui fontenLeuant P.Belon liu3. chap.

14 de fes obferuations.

De la Region des Chananeans ou Chananeens.

RALEsT1NA maxaurion , Ptolomæo Afiæ Regio,quæinfa

cris litteris Pelisthin , Canaan ,(hanaan , &Terra pro

miffionis vocatur ovnigieu, 7o. interpretibus D.Hiero

nymusin locis Hebraicisaitnotandum effe apud hiftoricos

5 quodIudaa adPaleftinamGalileaverò&Samaria adPhœ

nicem pertineant. Cananei eius incolæ.Hodie abEuropæs omnibusva

riis vocabulispro linguarum differentia,fedidem fignificantibus, Terran
fanttam nominant. Palaftinei,mentio eftin authenticis, in quavrosCx

farea Strabonis Palestinej&Salutaris meminit libro Notitiar. Palestina

Tertia videArabia Petræa,Palaihina Syria, Galeno eft, vbiIudaicumla

pidem inueniri fcribit. -

ProIudæa videtur, Eufeb.enim 1o, Præparat. fcribit fuotemporehanc

ficappellatam.

Palestina PetraAgatharchidi locus eft circa Arabiamfœlicem.VideSit

tacene cô Interamna.

Hæcvt Plinius habet Arbelitis,& Palaftine dicta eft, etiam Apolliniatis,

Strabone auctore.Apolliniatis tamen Arbelitis& Sittacene, Ptolo

mæo diuerfe funt.Rabia nunceam Caftaldus nominat.

VoyezAbraham Ortelius enfesfynonimes

&threfors geographiques fur le

mot Interamna.

De la
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De la langue Chananeanne.

CHAP. XXVII.

Ansrepeter ce que nousauons cy deffus deduit des Cana

neens au chap. de la premiere&plus ancienne langue du

* monde, nous dirons que quelques autheurs ont nombré

) entre les langues la langueChananeanne appellee en Latin

linguaChananaica, appuyezfur l'authorité du Prophete

Efaie cha19.difant,En ceiour là (affauoir de la deftruction d'Egypte)fe- .

rontcinq citez de la terred'Egypte, qui parleront le langage des Cana- .

neens,&iurerontpar le Seigneur des exercites&c.

Sur ce paffage plufieurs grands perfonnages Chreftiens ont tenu que

ce prophete entendoit par la langue oulangage desCananeenslalangue

Hebraique ce qu'au parauant eux auoient efcrit les anciens Rabbins&

docteurs Hebrieuxen leurs comment.fur iceluy Prophete, rapportäs que

Onias le grand Pontife des fuifs fondéfur l'authorité de cedit Prophete

tenantque quelque iour cinq citez d'Egypte parleroyent le langage des

fufditsCananeens,&qu'il yauroitvntemple aumilieude la terre, demá

da ou requiftPtolomee Philometor roy d'Egypte, de luy conceder de

couuoir faire baftir en la ville de Heliopolisvntemple pareil & fembla

àceluy de Hierufalem.Ceque Iofephe liur.13chap.11. de fes antiqui

tezdes Iuifs affeure auoir efté fait,le Prophete Daniel parle de ces chofes

en quelques endroicts du chap.II.de fa Prophetie. Et pour retourner à

l'interpretation des paroles cy deffus allegueesdu Prophete Efaie, nous

dirons qu'iceluy par icelles avoulu&entendu parler de la perte&ruine

que deuoit apporter Sennacherib auxEgyptiens& Ethyopiens quibail

leroient ayde &fecours auroy Ezechiastenfemble parlerdu falut quide

uoit fuiure l'affliction qu'illeur donneroit, afin que les Affyriens &Egy

ptiens apres la mort d'icelui SennacheribTyrant mefchât& impie vinf

fent à cognoiftre& adorer le Dieu des lfraelites. Et ce quand la religion

- à'iceux traelites feroit dutout introduite en Egypte:en telle forte que les

cinqvilles d'icelle parleroient la langue desdits lfaelites, le Prophete a

yant vsé de ces mets, cinq villes, pour quelquesvilles,affauoir d'vn nom

bre certain,pourvn incertain, entre lelquelles villes il met notamment

Heliopolis, c'eft à dire,la ville du Soleil,le fiege des preftres& philofophes

Egyptiens,& de l'idolatrie Egyptienne.Donc la langue Chananeanne , fe

lon le Prophete cy deffus,et appellee,non celle de laquelle ont vsé les

Chananeansdefendusdumefchant& maudit Cham, defquels font auffi
prouenos les Egyptiens,mais celle, de laquelle ont vsé les habitans de la

5, terre de Caaaan au Chanaan, affauoir premierement les PatriarchesA

btaham, Ifaac,lacob puis les Ifraelites en ayant expulsé les Chananees ,&

Pheniciens.

G. Genebrard liur.1.de fa chronographicslingua Hebraica non folum

renanfit apud Hebrum,àquolinguæ& populinomenfedetiam in Sy

ria &tetra Chanaan antiquisPatrumfedibuscumquein eam venitAbra

hamChaldeustam ipfe,quàmpofteri ipfius locutifunt Labio Chanaan,

quæ eftipfamet lingua fanta, circa quæ tempora, corrupta eftin Syria »ve
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deinceps non Hebraica,fiue Chananaea fuerit fed eius duntaxat, dialectus

proximustnam propiùs Syriaca ad eä accedit, quàm reliqua Eliaspræfa

tioneMethurgemanè Talmudicis& F.Louys Portuguaiz en fon globe

des canons& fecrets de la langue faincte& diine efcriture liur.I. chap.I.

Chananæi&Arphaxadæi,à quibus ficutiab Heber lingua Hebræa,itaea

ipfa lingua Chenaan apud Efaium dicta eft, lieèt Adamus ibi de Syrain

telligat B.AriasMontain enfonChanaan ou des douze gens ou nations

traitant fort amplement cefte queftion,Chananæorumnomen commu

ne omnibus aliis gentibus,fuit à patre acceptum,&cognationis retinen

dæ atque focietatis,mutuique auxilii præftandi caufa conferuatum,vni

uerfaque terra Chanaan dicta fuit,&communis omnium incolarum lin

gua,quam Hebræam alii vocant,Chanaan lingua appellata fuit.

Quand eft de la langue Chananeene,de laquelle ont vfé les Tyriens,Sy

doniens,&les autres Phœniciens,elle n'eft autre que Arabefque ouPuni

que,femee&dilatee par les colonies anciennes des Phœniciens en Nu

midie,Mauritanie Cefarienfe&Tingitane mefme en Hefpaigne habitee

deuantquelques fiecles de celonies de Phœniciens.Et eft plus vray-fem

blable que ces Maures errants&vagabons quecommunementonappel

le Cinganos, les AllemandsZegener,veus premierement en noftre Eu

rope dutemps de nos ayeulx ont efté appellez Gingan,de la prouince de

Chenaan,pluftoft queV (tes ou Egyptiens, de l'tgypte.D'abondant il eft

trefcertain par les memoires des anciens que les Chananeens autrefois fe

refugierent en la Mautitanie,&Numidie, d'où cefte gent&nation adue

ne veintpremierement àfe tranfporter en Europe,:les Ifraelites

foubs la conduitte de Iofué leur Duc les chafferent de leurs premiersfie

&demeures, ce qui eftoit verifié par la ftatue qui fe trouuoit autre

ois tant en la ville de Tingis, premiere&capitale de la Mauritanie Tin

gitane que par les tables trouuees communement en laNumidie defquel

les ftatue&tables l'infcriptió eftoit telle ou femblable: NosfumusCha

nanæi quos eiecit Iofua Latro.Cuius rei meminit etiá Suidas fur ce mot

Xaraarc'eft à dire,nousfommes Chananeés,que Iofué Larri a chaffé de leut

pays,ce qu'a repetéSuidas fur ce mot Grec xavaew.Voyezce qu'efcrit de

cefte queftionTheodore Bibliander en fon comment. de la raifon com

munedetoutes les langues& lettres,& ce que nous auonsdeduit cy apres

au chap. de la langue Punique& Chattaginoife. Plufieurs autres chofes

dignesde trefgrande confideration en cefte matiere fontdeduitesdansB.

Pererius en fon 2.tom.des commentaires fur le Genefe liur.15. au nombre

marginal126& en fes felectes difputes fur le chap3d'Exode,&15 difpute

Io.citant l'opinion d'Andre Mafius en fes commentaires fur Iofue. Nous

parlons encor amplement de cefte queftion au chapfubfequentde lalan

gueSyriaque.

Et d'autantque cy deffus nousauonsparlé desMaures errants& vaga

bonds,appellez communement Cinganes autrement Vzies ou Egyptiens

de l'Egypte,nous rapporterôs prefentement ce qu'en efcrit Abraham Or

telius en fon ThreforGeographique.

Zeugitanavocatur, Plinio authore,ea Africa quæ dicitur,propria.AE

thicus Zeuginnominat exhac Africæ parte emigraffe putat Marius Ni

gervagabundum illud hominumgenus Nomadum more,noftramEuro

pam
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pam regionatim oberrans, quod ItaliZingani&ZingariGermani fupe

riores Liegeiner,inferioresEgyptenaren,& Heylieden,(quafi Gentiles&

AEgyptios dicas)appellant.AEgyptios eosvocamusquodex minori AEgy

pto,(quæ vbiterrarum fit,me nefcire fateor. AEgyptus nemini nonnota -

cftfedeam in maiorem,&minorem diftinctam,à nemine fide dignoau

&ore haétenus intellexi) extorres fe effe dicunt. Gallihos Baumiensou

Bohemiensvocant Belloniotefte.Piusfecundus fcribit eos effe Zogoria

Regione,ad Caucafum fita, prodiiffe.Auentinus ex confinibusTurce,&

Hungaria eosadnosducit. Philippus Bergomasex Chaldæa.Rhodiginus

eos Maurufios putat,&à Saracenis expulfos.Bellonius exBulgariaVuala

chiaque originem habere aitvbi olim Sicynni :voxnon aliena à Ziegei

ner.Ét idemgenus fe in itinere* CairoMacaream itur,item alicubiad

Nilifluminis ripas reperiffe : fed ibipro aduentitiis haberi, fubiungit.

A.Theuetus dicit eos ibidem ab Arabibus&Mauris Reflheramy, ideft,

latrones nuncupari.Idem Bellonius tradit , hocmulierum genus habere

prope Conftantinopolim,in vebe Peraædem, plurimis cubiculis inter

ceptamtqua fe tamChriftianis, quàm Mahumetanisproftituunt idque eis

Turcici Imp.priuilegio licere, ait.HosZingauos Iohannes Leo quoque

in Africa quibufdam in locis,vt in Agades,&NubiæRegniconfinis de

gere meminit. Hanc Gentem circa annum 1417.noftris primûm Euro

pæis innotuiffe exhiftoricis conftat.Genushominü eft,infumma egefta

te fub diovitam ducens,fordidum,& fole aduftumExoticaformavbique

reftitur.Chriftianos fe effe profitentur.Sedfurto&diuinationibus rchy

romantici enim omnesviderivolunt ) quàmulierculis,&puerisimpo

nunt,victum quærunt. Præfectum exeorum fentina creatum , cuiobe

diunt,habent.Propria&peculiari lingua,quam nemo alter intelligit,in

ter fe vtuntur,quamAuentinustamenvendicam effe, experimentis feco

gnouiffe afferir. -

Voyez cequ'efcriuent de ces Boefmes, où BohemiensSebaftienMun

fter.liur3.de fa Cofmographie vniuerfelle. A.Theuet liur.2e.chap.ii.de

fa cofmograp.vniuerfelle, Belon liur.4 chap.22de fes obferuat.&Philip

pe Camerarius liurepremier chapitre dix&fept de fes Meditations Hi

ftoriques, citant Auentinus,Erafme,& autres modernes autheurs parlants

d'iceux & de leur vie.Krants liure II chapitre2 de fes hiftoires & Polydo

re de Vergile liure7.chapitre7.de l'inuention des chofes efcriuent que les

:Boefmes ouBoefmiens qui furent veuzen laGermanie fut en

'an de Salut 1417.Ceque confirmeG.Genebrard liure quatriefme de fa

Chronographie,& apres luy l'autheurdu threfor politique liure 3. chap.

d'où eftvenu le nom de Bohemiens,ou Egyptiens,ouCingaren langage

Italien.

Sur cepropos il mefouuient auoir leu dansIofephe contre Appion le

Grammarien,que les Hebrieuxfondez fur le 6&9.du Genefe tiennent

que ia premiere feruitude du mödeprit fource,& origine en Chanáfils de

Cham, lequel eftoit fils de Noé, lequel euft trois enfants, affauoirSem

Cham,& laphet. CarcommeCham euft veu fon pereNoé gifant trop
peuhonneftement,apres s'eftre enyuré, enterre,il s'en mocqua deuant fes

freres Dequoy meu de courroux cebonPatriarche,il maudit Chanaan,&

affubiectit fa lignee àferuitude, qui pour lors eftoitvnegrande& nou
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uelle forte d'ignominie&fupplice fi on demandepourquelle raifon eft

ce queChanaan a eftécondamnéa feruitude pour le peché desópere, veu

que felon le 24 du Deuteron.&18 d'Ezechiel le fils ne porterapoint l'ini

quitéde fonpere,on peut refpondrequ'iceluy Noéenvfa*dö

ner plusde creue-cœurà Cham,veu que les peresfontefmeuznaturelle

ment degrande trifteffe, voyant letourment&infamiede leurs enfants,

auffi Dieu ayant au parauant beniftNoé&fes enfants, ce bon Patriarche

n'ofa rien entreprendre fur fon fils, quoy que mefchant&deteftable,&

pource il punitfon nepueuou petit fils,affin que le perevoyant l'afflicti5

de fon fils fut puny de fon forfaict agité de grädes trifteffes, voyezce que

felon les autheurs Payens & autres a efcrit fur ce fubiect Polydore de

Vergile liur.2.chap2 de l'inuention des chofes.

De la Religion des Samaritains.

AMAR1Axauapia Ptolemæo IudææTractus& in eo eiuf

dénominisvrbs, quæ Echteniasvoxquæ in Pergamenisve

s tuftis codicibus nóhabetur,vt fcribit Eulebius,&abHero

de reftaurata tādéSebaste,dicta fuit,auctore eodé,&Stra

e34 bone.Mareon,Mapior,eam Iofephus vocat item sapuapaudv.

Neapolin quoque appellatam fcribit Stephanus nonfine erroris notafor

taffe, cum ex Ptolemæo& Plinio pateat NeapolimSamariæ ciuitatem ef

fe.At Samariamipfam fic nominari, apud nullum auctorem me legiffe

meminiPoftellustamenvideturStephani fententiæ fuffragaritis enim eá

à Samaritanis Iudæis Neapolim,aut Napolitza nuncuparitradit. Samari

tanos Iofephus&Beniamin fuotempore Chutheos appellant. Vide Chuta

· c3 Flauia.

Chutha,RegioPerfica,vnde RexSalmanafarGentes traduxit adPalæ

ftinam inhabitandam4.Reg.17.Populos Chutçosvocari fcribit Iofephus

Antiq9.adfinem,à243s fluuio Perfico fic dictoChutei Gens fupraGa

rizimseftapudeundem cap.2.belli Iudaici. Samaritanos fic vocari ttadt

idem Antiqlib.It.Hos Chutæosputat A.Mafius Coffas Diodori.

Flauia, quæ Ngapolis, eft Syrie Paleftinæ ficD. Iuftinus Martyr.Vndefe

oriundum fcribit.ln Samaria Regione effe,ex Epiphanio liquet, quihune

Samaritanum fecit Flauiopolim puto inmarmoribus.Vide Auguftodunü,

Ticenum,&Viterbum.Abraham Orteliusin fynonim.&TheatroGeo

graphic.

De la langue Samaritaine. CHAP. XXXVII.

% res propresà elle, que les lettres & characteres Hebrieux,

maistres-anciens ainfique fçauent bié ceux qui font verfez

en la cognoiffance des langues Hebraique Syriaque ,&au

*** étres langues tres anciennes defqnelles nous traictons par

ticulierement en ceft œuure.. Plufieurs luifs du iourd'huy habitans

A langueSamaritaine n'a pointd'autres lettres& characte

en Syrie , & principalement en la ville de Sichen , vfent de cefte

langue -
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langueSamaritaine,lefquels font appellezcommunement Somrouinideft

Samaritani,Samaritains&y a pour le prefentpartout l'orient trois prin

cipales Sectes entre les Iuifstc'eft affauoir les communs qui fontnommez

Thalmudim,id eft Thalmudiftæ,Thalmudiftes quiembraffent fermemét

entout&par tout les fonges& folies de ceux, quiont exposé les fens des

efcritures fainctes felon leurs aduis& doctrines en leursThalmudsles

Caraim, id eft literati, litteraux, lefquels reiettans entierement tous les

Thalmudsglofes,& autres doctrines&interpretations des hommes,em

braffent& obferuentfeulement le texte feul&pur de l'efcriture faincte

Hebraique:gents au refte trefiches& opulents, maistellement hays des

communs que la plus grande partie de leurs filles demeurent toute leur

vie à marier ne pouuant trouuer party parmi eux pour la proximité& pe

titeffe de leur parentager&auffi qu'iceuxcommuns affeurent&afferment

que fivn Caraim&vn Chreftié eftoient parenfemble prefts à eftre noyez

&fubmergezdansvne riuiere,& qu'il fut de neceffité de fairevnpont ou

vneplanche du corps de l'vn desdeuxpour fauuer l'autre,qu'ils feroient

plufttoft vn pont ou planche du corps duCaraim,pourfauuer leChre

ftien.La troyfieme fecte, eft celle des Samaritains, defquels fait mention

ce grandS. Hierome auproeme ou preface du liure des roys,y apres de

Viginti&duas literas effe apudHebræos,Syrorum quoque linguate-*

ftatur,quæ Hebreaemagna ex parte confinis eft, nam&ipfiviginti duo*

elementababent,eodem fono,fed diuerfisCharacteribus, Samaritani e-*

tiam Pentatheucum Moyfi, totidem literis fcriptitant,figuris, tantum &*

apicibus difcrepâtes, certumque eft Efdram poft captam Hierofolymam, *

&inftaurationem templi fub Zorobabele, alias literas reperiffe quibus*

nuncvtimur, cumad illud vfquetempusiidem Samaritanorum &He-*

bræorum Characteres fuerint, c'eft àdire,que les Hebrieuxeuffent22.

lettres en leur alphabet la langue mefme Syriaque,le tefmoigne affez,qui

pour la pluspart eft fort approchâte de l'Hebraique.ayant auffi22. lettres,

& d'vn mefmenom,mais de differents Characteres. LesSamaritainsen

core ont le Pentatheuque de Moyfe efcrit par autantde lettres,diffembla.

bles tant feulement de figure& d'accents&eft chofe toute certaine felon

qu'il eft contenuauTalmudtraicte Sanhedrin chap.2. qu'Efdras apres la

prife de Hierufalem,& la reftauration dutemplefous Zerobabel inuenta

d'auttes Characteres, ceux affauoir defquels nousvfonsmaintenant qu'on

tient eftre Affyriens felon Marfutraau traicté Sanedrin, ainfi queli'ay dit

cy deffus iufques àcetemps la ceuxdes Samaritains& des Hebrieux a

yant eftétoufiours les mefmes.Ce mefmeperfonnage fur le chap.9.d'E

zechiel antiquis Hebræorum litteris, quibus hodie vttitur Samaritani ex-*

ttema littera ThauCrucis habet fimilitudiné,femble tenir que les Cha- *

tacteres Samaritains furent les premiers qu'eut le peuple Hebrieu :&à

ce proposS.Senenfis liur.2. defabibliotheque fainéte fur l'interpretation

de ces motsSamaritanorum Pentatheucus en a efcrit ces paroles fuiuan

tes Sanaritanorum Pentatheucus, qui olim Samaritanis in vfu fuit quin-*

que libros Mofi Hebraica lingua confcriptos continebat, fed litterarum *

figutis8 apicibus planèdiuerfis,ab his Characteribus, quibus nunc Iudei*

vtuntur, ab Efdra inuentis poft captam Hierolymam. o: ante*

- T 2
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» eius excidium Samaritanorum atque Hebræorum characteres vt Hie

» ronymusin prefatione Regum teftatur,iidem erant.Meminit huius Pen

ss tateuchi frequenter Hyeronimus.admonens aliqua exeo,in noftramvul

»gatam editionem irrepfiffequale illud eft in libroGenefeos[Egrediamur

*uodinHebræo nonhabetur. Cespaffages ont plufieurs incitéde

le croire en cefte façon,à caufe que les Ifraelitesà la reuolte des dixTri

buz , quandelles fe defmembrerent de la couronne Iudaique foubsRo

boamfils deSalomon, auec lequelne perfifterent que Iudah ,& Benia

, min,s'eftant allez eftablir foubs Ieroboamaumilieu de la Iudee en la con

tree deSamarie,àSychenville capitale de tout leur eftat, declinerentài

dolatrie, ainfi que le verifie clairementPorchetusparti.chap.I. de fa vi

&toire contre les luifs.Etpource qu'ils garderent les anciens characteres,

Efdras& les Iuifs qui s'eftoyent retenus en la vraye Religion du feul&

vray Dieu,afin de n'auoir rien de communauec euxvoulurentvfer d'au

tres lettres& efcriture que les Samaritains, enfemble leur pofterité , qui

iufques àauiourd'huy, ont toufiours gardé l'ancienne , ainfi que le recite

R.MofesGerundeufeà la fin du Pentateuque.De ce quedeffus a efté par

nousdeduict nous conclurrons qu'en l'ancien alphabeth des Hebrieux

d6tvfent encorpour le lourd'huy les Samaritains la derniere lettre Thau,

ha la reffemblance de la croix,que fe voit ordinairement marquee au fröt,

& és mains des Chreftiens, combien qu'elle fe rapporteà l'Yphilon Grec,

commefi par là eftoit denotéle myftere de crucifiement de noftre Sau

' ueur,qui interueint le fixiefme iour ou ferie de la fepmaine, &encorà la

fixieme heuredu iour, à propos de quoy faut veoir ce qu'en efcritThe

- feusAmbrofius enfon introduction fur la langue Chaldaique Syriaque&

- Armeniene in littera Thau,Goropius Becanus liure cinq& liure 16 des

» hieroglyphique Sixtus Senenfis liur2.in litteraT.&Alanus Copus liu.4.

» chapio.mais Origene&S.Hierofme depuis luy alleguent , que de leur

» tempsmefnes le ThauHebrieu auoit la forme d'vne croix. Origene en

» fes propres termes en l'Homelie in diuerfs ceux eftoyent exempts feule

* mentqu'on auoit marquédu charactere duThau ayant la forme d'vne

* croix. Et le fufdit SaintHierofme fur le9.d'Ezechielcy deffus allegué.
» En l'encien alphabeth desHebrieux dontvfent encore pour leiourd'huy

les Samaritains la derniere lettreThauà la reffemblence de croix , qui fe

* voit ordinairement marqueeaufront,& és mains des Chreftiens. Par

quoy il faut bien dire que les Iuifs malignement l'ayent depuis peruerty

&defguisé commeil eft,&ce depuis la captiuitéRomaine du temps des

Maforetz comme l'efcritG.Genebrard liur2.de fa chronog&defaict les

AEthyopiens Abyffins qui ont emprunté la plus part de leur langage &

characteres desHebrieux marquent leur Ta , parvne croix là où celuy

des Iuifs n'y conuient en rien que ce foit,ains à vn gibet,& fourches pati

bulaires &encore moins le Samaritain : car il n'eft pasà croire que des

perfonnages de fi grand nom , & fi fain&ts preud'hommes , euffent

voulu controuuer cela pour là corroboration de noftre foy , qui

Pourroyent eftre arguez là deffus par les Iuifs , maisà l'inftant mef

mes ils euffent peu eftre adftraints & conuenus de chafcun , d'vne

*rop euidente faculté , & pourtant rendu noftre caufe pire , qui au

refte n'a befoin d'vn fi foible renforcement , par ce qui eft efcrit au

9.d'Ezechiel
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9.d'Ezechiel que ceThau fut marquépar l'Ange au front des perfonnes

gemiffantes & conftrites peut auoir encor vne autre interpretation, que

les noftresmefmes ne reiettent pas, que c'eftoit principalement pour de

noter le regret, douleur,&ennuy,qu'auoient les gents de bien de veoir

l'obferuation de la loy qui enHebrieu s'appelleThorah,dont la premiere

lettre eft le Thau, ainfi àmefmesqu'elle eftoit,&c'eft chofe affez familiere

auxHebrieuxpar lavoye de leurNotariacon,duquel auonsdifcouruam

plement cy deuant&aux Grecs&Latins encore, de reprefenter tout le

mot entier,par la premiere lettre d'iceluy.Maisd'autre part en confirma

tion de ce que mettent Origene&S.Hierofme,cecivientbienà cõfide

rer,que le Tafgrecqui imite leTauHebraique&qui fuit tout de mefme

le Ro,&leSigma, comme ceftuicy fait le Res& le Schin,tanten capital

T quemenue lettre r, eft dutout femblable àvne potence qu'on appelle

deS.Antoine fort approchante d'vne croix ne s'en faillant que le Crofill5

d'audeffus oùfe pofoit la teftcdu patient,& eftoit attaché l'efcriteau con

tenant la caufe de fa mort,car on *affezque les CharacteresGrecs, ont

efté empruntezdes Hebraiques Samaritains , commenous le dirons cy

apres au chapit.de la langue Grecque.D'abondant ce qui eft encorà re

marquer en eecy eft que d'autâtque cemot nTaufignifie figne, par cer

taine antenomafie, onpeut dire que ce deuoit eftre celuyde la croix,que

mefmes les Mages,Perfes,&les Egyptiens tenoient eftre la plus excelléte

figure detoutes autres, comme confiftant de deux lignes s'entrecroiffan

tes àquatte angles droicts, dont rien ne fepeut trouuer de plus ferme, n'y

de plus folide , fi qu'elle ne peut chanceller nulle part nonplus qu'vncu

be& les quatre bouts denotent les quatre parties dumonde,orient,occi

dent, midy&feptentrion,le haut,& le:cofté droict& le deuant, le

gauche& l'enuers ou derriere felon le Ietzirah,maisauecplus d'authorité

l'Apoftre auxEphefiens afin quevous puiffiezcomprendre auec tous les*

faincts, qu'elle eft la largeur,&la lögueur,la profondeur&la hauteur.Tel-*

lemét que nonfans myitere la benediction des Iuifs fe faifoit par ce figne*

ici,comme il eft contenu au liur.1.duTalmud,dans le Maffechot Bera-*

chot trai&tédes benedictions& prieres, auquel figne il y a grande appa

rence que le Tau deuoit reffembler puis que mefme ille fignifie, comme

fi la croix,tout ainfi que cefte lettre eft la derniere de l'alphabet, deuft eftre

auffi la fin & accompliffement du Torah ou de la loy, defignee par icelui,

qui en eftoit le premierCharactere,&quandnous difons que nTau,veut

dire figne,il faut entendre d'vne borne ou limite,enGrec pas aipas & rép

ua,& en Lntinlimesou terminus lequel fe cõfideroit en deuxfens,l'vn du

leuant au ponant qui s'appelloit Decumanusy& l'autre du midy au Se
ptentrion,Cardo,comme met Pline liur.18.chap.34.Si que ce n'eftoit au

tre chofe qu'vn croifement,lequel fe procreoit de deux lignes venants

entrecoupper à vn centre.Mais ce qui eft plusà admirer,tout ainfi que n5

feulement le Charactere duTau reprefentoit vne croix, ains le mot en

cote un la fignifioit,la feconde lettre de ce mot la,qui eft Vau,monftre la

figute d'vn cloud,& file mot composéde ces deux enfemble mle fignifie

plufieurs autres chofesdignes de remarque touchant ce figne de la croix

font deduites dans Rufin liurii.de fon*eclefiaftiq P.Crinit liur.7.

sde l'honnefte difcipline P. Meffie liur. 1 chap.3 de fes*:leçons B.
- --

--
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Chaffanee part. 1. conclufion98,& 1oo.de fon catalog. de la gloire du

" monde,& Rene Laurent de la Barre en fes commentaires fur le liure 3.

de Tertulian contreMarcion. Pour retournerà ce que nous auons cy

deuant remarquéde l'opinion deSainct Hierofme touchant la langueSa

maritaine, nous pouuons cognoiftre par icelle opinion que les characteres

des lettres d'icelle langue Samaritaine, font les vrays propres&antiques

characteres de la langue Hebraique,tant pource quefelon aucüs des Rab

bins mefimes on tient que ces characteresSamaritainsfurent les premiers,

&en allegue-on là deflus certaines raifons &entre autresque les Samari,

tains eurent toufiours leThorah ou Pentatheuque en leur efcriturepar

ticuliere,commeie l'ay deduict cideuant en ce chapitre,&queles trefan

tiques medailles& pieces d'or,d'argent,&de cuiure, qui fe font de tout

téps trouuees és ruinesd'infinis endroicts de la ville de Hierufalem&la

Paleftine, fontinfcrittes&engrauees de lettresSamaritaines , ainfi que

nous le monftrons ciapres vers la fin de ce mefme chapitre. Les Rabbins

Hebrieux rapportent en leurs efcrits les raifons& confiderations qui

meurent Efdras perfonnage trefdocte &amateur de l'antiquitéHebrai

que , de delaiffer les anciens characteres des lettres de la langue faincte

Habraique,& eninuenter d'autres qu'il enfeigna aupeuple Hebrieu, di

fants iceux qu'il faut prefuppofer qu'apres la mort du RoySalomon, ily

euft grande& cruelle guerre entre les Tributs d'ifrael ,& que Roboam

fils d'iceluiSalomon eftant misauthrofne paternel, aliena grande partie

defdicts tributs de fa fubiection, lefquels lui demandant vne diminution

de daces&impofts il leurenmit fus de plusgrands& exceffifs aumoyen

dequoydix des fufdits Tributs s'eftant reuoltezde fa couronne, efleurent

Ieroboampour leur Roy, ne demeurant en la fubiection dudit Roboam

que les deuxTributsde Iuda&de Beniamin : la fecondité défquels fut fi

grande&admirable,qu'elle pouuoit fournir cent octante mille combat

tants,ainfi qu'il eft contenu en l'Efcriture faincte. Ce qui feraque nousne

trouuerons eftrange ni incredible ce qui eft efcrit dans l'hiftoireRomai

ne de la ville deChartage, laquelle pouuoit faire&fournirau dedansde

l'enclos de fes murailles feptante mlle combattants : icelui leroboam

ayant efté appellé à ce nouueau royaume ne fe fiant pas beaucoupà cefte

multitudede peuple s'il ne les attiroit à foy particulierement,& mainte

noit enfon obeyffance par diuerfes& diffemblables religions de crainte

qu'iceux venantsàfouuent frequenter en la ville de Hierufalem,pour&à

caufe de leur religion , ils ne veinffent à fe rebeller de fon obeyffance, il

permitaupeuple d'idolatrer,&fuiure lesfoliesdu Dieu Serapis d'Egypte,

&les veaux fi celebrezen l'Efcriture faincte,&fit en forte qu'en brief le

euple quitta la religió du vrai Dieu,&tomba en extreme idolatries& de

àprocedavne grande& cruelle guerre entre les Tributsd'Ifrael : les vns

qui demeuroyent enHierufalem, lefquels guerroyoyentpour lavraye

religion,&les autres qui eftoyent hors Hierufalen pour les idoles ,&

pour l'idolatrie : à cufe dequoyces Tributs pour leurs pechez&offenfes

furent menezen la captiuité Babylonique, lefquels pechez&offenfese

ftant aduenus pour&à caufe tant des Roysde Samarie, que du peuplei

dolatre demeurant hors ladite ville de Hierufalem ce grandEfdrasiugea

CC
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ce peuple qui feruoit aux idoles auec les characteres des lettres de lalan

gue faincte indignedetoute conuerfation,&du commun vfage defdicts

characterestce quil'efmeutincontinent apres ladicte captiuité Babyloni

que,de trouuerd'autres characteres de lettres. Etque tels autres idolatres

&heretiques n'ayenttoufiours efté iugé& eftimé par vn chafcun, plus
mefchants que les Gentils ou autres heretiques , RabbiAbraham en fà

Cabale hiftorique le demonftre amplement,&apres lui l'Efcriture faincte

enplufieurs lieux,&principalement en cettui ci, affauoirque noftresei

gneur Iefus Chrift confirma de fapropre boucheque ce Samaritain eftoit -

pluspieux&religieux enuers celui qui eftoit tombé entre les mainsdes

larrons, que le Preftre qui fe glorifioit en fa religion: La femmeSamari

taine faict foy de ce que deffus ,à laquelle eftant venue vers noftreSei

gneur Iefus Chriftau puits en priantà la mode accouftumee de fa gent&

nation, fçauoir fi Dieu deuoit eftre adoréen Hierufalem, ouenSamarie,

oufurvn Mont,icelui noftre Seigneur lui refpondit,Femme croy que ce

l'heure vient quevous n'adorerez le Pere, n'en cefte montagne, n'enHie- «

rufalem.&Sainct Iean chap.4. ayant icelle auparauant dictà noftre Sei- ce

gneur: (Commenttoyqui es Iuifme demandes-tuà boire, qui fuisfem- «

meSamaritaine ? car les Iuifs n'ont point d'accointance auec les Samari- ce

tains)Par ces paroles cefte femme declarant affez apertement l'inimitié «

inteftine que les Iuifs auoyent contre iceux Samaritains , laquelle fut la

feule caufe (commedict eft) de muer&changerpar le fufdict Efdras lef

dicts characteres des lettresanciennes de la langue Hebraique.

Voyezà ce propos ce queCharlesSigonius efcrit enfon liu.I. chap3.

de RepublicHebræorum,&auliu2.chap.6 detemploSamariæ,&G.Ge- .

nebrardau liur2 de fa Chronographie apres lui :& faut remarquer en ce

lieu que les Iduneens eftoyent Nabathees&Arabes d'origine&premiere

fource,comme fortis d'Edom,& Efau fils aifné d'Ifaac, mais qui degenera

de la vertude fesanceftres,&fe tenoyent fort veifins de la ludee,&lui e

ftoyentauMidyducotéde l'Arabie. Leur region nommee ldumee de la

part qu'elle regarde lamer,&approchant de la Iudee, eft fort fertile: mais

approchant l'Arabie, elle déuient infertile&prefque folitaire, quoy que

partout elle porte despalmiers&autres fuicts,&eft la cité deGazere de

cefte region : Herode& les fiens eurent fource de ce pays d'Idumee. Car

les Idumeensbien qu'ils fe difentcomme devrai ils eftoyent defcendus de

la race d'Abrahan,&qu'ils imitaffent enquelques ehofes la loy des Iuif,

commeen la circoncifion,&abftinence des viandes fi eft-ce que les Iuifs

les mefprifoyent, tout ainfi que les Samaritains,&nevouloyentauoira

uec euxaucuneaccointance :à caufe que ceux-ci eftoyentaddonnez auec

telle quelle obferuation de la Loy, à la fuperftitieufe adoration des idoles

Cefut des montsde Seir qu fonten Idumee,auoifinants les deferts d'A

rabie, que fortirent ces brigands, lefquels s'enfermants en Hierufalem du

temps du fiege qu'y mirent les Vefpatiens pere&fils, en cauferent la rui

ne, ainfi qu'efcriuent lofephe&Egefippe en leurs liures de la guerre des
Iuifs.*falloit il que ceux là acheuaffent la fin de celle nation, le pere

de laquelle auoit efté perfecuté par celui qui fut chefdes 1 duneens : affa

uoir Efau perfecutant Iacob,& laquelle de tout temps auoit pris plaifir à

veoir esbranler les Iuifs,& d'où eftoit forti Herode fils d'Antipatre,lequel -

-
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oftale fceptre de la main des Iuifs naturels , au dire defdicts Iofephe &E

gefippe aux lieux fusalleguez. Quant eft de la Samarie , elle eft, felon les

autheurs fufdits pofée entre la Iudee,& Galilee, mais icelle ne doit s'ega

ler engrandeuràpasvne d'icelles. Elle a vers l'Occident la mer mediter

raneeau septentrion&Orient la Galilee, le long du lac ou merTyberia

de&paffant le Iourdan elle eftend fes limites iufques au defertsd'Arabie.

Cefte region fut iadis du partage des deuxfamillesd'Ephraim,Simeon

& partie de Manaffé & feparée du royaume de Iudee par la confpirati6 de

Hieroboam, contrefon prince Roboam , abufant tyranniquement des

biens de fes fubiets ainfi que i'ay deduits cy deffus. Et pource que la cité

royale d'Ifrael eftoit en Samarie &qu'elle fe nommoit ainfi commenous

verrons, il adueint que les Roysfurent renommez plus deSamarie, que

non pas d'Ifrael : & d'autant que Hieroboam auoit corrompu l'ordre& la

façonde feruir Dieu en Ifrael,&que les factions des Roysauoyentcausé

la diuifion du peuple , ioint que les Iuifs de retour de la captiuité Baby

lonique,penfants rebaftir le temple, eftoyent:par lesSamaritains

lefquels lelon Efdras 2 chap.4 ne vouloiétque les luifs euffent l'honneur

d'auoir la vraye& purefaçon de feruir Dieu,&que la Citéde Hierufa

lem fut dite le chefde toute la femence d'Abrahá.Et c'eftoit pourquoy les

Iuifsdeteftoiét les Samaritains,&q ceuxcyauoiét les luifs enabominatiö,

ainfi que le tefmoigne l'hiftoire facree du S.Euâgile enSleác.4.Et ce qui

caufa encor la plusgrâde& mortelle hayne entre ces deuxpeuples fut la

contentió&enuied'entre LaddegrádEnefque des Iuifs&Sanabalathgrád

Preftre auffi des Samaritains.Car ceftui ci ne pouuant fupporter la gloire

&infolence du Iuif&voulantfaire chofe quifut :glorieufe,&

honorable àfa pofterité, obteint dugrand roy*congéde baftir

vntemple, fur le montappelléGarzim,où il mit pourgrand pontifice le

frere de Ladde appellé Manaffé lequel dreffa autel, contre autel,& lepre

mier introduifit vnfchifmeen la fynagogue des Iuifs ce que traicte Iofe

he liur. II. chap. 1o. des antiquitez des Iuifs. De forte que les Iuifs le di

àbon droict auoir la vraye Eglife,&la fucceffion de la facrificatu

re&les Samaritains fe glorifians de la poffeffion des terres, où iadis Iacob

auoit habité, cefte diuifió demeura entre euximmortelle,iufquesà ce que

laverité Euangelique ofta cenuage,&ioignit cefte diuifió,faifant dedeux

paroits vne mefme muraille.Or bienqueces Samaritains fe diffent&cõ

feffaffent adorer&cognoiftrevnfeul Dieu,fi eft ce que cõfufement par

myle feruice deceluy quine demande pointde compagnon, ils mefloiét

les faux dieux des gentils &pource les Iuifs ne vouloient les frequenter,

n'yaueceuxcontracter mariages.Ceroyaume deSamarie ayantcommé

cé(commei'ay dit)fousRoboam,dura 25o.ans,iufquesàce que le royNa

buchodonoforruina& les roys,&le royaume, fans que iamais depuis ily

euft roy quiycommendaft,ainsviuoient fous les roisd'Affyrie&dePerfe,

quiyenuoyoient leurs gouuerneurs iufques à ce que les fucceffeurs d'A

lexandre eftablirent vn royaume en Afie,& le fiege duquel fut en Syrie

& ainfi les Samaritains furent comprisparmi les payens& idolatres,

quoyqu'ils fe difent obferuateurs de la Religion,&loyMofaique.Le3des

- roys16&Iofephe liur.8.chap7desantiquitez efcriuent que* Samarie,

fut ainfinommee de la cité capitale de tout le pays baftie dutempsd'Am

ry roy

-
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ry Roy d'Ifrael&nommee par vnSomer,à qui eftoit le champt & fonds

où elle fut fondee »&auquel le Roydonna charge de ce baftinient. par

- ainfi ie m'eftonne où penfoient ceux qui ont dit, que cefte region porta

ce nomà raifon des Affyriens là enuoyezpar SennacheribRoyd'Affyrie

pour eftre en garnifon aupays Ifaelitique,&lefquels ayants appris la loy

de la circoncifion, s'y eftoient arreftezcomme naturels,& quepour eftre

les gardiensdupays,on lesauoit nommezSamariens ouSamatitains, car

ce nom fignifie, garde Ie ne nie pas que Samaritain ne vueille diregar

dien,& que les Affyriens n'ayent obtenu cefte Prouince, mais ie dis que la

cité de Samarie eftoit &baftie,&nommee long temps au parauant&

bien que les Ifraelites feparez des Iuifs du temps de Hieroboamne fuffet .

dicts Samariens , fi eft-ce que le nomne leur vint point pour la garde du

pays, ains par le mefpris qu'en faifoient les Iuifs ,qui leur oftant le nom

d'Ifraelites, leur donnerent celuy deSamariens. Cefte ville ayant efté

fort gaftée par les guerres ciuiles d'entre les Iuifs, auantque les Romains

vfurpaffent la Syrie, apres qu'Herode fut paruenuauRoyaume Iuif, il la

repara,& la remit fus, la nommant Sebafte, qui fignifie Augufte, pour

ar ce moyen gratifier à l'EmpereurOctauian dict Augufte.Ace propos

*veuzGGenebrarden fa Chronograph.&N. Vignier 1 partie de

fa Bibliotheque hiftoriale.A.Theuet liu6.chap.II.de fa Cofimogvniuerf

Vn certain grãdperfonnage de cetemps efcrit ce que s'enfuit de cesSa

maritains apres Epiphane liuri.ch.9à Panarius&chap.Io& II fuiuants. .
Samaritae aut Samaritanià Iudæis erant fegregati , nontemplum,non cc

facrificia,vel cæremoniascommunes cumillishabebant. Quinque tan

tum Mofis libros legebant, Prophetas ac cætera facrae Scripturæ vo

lumina reiiciebant, mortuorum refurrectionem non credebant, Spiri-.

tumfanctumnegabant Primæfectæ affeclæ Effeni dicebantur, quorum .

hiftoriam iam enarrauimusSecundæSebitæi,quicumEffenisin omnibus.

concordabant, præterquam quodtemporafolemniumfeftiutatum mu- .

tarent,tertiæfectæ pediflequi Gorreni nuncupabantur,à Sebuæisin tem

orum digeftione*Quartæ fectæ fautores Dofithæiappel-.

*reliquis fectis prorfius diffentiebant,nammortuorum cc

&tionem profitebantur,ab animatis abftinebant, Sabbatum adeò:

tiofè*quoin loco,habitu, fitu, quemlibetipforumSabbatum .

deprehendiffeteodem in locoac ftatu, immobilespermanerent, donec .

eius diei maieftas euanuiffet vt dicit Origines li.4.periarch.Præclarè ftu- .

pendum hunc ritum aperit Synefius nauigationem fuam Enoptio his .

verbiscommemorans.Cum exorta tempeftate, exacta effet dies parafce

ues,&vefper1 decidente Sole Iudæi quinautæ erant,Sabbatum inchoa- s

rent : quiclauum tenebat,mox vt Solem reliquiffe terram coniectauit,re-«

licto clauo,profternit fe,feque cuique calcandum exhibuit. Ratiautem ce

mauigantesidex defperatione eum feciffe omnes confternebantur, cùm «

autem caufam accepiffent, quidamgladio euaginato necem eidem in- ce

tentabant,vt in opusincumberet : Ille veròimmobilis librum legebat le- «

gismecminus quàm Maccabæusmortem contemnebat Sicque totâ note a

cumfequentidie vfque ad dimidiam noctis,fedit Iudæus otiofustuncve- *
rèfponte furrexit,&clauum omiffum reeepit.Ifti ( vt dicunt Tertullia- CC

nus de præfcriptione, Hieronymus contra Luciferianos,& :*

-
-
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libr Panor.cap13.)repudiabant Prophetas ac nonnulli eorum vnicamv

*xorem ducebant,quâ denatà, perpetim coniugium fugiebant, alijàma- - -

trimonioprorfus alieni,perpetuamvirginitatem amplectebantur.Vige

bat&apudIudæos aliud quoddam hominum genus,quodà Pharifeis

, aliqua, quædam à Saducæis mutuatum monftrum quoddam conflauerat.

, In reliquis etenim eius fectæ fectatores Pharifæis affentiétes cum Saddu

,cæismortuorum refurrectionem negabanttcaputautem morumipforum

,erat,quod Vere,AEftate,Autumno,&Hyeme,cotidie baptizarentur: arbi

, trantes homines nonpoffe viuere nififingulis diebus aquæ immergeré

, tur, eaque ratione fanctificarentur,vndefecundum eundem Epiphanium

, lib.i. cap17.&18in Panar.appellati fuerunt Hemerobaptiftæ, quibusad

,diti fuere Nazaræi, qui nec libros Mofisrecipiebant , nec facrificiacum

, reliquis communia habebant,animantiumque efum,tanquam immundo

,rum,refugiebant

Ceuxquiontvoyagé en Leuant fçauent affez qu'il fe treuue au pays de

là pour le iourd'huy des Iuifs qui ont en leur pouuoir des medailles &

pieces d'or&d'argét fort antiques engrauees auxbordsde lettres Sama

ritaines louâts la ville de Hierufalé, reprefentants d'vn coltévn vafe rem

plyde manne,auec cefte infcription en lettres Samaritaines Sekel Ifrael,

&de l'autre la verge d'Aaron,auec cefte infcription , Ierufalem Kedofa,

commechofesgrandemét memorables en laloy diuine &affeuréticeux

Iuifs, que ces piecesfontvntrefgrand threfor,combien qu'ils hayffent les

Samaritains,& leur memoireplus que la pefte,d'autant quepar la feule

vifion de ces pieces,ilsy cötemplent leurs anciens characteres de lettres,

defquels leurs premiers& plus anciens Peres ont vfé des le commence

ment dumonde,R.Mofe Gerundenfe en fes Comment.vers la findu

Pentath affeure auoir veu& maniévne de ces pieces en la terre faincte

enfon temps, ainfi que le repeteaulongB.AMôtain enfon Apparatfur

la Bible ch. duSicle: Quiplus eft entre iceux Samaritains qui fontdepre

fet en Leuât,ily en a quifont appelezChu, ou Chuffembarich Samaritains

feulement denom,pour eftre iceux fortis despeuplesde la Colonie an

cienne enuoyée de -utha& Babylonne enSamarie, quelques anneesa

pres la deftruction deSamarie, felon le liure 4.chap.17.des Roys& liur..

9 chap. 15. des antiquitezà caufe de quoy ils font Samaritains pour leur

feule religion,&Cuthespour leur feule natiö,aurapport d'Elias Leuita

en fon Theftbite en l'interpretation de, ce mot( uth,G.Genebrard liu.I.

defa Chronog&lofephe Scaliger liu 5 de la correction des temps chap.

de l'an 1.des Samaritains.Ces Cuthees ouSamaritains affeurét quecom

munement enfoffoyant la terre aux enuirons de Hierufalem, il fe treuue

fouuent de telles pieces, lefquelles portent pourvnemarquedetrefgran

deantiquitéen lettres Samaritaines lesmots,cy deffus mentionnez Or eft .

il à remarquerque dans la ville deHierufaiem les Samaritains nefontau

cunement entrez depuis le temps duRoy Salomon,&n'ont daigné la

nommerdufurnom de faincte,d'autant qu'ils adoroient les Idolescom

medemyIuifs& Gentilsfurvnmont hors la fufdicte villetant s'en faut

qu'ils euffent voulu honorerde leurs characteres icelle ville, laquelle ils

- reputoient pour leur aduerfaire& ennemie. Sur quoyfera veu Iofephe

liulchap6de fesAntiquitez Iudaiques Pour conclufi5
-

- * - -

-
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, de prefent,reçoiuentfeulement commeils faifoient autemps de S.Hie

rofme le Pentatheuque ou cinq liures de Moyfe efcrits en leurs propres.

characteres ,&tiennenttous les autres Prophetes & Hiftoires fainctes

pourfables &ce qui fortifie plus ce qui a efté par nous deduict cy deffus

eftque ce grand&ineffable nom de Dieu Tetragrammatum, conuient

grandement dans les exemplaires Grecs auecn n : car deux ** duquel

ils depeignent auffi lenom ineffable de Iehoua ou Adonai faifoientau

tant entr'euxque font TT II,par lefquels ils reprefententà prefent le nom

Tetragrammatumticeux Samaritains pour le iourd'huy ont perdu l'vfage

des poincts defquels ils vfoient dutemps de S. Hierofme & lifer leurs

Efcriptures fans aucunvfage d'iceux, ce qui les rend fort corrompues ou

incorrectes.Guillaume Poftel en fon traicté des doufe langues fevante

auoir apporté le premier de Leuant,en ce royaume de FranceyneGram

maire efcritte en characteres& langne Samaritaines,explicquée en lan

gueArabefque cefte langue Samaritaine ne differe en rien de la langue

Hebraique,fors en fes characteres ceque confirment le mefime Guillau

_ me Poftel au lieu fufallegué,& en fon libelle des lettres Phœniciennes

, I.Bibliander en fon Commentaire de la raifon commune de toutes les

langues&lettres,& Iofephe Scaliger liur.2. de l'emendation destemps

chap.de l'an des Samaritains ; lequel eft pareil &femblableà celuy des

Hebrieux.Quant aux Iuifs du iourd'huy dicts Thalmudiftes autrement

communsfondez fur cequenousauonsdifcouru cy deuantde la Cabale,

oudes traditions aux chapitres de la Cabale desHelrieux & fubfequents

reputent&tiennent pour fcifimatiques&heretiques ces Samaritains qui 

ne veulent recepuoir que le Chuma ,ou Pentaiheuque,& lesCairim ou

Caraim, rien finon les EfrimVearbah,les vingtquatre liures du cops du

vieil Teftament, efquels ils s'arreftentdutout quantà la lettre feule, reiet

tät toutes humaines traditions&interpretations, cõmefaifoientauffi les

Saduceens quiàcaufe eftoient dicts Textuaires au dire de GilbertGene

brard liu.i.de fa Chronographie.Aurefte*d'iceuxSamaritains

tout ainfi que l'Hebrieu le Chaldee Syriaque & Arabefque,procede en

dedans,à l'imitatiõ du cours& mouuementde nature, de la main droicte

vers lagauche oudu dehors entirant vers l'eftomach. --
- : - .
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Envoicyvn autre aduoué&receuàRomepour tel felon le tefmoignage

Alphabet Samaritain.

G4A sTT

Daftf Gfiime

S\SA

Betfi
JAlepfi

reni
jfod

Cfielfi

JHffietf

&N3\

Zein

ulouD |

fin
Mam

s\S\G\

Ret

YryP

Cof

----

deThefeus Ambrofius en fon Apendice de plufieurs&diuerfes langues.
- - - -

- -

|
Xain

3?

Afin

\/

-

-
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Nous auons recouuert depuis quelques annees en çàvne Grammaire
compofee en cefte lágue&CharacteresSamaritains parvn certain per

fonnage Preftre nomméIacques fils d'vnMugiaffin vnpareil exemplaire,

de laquelle feuG.Poftel cy deffus allegué apporta duLeuant au retour de

fes peregrinations en ce Royaumede France, duquel exemplaire il en ef

crit ce que s'enfuit In GrammaticisHebraicis nihil habeo pretiofius vno

Samaritanæ Grammatices,hoceft,veræ Hebraicæ, libroà Sacerdote Ia

cobi filio Mugiaffin olim fcrip ,in quopofitis exemplis Samaritanis,A

rabice methodoexplicaturGrammaticaHebræaprifca. .

I.B.Villapandus Iefuitetome 3.defonApparat de laville & temple de 

Hierufalem part.2.difput.4 chap.2o.&21a reprefentéen figurevnautre

Alphabet Samaritain plus antiqueque les deuxprecedents, dans lequel le

Tau eft ainfi marqué nX enforme de croix,&des lettres duquelAlpha

bet, tous les numifmates&pieces de monnoye anciennes des Hebrieux

qui fe font treuuees& treuuent encor'en Leuant font infcrits&engrauez,

ainfi que le deduictau longle fufdit aucteur.

De la Region des Chaldees. .

\) peftate vocari fcribit P.Bellonius. Stephano Chalybdica

:**/ \ Iofephotefte.

S */94 ArphaxadæiApca3a a7on antea nominati fuere.Chaldæ

funt Straboni quoque in Afia minori Populi,fupraTrapezurtem, quo

antiquitus Chalybes,&ab HomeroHalizonas appellatos teftatur.Sed

de his melins Euftathius, quihos Chaldos,& Regionem (quamin Ar

Cc

CC

cc

*Haldæa,Xaxaia,Babyloniæin Afiaregio.Azamiahactem

4

menia ponit)Chaldiamvocat. Chaldæos Cafdeos dictosà Cafeth filio 

NachorfratrisAbrahæ,fcribitquidamveterum,cuius nomen non oc

currit.Chaldæam hodie Curdiftan,&ChaldæosCurdos appellariàTur

cis docet Leunclauius keldan Regionem quoque Arabibus dici fcribit. .

A. Orteliusin fynonym& Theatr.Geograph. - --

Des Chaldées

- C H A p. XXXVII I.

-
-
-7 *

é*-E4 ) refponfes autrement Prophetes, Hachamim, MaiftresMa

gon, Iannes Iainbres,ou comme difent les Syriens, Iambarils, Heliopo

> Es Hebrieux & Egyptiens appelloient ancienncment les

3 Perfonnages fages&fçauâts port Chacan,ou(bfm Meho

nem, Nabi,Videntes,Voyants 1.des Roys chap.92.des Rois

* chap15.&24 à caufe que voyants Dieu ils rendoient leurs

litains, ou Hierophantes,autrement, harifeens, ou preftres Cabaliftes: 

les Afftiens& Babyloniens les nommoient Chaldées 1 , , il

Ethyopiens,Hermans,Santanées, Bacimnes&

' -

: Les Indiens & 
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nie,& Porphyre liur.4.des facrifices,lefquels ont fuccedé les Braminsou

Bouzies du iourd'huy,ez Indes Orientales defquels nous parlerons au

chapitre des Philofophes Indiens.Les Perfes les appelloient en leur lan

gue, Mdfec, Mages, les Grecs anciens poc Heroes , ecoec , Sages, les

modernes Grecs apres Pythagoras ouAcoosc Philofophes , les Latins

ainfi qu'iceux Greces Sapientes& Philofophos, les Siciliens Galeotes.

Nos anciens Gaulois,Bardes, Druides, Shmothees,Vaties, Semnotheés,

&Saronides, d'vn Saronide,qui le premier enfeigna auxCeltes les let

tres& Sciences deuant Cadmus, noms& appcllations qui fignifient,pre

ftres,Sacrificateurs,felon l'interpretation de Diodore; lesScythes lesap

pelloient Aggripez ouTaraboftefques ou Pilatées felon Bonfinius liur.

2.decade 1. les Tofcans Harufpices, Augures, les Hefpaignols anciens,

Tu detans,les habitans des monts i*,cõmele rap

portent Baptifte Porte liur.1.ch. 1.de fa magie naturelle,Guy le Pebure

de la Boderie cercle 3.de fa Galliade,&Pierre Gregoire liur7.ch.8 de fa

fntaxe de l'art admirable. Nosvieuxperes Prançois les appelloient en

leurtemps clercs,&nous auffi clercs,fcauants Bacheliers, Licenciers ou 

Docteur.Ces Chaldées ont autrefois porté le furnom deCephees,Ma

thematiciens Genethliaques,felon le dire deSuetone Tráquillé deCor

neille Tacite,&lule Firmice en leurs Efcrits,auec lefquels faut Veoir Au

- le Gelle liur.I.ch.9&liur. 14.ch.I.de fes nuicts Attiques,&Alexand liur.2.

ch.8 faifant mention des miniftresdes Payens.LegrandS.Auguftin linr.

4.defes confeffions au dire de P.de la Mirande liui.de fes liures cõtre les

Aftrologues les nomme Planetarios, Planetaires àcaufe que par le mo

yen de la parfaicte cognoiffance qu'ils fe vantoient d'auoir en l'aftrolo

gie&cognoiffance des Planettes, diuination&magie, ils affeuroientpou

uoir predire l'heur&malheurfortune &infortune des hõmes lefquels ils

foubftenoient (ainfi que toutes les chofes de ceft vniuers ) cftre*

aux conftellations celeftes,pour cefte raifon principalle furnommezde .

aucis aucteursGenethliacos:Chaldeesaurapport dEu -

polemon aucteur Grec fort ancien en fonliure des Iuifs au dire d'Eufebe

liur9.ch. 4 de fa preparation appreindrent l'Aftronomie d'Abraham na

' tif de Camerine de Babylonne , autrement appelléVr, ouChalderpo

lis, qui difoit la tenir de main en main d'Enoch , que les Grecs ont

appellé Atlas, auquel les anges auoient apprinsbeaucoup de chofes,

mais iceux Chaldees par la fucceffion des temps furent fi fuperftitieux

pourauoirde pere en fils exercédurant quinze cents tant d'ans l'Aftro

nomi )&non comme le dict faufement Ciceron plus de quarante&trois . 

milansdeuantAlexandre le grand fi cen'eft qu'onpreuue cesvns pour - 
ans lunaires,comme le veullent DiodoreSicule liur.1.& Porphyre enfes

efcrits parlants de Calliftenes qui enuoya de Babylone en Grece du .

temps du fufdit Alexandre des obferuations Chaldeenes, lefquelles ne

pafloient pas mille neuf cents ans , oubien qu'on vueille prendrefelon

l'hiftoire des mefmesChaldees ces ans , pour trois mille fix cents tren

te & quatre ans Solairescomme l'efcrit G. Genebrard. liure pre

nier de fa Chronographie les obferuations d'Hipparchus Grec de

nation,dont le grand Ptolomée s'eft feruy en fes efcrits eftant bien

Plus modernes ne paffants pas le temps du Roy Nabugodonofor,

- - qu'ils
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qu'ils diuifoient leur fciéce en general en cinq efpeces que les Grecs ap

pelloient à

6xuexoyixla ,

fique Philo

aricetc,'ayant iceux paffé les bornes& limitesde la Phy

iè,&Aftrologie *vne longue&ennuyeufe deduction

ou pluftg fufion d'apotelefmes & canons diuers& diffemblables,

voire eftfiges&adiaphores,lefquels ontplus apporté de confufion &

embrouillement en ces obferuations, que d'enfeignement& edification

en leur fcience,laquelle a efté de touttemps,&ancienneté enabomina

tion entre les Hebrieux commefortie des anges pccheurs & deferteux,

ainfi que le confirment Moyfe au Genefe cha.41.Danielle Prophete cha.

z.&Tertullian enfon apologetique contre les Gentils cha35. Lactance

Firmian liur.2 chap17.de fes diuines inftitutions, Iule Firmice Can.1.du

liure des erreursprophan.Tacianus en fon oraifon contre les Grecs,S.

Auguftin liur.8.chap.16 de facitéde Dieu,& les Empereurs Grecsau liu.

9.tit.18.de maleficis&Mathemathicis au Codede luftin.Le fidelle Hifto

rien Hebrieu , Iofephe liur1.chap.7.&8 des antiquitez des Iuif a laiffé

par efcrit,que lePatriarche Abraham ayant demeuréquelque tépsaupays

deChaldee,fitué audeffusde Babylonpartit de làauec lesfiens,&:

geant de lieu vint habiter en la terre de Chanaan, qui eft pour le iour

d'huynommee Iudee,& que lafamineaffaillant cefte terre,il defcendit

en Egypte où il fit demonftration, que les propos&-arguments defquels

les Egyptiens fe feruoient en leur religion eftoient pleins devanité , &.

necontenoientaucune veritéen eux, à caufedequoy il fut grandement

eftimé d'eux,&leur communiqua benignement la Science d'Arithmeti

que,Geometrie,&Aftrologie qu'ilauoit apprins de fes maieurs Hebri

eux,car auant qu'iceluy Abraham veint enEgypte,les Egyptiens n'auoiét

nulle cognoiffance de cesfciences;donc iceux Egyptiens les ont receues

des Chaldees qui les ont premierement pratiquées, ceux quiont feuille

* té les hiftoires Hebraiquesplus anciennesfçauent bien que Zoroaftre,

qui n'eft autre queCham fils deNoé ouMitzraim fon fils ainfi furnom

mé Zoroaftre en langue Hebraique nom tiré de ni Zarah,& de xnux,

fa, qui fignifie , eftrange Feu , tant pour fon impudicité que pour

fon feuMagique Prince ou Roy des Bactrians fut le premier , qui ayant

apprins la fcience d'Aftronomie du Patriarche Noé, commença lepre

mier àenabufer , y meflant les coniurations des faux efprits efquelles

depuis il inftruifit les Chaldees ez fuperftitions,& magies qu'ils prati

querent par aprescomme le femble remarquer Pline liur3o.chapitre I.

defonhiftoirvniuerfBerofe liure cinquieme de fes antiquiteztient que

Ninus cinquiemeRoy des Affyriens&Babyloniens fut le premier quia

uança ces Chaldées,& qui leur inftituavncollege&vniuerfité en Baby

lone,vray eft que Diodore Sicule autheurGrec fort ancien liure troifie

me refere cela à BelusRoy des Affyriens plus ancien qu'iceluyNinus, le

quel Belus fut le premier ( ainfi qu'il dict ) quicommença l'ordre des

tefttes Chaldeans , lefquels tenoient anciennement mefme rang&

nité entre les Babyloniens , qui faifoyent les Sacrificateurs en E

Ete, d'autant qu'iceux eftoyent deftinez au feruice des Dieux , qu'ils 

Philofophoyent tout le temps de leur vie , & eftoyent fort fçauants ,
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en raftronomie,& fiéce du cours des aftres ceftrace Chal*venoit

de pere en fils à cefte fciéce,fans qu'autresy fuffeht receuzaurec ceux qui

eftoientde leur fang& raceà ce deftinez,lefquels eftoi nftruits eni

celle des leur enfance,fans eftre adftrains,&neceffitezà faire aucune au

tre chofe toute leur vie.Ils foubftenoient entre autres propofions,lef

uelles ils difoiétne debuoir eftre redigees par efcrit, que les hommese

:dutoutfubiectsauxmouuements desplanettes ,&principalemét

deSaturne,& duSoleil, lefquels auec les autres ils nommoientambaffa

deurs des dieux comme predifants par leurs courfes tout ce qui debuoit

aduenir en ce bas monde, ainfi qu'amplement le difcourt Strabon li6de

fa Geographie,difant qu'ilyauoit diuerfesfectesou fortes de ces Chal

dees,aucuns eftans appellez Orchenes, aucuns autres Borfipenes, autres,

Cephenes,les autres nommezd'autresnomsdiffemblables,felon la diuer

fité des fectes qui eftoient entre-eux,d'autant que leurs opinionsn'eftoit

*mefmefcience.Les Hebrieuxtiennent pour tout af

feuréque Arphaxad fils de Sem,duquel eft parlé Genefe 1o. fignifiant en

langue Hebraique,gueriffant ou lafchant la proye,fut le premier duquel

iceuxChaldees nommezen langue Hebraique Chafdin,dunombre fin

gulier Chasdi,du mot Chafcat,prindrent leurs noms& appellations ,lef

quelsauxtempsplus anciens habitoient delà les montsArarat,iadis nö

mezArphaxadeensau:de lofephe li.I.chapit.6.&14-des antiquit.

Iudaiq& parapres Chafdin , des dernieres lettres Hebraiquesdu mot

ArphaxadiQuelques autheurs les prennent pour les Sufiens ainfi que tres

curieufement le remarque B.AriasMontain enfontraicté intituléPhaleg

chap9.efcriuanticeluy qu'anciennement ces Chaldees eftoient ceux qui

habitoient pres Babylone en laMefopotamie envne certaine Regionn5

mee Chaldee qu'on appelle de prefentd'vn nom corrompuArachaldar,

qui figniffie fablon des Arabes, ou deferts Arabiques ; à caufequ'icelle

Region eft proche&voifine de l'Arabie deferte,mais feparee d'elle feu

lementparvne montaigne portant ce mefmenom,duqueltoute la Pro

uince fut dictc Chaldeebien qu'icelle aye d'autre fois porté le nom dvn

Roy commandantenicelle dict Alchemenie, lequel onpenfe que fut le

premier qui enfeigna l'obferuation&folle fcience des Horefcopes& de

fçauoir predire ce qui aduiendroitd'heurou demalheuràvn hommepar

la confiderationde la Planette regnant à fa naiffance,laquelle fcience de

puis veint iufques en Egypte,ainfi que le cöfeffle Iofephe,faifant,lesChal

dees inuenteurs d'icelle, au dire des Hiftoriensanciens,à propos dequoy

faut veoir S.Auguftin li.16.chapIo.de la cité de Dieu,Haiton Armenien,

cha.II.de fes hiftoires,F.de Belle foreft tom.2.li.3 ch.36de fa Cofim.&A

braham Ortelius table 4.&5o.defon grand theatre de l'Vniuers,&pour

ne laiffer rien en arriere quiferue en cefte matiere nousdironsque dans

Daniel,il fe treuue que la doctrine de ces Chaldees, eftoit enfon temps

nommee en langue Hebraique brux n22n,Chochemath Chasceddin, quæ

&Aramara,&Affyria,&Syriaca,& Babylonica dicitur,in qua ipfe Daniel,

vnà cütribus pueris fodalibusfuis*Babylonicos eruditü fcribit

» hisverbis.Et prçcepit Rexipfi Arfphanes,vt introduceret de filiisIfael,&

" de femine regiospueros,in quibus nulla effet macula,decoros forma : &

crudibules
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erudibilesin omni:dociles in omnidifciplina, vt doceret eos ce

litteras,&linguam Chaldæorum&poftpauca addit,Puerisautem his de ce

dit Deusfcientiam&difciplinam in omni libro & fapientia , & omne*

verbumfapientiæ& intelle&us,quodfcifcitatus eft ab eis Rex, inuenit «

in eis decuplumfuper cunctosariolos&magos, qui erant in vniuerfore. *

gnofuo. Ce mefmeProphete au lieu fus allegué chapitre 2. affeure qu'il *

yauoit de fon temps plufieurs diuerfitez de ces Chaldees, lefquels furent*

appellez par Nabucodonofor&Balthafar pour les interpretati5s de leurs *

fonges difant,lors le Roy commanda qu'on appellaft les deuins, 71agiciens, *
enchanteurs &Chaldées pour declarer au Roy fes fonges » &par apres au*

ch.4.Adonc venoient vers Nabuchodonofor lese 7Aagiciens,les Astrologues,*

les Chaldees,cr lesdeuins,&au cha.5. Le RoyBalthafar criaàhaute voix *

qu'on amenaft les Aftrologues,les Chaldees& les deuins,& le Royparla, *

& dit au fages de Babylonne.Par les paroles duquel Prophete nous pou-*

uons apprendre que la fapience des Affyriens, ouChaldees, eftoit en ce

temps là diftinguée cn cinq ordres de Sages& fçauants les nomsdefquels

font eferits enlangue Chaldaique en ceftefaçon annu2,Chafeddim,id eft,

Chaldæi,Chaldeesaaux eAfaphim,id eft,Magi,Magiciens,ontonrt Char

tummim,hoc eftharioli,deuins, t 'avon Mecafphim,hoc eft Malefici,en

chanteurs,omGazarim,id eft, Auguresfiue Harufpices, augures ou au-

rufpices,de l'antiquité defquels nous en rapporterons ce que s'enfuit,

tiré de plufieurs antiques liures Hebrieux&Chaldaiques. Chafeddim,

qui eft à dire le nom de Chaldees ,fous l'appellation duquel fontcom

prifestant en general que fpecial toutes les fectes des fages de Babylonne,

fignifie proprement , & particulierement dans iceluy Daniel au dire

de fainct Hierofme vn Genre d'hommes, que le vulgaire des Latinsap

pelle en langue Latine Mathematicos , &Genethliacos , Mathema

ticiens&Genethliaques , que Pline dit auoir prins leur commence

ment de Belus Iuppiter , pere de Ninus Roydes Affyriens premier in

uenteurde la fcience des Eftoiles,lefquels Chaldeesontdiligemment ob

feruéles mouuements celeftes,&fe fontaddonnezdutout aux regles,Ca

nons,&predictionsde l'Aftronomiepareux dreffez felon l'obferuation

desaftres Philon Iuifau liu.d'Abraham en parle en cesmots.

Chaldæi, cum primis exercitati fyderali fcientia,omniatribuebant ftel- .

larum motibus à quibus credebant difpenfarimundi potentias, quæ con .

ftantexnumeris earumque proportionibvenerabantur itti res vifibiles, 

n6 percipiêtes inuifibilia,& intelligibilia,fcrutâtes illaritâtû ordiné atq.,

ita è Solis, Luna,ftellarû erraticarü,fixarüque circuitibus,& anniin qua- .

tuor tempora diftincti vicib.cófensûqrerü celeftitiae terreftriûi mudú i- .
psû exiftimabät effe Deü, pfana opinione creaturä faciétes creatori fimilé..

Ceft ainfi q Phil6 parle de cesChaldees,lefquels S.Hierofme en só epiftre "
aux Hebrieux dit auoir affermé la matiere de cemódevifible,auoir eftée

tetnelle,&nóaucunemétproduite d'aucü.Afaphim, fignifie ceux quiont

eté appellez par vn ancié interprete Latin, Philofophipar les feptâte in
terpretes Grecs,uayoi,par le fufditS.Hierofme:philofo

phoiét fur toutes les chofes diuines& humaines,l'autheur defquelsMages

fut fel5l'opini6 d'Origine Balaâ fils deBeor,que BalaacRoydes Moabites

appella à foy pour maudire auec fes magies &incátatiôs le

- ---- t
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c6meileft catcnu au ch.22 des Nôbres.Voicy ce qu'éefcrit le fufditOrige

, ne en fonhomelie 13 fur les Nombres.Sià Mofe Prophetiæ Balaam (acris

, infertae funt voluminibus,quanto magis defcriptæ funt ab his,qui habita

, bant tücMefopotamiam apud quos magnificus habebatur Balaam quof

, que attis eius coftat fuiffe difcipulos'Ex illo deniqfertur Magorügen',&

» inftitutio in partibus Orientis vigeretqui delcripta habentes apud fe om

»nia,quæprophetauerat Balaam, etiam hoc habuerunt:quod orie

» tur stella ex Iacob,&exurget homo ex Ifrael Haec fcripta habebant Magi

» apud femetipfos&ideo,quando natus eft lefus agnouerunt fellam,& in

»tellexerunt adimpleriProphetiam magis populus Ifrae , qui sâ

» ctorumProphetarum audire verba contempfit.Illi ergoexhis tâtûm,quæ

» Balaam fcripta reliquerat , agnofcentes adeffe tempus,venerunt,&requi

rentes eum ftatin adorauerunt.L'autheurdu liure imparfaict fur fainct

, Matthieu cha.2.dict Legiapud aliquem,Magosiftos exlibris Balaam di

* uinatoris apparituræ huius ftellæ fcienciam accepiffe, cuius diuinatiopo

* fita eft inveteriTeftanento,orietur Stella ex Iacob , cr exurgethomo exI

,frael, c3 dominabitur omnuum Gentium.

Diogenes Laerti° li 1 de la vie des Philofophes efcrit queZoroaftrefut

Prince de cesMages,lefquels ainfi que des Preftres eftoyent du tout adô -

nezauferuice desdieux,& auoient couftume leur offrir & prefenter feuls

leurs prieres,vœux,&facrifices commes'ils euffent efté feuls ouys & en

tendus d'iceux,ils fe veftoyenttout de blanc,n'auoientpour lict que la ter

re dure,pour leur viande,que desherbes du fommage&du pain , fefer

uoiét en lieu de baftó d'vn rofeau,au boutduquel ayât mis leur fômage

ils le mangeoient,tenoientpourdoctrine& Religion qu'ily auoitvnfeul

Dieupremier,& Eternel, ce que Zoraftre auoit auffi enfeigné en favie au

rapport d'Eufebe liu.i.de fa preparat.Euägelique.Iceux pofoient auffi d'au

tres dieux feconds ouGenies,la fubftance defquels ils tenoient eftre ou

ignee,ouaqueufe,ou terreftre,& reprenoient, ouinprouoient les images

&ftatues des dieux,& reiettoient les opinions de ceux qui les eftimonent

mafles&fœmelles iugeoient les amesapres la diffolution de leurs corps

eftre immortelles,&difoient toutes les chofes qui font icybas, durer par

leurs prieres&fupplications,& les hõmes debuoir reffufciter,& les corps

des deffuncts mefchants&iniques debuoir efte bruflezpar le feu de la

damnation,ils traictoient& difcouroient infinies belles chofes de laiufti

ce&des autres vertus , &n'auoient entre-eux aucunvfage d'or ni d'ar

gent.Philon luifcydeuant allegué liu.des loix fpeciales parle de cefte Sa

"pience ences mots,Veram quidemillamMagam, hoc eft, fpeculatiuam

"fcientiam,per quam naturæ opera cernuntur cla ius,vt honeftam expeté

*damque nonplebei folùmfectantur,fed etiamReges Regi maximi,præ

°fertim Perfici,tam curiofi harum artium,vt regnare non liceat, nifi cum

* Magisverfato familiariterS.Hierofme à ce propos Magi funt, quidefin

gilis philofophanturconfuetudo autem communisMagospro maleficiis

accipit,qui aliter habenturapud Gentem fuam , eo quod fint Philofo

phtChaldæorum&ad artis huius fcientiam Regesquoque & Principes

eiufdem Gentisomnia faciunt,vnde& ipfi primùm in natiuitate Domi

ni saluatoris primi orti intellexerüt& veniétes nBethlehe adorauerunt.

*ammin,font ceux qui font appellez par les 7o.interpretes Grecs

---------- éaraoudoi
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aractée c'eft à dire en Latin Incantatores, ou comme le veut SHlerofme,

Harioli,du tout dediezauxencháteméts des Dæmäs, lefquels fevätoient

auoir prins leur origine felon l'authorité de Pline Iuftin,& S.Auguftin, de 

Zoroaftre Roy des Bactrians Magicien& premier corrupteurde la vraye

Magie lequel fut feul entre les mortels qui fe mit à rire le mefme iour qu'il

nafquit en ce môde,&duquel le cerueaufe mità palpiter tellemêt, qu'il re

oufoit du tout la main de celuy, laquelle eftoit mife& impofeefurice

*vnprefage certain de fa future folie par laquelle il declina auxfo

lies des incätatiôs ayantapprins ces chofes de fes predeceffeurs, à caufe de

uoyparvn iufte iugement de Dieu il fut vaincu en bataille,& chaffé de

*Royaumepar Ninus Roy des Affyriens. Les plus anciens hiftoriens

qui ont parlé de luy ont efcrit quece Zoroaftre,foit ilCham mefme fils de

Noéou fon nepueu fils de Cham,fut le premier qui ayant appris la fciéce

des Aftres de Noécommençaà en abufer & la conuertit en mauuais pre

fages&ymefla les adiurations des efprits,&inftruifit iceuxChaldées és

fuperftitieufes obferuatiõsque depuis ils pratiqueréttceux qui l'ont fuiuy

ont posédeuxprincipes feló ledit Laertius,l'ébô,&l'autre mauuais,le b5,

eftât le Dieu du Ciel,duquelprouenoiét tous les biés& le mauuais eftät

les dieux inferieurs, defquelsprouiennéttous les maux, ce qu'étre lesChre

ftiens, les Manicheensfemblét auoir creu&tenuentre la doctrine qu'ils

croyoient,ils maintenoiétque l'aer eftoit plein de demös,lefquels treifub

tillemêtà mode de certaines euaporatiõs,leur apparoiffoiét,&faifoyent

grâà cas&eftiume de leurs diuinations,& predications par les pourpa lers

qu'ils appelloiét&croyoiét que cen'eftoit point mal faict d'auoir accoin

täce de laMere&de la fille, ce qui eft trefmefchât&impie.Mecafhim,

ceuxqui font appellez par les feptâte interpretes Grecs enGrec capuauc ,

en Latin venefici,parS.Hierofme malefici, lefquels vfant de fang& inte

ftins des hofties&victimespareux veuz& côtéplez deuinoiér les chofes

futures ce qu'ils faifoiét auffi envoyât les corps mortsGazarim»ceuxque
les mefmes feptante interpretes Grecs ont nôméen leur lägue Grecque,

lefquels ayât côtéplé les inteftins des hofties&victimes deuinoiét, quel

ques autheurs anciés entédétpar ce motGazarim les augures, c'eft à dire,

ceuxqui fe vantoient de predire le futur par levol, chant,ou repas des

oyfeaux. Doncfoubs le RoyNabuchodonofor cy deffus mentionné les

parties efpeces&diuifions de la fapience des Chaldees eftoiét telles & sé

blables que nous les auons cy defcrittes,efquelles cóbié qu'iceluy Daniel,

euft efté pleinemét inftruit par des precepteurs Chaldees ch.4 de Daniel,

cómeMoyfe autéps plus ancié fut enfeignéentoute la fapience des Egy

ptiés,toutefoisau dire de Iuftin Martyrau li.des queftiõs obiectées par les

Gentils,iceluynevoulutiamais vferd'icelles, ni les approuuer les abhor

tât du tout cõme du tout cõtraires aux Loyx diuines,à caufe dequoy ilfut

exposé auxLyons.Quivoudraveoir ce que les autheursGrecs& Latins

ont efcrit de cesChaldees life Eufthate fur le li.1.de l'Iliade d'Homere,Sui

dasfar ce mot Chaldees,Strabo li.4.&15 de faGeograph.M.Varro liu.I.

de re tufticSeneque li.2.de fes queftiõs natur.Cicer5 li 1.8 2. de fa diuina

tion Eufebe liuré.de faprepareuangel.S.Auguftin li.4chap.23&liur.12.

chap.io.de la cité de Dieu P.Crinit liur.9. chapitre 1.de

t 2
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Alexandre d'Alexandrie liu.4. chap. 13. de fes iours geniaux,CæliusRho

diginus liu.I.chap.18&liu.14 chap.9. de fes diuerfleçonsGeorgeVeni

, tien chap.2o.du liur.7du cantiq. 2. de fonharmonie du monde. L. Viues

- en fes comment.fur le liur.8ch.9 de la cité de Dieu dudict S.Auguftin P.

Beroalde en fes comment. fur le liu.de l'Afne doré d'Apulées I. Pic de la

Mirande en fon apologie de la Cabale& magie queft. 5. I.Franc Pic liu.7.

chap.1.de la preuotion des chofes,B.Arias Montain chap. 12. defon Pha

legou difcours des fiecles, Guyle Febure de la Boderie en plufieurs lieux

de fa Galliade,I.Bodin chap.9 de fa methodede l'hiftoire,L.le Royliur.4.

defa viciffitude des chofes,F.deBelleforeft liu.2.chap.3.&8 de fon hiftoir.

" vniuerf&liu3.tom.2ch.37.de fa Cofmographie vniuerfelle,OtthöHeur

* nius Flament enfon traicté de l'antiquité de la philofophie barbarefque

liur.intitulé Caldaique& Iudique. Refteà dire que les modernesvoya

geurs efcriuent que*leprefent il fe treuue encorde ces Chaldees,au

pays de Chaldee lefquels font Aftrologues &Magiciens,& font adorer

durant la nuict auxplus fimples femmelettes la Lune , afin qu'elle

leur foit fauorable au choix de celuy qu'elles defirent auoir pourma

ry,ouamant.

De la langue Chaldaique.

C H A P. XXXIX

* I o D o R E Sicule, aucteur Grecen fes hiftoires, apresHe

rodote en fon Euterpé, recitant l'hiftoire du debat&con

* tention cydeuantpar nousrapportéau ch .de ce difcours

* de l'antiquité de la premiere langue de ceft Vniuers in

* * * teruenus entre les Egyptiens & Phrigiens, a fouftenu que

les Chaldees furent les premiersqui inuenterent les characteres des let

tres,quoyque les Egyptiens fe iactent&ventent auoir fait cela premie

rement.A ce propos le diuin Platon a efcrit qu'iceux Egyptiens ne rap

portent leur fource&origine d'Egypte,mais d'vnAfie,& d'iceux Chal

» dees : Pline en efcrit cesmots liu.7.chap.56. Litteras femper arbitror Af

» fyrias fuiffe,fedalijapud AEgyptios à Mercurio,alij apud Syros repertas

» voluntCequi a fait que AuleGelle en fes nuictsAttiques a tenu qu'entre

iceux Egyptiens le fufdit Mercure, fut le premierquiinuenta icelles let

tres & entre les Syriens iceuxmefmes ce quidemonftre àveue d'œil que

les Hebrieux& Chaldees ont efté ceux quiles premiersont inuenté&vfé

en ceft vniuers de characteres de lettres, lefquelles font nommeésHe

::car les Chaldees ne font autresque les Affyriens : de fai& c'eft

chofe certaine que deuant Heber, duquel eft premierement procedé le

nomdes Hebrieux &de la langue Hebraique comme ie l'ay amplement

touchécydeuant,l'vn&l'autre de ces deux peuples, eftoit vn pareil &

femblable genre de peuple, duquel fut premierement efleu le grand

Patriarche Abraham fi celebré dans les efcrits des anciens auteurs.

*e mefme Pline liur. 5, chap. : confirme cefte opinion , difant

Jpfa
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Ipfa gensPhœnicum, (entandant ceft aucteur foubsce mot tous les Sy-*

riens, defquels il parle en c'eft endroict) in gloria magna literarum in-*

uentionis&fyderum, naualiümque acbellicarum artium fuit Donc*

felon les autheurs facrez&prophanes les premiers& plus anciens

characteres de lettres , & la premiere & plus ancienne langue du

monde,ont efté ceux des Hebrieux ou Chaldees , Moyfe ayant mefme ,

recogneu la gent d'iceuxChaldces plus ancienne & antique que celle

defdicts Hebrieux , ainfi que le femblent confirmer Iofephe en fes

liures des antiquites ludaiques& contre Appion le Grammarion Eu

febe de Cefarienfe en plufieurs lieux de fa preparation Euangelique,

& Guillaume Poftel enfon traitté des origines, où de l'antiquité de

l'Hebraifme , ou affinité des langues. Maispour ne confondre nos

difcours, nous prendrons cefte matiere des fa premiere fource & o

rigine ,&affeurerons que la langue Hebraique fut nommée de tou

te ancienneté la langue faincte, parce qu'elle fut celle dont au com

mencement du monde Dieu le createur confera de fa propre bouche

auecAdam,&luy enfeigna à nommer toutes les chofes de ceft vni

uers par leur vraye & droicte appellation ; Car tout ce que eAdam *

nonma de ce qui auoit ame viuante en cest Vniuers,fut fon nom, Ge-*

nefe chap. 2. Cefte langue donc comme defcendue du Ciel en terre

fe mainteint en fa pureté& netteté, iufques à la confufion de Babel,

ou icelle langue Hebraique fut alterée & corrompue en 72. langues

toutes diuerfes& diffemblables, autant qu'ily auoit defia de domina

tions , potentats& principautez eftablis au monde comme i'ay cy

deuant deduit aux chap.precedents depuis laquelle confufion de Ba

bel, icelle ne laiffa pas de demeurer toufiours en fonlentier par deuers

les faincts Patriarches & hommes fidelles , comme par deuers Abra- - 

ham &fes fucceffeurs iufques au Prophete Moyfe, auquel Dieu donna

fa Loy de viue voix fur le mont Oreb auec les characteres Hebrieux,

langue ,& efcriture Hebraique l'vn & l'autre tels qu'ils font encor

our le iourd'huyainfique l'afferme RabbiSimeon fils d'Eleazar dans le

almud &de là fe continua en la fynagogue ou Eglife de Dieu, iufques

à la captiuité de Babylone au Pays de Chaldee, en laquelle durant feptan

te ans que les Hebrieuxy demeurerent elle fe vint à alterer en icelle

langue Chaldaique , de laquelle iceux Hebrieux mefmes vferent

toufiours depuis en leur langue vulguaire, icelle fufdicte langue Hebrai

que n'eftant lors pratiquee ni cogneue que des Preftres , Docteurs,

& Sçauants en la Loydiuine,&des gents lettrés eftant chofe tres affeu

ree quedurant cefte captiuité Babylonique iceux Hebrieux reteindrent

trois chofes, affauoir leur langue Hebraique , l'habit de leur pays,&

leurs noms au dire d'Elias en fa preface Methiogheman felon le Thal

mudmefmes encorpour le iourd'huyles Iuifs en quelquepays ouregion

qu'ils refidét n'ôtaucunenotice ne cognoiffäce d'icelle lâgue Hebraique,
sls ne l'apprennétauxefcholes, ainfi q nous faifons tout demefme en la

langue Grecque& Latine ains parlent& vfent de la langue vulgaire des

lieu où ils font habituez, neantmoins ils ne laiffent dvfer en toutes

leursprieres qu'ils font en leurs fynagogues de la lague pure Hebraique,

ce qu'ils pratiquoyét du téps mefme de noftre Seigneur Iefus Chrift fel6

- --- - Tt 3,
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que le môftre le mot d'Oanna,que les ieunes enfants& le cómun peuple

alloient châtants par les ruesquâd noftre dit Seigneur lefusChrift fitfon

entreeen Hierufalemlequel mot eft pur Hebrieu, quia encor courspour

le lourd'huy es Eglifes oriétales & le Syrien en celles de l'Afiemefme du

temps d'Efdraspres de cinqcens ans auant la paffió de noftre dit Seigneur

IefusChrift,iceluy Efdras&ies Leuites lifoiét auxHebrieux,& leurs traf

foient les formes de leurs prieres& oraifons autéple,& diuin feruice, en

pure langue Hebraique combien que pour lors elle ne fut plus entendue

du communpeuple aunfi qu'on peut veoit au 8.de Nehenie en cesmots,

° Leprestre Efdras apporta le liure de la Loydeuant la multitude deshommes

&femmes,à tous ceux qui pouuoyent entendre,c'eft à dire deuant levulgai

°re quin'entendoit rien en Hebrieu,& les doctes le fcauoient COII1tn6e

° il explique foudain apres Qu'il leut là dedans depuis le matin iufquesà

midy, en la prefence des hommes&fenmes, qu'il prend làpo r la multi

tude,& que luy auec Nehemie& les Leuites l'interpretoyent à toutle

, peuple ce que Abenezra touche aucunement en fon expofition du chap.

5de l'Ecclefiafte, de ne parler à la voleedes choles diuines, où il attaque

tacitement quelquespoetes Lyriquesde fa nation, lefquels mefloienten

leurs hymnes& cantiques desmots Medois, Perfans, Hefpaignols,&au

tres de langues vulgaires, remontrant qu'onne doit pas mefine employer

la langue Syriaque ,& Arabefque en ces chofes encor qu'elles foient fort

approchantes de la langue Hebraique.Et toufiours depuis,iufques à main

tenant les Iuif, ainfi qu'il eft contenuaux Actes chap. 13.& 15.&dans Io

fephe liur.2., contre Appion,ont accouftumé tous les famedys en faifant

leur feruice diuin en leurs fynagogues, qui leur font commeà nous, les

Parroiffes, fi quelqu'vne de leurs folemnitez n'y efchet, defaire lire

à haute voix au poulpitre,vne de leurs Parefchah oufections, chacune

defquelles contenoit 136. verfets des ciaq liures de Moyfe qui font

artis & diuifez affauoir le Genefe en 12. l'Exode en II. le Leuitique

& les Nombres& Deuteronome chacun en 1o. quifont en tout 53.

autant qu'ily a de Sepmaines en l'annee, fi qu'en la reuolution d'icelle

toute la Loy fe paracheue de lire , comme l'a bien remarqué fant

Iaques eftant en l'affemblee en Hierufalem en ces mots inferez au

» chap. 15. des Actes des Apoftres, Moyfe des les temps anciens a quel

,ques perfonnages en chacune cité qus le prefchent es fynagogues, où il est

» leupar chacun iour de repos,à l'imitation de cela la charge de l'Anagno

fté a eftéintroduite en l'Eglife Grecque,&les leçons de matine en l'E

glife Latine le RoyAntioque,au rapport d'Elias Leuita Iuifde nation en

fon Theftbite en la diction Hebraique Patar,ayanten fontemps deffen

du aux Iuifs de lire la Loy diuine Hebraique en leurs fynagogues, en lieu

de cela ilsy lifoient vne des Parefchat,ouvn texte des Prophetes, le plus

conformeàceluyd'icelleLoy qui efcheoit en ce famedy,comme ducom

mencement du Genefe Berefhuth,cecy du24. chap. duProphete Ifaie

cAinfi ditt le Seigneur Dieu createur du Ciel cj de la Terre ,& pour

la Parefchat de Noe , felon les iours de Noe , les paroles du cha

" pitre 54. du mefme Prophete Ifaie,& ainfi des autres. Et encor que

depuis la mortdu fufdict RoyAntioque cefte deffenfe euftefté affoupie

neantmoins la couftume de lire ceft haphtara,ainfi appellée de e*:
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finir , ne futpoint intermifepar les Iuifs,ains apres la leçon de laLoy &,

Pentatheuque ils y ont toufiours adioufté quelques paffages des Pro

phetes les plus conformes &approchants du fubiect de la Parefchat, à

quoyfe conforme noftre maniere d'employer en nos leçons de matines

pour le Parenfus du texte des Euangiles qui s'y allegue & chante, vne

des Homeliesdes anciens Peres.Vnggrandperfonnage de ce temps inter

pretant le mot GrecA' x opéra duquel l'Empereur Conftantin a vfé

en ton authentique, vt liceat Hebræisfecundùmtraditam legem fcriptu

ras Latinè vel Græcè, vel alia lingua legere&c. a efcrit ce que s'enfuit,

Vox eft hybrida,partimGræca,partim Hebræa eorum munuserat lege-ce

re & interpretari illas legis feu Prophetarum fectiones quas Hebiæi ce

Parsiioth &Perakim appellant,&ad eas accommodare fubdiftinctiones ce

tractatuum maiorumThalmudis quasijdem IudæiPerakimvocant.Nam ce

quod noftris libri. 5o. Pandectarum ,hocThalmudicis 6o.tractatusma- ce

iores quot tituli, hocPerakm. Igitur hiA' opéurau quafi Paratitula- ce

rij, quibufque ad vnguem notiThalmudis tituli. Ces difcours premis ce

nous drons que l'ancienne langue Chaldaique eftoit la Babylonienne,

Babylone eftantau dire du Prophete leremie Chap.2I. Et d'Eldras liur. 1.

chap.5pour lors le chefdetoute la domination des Chaldees : à ce propos

Berole attefte que quelque peu de temps aprés le deluge vniuerfel il y euft

plufieurs liures efcrits en cefte langue,touchant l'eftat & difpofition du

monde,& les diuerfes Colomnes&villes qui furent conftruittes deuant

icelay Delage ce que confirmeS.Munfter en fa Grammaire Chaldaique

&G.le Feure de la Boderie en l'Epiftre de fa Grammaire Chaldaique au

regard des Characteres des lettres d'icelle l'angue lesvnstiennent que

c'eftoyent les Sanaritaines cy deffus reprefentees en figure au chap.ante

cedent& les autresque c'eftoyent celles qu'on dit auoir efté donneesà .

Abraham aupaffage de la riuiere , lors qu'il fortit dcChaldee pourvenir -

en la terre de Chanaan,depuisdicte la Paleftine, la ludee,&la terre fain

&e,lefquelles auffi font reprefentees en figure au chap. precedent de l'ori

gine de la langue Hebraique&defes Characteres.Quelques Hebrieuxcô

feffent bien que les Chaldees auoyent des characteres de lettres propresà

eux, ce que femble declarer le Prophete Daniel en fes œuures quandil

dit q e eA/phanes enfeigna àluy&àfes compagnons les letttres des He

brieux,& la langue Chaldaique,voire les Cabaliftes Hebrieux ont affeu

ré qu'aux Characteres des lettres & langue Chaldaique prefidoit ce

qu'ils appellent Bathcol, la voix vniuerfelle que le Zoar,& autres plusfi

gnalezCabaliftes interpretent pour la puiffance n ediatrice& motrice de

ceft vniuers, afcauoir l'intellect du Meffihe ou duVerbe,mens mentium,

commeils l'appellent, parqui le fouuerain Pere meult tout,mefmefainct

Hietofme en preface fur le liure des Roys, a tenu queles Chaldees a

uoyent vingt deux elements de lettres de mefme fon que ceux desHe

brieux mais diuers&diffemblables comme le le monftre cy apres.Mais

de dite & affeurerà la verité quels eftoyent ces elements de lettres il eft

du tout impoffible de ce faire, à caufe que les Iuifs mefmesdeuant le téps

d'iceluyfain& Hierofme auoyentaccouftumé d'efcrire & coPPer les li

ures Chaldaiques, en characteres Hebrieux ce qui eft credible auoir efté

faict&prattiqué aux liures de Daniel,& d'Efdras qui font entre nos mairs
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inferez dans les Bibles Hebraiques,pour cefte raifon nous ne croirons à
ce qu'vn Iean Potken adminiftrateur de l'Eglife de fainctGeorge deCo

logne a efcrit que les Characteres defquels il a compofé&fait imprimer

les PfeaumesdeDauid,&les Cantiques des Cantiques,font les vrais&an

ciens Characteres Chaldaiques cy deffus mentionnezpour plufieursbon

nes confiderations que nous deduifonscyapresau chap.fubfequent de la

languelndiene,Nubiene ouEthyopiene.Mais quoy que s'en foit c'eft cho

fe trefcertaine quetant cefte langue qu'efcriture ancienne ont fouffert

:mutations&changements : car durant les 7e.ansqu'iceuxHe

rieux demeurerent captifs en la ville de Babylone, il s'y fit vn meflange

&commixtion de la langue Hebraique & Chaldaique, telle que nous 

p:oculairement veoir par les efcrits du Prophete Daniel, tiffus de

vne&l'autre langue Hebraique,&Chaldaique,comme l'a bien remar

quéenfon temps fainct Hierofme en fa preface fur ce Prophete, enfem

ble par les Efcritsd'Efdras, lefquels toutesfois approchent fort du Dia

lecte de la langue Syriaque, auec les efcritsde Thobie,& Iudith, comme

l'a confirmé le fufdit fainct Hierofme en fes prefaces furiceux& encor

mieux&plus clairement és Targuns ou Paraphrates Chaldaiques deAon

kelos,qu'on tient auoir efté fils de la fille de l'Empereur Tytus lequel l'ar

gunfut p:traduit en langue Latineà Angentorate en l'an 1546.

par Paul Fagius & és Targuns ouParaphrafes de Ionathan fils d'Vziel,

vn des difciples de Hilecgrand docteur Hebrieu,&Condifciple de Si

meon le lufte qui receuft entre fes bras noftre Seigneur Iefus Chrift; les

Iuifs in Baua Batra affeurants que lors qu'iceluy Ionathan compofoiti

celuyTargum,fi vne moufche, ou*autre oyfeau venoitàvoler

fur luy, ou fur fon papier,il eftoit incontinent bruflé& confumédufeu

du Ciel , fans aucune lefion dudit papier,& és autres Targunsou Para

hrafes destranflateurs ou Thalmudiftes Chaldaiques des liures de la Bi3

le Hebraique defquels faut veoir Lyranusen fesComment.fr le chap.

8.duProphete lefaie,& PaulFagius en fes verfions d'iceuxTarguns ou

Paraphrafes difants que leTargum de Iofeph l'aueugle fur les Hagiogra

phes, les Pfeaumes de Dauid,lob, les prouerbes desalomon& autres ne

fe trouuepasayfement pour le iourd'huy au rapport de Francois Raphe

lengius en fes diuerfes leçons& annotations qui plus eft, au dire deB.

Arias Montain en fa preface fur la Paraphrafe Chaldaique au 1. tome&
2.desgrandes Bibles:àAnuers chez Plantin,il eftincertain en

cor, entre les Iuifs qui font ceux qui ont compofé les Targuns,ou Para

phrafes furles autres liures Hebrieux de la Bible ainfi que le deduit Pier

re Galatin liur. 1.chap.des fecrets de la foy Catholique difant,

Annoante Chriftinatalem circiter fecundo& quadragefimo Ionathan

autionathas Vzielis filius, Hillelifque auditor atque Simeonisiufti, qui
Chriftum infantulum fufcepit in brachiis, condifcipulus,totumvetusTe

tamentumin Chaldeam vertit linguam, atque expofuit, itafenfum èfen

fu traducens,& ita obfcuriffima uæqueexponés vocabula : vt quaecun

que de Meffia dubia&latenter:erant, certa atque clariffimared

diderit : adeo vt eius editio nontam interpretatio,quàmgloffa atque ex

pofitio videatur quam Hebræiamann Targum,id eft, tranflationem nun

°"P*nt Tantæque eft apud eos auctoritatis, vt non folumei contradice

rene
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re nemo audeatfed non minus quoque fidei,quam ipfitextui paffim om

eidem adhibeant : tum obviri fanitatem ac peritiam , tum maximê

obipfiusinterpretationis expofitionifque veritatem. Ide quotiefin
quealiquidambiguum,& difficile intellectu in textu facrorum librorum

inueniunt,femper ad eandem tranflationem atque enucleationem recur

TL1I1t. - -

Vndede eodem Ionatha , vt in baua bathra legitur , dixeruntma

giftri , quod in hora qua eidem editioni & expofitioni vacabat , fi

mufca , autquodcûmque Volatile fupereum , velfuper chartam volaf

fet , illico abfque vlla eius chartæ laefione, cœlitus exurebatur.Plerique

autem Hebræorum negant Ionatham Pentateuchum in Chaldacum tra

duxiffe : ipfum enimabAonkelos Profelito traductum aiunt , quem

HebræifororisTiti Imperatoris filium fuiffe afferunt , vt habetur in

Mafebeth Ghittin,id eftin tractatu libellorum Repudij, in Perec,id ett,

capitulo,quodincipit Hannizakin, id eft , damnificati. AlijIonathan

ipfum nequaquam Pfalterium traduxiffe dicunt,fed potius illudà R.Aki

las , &R.Iofeph cecoinChaldæumverfum affirmant : vnde Chaldaei

Pfalterijæditionem,quam nunc Iudæ1 frequentius præ manibus habent,

quamque Nebienfis Præful in Pfalteriis pofuit , ipfi Rabbi Iofeph cæco

plurimi eorum afcribunt.Exquoinferüt Ionathantotam Bibliam Chal
dæamnonfeciffe.

Totam proculdubio Bibliam Ionathasin Chaldæum ( vt prædi

xi , & te non latere arbitror ) tranftulit. Sedtranflatio eiusin Pen

tatheuchum tarifima eft,idcircò abiis qui eam nonviderunt, negature

goveroipfamfemelvidi,quæ fic incipit, .

cyrix nn Novin'Ara NatNtp.Eaque Aon Kelosfic.My i nn Ninv rw »

HicetiamAon Kelostotam Bibliam in Chaldæum vertit, atque expo

fuit. Cuiusæditio atque expofitio,quamuis nunc(præterquamin Penta

teuchum)vix alicubi reperiatur,non minoristamen apud ludæos pretij,

quàm illade quameminimus Ionatha,Quam etiamTargum appellant,

quod Chaldaica quoque fit,ficut illa &fi vtraque Hebraicis fcripta fit e

lementis.AEditioquoque ipfius Ionathae in Pfalterium penes pauciffimos

eft. Quam quihabent,proviribus occulunt, propter myfteria Chriftia

næ fideiquæ continet.

simeon poftremo Hillelis filius , quem ob eius præcipuam fan

&titatem Thalmudifte , q , Tzadic , id eft , iuftum cognomi

nant in quo , (vt in Pirkeauoth,id et, capitulisPatrum dicitur)acade

miæmagnæsynagogae fceptrum defecit,multa de Meffa dixit.Et tandem
cum in vltimafenectuteà*fancto refponfum accepiflet, non vifu

nmfe mortem,nifi oculis Meffiam Dei filium videret, Chriftum ipfum

invlnis fufcipiens quæ de eoà fpiritu fancto edoctus docucrat, ipfopra
fente confirmauit.Cuius egregia dicta Thalmudicis in libris fparfimre

periuntur, exhorum igitur omniumdictis,atque aliorum quamplurimo

rum, qui eifdem temporibus fuperlegem&Prophetas fcribentes palam
oftenderuntDominumnoftrum Iefum Chriftum , &vnicum omniP°r

tentemDeifilium ,&verum fore Meffiam , totus ferè Thalmudcom

pactus eft --

Vv
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paul Fagius en fa Prefice fur la Paraphrafe Chaldaique Prima eft ipfa an
tiquitas , quæ certè maieftatem rebus nonparuam addit. Conftat enim

c*nex Hebræorum,tum Latinorum fcriptis, huncnoftrum Paraphraften

Chaldæum,quem Onkelosappelant , cui tranflatio Pentateuchi afcribi

tur,filium fuiffe fororis Titi Imperatoris , nec diu poft deuaftationem fe

cunditempli, Paraphrafim fuam confcripfiffe. AlterumveròParaphra

ften, quem Ionathan filium Vzielis vocant , cui Prophetas tribuunt, ante

deuaftationem templi fua fcripfiffe : tametfifint qui velint, vtrunquetota

Bibliain linguam Chaldaicam tranftuliffe. Altera caufa eft quod omnes

ferè loci qui in Bibliis Hebraicis nonnihil obfcuritatis & difficultatis

habere videntur, in Paraphrafi Chaldaica, fublata omni obfcuritate, pul

chre explicantur,maximè vbifunt vaticinia de regno Chrifti.Vbicunq.n.

inveritate Hebraica tecto nomine de Chrifto agitur, ibi verofemperin

veritate Chaldaica expreffum noméMeffihæ poniturficut facile patet lo

cos infpiciéti,& conferenti advtramq3veritaté Tettia caufa eftauctoritas,

quam etiâ apud ipfos ludæoshabet, qui non minoré fidé Chaldaicæ quàm

Hebraicæ veritati habent adeovtnon aliûde fuorü errorûi magis cöuinci

poffint, quá ex Paraphrafibus Chaldaicis :quod teftatur Nicolaus Lyranus,.

. qui vtriufq, linguæ cognitioné habuit.Is.n.cômentaris fuis fuper Efaiā c.

8ficfcribit trâflatio Hebraica apud Iudæos diciturTargi,eft tanteaucto

ritatis apud eos,quod nullus fuit aufus cõtradicere.Eft etiâ in paffibus ob

furis declaratiua veritatisHebraicæ.Hæcille. Debet quarto& hoc nobis .

Biblia Chaldaica nonparü cómendabilia facere,quòdhec lingua,quæ ea

dé cüSyriaca eft tépore Chrifti&Apoftolorü vernacula lingua fuit,qua ti

ipfe tum Apoftoli vfi fuêre ficut videre eft ex multis locis NouiTeftamé
ti.Imò adhuchodie:inhac linguafripta extant 

cuius reifideliffimum teftem proferoclariffimum doctiffimúmq;virum

DD.AlbertumVuidmenftadium,à confiliis Illuftriffimo Principi Duci

Bauariæ,quihuncthefautum fibi reconditum habet : mihiqueperaman

tiffimas,quas adme dedit, litteras, fpem fecit,fore aliquandovt hicThe

faurus in lucem prodeat. Quodvt breui fiat,noctes&dies toto pectore,

opto : non dubitans quin magnahinc luxquoque fcriptis Euangeliftarum

acceffura fit. Voyezce:de cefte matiere F. Lucas en fonTraicté

de Chaldaica Scripturæ Paraphrafi,misà la fin du NouueauTeftament

Grec&Latin nouuellement impriméà Anuers chezCPlantin.

Tout ce que deffus fe verifie encor mieuxauTargum Babylonien, la

rnvn Mifchna ou Mifchne, c'eftà dire le Contexte Talmudifie, dés fapre

miere compofition& edition , autrement appellee Tepetition de la loy,

par Epiphane en fa Langue Grecque Aswrépoalw,difant cesparoles,

Aeureposeug roy aptegut épov «rapad'couc téarapec ula iuc à veua, Meaéac Qspo

uén, d étépa 'è vé uaxeuéve Pagg) Auga,rpitn

rn rev propos de quoynousremarquerons que

Hierofme &autres docteurs Grecs&Latins Ecclefiaftiques la nomment
de ce mefmenom :Ce quia meuvn grand perfonnage de ce temps d'em

efcrire en fes œuuresce que s'enfuit.

QuidDeuterofis apud Imperatorem, eius interpres correctus. Deute

tævnde dicti Pharifei , & alia quædam. Quid eft apud Inperatorem
ila Nouellis conftit.146de Hebræis *:

Il ran7
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Tranflatiovetus,eamverò quæ ab eis diciturfecunda editio.Heu

declarationem.toto cælo differunt editiofecunda,& Deuterofis.

fecunda nihil aliud eft quàm verio Bibliorum ab Aquila elaborata quæ .

Græcè devra face dicitur : at avripoauc , pars eft Thalmud.cum *
Thalmud nomino » intelligoiusciuile Hebræorum , cuius duae par

tesMifchna& Ghemara , Mifchna GræcèAwrépcuc , quam Im

tor in vniuerfum interdicit , multa continet obfcenapleraque aniliaac
fabulofa,teftatur Hieronymus in Epiftola ad Algafiam quæftion.Ioita .

fcribens. Quantæ traditiones Pharifæorum fint , quas hodie vocant .

evrpaneue, &quàm aniles fabulæ euoluerenequeo , neque enim li- .

bri patitur magnitudo » &pleraquetam turpiafunt , vt erubefcam di-.

cere , dicamtamenvnuminignominiam gentis inimicæ : Præpofitose

habent Synagogis fapientiffimos quofque fœdo operi delegatos , vt .

fanguinem virginis , fiue menftruatæ , fi oculis difcernere non potue-.

rint,guftn prelibent. Noteturhic traditiones Pharifiacas evrparenc di

ci ; Deuterofin autemillarum traditionem qnafi corpus atquecrray

ua. Necaliemum erit adducere verbumin hac re proprium , quod me

minit Hieronimusin eodem loco , &fi quando certis diebus traditio

nes fuas exponunt difcipulis fuis , folent dicere si aépou apoomy , id

eft , fapientesdocent traditiones.oi séoot w7 pomy , id eft , SanuHa-*

hachamim :quodfermoneSyro frequentius dicuntThenoRabbanan,oi

ronimus in Comment. Ifaiio. Nobisautem videtur contraiudices

tribus ludæ& Lerufalem fcribasvidelicet&Deuterotasfermopropheti

cus conclamare. Nihil fapio fi non intelligit Pharifæos , docent per-*

fpicuè fequentia , Deoenim dicente Honora Patrem&Matrem , illi è *

contrariomonuerunt filios parentibus dicere Donum quodcumque ex *

meet , tibi proderit. Elias Leuitain Theftbite in verbo Thana , A *

Thana verboiuris quodGræcè vrpcov , vocantur fapientes tic ete-*

paresc Thannaim , id eft , Deuterotæ, quorumprimusSimeon iuftus,

& poftremus Rabbenus Haccados , ideft , doctor nofterfanctus , i

ta cognominatus obfanctimoniam vitæ , alioqui voçatus Iehuda pro

prio nomine , quos fecutifuntAmorei , quorum Princeps Rabbapo

fteriores Rabbena , & RabbiAffe , qui compofuerunt T'almud.Vo

yez à ce propos Rabbi Mofes fils de Maimon en fon Maffecheth Auoth,

ou prologue fur le Seder Zeraim qui eft vne partie du Talmud des Iuif.

Quelquesvns desThalmudiftestiennent qu'icelle Mifchne fut premiere

ment commencee & publiee parvn Mayr qui de Negromantien Idu

méen fut faict Profelyte des Iuifz , &que depuis elle fut illuftrée&aug

mentee deplufieursvolumespar RabbiMonoá , au direde Iacques de

Valence en fescommentaires fur le Pfeaume81&acheuee parRabbiIu

das ouIehudah BenSimon fils de Gamaliel difciple de Simeon le Iufte,

autrementfurnemméRabbiHakkados docteur*enuiron l'an Iudai

que 3949.ou 3952.qui reuiennent en l'an de falut 188. laquelle Mifchne

a eté defendue par l'Empereur Conlantin cy deffus allegué en fon

Autenthique vt liceat Hebreisfecundùm traditam facras fcri

v 2

paruam ,

Editio,
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pturas Latinèvel Græcè, alia lingua legere&c Et pour ne laiffer C11 ar

tiere aucunechofe digne de remarque en ce fubiect nous dirons que les

Sophiftes de cefte Mifchne ont appelés ven Thanai , id eft , Græcè

Jevre pàvau d'ibarnaxot , felon Epiphane Auripora fimplement, le pre

mier defquels fut simeon le iulte,& le dernier iceluy Rabbi HaKKa

dos docteur sainc pour fa fainteté de vie, au dire de Mofes Maymon
en fon Maffecheth Auoth, ou prologue fur le Zeder Zeram partie du

Thalmud. Les Sophiftes du Thalmud ayant efténommez arn-nrpnrt

Amorain ,vaux for ita dicti à Chriis quas pronunciabant , quæ

nnnn dicuntur Latinè Scita,eorumPrincipis fuit Rabba,vltimi Rab

bena ,& Rabbi Affe ; Hifunt qui dicti Amoraim frapuoAdfu

xpnsouase , illis fuccefferunt Tannaimdon, Magnifici,cum taInCIl

in Bibliis facris tx fit femper nomen fubftantiuum » vt dicit EliasLe

uitain Theftbyte, qui envoudraveoir d'auantage life P.Galatin liure pre--

mier chapitre des fecrets de la foy Catholique & Guy le Febure de la

Boderie en fon dictionnfyrochald.en l'interpretation du mot nn,& le

mefme Elias Leuita en fonThesbytefur ce motThalmudhachä& le mot

Thana&G. Genebrard liure fecond de fa Chronohraph. fueillet 225&

. liure troifieme feqfueillet 333. Quiplus eft noustrouuons dans aucuns

Thalmudiftes qu'apres qu'icelle Mifchne fut parfaicte &parafcheueé, les

Iuifs compoferent encore furicelle vn liure,intitulé en langue Hebrai

que rrnx Ghemara , dans lequel toutes les matieres font agitées de part

&dautre, ce que denote le mot Ghemara, que le vulgaire appelle Re

folution ou Determination,&les Iurifconfultes Decifion , tous lefquels

liures fontnommezauffi par les IuifsThalmuds, combien:vray le

Thalmud ne foit qu'icelle Mifchne au dire de I. Mercier en fen liure de

l'abbreuiature des Hebrieux.Apres lequel feront veus Elics Leuita en

fon Thesbyte,&G.le Pebure de la Boderie en fon dictionn. fyroch.

fur ce motGhemara.Pour conclufion cefte langueChaldaique eft encor

mieuxdeduicte& defcritte dans les deuxThalmudstant le Hierofolymi

tain,que le Babylonien; le premier commencédés l'an de Salut3oo felon

la commune opinion,&felon la fupputation Dionyfiaque des l'an de

Salut 372. oubien moins37o. par Rabbi Iochanan,ou Iohanan affifté de

quelques autres Rabbins,&acheué l'am de Salut436auecfon parfait&

- entieraccompliffement.Mais iceluy plus corrompu que le Babylonien; le

fecond afçauoir Babylonien commencé felon la commune opinion l'an

de Chrift 4oo. par Rabbi Affé des Digeftes de RabbiSimeon le Iufte&

RabbiIohanan cy deffns nommez,cent ans apres le commencement

dupremier,&felon la fuidicte fupputation Dionyfiaque l'an de Chrift

né 5o8par le fufdict RabbiAffé,& dutout parfaict & paracheué parRab

biMor,&Marenar, l'ande Chrift 6o5. ou 6o6. felon Porchetus en fa

preface fur le liure premier defa victoire contre les Iuifs Pierre Gala

tin liur.1.chapitre 5 e fes fecrets de la foy Catholique. I. Reuclin Ca

pnio cnfon mirouer oculaire,&en fa deffenfe contre fes Calumniateurs,

Paulus Burgenfis enfon addition fut le chap.34. d'Efaie,& en fon liure

intitulé Scrutinium fidei, Alphonfe de Iuiffaict Chreftiéen fonliure des

Guerres de Dieu,Pierre Niger en fes liures duMeffie l'aucteur duliuinti

- tuléFortalitiü fidei,Iean de Podice&M.Raymūdenfon Pugio,Hierofime

- liur.
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liur.de la fainéte foy contre les Iuifs,Anthonius Margarita enfonliure

de la foy& ceremonie des Iuifs, Guillaume Poftel en fon liure des Ori

gines des langues » Bibliander en fon Comment.de l'excellent genre des

Grammariens Hebrieux, Marquardus deSufannis part.2. chap.6. des

Iuifs & autres infideles, I. Scaliger liure7. de l'emendation ou corre

ction des temps , & autres par nous cités au chap. 9. de ceft œuure

des Thalmudz des Hebrieux,& de leurs Thalmudiftes. Iceluy fufdict

ThalmudBabylonien eftant plus pur,& moins corrompu, que le fuf .

nomméHierofolymitain,defquels Thalmudz les Hebrieux&Iuifs ont

toufious vfé depuis, les ayant fait imprimer en purs characteres He

brieux, tels qu'on lesvoid pour le iourd'huy,maistoutefois defendus

auxChretiens, pourplufieurs raifons& confiderations remarquees par

Sixtus Senenfis liu. I. de fa Bibliotheque faincte chap. des traditions,&

par les aucteurs par nous allegués au fufdict chap.9. de ce prefent œuure "

à ce propos le bon Royde ce royaume de FranceS.Louys en fon ordon

nance faicte en l'ande falut 1254. en afatuéce que s'enfuit, Iudæi ceffent *

ab vfuris, blafphemis, fortilegis,& characteribus,& tamThalmud,*

quàm alijlibri, in quibus inucniuntur blafphemiæ comburantur,&Iudæi*

qui hoc feruare noluerint compellantur,& tranfgreffores legitimè pu-*

niantur. Il y a plufieurs autres œuures&liures entre les Iuifs du iour-"

d'huycompofés en icelle langue Chaldaique dont les characteresneant

moins font purs Hebrieux, mais les paraphrafes font plus vulgaires
&familieres en leurs flyles que les Prophetes cy deuant mentionnés,

&ne reffentent pas tant leur antiquité : car d'autant qu'on ne lifoit pas

anciennement aucommun peuple Hebrieu la faincte Efcriture, en lan

gue Hebraique, ains au lieu d'icelle, les Paraphrafes qui eftointpour la

plusgrande partie explicatiues d'icelle, les aucteurs de ces Paraphrafes

s'eftudioient de s'accommoderà l'intelligence &portec de la:

imbecille, qui pailoit vne langue moinspolie& eloquente,que la lan

gueHebraique telle àpeupres, fi ilya de la comparaifon propre &per
tinente, quepourroit eftre la langue Italiennc,ou pluftoft Hefpaignole,.

enuets la Latine. Cefte cyfut la premiere alteration de la langue He

braique& de la Chaldaique ancienne, depuis il s'en fit toutplein d'au--

tres, & s'en eft faict tant de la langue, que de l'efcriture , dontvfent&fe.

feruent encor pour le prefent plufieurs nations efpandues çà & là, par.

l'Afie&Arabie, viuants fous la domination dugrand Turc qui ont rete
nu le nom de Chaldees,& fous celle du Sophy Roy de Perfe, qui les

tollere en fes pays,bien que Chreftiens, mais tous entachés de l herefie

d'vn Neftorius iadis Euefque de Conftantinople, duquel l'erreur fut

condemnee en la tierce fynode d'Ephefe, mettans cn noftre *cigneur
deux perfonnes » l'vne diuine ,& l'autre humaine , & n aduouants

la vierge Maie eftre mere de Dieu , ains feulement de Iefufchrift

entant qu'homme : nient iceux au refte la prefence de fon corps

en Euchariftie, fors quand on en vfe, confacrent de pain leué ain

fi que les Grecs, &communient foubsdeux efpeces iufques aux petites

creatures, mais le fort de leur refidence eften la Tartaricem v"* trcIaIm--

ple eftendue de terres plus que me contient toute la :l'Italie..
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ainfi que le confirme Hayton Armenien enfon hiftoir. des Tartares ch.

11. ils celebrent le diuin*ceenvne langue qu'ils difent eftre la Chal

daique,&en leurs liures de leurs doctrines, ils vfent de characteres di

uers propres à eux,mais en leurs traffics& commerces ils s'accommo

dent au vulgaire tantdu parler, ne de l'efcriture, des lieux, où ils con

uerfent & trafficqucnt. CesClaldees au refte au lieu du Coma,ou

de la virgule au milieu de la claufe n'eftant encor paracheueé, mettent

vn poinct,& à la fin quatre, variez de noir & de rouge : Et afin que

nous ne laiffions rien en arriere qui puiffe feruir à illuftrer la dedu

ction de cefte langue Chaldaique nous dirons que la plusgrande&

faine partie des Rabbins Hebrieux , defquels nous auons amplement

arlé au chapitre 6. precedent, des diuerfes fectes des Hebrieux & de

:Rabbins,vfent&fe feruent en leurs efcrits qu'ils ont compofé en

icelle langue Chaldaique , de plufieurs mots & vocables des langues

Hebraique,Syriaque,& Ifmaelitique, Punique, Arabefque , Moref

que, Alemande, Italiene, Hefpaignole & Françoife, ainfi qu'on le peut 

veoir clairement par les efcrits de Rabbi Salomonfemésde mots&vo

cables Gaulois&Alemands,& parceux de RabbiKimhi remplide mots

&vocables Hefpaignols , de Rabbi Ben Gerfon , de mots & voca

bles Italiens , &des autres efcrits defdits Rabbins qui font farcis

devieux & anciens mots& vocables Hebrieux , Sanaritains ,Syria

ques, Grecs , & autres; eftant chofe trefcertaine que prefque le re

fte des anciens Rabbins , ont compofé leurs œuures en icelle langue

Chaldaique , ou en la langue Syriaque , & peu en la langue He

braique , & les recents & modernes communement en l'vne &

l'autre des languescy deffus mentionnée, mais plus en la langue Chal

daique , comme fçauent tresbien ceux qui attendent les vnes& les

autres de ces langues,& quiont leu les liures intitulez Ghemara,Be

refchit Raba , Thanchuma , Vilandenu Agadoth , Medrafchin , &

plufieurs autres liures defquels le fils de Gorion , Rabbi Nathan

en fon Aruch font mention en leurs efcrits Elias Leuita en fon

Thesbite & lexicon Chaldaique,M. Neander à la fin de fes ero

temates de la langue Hebraique , & S. Munfter en fon traicté

intitulé Perufch aperufchim. D'abondant nous affeurerons en ceft

endroict les lettres que c'eft chofe trefaffeuree que les Indiens,

NubiensEthyopiens,& Abyffins,fubiects du grandRoyPreftegiani,qui

ont vne langue & des Characteres de lettres à part des langues& des

CharacteresHebraiques,Chaldaiques syriaques & Arabefques, ainfi que

ie le deduicts plus particulierement cy apres au chapitre de la langue

Ethyopienne vfent neantmoins en leur Lithurgie ,& au refte de

leur diuin feruice , de la langue Tangique,qui eft vn Dialecte de

1'ancienne langue Chaldaique aurapport de Aluarez Portuguaiz enfes

*oyages au pays de Ethyopie chapitre 159. Qui voudra veoir plu

fieurs grands & prolixes difcours en cefte matiere life P. Galatin

liure premier , chapitre troifiefme de fes fecrets de la foy Catholique,

Munfter en fa Grammaire Chaldaique,en fon Dictionnaire Chal

daiq & en fon traicté BiurHaperufchin,B.Cornelius Bertram'en facom

Paraifon de la lague Hebraique & Aramique,Theodore Bibliäder enfon

- COnnIIlCIl
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e8mentaire de la cômuneraifon de toutes les langues& lettres,Thefeus

Ambrofiusenfonintroductió de la lágue Chaldaique,Syriaq,& Aramiq,

G.Poftel enfon Alphabet des doufe langues toutes differentes encha

racteres.Iean Mercier en festables fur la langue Chaldaique, &en festa

bles fur la grammaire de la langue Chaldaique,&en fes tables fur lagra

maire fufdicte. F. Raphelinge en vnefienne Epiftre auxftudieux de la

langueChaldaique,& B.AriasMontain tract.de variain Hebraucis libris

lectac de Mazzoreth ration.atque vfu,G.Genebrard.li.1.&2.de fa Chro

nograph. Guy le Febure de la Boderie en la prefice de fa grammaire

Chaldaique,&André Theuet liu.ii.chap.18 de fa Cofmographie.I.Bapti

fite Villapandustom3 defon apparat de la ville&temple de Hierufalem..

Alphabet ludaique.

-,
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Ceft autre Alphabet Chaldee encores eft de ceuxquiconuerfent enPer

fe&Mcdie. -

*Uall Jfe Toofad | Gonal | Betf ofapf

Lonad Copfi fud jfictfi zain

& 2 t * /| | - Pfe

Tfiau | Jein | Rés | Qypfi |Zzofe

AutreAlphabet Chaldeedes particuliers habitásdeBabylone, mainte

nant dicte Bagadeten la Mefopotamie, fous l'obeyffance des Ottomans

Empereurs desTurcs, qui fait frontiere auSophy Roy dePerfe & encor

que tous vfent vulgairement du parler*&enleur efcrits du

langage& characteres Arabiques, neantmoins les naturels du pays, fe

font de fort longuemainreferué à par eux ceux qu'ils auoient receus de

leursanceftres.



Vau | FIe | Dofad | Goma | Belfi Ofpfi

Lomad Copfi Iudf | Teffi | Hfeif 2Zain

z,| 8 |Q ) A \

Pfie Ain lfoncfaff Lonat

Tfiau | fein | Rie | Quopfi |Zzode

aTTTTTTTTTT

tulé Appendix multarum diuerfarumque linguarum,& literarum deThe

feusAmbrofius.Mais envoicyvn autre qui fe treuuepour le iourd'huyin

fcrit Babylonien en la bibliotheque des Seigneurs Grimani Venitiens,

ou cecy femble vn peu eftrange que toutes les lettres font infcriptes à la

modeGrecque&degaucheà droict,au reboursde touts les Chaldees.

Ce qui pourroit paraduenture proceder desperegrinations&voyages

que ces gents là auroient faictparmy lesGrccs habituez ez baffes regiós !

de l'Afie,& les Caloyers dumont Sinai&autres endroictz de l'Arabie,les

Armeniens pareillement,Iacobites,Georgianiens, Copthites, Abyffins

&femblables qui efcriuent touts de la mefme forte que les Grecs ,& les :

Ponantins.Sique ducommerce qu'ils ont eu par enfemble, retenants la

figure anciennede leurs Characteres ils auroient feulement changé l'or- .

dte de leur efcriture. Quelques modernesautheurs tiennent que ceft al- .

phabet eft celuy des Maronites, attendumefme que les lettres affignées *

auxCharacteres,font Grecques, ces Maronites prindre iadis le nomd'yn

certain perf nnagenomméMaron Heretique, qui re mettoit qu'vn in

tellect &volonté en noftre Seigneur Iefus Chrift,&par confequét qu'v

ne feule operation , auquel erreur ouherefie, dont fut autheur vn An

tioch'en nomméMacaire condamnéen la fixieme Synode à Conftanti- .

nople ils perfitterent bien cinq cents ans , & finablement l'abiure

rent és mains d'vn Emery Patriarche d'Antioche , fe rengeansà l'o

beyffance de l'Eglife , Romaine , là oùau Concile de Lateran cc

lebré foubs le Pape Innocent troifieme , ils receurent auec les au

tres traditions Catholiques , l'vfage des cloches , des mitres,

Xx
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croffes,&grosanneaux que les Prelats portent es doigts par deffus leurs

bands car en toutes les Eglifes de l'Orientces chofes là n'ont point de

lieu : iceux Maronites font pour le iourd'huy encore toutsChreftiens,.

mais compofezde plufieurs pieces;& efpandus endiuers endroicts de l'A

fie,mefme en Babylone au monafterede Sinai,&en celuyde S.Anthoine

ou S.Macaire, augrand defert qui s'eftend le long de la mer rouge,front

àfront de l'Ethyopie depuis la ville du Thor ,iufques en Adem princi

pal pport detoute l'Arabie heureufe,les vns Grecs, les autres Syriens,

&Arabes, qui vfent de differents langages&façons defcrire.

Alphabet chaldée aurebours des autresoul'Al

phabet des Maronites. -

) ?| S
B

G) | I

2E |

- V | p | 42 | |

- Iean Baptifte Palatin Citoyen Romain envn fien liure de l'enfeigne

ment d'efcrire en toutes fortes de lettres antiques&modernes de chaf

:parluy compofé en fa langue Italiene reprefente vne autre

orte d'Alphabet Chaldée,en figure,bien diuers& diffemblable, des cy

S |A
L M

c

C

cyr

O

deffusmentionnez lequelAlphabet, ceft aucteur dict cftre l'Alphabet

Chaldée Antique,

 



Langues de ceft Vniuers -- 347

2Zaii Gail | V

# - - `V

*- 3 S*

* | * | * | * | *Ten Ref 5 i Rab KaC

%| 3 | | E | %

- *z

Legrand& admirable Iean Pic de la Mirande en vne fienne Epiftre

efcritte& enuoyée à Marcile Ficin parle ainfi de certains liures Chaldai

quesqu'il auoit entre fes mains,Chaldaci libri quoshabeo, hi ftnt,in .

primis Effa,Zoroaftris&MelchiarMagorum oracula, in quibus& illa .

quoque qux apudGræcosmendofa& mutila circumferuntur, leguntur,

integra& abfoluta Tum eft inilla Chaldæorum Sapientum breuis qui

dem,&falebrofa, fedplena myfteriis Interpretatio eftitidem& Libellus .

de dogmatisChaldaicae Theologiæ,tum Perfarum,GræcorumChaldæo-.

ruminilladiuina& locupletiffima enarratione.VoyezHaithon Arme.

nien liure des Tartares chap. duRoyaume desChaldees.

Marcile Ficin affeure que apres le decedsdufufnommé Picus, les œu

ures ou liures Chaldaiques cy deffus mentionnez veindrentà fa puiffan

ce,maisiceux:&deprauez qu'il eftoit du toutimpoffi

ble,de lespouuoir lire, -
entendre.

LesRelations modernes traictants des ChreftiensdeS.Thomas qui

font aux IndesOrientales dans laville de Vaipicota,& enuiron d'icelle

dans les montaignesportent ce que fenfuit, -

Il faut fcauoir que les Portuguaiz ayant pris foubs leur protection :

&fauuegarde les Chretiens de fainct Thomas, ils ont eu toufiours «

beaucoup de credit&auctoritéparmy eux ,&par ce moyen nos Pe-«

res auffi fe font introduicts en leur familiarité,mefmes ez Royaumes ca

de Cochin de Coulan,& autres qui font alliez& confederez auec les ce

Portuguaiz; or comme ils eftoient defireux extremement du falut de «

ces Chreftiens, iugeants qu'il n'eftoit pas *: qu'on baillaft
- -- " * -
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. * cond lieut il fit lire

, le pain de la parolle de Dieu aux chiens , c'eft à dire aux infidelles,&

,qu'on en priuaft les enfans , laiffant croupir en leurs erreurs , ceux

* qui auoient fi fidellement conferué le Chtiftianifme depuis fi long

* temps,& qui failloient pluftoft par ignorance , que par malice , ils
fe font eftudiez des le commencement qu'ils font venùs aux lndes

* de les retirer de faufes opinions qu'ils auoient fuccé auec le laict de

, leur mere, & corriger les abus qui s'etoient gliffez parny eux. Et

.comme fe font gents fort docilles , & qui defirent fur tout faire

, leur falut ,il n'apas efté difficile d'en gagner vn bon nombre , fi
, bien que plufieurs d'iceux recognoiffants la faufeté de la doctrine

,que les Prelats Neftoriens leur auoient apprinfe , ont reietté& de

,tefté ces erreurs, & embraffé la foy de l Eglife catholique Apofto

,lique & Romaine , s'accommodants petit à petit aux vz & couftu

,mes d'icelle. Toutefois vn faux Euefque Neftorien , eftant venu

, là de Syrie, penfa gafter& corrompre plufieurs d'iceux par fa fauf

,fe&mefchante doctrine qu'il alloit lemant çà & là , mais on y en

,uoya promptement le P.Melchior Carnero quiauoit efté deftiné pour

, la miffion d'Ethyopie ,&à cette caufe eftoit creé Euefque titulaire

, de Nice, mais icelle n'ayant pas reufcy , ledict Pere eftantàGoa

, lors que ce Neftorien - furuint , fut mandé vers lefdicts Chreftiens

***ce qu'il fit auec telle efficace que l'autre perdit

» courage& fe retira. Depuis les noftres ont toufiours continué à leur

» enfeigner la parolle diuine : leur Archeuefque & Archidiacrefefer

»uent de l'ayde,& du confeil des noftres en leurs affaires tant fpiri

» tuels que temporels contre la volonté de leurs preftres qu'ils nom

» ment Caffanaires, & leur donnerent toute puiflance de prefcherca

» techizer , & exercer les autres fonctions propres, de noftre Inftitut.

»par toute cefte contrée ez lieux de leur iurifdiction,&voila en quel

* cftat furent les affaires iufques en l an 182. Apres ce l'annee fuiuante

* le P. Alexandre Valignan , cftant Vifiteur des colleges& maifons

* de la compaignie qui font cz Indes fift vne chofe fort vtile & pro

°fitable , pour donnervn bon pied à la reformation des abus , qui

* s'eftoient gliffez parmy eux. Car ayant parlé à l'Archeuefque , il

* luy fit entendre la grande neceffité qu'il y auoit de reformer fon

°Clergé,& là deffus luy bailla quelques poincts par efcrit. l'Archeucfque

° ayant fait affcmblcrvn Concile , auquel il fe trouua auec fon Cler

Latin auec les ceremonies de l'Eglife Latine , l'autre en Chaldaique,.

*fuiuant le Rituel des Chaldeans, l'Archeuefque fift profeffion de la Foy 

Catholique , Apoftolique& Romaine, deuant tout le peuple :& puis

l'euft premierement ce que le Concile de Florence auoit decreté, tou

chant la doctrine,:doit tenir desSacrements de l'Eglife. Enfe

- es poincts que le pere Valignan luy auoit don

, nez. Et parce qu'ils contenoient autre chofe,que ce qui eftoit pro

, Pre pour corriger les abus , qui auoient efté introduits par l'igno

, rance , ou malice de ceux qui les debuoient abolir, ils furent approu

, uéz dvn chafcun.Vn de nos Peres qui eft treftbien verfé en la langue
' -

» *&deux de nos Peres encor apres euft dict deux meffes,l'vne en
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Chaldaique, euft charge de corriger Ies Rituels efcrits& compofez.

en cefte langue Chaldaique, defquels les preitr es fe feruoient, en di

fants la meffe & faifants le feruice diuin fuiuant leur ancienne reli-ce

gion Chreftienne. Là où il trouua beaucoup de chofes contraires,à ce

la foy Catholique: Car ils mettoient au rang des Saincts , ce mef-ce

chant feducteur & maiftre d'impieté Neftorius , auec fes difciples. «e

On leur raya cela de leurs dicts rituels, apres leur auoir monftré la «e
raifon pour laquelle cela deuoit eftre fait. CC

Par ces paroles on peut clairement voir que cefte langue Chal-ce

daique à grand cours & vfage encorpour le prefent par c'eft vniuers

puis que les Indiens s'en feruent,comme dict eft,au feruice de leurs

Eglifes. ---

Delaregion des Syriens.

Braham Ortelius en fes fynonym.&threfor Geograph .

l efcrit ces parolles de la Syrie. -

( Syria, rvpin , Afiæ regio,facris & prophanis hiftori

*à cis celebratiffima. A mpla elt,& multas regiones compre

hendit. Hebræis Aram vel Charam dicitur , D. Hiero--

- nymo tefte. Syros, Armos dpuuoi, nominari ab Homero, Pofidonius

auctor ef,apud Straboné;n calce libi6.Idé Strabo li.13.fcribit Arimos fuo

temporé Aramos apauo vocari.Syros lofephus Aramæos appellat.Strabo

dicit à feipfis fic nominari, fed 1s habet dpauua ou, duplici MM. Halab

vocabatur, tempore Iofippi Goriæ. Sobal d'ci, fribit Brocardus Dio- .

dorus lib.19.eiuus partem quæverfus I aurum eft montem , fuperiorem
nominat. Meminit Xenophon lib. 5. Cyropediæ , Syriae inferioris.

Holie Soria nomen à noftris obtinet. Suittanvocat Poftellus,Tur

cica ni fallor lingua. Syriam nonnulli in quinque partes diuidunt in

quit Euftathius, in Commagenam Seleucidem » Caelefyriam , Phœ

niciam,& Iudaam Mediterraneam.Plinius terrarum maximam,& plu

ribus d ftnctam nominibus fcribit, hafque vndecim regiones fub ca

comprehendi ait : Palæftina, ludæa,Cale, quæ aliis Coe lefyia , Pha nice,

Damafcena, Babylonia, Mefopotamia, Sophene,:orcpa viyn

hæc Arriano eft ) Comagene, Adiabene , & Antiochia, Idem ferè

Mela lib. 1. cap. II.Ab aliis verò arctioribus limitibus conftringitur 

Syriam fuperiorem nominat Diodorus 18. Inferiorem habet Xeno

phon 6.Cyropediæ,in Afia Propria, circa Paétolum fluuium. Hoc e

tam obferuaui apud clafficos auctores : Syriam cum Ayia fpius
confundi. * Vuolf Vuiffemburgium Syria falutaris eft in lib.

Notitiar.& antiqua infriptione.Haec eadem Syria prima » vt annota
uit Cuiacius. Syria fecunda , pro parte Syriæ eft in codice : Syriæ

maiotis mcminft quoque vetus lapis Lazium S. R. P. R. &And

Schottum. Syriam Magnam , & Caleyriam nominat Galenus de

fimpl. medicamentor. facultatibus 6 Syria c*: Vide Me

-- + - -- - , K 5 .
-,
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fopotamia.Trium Syriarum meminit optatus Afer, Vide Syros, Sim,

Affyria,& Euphrantis Mefopotamia, us6rotauia, Afiæ Regio Pto

lomæo,&aliis,quam Medamnam Latinè dixit Dionyfijvetus interpres,

fiue Prifcillianusfiue alius, StephanusAdiabene a duanrà eam quoque

vocat. InfacrisAram vel Charam teftibus 7o. Interpretibus. Syriam

Campeftrem in facris quoquevocari, annotauit AEurogallus. Moletius

recentiore vocabuloAzamia& Halapia nominat. Mercatori Diarbech

dicitur. Meredin Poftello : Turcia nigra,&Caraoliuo Leunclauio eft,

eidem alio loco Diarbekir : an aliis linguis , aliis nominibus ?Apud

Belonium legitur Mefopotamiam vnacum Aflyria , fub vno nomine

Azamiahodie àTurcis comprehendiMefopotamiæ quædam pars, nem

pe quæ ad Amidam pertinet,Armenia,nonnullis dicitur tefte Procopio.

1.petficor. Mefopotamiæ præfectura eft,: auctore Plinio 5.

cap24.originemàSyris trahit.eandemà Macedonibus habitari ex 6.An

nal.Taciti apparet :Anthemufiam enim& Nicephorium quas hicMa

cedonibus adfcribit,ille huic præfecturæ tribuit.Videplaga&Ofrhoena

item Meffanam fic quoque dicta. -

Affyria Aasvpia, Afiæ regio,quæ poftea Adiabene dicta fuit Pliniote

fte.itemTheodoretoin fanctorum hiftoria.Barbaricommutata,S,in

T, Attyriam eamvocant Dione auctore, niger fcribit eam ab indige

nis Adrinza, appellariàGiraua,Acimia; à Pineto Moful,àCaftaldoAr

zerum,àMercatore,Sarh diciturAffyrios Perfas dictos fcribit Suidas.Affy

rij qui poftea Syri dicti funt.Sic Trogus,I.Affyrios Hyrcanis finitimos

citXenophon4.Cyropediæ. -

Euphrantis regio eadem quæ SyriaStephanoàvicino fcilicet Euphra

te fluuiofic dicta,eademcum Comagena. -

DeSyriens,

* Esaucteurs Hebrieux efcriuent que le motAram, qui eft le

nompropre d'vn des enfants deSem Genefio.fignifie en

s langue Hebraique, autant qu'en François, hauteur,efleue

: * * * ment fublimité, & que les Syriens Orientaux furent au

de cenom,Aramens,ainfi que le có

firme Iofephe liur1.chap. 6 de fes antiquitez de faict la Prouince de Sy

rie, voifine de Babylone eft nommee en langue Hebraique Aram,à

caufe que Aram fut l'Aucteur& peredesAraméens que les Grecsnom

mentArimæes. Arimees,ou Syriens,au rapport deStrabo liur. 16. de fa

*eograph.&de là la Regi6 ou Prouince de Syrie eft diftinguee par plu

fieurs & diuers noms en l'efcriture Saincte, commele rapportent particu

lieremét,Aurogallus en fes œuuresSanctes Pagnignus enplufieurs lieux

de fon grand threfor Hebrieu, Banaduenture Cornelius Bertramus en

fa comparaifon de la langueHebraique Arameenne&B.AriasMontain

fon *haleg.chap.9 Au refte icelle Syrie fut anciennement vne des plus

grandes Prouinces de l'Afie,ainfi que le confirme amplementStrabo liu.

16. cy deffus allegué de la Geographie Frere Broccard liur. de la

terre faincte dict que la Syrie eft diuifee en plufieurs particulieres

Pro
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prouinces,veu-que cefte region qui eft des la riuierede Tygre,iufquCSCn

Egypte eft comprifefoubs la generalitédunom de Syrie& celle quigift 

entre les grands fleuuesTegilou Tigre,&l'Euphrate, eft par lesHebrieux

nommeeAram Naharim,Syrie desdeux fleuues,c'eft la Mefopotamie, il

yavne autre partie d'icelle Syrie appellee Celeou Bafle »laquelle cõméce

à l'Euphrate&finit au ruiffeau appelléValaine,lequel coulle foubs le cha

fteau Valat,&fe defchargeen la mer mediterraneevne lieuë loing dudit

chafteau : Apres eft la Syrie des Phœniciens,laquelle s'eftend vers leSe

tentrion depuis ledit ruiffeau Valainesiufquesau mont deCarmeloutre

laquellè il y a encor la Syriede Paleftine diuifee en trois regions,&puis

cefte Syrie nommee de Damas,ainfi que le deduict plus particulierement

F.BrochardMoyne enfa defcription des lieux de la terre faincte. Quel

ques Rabbins ou docteurs Flebrieux efcriuent que Aram cy deffus fut le :

pere& autheur desArmeniens,&queaucunsperfonnages foubftiennent

que les Syriens ont impofénomà l'Armenie,à caufe que les Arameens

veindrét demeurer en Affur, quiemporte Affyrie,Mede&Armeniene,au

uel lieu ils fe tindrentducofté de l'Euphrate, oùà prefent eft baftie la

*ville de Derbent,à prefent prefque ruinee :voyez ce qu'efcriuent

de cefte region Pline liure5 chapi2.de fonhiftoire vniuerfelle Pompo

nieMele liure 1.chap.11 Hayton Armenien chap.14 de fes hiftoires , A. .

Theuet liure6.chap.6.13.& 14 defa Cofmographie,G. Poftel enfon trai

cté des infignes regions qui ont prins leurs noms des defcendâtsde Noé. .

F.de Belleforeft tom. ..liure 3 chap.1o.&II.de fa Cofmographie,&Abra

ham Ortelius table3&5 de fon theatre de l' Vniuers.A cepropos vngrád

&fçauant perfonnage moderne de ce temps,ez langues plus anciennes&

antiques a efcrit ce que s'enfuit de cefte matiere, -

Syriæ nomenGeographis aliifque auctoribuscûm Græcis tum Latinis .

aliquádovfurpatur addefignandum quàm maximum regionis Orientalis .

tractum, qualis effe videtur quiàSur defero(quod interAEgyptum,&Af- es

- fyriam intercedit ad limites territorijIfmaelitici)Occidentemverfus Pa- .

leftinam emenfus,adSeptentrioneun mare mediterraneum,atque Cyprü ce

Infulamaliquandoà fuperiore côtinente auulfam ingreffus traiecto rursü ce

maritotam Ciliciam,totam etiam Cappadociam peragrat, tandemquein «

Pontum Euxinumdilabitur.Indeverò adOrientalem tranfmiffoEuphra- «e 
te&TigritotamAffyriam permeans adPerfidem&fuum :Perficü cc

definitad meridiemverò Arabiam legit.Aliquandoverò ad aliquam ex «

his regionibus fignificandam, quæ fuperiore illotractu includuntur. No- *

minis origovariètraditur.QuidamàSyro Infula maris mediterraneiSy- ce

tiá dictam autumantalijà Syro quodamApollinis filio,alii à monteCher*

mon quiSchirion à Phœnicibus præcipuis certè&antiquiffimis Syris, di- *

ciurmihi verò Syriænomeninde deriuandum videtur,vnde eius regio- *

nisprimordia in fuperiore illa defcriptione repetiimus , nimirumà Sur *

deferto, ea prorfus ratione qua Affyria , ab Affur dicta eft. Prifci cer-*

tè HebræiSyriæ nomen non vfurpant , fedeius loco ois, Aram vtun-*

tur à quo quàm plurimas fuperioris illius tractus regiones, & linguas ap-*

pellant Ergoillis RegioAram in illo tractu dicitur quæ ab Antilibano

recta Euphratem contendit,& c8 traicctoTigrim legit & Mefopotamia *
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tota peragrata fub Damafci fines confidens, ad ipfam Arabiá Petriter

*minatur, tota inquäilla Regio in facris litetis Aram Hebrais diciturita

° amen vt diuerfiiilius regionis fitus diuerfis etiam adiectis diftinguantur.

Mefopotamia igituromniumearum, maxima& antiquiffima aliquando

- Aram dicitur& eius regionisincolæ,Ara
- -

-
-

, mai, aliquandonomine magis proprio &peculiari anN lnx PaddânA

,rin, hoc eft,IugumSyriae » quafi Syriam iugatam,id eft,fubduorumflu

, uiorum Iugum miffam dicasVnde &aliquandonnes Aram duorum

* fiuuiorum,feu interamnis diciturquinetiam aliquando folo adiectoPad

,danfignificatur. ... . " -

, Quæad Eleutherum fluuium prima eft » dicitur rax ns eAram

,Tfba ,, fortaffè Sophené eft. Ad hunc tractum elle videtur Cha

,math inferior,quæeonomine Chamath Tfcbah appellatur Paralip.

, 33. ad eamviciffe videtur Dauid ipfum Adarezer 1.Paralip. 19.&ita ter

, ræà Deo promiffe limites aflecutus : vulgò ponuntir ad

, eft quò ad ingreffus fueris Chamat : » inferiorem videlicet illius re

,gionis tractus à uibufdam Ityraca exiftimatur. Ad eam tractus vici

, niam certum eft fuiffe 2 nm n2 t'x eAram Beth Kechcb, non procul

, diffitamàlocoilload Euphratem qui nairn Rechoboth dicitur Genef

»36. 37. - - - - "

, Quarta Aram , quæ raye t'x Aram Mahachab dicitur , ab il

- » lis fpatiis non ita procul .abfuit,vt apparet exfecundo Schem , 8.& ro.

»C)uinta Aram vocatur pur7 ans Aram Damafci , quae Damafceno

» territorio concluditur, hoc eft inter Libanum & Arabiam : vel vt

» alij ( qui volunt Antilibanum & Libanum in Arabiam definere )

» monent,inter Libanum &Antilibanum fita eft : hoc eft Cœlefyria feu

» cauaSyria, quafi duorum illorum montium vallibus terminata. At

» que hae quinque regiones in facris litteris difertè de nomine Aram

» appellantur. - -

» Porrò fexta quædam eft Syria , quæ quamuis non ita difertè

» Aram dicatur à : fcriptoribus , dubium tamen non et appel

» lationem Aram quà eam profani fcriptores dignantur , ab illis

» ad eos manaffe. Teftatur ergo Strabo incolasSyriæ Comagænæfeu

°Anthiochenæ à veteribus fcriptoribus , Arimos , hoc eft Aramæos

» dictos fuiffe, dicens ; Sunt admodum coniunctiArmenij,Syri&Ara

» bes , fiue ritus viuendi fiue corporum cernaslineamen

* menta. Et paulo poft,vocant enimArammæos quosSyros dicimus.An

» tiochenæ certè * Syriæ honorificè& magnificè meminit fcriptu

* ra. Territorium iftiufinodi vocat Terram nan Chamath. Regnum ei

* tribuit inter cætera àMonarchaAffyrio conquifita infignesimovero&vr

* bemmetropolim, quamvocantran n27 (hanat Magnam feumaiorem.

°Addunt& quidam eandem hanc alias vocari Riblá. Ergo & harc Sy

* riæ pars nomine Arám dignanda ,non folum illis nominibus quæ

*fuprà defignauimus , fed vel ea maximègratia, quod poftremis tem

* poribus Regio iftiufmodi fuperiores illas fex fub iugunu miferit,&

°priuilegiis fuis , atque adeo lingua fua nobilitarit , quod antequama

*demonftremus omnino definiendum videtur , vnde deductum

tuerit
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fuerit nomen D78, eAram.Mofes Genef21.22. Kamuclena

Aram quod vel fonat eumauctorem fuiffe nominis,vel c

lius, habitandique & amplificandi territoriquedillage

de nomine Aram dicta eft : quafi illam denominarit*

poftremo filio Schemproauo fuo, vel alia etiam de caufa , vel eum fi- *

lium habuiffe nomine Aram ,àquoAramæa gens,eiûfque frequentatio *

& amplificatio , atque nomen manarit. Coniecturam hanc vtram- *

libet confirmat idem Mofes eodem loco qui inter filios Nachor exfe. *

cundaria vxore ponitMachacháh , auctorem cette Aam eL7Maha-*

chah, de qua fupra,quinetiam v2(hefed illc qui ibidem recenfetur in- *

ter filios Primariæ vxoris ipfius Nachoris, auctor fuiffe videtur*

noninisonv2,id eft Chaldæorum , (quafi VrChaldæorum perpro-*

lepfin dicatur ) vt grammatica analogia & fcriptio aiguit : quam v-*

tranqueChaldæi maximèaffinem habuerunt cum Ara*ais aliis. Nam*

& ipla Aramæorum lingua non folûm n27N Aramæa dicitur , fed & *
anvapvh lingua Chaldæorum appellatur. Plefieurs autres belles & *

curieufes recerches tirees des antiques liures Hebrcux Chaldees, x Sy

riaques touchant la Syrie ,& les peuples qui y ont habité aux pre
miers&derniers fiecles font deduites dans l'hiftoire d'Orient, & liure

de vniuerfitate,au compendium de la Syrie, & defcription d'icelle de

feu Guillaume Poftel, dans A. Theuet liure fixieme chapitre fixie

me de fa Cofmograph. vniuerf. & G. Genebrard. liure * feuillet

de fa Chronograph.

Ppellat patrem ce

ertè Gentis il- ce

ns incoluit, que *

vel ab Aram se

De la langue Syriaque.

CHA P. XL.

*) Esfufdits autheurs Hebrieux ont affeuré ainfi que nous

37 auons remarqué au chapitre cinquiefme de ceft œuure

que la langue Hebraique la premiere &plus ancienne

langue de ceft vniuers , voire celle qui fut au commen

cementd'iceluy communeàtousles hommes mortels,de

meura inorrompue & entiere apres la confufion des langues aduenue

en la conftruction de la tour de Babel,en la famille & maifon d'Heber,

à caufe que ce perfonnagene participa aucunement au Confeil & ou

urage des Rebelles car encores que cefte confufion adaeint au dernier

an de kalegfils du fufdit Heber , c'eft à dire en l'an defon aage 239.tou

tefois ice luy Heber lefuruefcut de 17o.ans, afcauoir iufques en l'an82.

de Iacob.les Rabbins,Cabaliftes&Thalmudiftes paffants bien plus auât,

ainfi queiayj1 re narquécy deuant au fufdict chap.5. quand ils difent

que cette langue Hebraique demeura entiere en la Syrie & terre de Cha

naan , antiques demeures des premiers & plus anciens Peres He

btieux, efquelles venants tant Abraham que les fiens parloyent la lan

gueChananeene, laquelle eftoit la mefme langue Hebraique, mais en
uir n ce temps elle fut alteree& corrompue en icelle Syrie , en tel

le forte que depuis elle ne fut plus Hebraique & Chananeene,
Yy
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- mais bien vn Dialecte d'icelle fort approchant de la premieretcequi eft

fort credible,veuqu'entretoutes les langues qui font forties & proce

deesde la langue Hebraique,il n'y ena aucune qui approche plus pres

d'icelle,que la langue Syriaque,ainfi que l'ont bien remarqué Theodoret

enfa queftion 59.fur le Genefe, Elias Leuita enfapreface Meturghemant

cequi femble eftre expreffement declaré au chap. 19. d'Efaie le Prophe

te en CeS1mmOtS.

a Ence iour les citez en la terre d'Egypte parleront la langue de Cha

es naan, c'eft à dire Hebraique,&adoreront le Seigneur desarmees& ain.

« fi ce prophete appele la langue faincte Hebraique, langue de Chanaan,
l'oracle defquelles paroles meurent Onias Pontife desluits de croire que

quelque iour cinq citezen Egypte parleroyét la lâgue de Chanaan & que

le temple duSeigneur feroit au milieu de laterreà caufe dequoyilim

petrade Ptolomee Philometorqu'il luy fut: d'edifiervnTempleà

Heliopolis, a l'imitation de celuyde Hierufalem ainfi que l'efcrit Iofe

phe liu. 1,. de fes antiquitez des Iuifs, comme l'auoit predit le Prophete

Danielchap.II. Pour ces caufes il eft credible que Rabbi Iuda atenu que

la langue de noftre premier pere Adam, eftoit l'Arameene, car non feu

lementicelle langue Arameene eft appellée, menx, Aramea, mais auffi

arnv2 pvh lingua Chafedin, Chaldæorum,& eft trefcertain& affeuré

que ceux qui demeurent en Syrie appellée en Hebrieu Suriah, n*hu,
c'eftàdire AMurde Dieu,en langue Arabefquepar les Arabes Sfam,c'eft

à dire premiere denomination de mot, renommée&ftabilité,& aupays

de Chanaan,ne furent pasde la troupe des Rebelles conftructeurs de la

tour Babel,&ne communiquerétaucunemétaueceux, à caufe qu'enGe

nefe 11.il eft porté qu'iceux Rebelles defcendirét de l'Oriétdans les châps

de la terre deSennaar,&que là ils s'y arrefterentpoury conftruire la

dite tour , la confufion des langues eftant aduenue au48. an de l'aage

duPatriarche Abraham,dix ans deuant la mortdu Patriarche Noe, en

telle façon que l'vn& l'autre de ces Patriarches la vit ainfi que le rap

porte le Seder olam,&des ce temps là la terre fut partie & diuifée , à

caufe qu'vn chacun de fes Rebelles eftoit pour &à caufe de cefte

diuifion des langues, eftranger& barbare à fes compagnons,& ce

fte langue de Chanaan cy deffus mentionneefut ainfi appelée, non à cau

fe des Chananeens fortis&procedezde la pofterité dumaudit & mef

chantCham, fils deNoe , duquel font auffi defcendus les Egyptiens,

maisbienà caufe de ceuxquiont habitéen la terre de Chanaan , affauoir

des Patriarches Abraham,Ifaac, Iacob,& autres Ifaelites ayant chafflé

&expulsé les fufdits Chananeens,&les Phœniciens : car quantà la lan

gue Chananeene,de laquelle ont vfé les premiersTyriens, Sydoniens,

&autres Phœniciens c'eftoit la langue Punique, Arabefque, laquelle fut
anciennement engrande vogue& credit entre les* desColonies -

defdits Phœniciens en Numidie,Mauritanie Cefarienfe, Tingitane,&

mefime en l'Hefpaigne peupleeyaquelques fiecles par les*fuC -

dictesdefdits Phœniciens, Ét eft plus* queces Maures errants&

vagabonds que le vulgaire appelé Cinganes, ouZegeiner, lefquels furent

Premierement veux& cogneux en cefte Europe du tempsde nos peres

- Qnt
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dntefté ainfi nommés Cinganes de Chenaan, pluftoft que VziesouEgy

ptiens, ainfi que ie le deduits cy apres amplement au chap. fubfequent de 

la langue Punique,Arabefque.

Donc nous apprendrons que la langue Syriaque de prefent, laquelle

quelques vns appellent Hierofolymitaine,à caufe qu'elle garde quand .

& quand le nom de Chaldée,& qu'elle participe de l'Hebrieu,& du

Chaldaique, mais ayant fes Characteres differents de ceuxdes Hebrieux,

n'eft autre l'angue, qu'vnefignalée alteration corruption ou mutation des

l'angues Hebraique&Chaldaique,eftant icelle lâgue Syriaque particulie

re&feparee defdites deux langues Hebraique& Chaldaique cy deffus de

duites côme il eft clairement&apertement preuuéau liure quatrieme des

Roys chap. 18au liure premier d'Efdras, chap. quatrieme au liure de Iefaie

le Prophete chap36.au liure fecondduParalipom.chap.32.&au liur.de

Danief le Prophete chapitre fecond,troifiefme, quatriefime, cinquiefme,

fixiefme,feptiefime& huictiefme, apres lefquels faut veoir ce qu'en efcri
l1ent*Iuifde nation en fa preface Meturgheman apres les

Thalmudiftes Hebrieux,S.Munfter en fa Grammaire Chaldaique,& Cor

nelius Bertramus en fa preface de fa Grammaire des Langues Hebraique

&Aramique,enfembleT.Bibliander. en fon comment.de la raifon com

mune de toutes les langues&lettres&AMafius en fon Epiftre luminaire

de fa Grammaire de la langue Syriaque vn certain Rabbi Hebrieu nom

méluda au traicté Sanhedrina dit ces motsde cefte langue Syriaque,A

dæfermo fuit Arameus, id eft Syriacus. Voire quelques anciens Ca

baliftes Hebrieux ont efté meuz d'efcrire qu'il eft credible que cegrand

PatriarcheAbraham Chaldée, contemplateur du Ciel & des eftoilles

vfoit de ces Characteres Syriaques,& de cefte mefme langue auant que

il partit de Vr en Chaldee ,& que le Prophete Moyfe vfoit pa

**deces dits Characteres,qui luy furent donnés du Ciel par la

bouche de Geura, qui eft l'element dufeu, auec les tables de la loy diui

ne efcrittes de la propre main de l'eternel en la montagne deSynai,ainfi

que le confirmentThefeus Ambrofius enfon introduction fur les lan

guesChaldaique, Syriaque,&Armeniene chap.9.&AndréMagius en fa

Grammaire Chaldaique. Cefte langueSyriaque s'efcriuoitdu tempsde

noftre Seigneur IefusChrift, enCharacteres Hebrieux, ainfi&comme

la langue Chaldaique, mais depuis elle a eu les fiens àpart àelle propres

&particuliers, lefquels combien qu'ils fe lifent de droict àgauche, cö

me ceux des Hebrieux,Samaritains,Chaldées,&Arabes,toutesfois ne

font efcrits par les Syriensde droitàgauche, comme ceux defdits He

brieuxSamaritains,Chaldees,&Arabes, mais du haut enbasvers l'efto

mach, ainfi que le denote cevers Latin, -

E cælo adftomachum relegit Chaldea lituras.

Ce qui fembleauoir meu * Pompeius d'appeler cefte forte

efcriture rà avor, deorfum verfus ficuti nunc dextrorfum verfus,

quafi fcilicet fupercadens & incidens , cadere enim videntur li

terae , & fuper litteras federe , atque vna alteram dorfo vehere,

dum in ordine Alphabetivel dictionis componendæ applicantur, vt

non iniuria ab*illo , ècœlodimiffa credantur : :que confirme
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ThefeusAmbrofiusenfonintroduction de la langue c*:,Syria

que & Aramique ch.9.A.Theuet li.i8.cha.I4 de fa Cofmographie& Guy

le FebureSieurde la Boderie enfon epiftre dedicatoire fur le nouueau

Teftament syriaque,lefquels Characteres, Syriaques fufdits, propres &
particuliers à icelle langue peuuent eftre manifeftementveuzen ce nou

ueau Teftament en langueSyriaque, impriméya quelques annees à la

priere d'vn certain perfonnagenomméMafes Mardenu Mefopotamien,
legatduPatriarched'Antiochevers le Pape Iules troifieme en l'an de Sa

lut 1552. & par le commandement expres de l'Empereur Ferdinand en la
ville de Venife ,à la diligênce de feu Matthieu Vuidmanftadius fon

Chancelier,fur l'exemplaire collationnéd'vnque deffunct GuillaumePo

ftel auoit apporté de Syrie au retourde fes peregrinationsde Leuant , fur

lequel de nouueau le fufnoummé Guyle Feure Sieur de la Boderie a fait

imprimer le fien à Anuers en l'officine de Chriftophle Plantin impri

meur , auec le corpsde ces grandes Bibles Hebraiques , Chaldaiques,

Grecques , &Latines , ainfi que le confeffe iceluy autheur en fa pre

face fur iceluy nouueauTeftamentSyriaque.Onappelleautrement, ainfi -

que i'ay ja remarquécy deffus, cefte langue Hierofolymitaine , laquelle

garde quand&quand le nom de Chaldee , parce qu'elle participe de la

langue Hebraique,& Chaldaique : mais les Characteres d'icelle qui

font vingt deuxen nombre autant qu'il y a de Characteres Hebrieux,
font diuers& diffemblables defdits Characteres Hebrieux , enfemble

de ceuxdes Samaritains , ce quefemble confirmer le grand fainct Hie

rofne enfon Proemefur les liures des Roys. Nousauons pour le iour

d'huyle Thargun ou Paraphrafe Hierofolymitaine , enfemble le Thar

gun ou Paraphrafe des Prouerbes enicelle langueprefquepureSyriaque,

auec le fufdit nouueauTeftament,fors l'Apocalyple , & quelques epi

fttes des Canoniques efcrits , & imprimez en icelle mefme langue

&characteres , apportezde la terre faincte , où certains peuplesnom

mezSyriens , fubte cts en ce qui eft de leur religion auPatriarche d'An

tioche , appelez(hresliens de la ceinclure , efpandus pour le prefent

partoute la Syrie , felon HaythonArmcnien liure desTartares , chapi

tre quatorfieme , mais principalement habituez és enuirons du mont

Liban , en nombre de plus de quatre mille mefnages , envfent au fer

uice de leurs Eglifes , allcguants au dire de feu G.Poftel en fon alpha

beth des douzelangues differentes en characteres& de G.le Feure Sieur

de la Boderie en fa preface fur ledit nouueau Teftament Syriaque, les

auoir eu de main en mainfucceffiuement, depuis le temps de lefus Chrift,

qui en vfoit commeduvulgaire pratiquépour lors entre tous les He

brieux& Iuifs : car la langue Hebraique n'eftoit en ce temps là , que

pour les perfonnages doctes & fçauants&pouren faite preuue nous di
rons quenoustrouuons dans les memoiresdes Hebrieux que Ionathan

fils d'Vziel fit en fontemps vne traduction de tout le vieil& ancien Te

ftament Hebrieu , en icelle pure langue Syriaque , laquelle tradu

ction s'eft perdue& adiree par la calamitédes Hebrieux & des Iuifs.Qui

,plus eft fainct Iean l'Euangelifte en ce paffage du7.le confirme du tout

, dequoy les Iuif s'efmerueilloyent , ( affauoir de la doctrine du Redem

pteur
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pteur ( en difant , comment eft-ce que ceftuy-cy peut fauoir les efcri

tures veuqu'iln'a point appris ces lettres. - --

En confirmation de ce que deffus le grand fain& Hierofme liure

Paulin. Pharfei fapent ad dotlrinam Domini c miran

turin Petro côr Iohanne quomodo legem fciant , cum literas non didicerint,

quicquidnunc aliis exercitatio , & quotidiana in lege meditatio tribueref

let, illis firitus fanttus fuggerebat , & erant iuxta quod friptum eft,

esg naxroi. Les docteurs de l'Eglife tiennent que les Euangiles de

fain& lean , de fainct Luc , Actes des Apoftres , & les treize Epi

ftres de fainct Paul , les Epiftres Canoniques ,& l'Apocalypfe ont efté

au commencementde l'Eglife naiffante efcrits& compofez en pure lan

gue Grecque , mais que c'eft autre chofe des Euangiles de fainct Mat

thieu , & de fainct Marc,& de l'Epiftre, defaint Paul aux Hebri

eux Origene fouftenant que l'Euangelifte fainct Matthieu efcriuit &

compofafon Euangile en langue Hebraique, ainfi que le confirme Gre

goire Nazianzene

lMatthæus quidem fcripfit Hebræis miricula Chrifti ,à quoyfe con

forme fainct Hierofme en fon cathalogue des efcriuains Ecclefiaftiques,

&Eufebe liure cinquiefme chapitre*. Quant eft de l'Euangile

de fainct Marc nous en parlerons cy apres ,pour le regard de fainct

Paul , il efcriuit en langue Hebraique, fon Epiftre aux Hebrieux, ce

qui fe doibt entendrede la langue Syriaque laquelle auoit en fon temps

grand cours&vogue entre les Iuifs cõme l'ont prouué les fufditsVuidmä

ftadins&Steurde la Boderie en leurs prefaces fur leurs TeftamentsSyria

ques. En ce qui concerne les * poftres de noftre Seigneur lefus Chrift,en

parlants auec le vugaire des luifs ils n'vfoyent point d'autre langue que

de la Syriaque , laquelle depuis ce temps a efté obferuee &gardee

iufquesà maintenant en toutes les Egliles des Chreftiens de toute

l'Afie , mais parce que nous auons dit cy deffus que le nouueau Tefta

ment fut au commencement composé en langue Grecque par les

dits Apoftres : exceptez les Euangiles de fainct Matthieu , de fainct

Marc , & Epiftre de fainct Paul auxHebrieux, onpeut former deux

queftions fur ce fubiect : l'vne pourquoy les fufdits Apoftres & E.

uangeliftes ont efté meuzd'efcrire principallement en icelle langue,&

l'autre qui eft celuy qui le premier tranflata iceluy nouueau Teftament

de la largue Grecque en la langue Syriaque tel que nous l'auons pour

le prefent en nos mains : pour ce qui conccrne la premiere que

flion , il cftvrayfemblable que par la diuine prouidence il fut at

tribué à la langue Grecque d'ofter par elle mefme l'Idolatrie &va

nité des faux dieux , lefquelles par fa douceur& elegance elle auoit

fabricq é& introduit au monde , comme deuant eftre celle là qui
ayant faict le mal, le debuoit feule reparer : Quant à la derniere

que ftion , il eft bien difficile de declarer quand & par qui iceluy

nouucau Teftament a efté tranflaté en icelle langue Syriaque : les

Synens du iourd'huy defquels nous auons eu en ceft Europe -

cely nouuea T eftament en characteres & langues Syriaques af

feurent conftamment que fainct Marc , difciple

Y y 3.
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de fain6tpierre , en la maifon duquel ils croyent que l'Eglife printvn

grand accroiffement en fon commencement » efcriuit premierement

en langue Latine fon Euangile , lequel ils maintiennent eftre encor

pour le iourd'huyà Venife , authrefor de l'Eglife de fainct Marc , &

que par apres ceft Euangelifte tranflata tout le nouueau Teftament de la

langue Grecque en fa langue maternelle , c'eft à dire Galileéne autre

mentSyriaque , auquel il aduertit les Chreftiens& fidelles de l'Epiftre

&de l'Éuangile duiour , ou de la matiere , de laquelle ils doibuent

celebrer , comme de la croix , des ieufnes , des faincts , des ordres

facrez des mariages , du Carefme , des trepaffez , &autres ceremo

nies de l'Eglife , lefquels tiltres vn certain Tremellius Iuif Caluinifte

&Sacramentaire a rayéd'iceluy nouueau Teftament Syriaque en l'im

preffion de Geneue,faicte en caracteres Hebraiques, affin que cefte belle

antiquité des ChreftiensOrientaux ou pluftoft commun confentement

d'iceuxauec les Latins ne parueintà noftre notice& cognoiffance,&que

de là on ne peuft tirer confequence de la communion entre eux &

noustres certaine. Peu de fiecles apres , les fucceffeurs du dict fainât

Marc , affauoir les Patriarches d'Alexandrie diftinguerent les chapi

tres d'icelluynouueauTeftamentSyriaque,en fections,&yadioufterent

les tiltres , qui s'y lifent pour le prefent : ce qui demonftre appertement

le grand confentement des Eglifes d'Orient , auec l'Eglife Latine &

Romaine , en ce qui concerne les ceremonies de l'Eglife touchant la

commemoration des faincts , prierepour les morts , iours facrez,ieuf

nes ,veneration de la croix , & autres obferuations d'icelle ample

mentdeduites dans le quatriefme liure de laChronog de G.Genebrard

feuill732&733 ces Gents là Syriens du iourd'huycy deffus mentionnez

font les reliques des Chaldees tous Chreftianifezpour le prefent , &re

- duits foubs le Patriarchat d'Antioche , lequel * au feruice de fon E

- glife de cefte dite langue Syriaque , mais entafchez des anciennes here

fies , iardiniers au refte , vignerons , & laboureurs : car ils font

inutilesà la guerre , au trafficq ,&manufactures, malings , doubles,

rapineux, defloyauxentre tousautres. lceuxau lieu du comma , ou

de la virgule aumilieu de la claufe , n'eftant encorparacheuée,mettent

vn poinct,&à la fin quatre poincts marquezde noir&de rouge. Vn

certain perfonnage modernenomméAgathiusGuidacerus Calabroisen

fes commentaires fur l'Eclefiafte en parlevn peu,les Maronites,Mefopo

tamiens,Affyriens ,&infinis heretiques Neftoriens du iourd'huyef

panduspar l'Afie de cofté&d'autre és paysde l'obeyffance tant du So

phy Royde Perfe, que dugrandTurc,& les Iacobites en l'Egypte&Ara

bie vfentde cefte langue Syriaque , nonobftantqu'ils ayent chafcun en

droict foy , leur langue vulgaire particuliere : cefte langue Syriaque fut

premierement congneué en cefte noftre Europe par le benefice d'vn

certain Acurius Iofeph Preftre, MofesMoyne,Diacre,&Heliasfoubs

diacre,Syriens de nation,enuoyezen legation de la Syrie l'an deSalut 1515.

au Concile de Latran, celebré foubs le Pape Leon.1o.par le comman
dementd'vn Pierre Patriarche des Maronites du monaftere de fainâte

Marie de Camibimau mont Liban, lefquels Syriens cy deffus nommez

- l'enfeignerent
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l'enfeignerent premierement à Thefeus Ambrofius cy deffus allegué,le

quel depuis en fit part à la pofterité ainfi que l'affeurent le fufnomméA.

gathius, Guidacerus Calabrois en fesdicts Commentaires fur le Canti

que des Cantiques, & le mefme Thefeus Ambrofius enfon]introduction

de la langue Chaldaique, Syriaque,&Aramique,iceluy rapportant que

par le commandement expres du pape il inftruifit en la langue Latinevn

certain Syrien de nationnommé Elie fils d'Abraham, difciple de ce Pierre

Patriarche des Maronites en Antioche,du mont Libanfainct,& de la re

gion de Syrie vulgairement nommeeSurie, afin de mieux& plus facile

ment apprédre de luy icelle langueSyriaque, laquelle au dire *A.Theus

liur. Io. chap. 9. de fa Cofmographie eft deprefent vfitee&parlée de

puis la grande Armenie iufques à la riuiere du Tygre. Et afin de donner

ample contentement auxcurieux lecteurs des Langues nous rapporterons

de motà mot les propres paroles d'vn certain grand&fcauant perfonna

ge de ce temps ez langues plus anciennes &antiques Aramæorum lingua cc

non folûm nrn" N Aramæadicitur,fed& onv2'nvh lingua Chaldæorum

appellatur. Apudvtros, Mefopotamicos videlicet&Chaldæos, caperit

linguæ Aramicæ vfus, meritò quisdubitet, fedfi valeat coniectura exfu

perioribus,& exeo quod prima linguæ Aramicæ mentio & veftigia ap

parent in Labanis Mefopotamici feunns Aramæihiftoria, videtur àMe- .

fopotamiaper pofterosNachoris adChaldæos& Affyrios perueniffe,'O

rientemverfus. AnitaOccidentemverfus pereofdem Nachorispofteros.

adalios tractus Aramtrans Euphratem primumdeportata fuerit, non ita .

de omnibus liquidò conftat. Certè poftremis temporibus , propagato .

Chaldæorumimperio, eorum quoque linguæ non folûm omnesillas A-.

ramici tractus regiones peruafit,fed&Iudaeam ipfam,Paleftinam,&Phœ-.
niciam:itavt Aramæa linguaHebraicam aliquomodo antiquaffe ,& qua- .

fi obliteraffe vidcatur : mecid femel,fed fapius, variifque fuis dialectis .
Miros enim fecit progreffus linguaAramica eiufque dialectitNam ex Me.- ,

fopotamiaapudChaldæospropagata,ita Babylone exculta fuit apudpro- e

ceres&philofophos Babylonicos,&ibi puritatem quam maximam con- .

fecuta fuerit. Merito igitur primam &præcipuam Aramicæ linguæ dia- .

lectum facimus Babylonicamin qua edotus Daniel, item&Efdras, in ea «

aliquot fuorum feriptorum paginas exararunt- Secundam eius dialectum .

appellabimus Chaldaicam feu Syriacam qua priores Bibliorum Para-«

phraftæ vfi funt, quales funt AonKelos inPentatheucum, & Ionathan 1Il cc

vtrofque Prophetastam priores quàm pofteriores. Tertiam dialectum ce

conftituimus Hierofolymitanam qua fcriptæ funt pofteriores paraphrafes «

in legem,&librum Efther. Atque hæcitaHierofolymitana dicta videtur, 

quod vulgus Ifraelitarumreducum ex Babylonico exilio, multa vocabula s

Ammonitica, Moabitica Perfica&Græca, linguæ Chaldaicæ permifceret.«

Quattam Aramicæ linguæ dialectum facimus mediam quandam inter «

Chaldaicam illam fecundam & tertiam hanc Hierofolymitanam : qua *

fcriptz funt paraphrafes feuTarghumin in quinque volumina, quæ vo-*

cantinPfalmos Prouerbia,&Iobum. Atque exhacfuperiorum dialecto- «t

rumAramicarum differentia, duplextargum cofftituitur ab Hebræorum

doctoribus, Babylonicum &Hierofolymitanium vtrumque videlicet ita ce

vocant, nonquod illud lingua Babylonica confcriptum fuerit, hoc vero *
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Hierofolymitana,fed quodillud, puriore ftylo conftet, hoc impuriore,

» Quintam addimusAramæorum dialeétum,nimirum Thalmuditicam, quæ

» mixta videlicet eft,non ex fuperioribus folis, fed&ex Hebraica, eiufque

»idiotifmis,&vocabulis Latinis, Græcis, Arabicis&Barbaris aliis audaciûs

» paulò affumptis.In hacautem dialecto duplex etiam differentiaTalmudici

» ftyli conftituta eft,Thalmudvidelicet vnum appellatur Babylonicum,

» quodpuriore ftylo exaratum fit alterumverò Hierofolymitanum,quod

* impuriore :eadem prorfus ratione&analogia , qua Targhum Babyloni

° cum&H'erofolymitanum. Sextam &poftremam Arannicæ linguæ dia

° lectum conftituimus Syram Antiochenam feuComagenam, feu etiam

° Maroniticam,illam fexto&poftremolocoponimus, non quod velimus

°poft alias illas omt.es ortam fuiffe, fed*poftremavfunfuüi,

° conftanter retinuerit atque omnibusills fuccefferit, omnefque illas anti

* quauerit. Illa enim et cuius vfus fuit non folûm in Eccliia ilaAntio--

* chena, vtin reliquoillius regionis agro: fed & tandem in toto Patriar

* chatu, qui illi Eccleliæ aliquando adiudicatus eft.Inde fit vt illius vfus ad

" hucduret in Palmyrenaquæ regio,fi eius folitudinem fpecte ,cis tuphra

" tem ad Arabiam fœlicem,&Petramvrbem porrigitur. Vnde&àGeo

*graphis illi adfcribitur vrbsMaronia :cuius loci Epifcopi, Monachi, Ere

mitar,& ciues diu profchifmaticis habiti , tandem Ecclefiæ Romanæno

. men dederunt.Ob illius loci& Ecclefia celebritatem, lingua hecMaro

, nues à quioufdam dicitur denique Mefopotamici nulla alia lingua vulgò,

2o faltem facris fuis operantes,vtuntur quàmSyra hac Porrò hoc loco oritur

, quaeftioan hec ipfa fit lingua qua Chriftus, eiufque populares& cofpovoi,

, in Iudæa vfi funt Syram certè nondumvfitatam fuffe ludæis Chrifti tem

,pore, ex multis apparet, quæ nimis longum effet recenfere. Hocvnum

. afferenus in par phrafi nouiTeftaméti in Ioann. 1o. pro x2x A16 pare ,

aliis Aramais vfitato, effe Nnssx Septum : vnde omnino videantur tunc

, Iudri fecunda Aramæorum dialecto vfi,qua Ionathan qui quadraginta cir

, citer annos vixitante Chriftum Iudæis temporisvetusTeftamentum

, expofuit, tantan verò huius lingur antiquitatem arguit Paraphrafis in

, nouum Teftamentum,vt eam aufim Ecclefiæ illi Antiochenæ primùm

, nafcenti,Chriftianifque illis primum in ea appellatis afcribere.Atque hoc

, efficit, vt huius dialecti Aramicæ cognitionem nobisChriftianis magis

, neceffariam credam, quàm vllius fperiorum. Nam præter vfus varios

, quoscum illis omnes communes habet,peculiares quofdam&proprios&

» Chritiano Theologo neceffarios fuppeditat.Nemo fanè dubitat loca effe
» quaplurimain Bibliorum c6textu quæ multorum ingeniaexercuerunt,vel

» Propter variasvocum fignificationes,vel etia n fententiarum amphibo

logias Ea verò omnia ita fyncerè explicare poteft Syra dialectus , yt nihil

, ad erus interpretationem requiras. Vn peu apies ce mefmeaucteur dit,

Hebraicam linguam omniu n primam,&marrem, feu fontem, ac origi

nem tacimus,ex qua reliquæ omnes deriuae faerint, illudvt conftatli

quidius in illis linguis que ad tu les vicinian vitae fuerunt, etiam inde

petendum videur cius deriuutionis exordium. Migisvicinas fuiffe Ara

* micas regiones Iudææ iam ex hac vicinia linguam

» Hebraican ita aliquando variatam vt Aramise linguæ dialecti ingenui

° num Hebraicæ linguelocun fuccefferint. Qui voudra veoir plufieurs

auLIeS
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autres difcours de cefte langue qu'il life Emanuel Tremellius en fa Gram

maireChaldaique &SyriaqueAndréMafius en fa Grámaire Syriaque,&en

fon Pecule Syriaqe,l.Mercier en fes Tablesfur fa Grammairede la langue

Chaldaiqueappellé Syriaque,Angelus Caninius en fes Inftituti6s de la lague
Syriaque.B.Cornelius Bertramus enfa comparaifon de la Grammaire He

braiques&Aramique,G.Poftel en fon Alphabet des doufe langues differétes

en Characteres,Theodore Bibliander en fon liure de la raifon commune de
toutes les langues& lettres.G.Genebrard.liur.4. de fa ChronographieB. A

rias Montanus enfon admonition des liures du nouueauTeftamét Syriaque.

Guyle Febure fieur de la Boderie en fa preface furiceluy nouueau Teftamét

Syriaque impriméà Anuers,&A.Theuec liur.II.ch. 18. de fa Cofimographie.

Pour ce qui concerne les liures efcrits en cefte langue Syriaque Nousdirons

qu'vn certain Pierre Preftre l'Eglife Edeffene, a* en fon temps

enicelle langue des vers Syriaques fur les Pfeaumes, au rapport de Genna

dius en fes efcrits;& que Ephrem Syrien Diacre&Moynea enfa vie faict

plufieurs beaux fermons en icelle langue, fur quelques liures &lieuxde la 

faincte Efciture,lefqels il traduifit depuis en langue Grecque,de laquelle a

efté faicte la verfion Latine& Françoife que nous auons de prefent entre les

mains de ce perfonnage.Quiplus eft il me fouuient auoirveu ilya que que

temps entre les mainsd'vn Iuif fort fçauant aux langues anciennes des li

urescompofezen cefte mefme langue Syriaque,& enpropres Characteres

d'icelle,traictants duChemin&voyage de fainct Pierre en la ville deRome.

Brefles lecteurscurieuxferont aduertis que pour leiourd'huyon treuue des

liures efcrits& compofez en icelle langue ,imprimez en la villede Vienne

enAuftriche FeuGPoftelau lieu fufallegué efcrit auoirveu entre les mains

d'vn Medecin dugrandTurcàContantinople nommé Mofe Almulivn li

ure deCabale efcrit en cefte langue, Depuis quelquetemps en çà vn certain

perfonnage Syrien nomméGeorge Auira Maronite, Euefque enfonpays a

compofévneGrammaire en cette langue ainfi que le remarque I. B. Villa

pandustom3.defonApparat de la ville&Temple deHierufalem.

Et d'autant que cy deffus nous auons faict mention qu'vn certain Tre

mellius IuifCaluinifte &Sacramentaire a rayé dufufdit nouueau Teftamét

Syriaque en l'impreffion de Geneue,les Tiltres de l'Epiftre& Euangile du

Iour, oude la matiere de laquelle les Chreftiens doiuent celebrer,comme de

la croix,des ieufnes des faincts,des ordres facrez desmariages , du Carefme

des trefpaffez,& autres ceremonies de l'Eglife, nous rapporterons ce qu'en

a laiffé par efcrit Guy le Febure de la Boderie en vne fienne Epiftre fur la

Table des Tiltres de tout le nouueau Teftament Syriaque imprimé chez

PlantinàAnuers. - -

Nequid ad totius Regijhuius operis complementum deefft, candide le

&tor, Feftorum rituûmqueab omnibusChriftiaris EcclefsAfiæ receptorum

Indicem, hicetiamaddendum duximus proutin Codice Viennenfi&inan

tiquiffimo exemplari manufcripto*huiufmodi rtus ,& ceremo

na,titulis paffimin nouoTeftamento inter'ectis, concinebantur. Atque vt

pauca de multis Syrorum obferuationibus itelligan'c Catholicæ Romanæ

que Ecclefiæ alumnilibuit hic adferibere,q a in Epiftola quadam Ioannes

- Albertus,Vuidmanftadius Iurifconfulus,&Hexarchia Oientalis Auftria ,

duminviuis ageret,Cancellarius annotauit.Sic enim futurum fperamus, vt &
- Zz
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Plus lucis adhune Indicemintelligendum,&plus ponderis adfaciendamo

mnibusfidem de confenfu Orientalis Ecclefiæ, cum Occidentalitantivirite

ftimonium afferat Propria itaque eius verba fubiungo Operæ pretium,inquit,

in præfentia facturum me arbitratus fum, fi capitum titulos,horum librorum

contextui interiectos, fecernerem eofque in feftos dies anniuerfarios,quos

Syri vetuftiffimo atque exApoftolorü doctrina deriuato inftituto agunt,de

fcriberem,Latinofque èregione factos,huius operis fini adplicaremvtij qui

busEcclefiæ Latinæ ritus inuifi funt, vel hinc facilè intelligerent, apudSyros

Chriftianorum omnium primos,eofdem ferèsaut certè ab illis propter quos

àcommuni Ecclefiae confenfu diftracti nuper funt, nonalienos ritus&mores

adhancvfque ætatem extitiffe.Atque,vt dilucidiorahæc fiant,paucis nonnul

la apudvos perfequ libet, quæadfiné huius operis, per hosdierum,&facro

rum Indices properanti in mentem veneruntereliquain libro qui AErariun

infcribitur,& Ephremi, Iacobi,Balaij, Cocoij, aliorumque&vitæ fanctitate,

&doctrina excellentiumSyrorum auctoritate conftat, diffufa explicata fiunt.

Anniigitur Ritualis initium circiter Cal.Nouembr.ita ftatuütSyri,vt Nata

lem Chrifti Dominicidies 8antecedant : Primotempli dedicationem cele

brantaltero Encaeuia: TertioAnnuntiationemZachariæ Patri,de IohannBa

ptiftx filijortu factam;QuartoannuntiationemVirgini Mariæ de filio Dei

in hancvitamper eam ingreffuro factam : Quinto Virginis Matris ad Eli

fabamprofectionem, quam celebritatemVrbanus6. Pontifex MaximusA

- poftolica fede,ex eofchifmate, quodtandem Conftantienfis concilijauctori

tate extinctumfuit, grauiffime laborante in Eccléfiam Latinam introduxit

SextoNatiuitatem Ioannis BaptiftçSeptimoOraculum Iofepho editum de

grauida, præter expectationem, coniuge non deferenda Octauum diem Do

minicum, Antenatalitium appellantiquem diem25. Decembris Natalis Iefu

Chrifti,poftero Virginis puerperæ,tertio inde die Innocentum puerorum ce

lebritas,hanc Dominicus àNatali proximuspofteaque nifiin ipfum quoque

incidat,Circoncifionis Chrifti feftus dies fequitur : Sexta deinceps luce Epi

phania , quæ& luminum feriæ à Syris dicuntur,&luminarium frequentiore

vfucelebrantur,fuccedunt, Ea nocte aqua folemni precatione facratur, quæ

- totoannoin facrariis conferuari folet.Capitis Iohannis Baptiftæ amputatio

nemaltero die celebrant,ac inde ab Epiphaniis numerant aliquot dominicos

dies, quibus fubiunguntur triduæ Rogationes, quas Niniuiticum Ieiunium

appellant; dehinc Chrifti templo oblati des,ordinéquefuo Dominici fune
bres duo. prior facerdotibus, pofterior cæteris vita defunctis Chriftianis di

cati » quibus eorum fepulchra ceremoniis ftatis obire confueuerunt. dein qui

fequuntur dies Dominici fex, Ieiunijappellatione cenfentur, cuius dies4o.

præcipuoSyrorumcultu,propterintegrum, æquè ac2o.propter dimidium

Quadrageni Ieiunijtempusemenfum notabilis,inVeneris diemà Domini

CO fextoproximum incidit quem Lazariàmortuis excitati Sabbathü,&mox

Dominicus dies Hofchanæ,quem nos Palmarumnominamus confequuntur.

Hebdomada inde c6tinua à paffione&quiete Chrifti,nomé apud eosacce

Pitinqua Iouis dies propter facræ Synaxeos mifteria,Secretorum nuncupan

turquo&Chrifma obfacerdotium eodie inftitutum à Pontificibus confecra .

tur, ablutionifque pedum ceremonia peragitur Sabbathûi eius hebdomadae

Annuntiationis idcircoappellatur, quod eo Chriftus patribusapudinferosa

- - " gentibus
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gentibus annuntiarit extremo fuo fuppliciofalutem eius partamiam effe.D ,

minicæ Refurrectionis dies à Syris Magn',&octauusab eo,nonus diefque la

bentis inter vtrumqueSeptimanæ,Candidatorúvocantur : non alia profecto

ratione,qui Latina Ecclefia Sabbathü,&hunc ipfum Dominici dié in Albis

appellat.Nam cüi olim Chriftianæ militiæ Sacraméto obligandisper hofceti

tum dies,&ab Epifcopistantum,facro fonte abluerentur,linteifq5 tunicisca

didis&cucullatis profeffioné fuá teftarentur hocdieDominico Epifcopofe

fe offerre,veftes candidas ponere,ac,fi quiRomæ baptizati fuiffent à Pontifi

cibusMax.cerea figilla vexilliferi Agni figura expreffa,&aquæ Chifmatisad

mixtione confecrate immerfa, tanquâ fymbola Baptifimatis amuletaque facra

accipere confueueruntatque adeo miniftros Baptifmi baptizatófque, candi

datos effe debere receptum fuit, vt E ifcopi, quibtunc folis baptizandi mu

nusdeferebatur (ne obueniente neceffitate, officiofuo decffe vfpiam poffent)

abfq, lintea tunica câdida in publicü nunquá prodirent.Vnde tunice eiufmo

di vfus àfummis aliifq5 Pótificibus(nifi minores Pontifices,è monaftica vita

ad eum dignitatisgradum euocati funt)adhanc vfquediem retentus fuit qui
fuccedentibus Inde faculis etiam Pileatis Notaris,adfcribendas invrbeRo.

mana Martyrum hiftorias olim deftinatistanquam infigne dignitatis fuit per

miffus.Sacræ porroCera illius imagines,quasAgnosDeiappellant, inVati

canæ Bafilicæ apfide teffellati operis,aræpont ficiae imminente, ex Conftanti

niani operis ftructura extant: quasmihiolim Marcellus II.Pont.Max.fanctif

fimufqiá tü priuatus, velutiargumétum ceremoniæante Conflantini magni

Iumperiú vfitatæ oftendit.Sedhæc de Candidatorühebdomada fatis.ADomi

nicohocdie Nono quarto,ni fallor,Veneris die,funt auri feriæ, quibus Petri

Apoftoli claudü adSpeciofamportä fanantis Memoria,folemniquiete cultu

que repetitur.Aurivero nomine ex Petri refponfo, quofibirurû,argentüque

effe negauit defignatæ fuerunt. Afcenfionis diesàRefurrectione quadrage

fimum,& Dominicus Pentecoftes fuü,hoceft Quinquagefimum implet Hoc

dieSyrigenibus nixi,parteque corporis fupragenua extante erecta precan

tur;qué ritum ipfigenuumpofitionem,qua eotantum die:

reliquisenim anni diebus adorantium aut fupplicantium fpeciem, velprono

corporismotu exhibét, vel terræ ofculatione ,à qua nulla interpofita mora

refurgunt,vt Mahometanis qui Engonafi illa vti folent differrent. Rcligiofè .

etiam fanctam crucemvenerantur,à cuius die nonnulliquoq, Dominici dies

nuncupati fuerunt.Incruentumvero illud facrificiú illi

vocant,&vt ea quæ ante id peraguntur

oblatio.Quapropternimiam fecuritatem polliceri opinionibus fuis videntur,

quiè Catholicis facris,donoru n, munerum,&facrificiorum mentionemco

nantur eximere,perfuafimque habentad arbitriumfuum reuocatum iam effe

quidquid Latinæ Ecclefiæ Pontifices ,Patrumque Concilia quacumque æta

te cenfuerunt: cum deiftorum mobilitate præter multo maximam Europæ

partem, etiam Afiaticæ& Africanæ Ecclefiae non modò præiudicent, fed

præterea etiam in hoc iudicent grauiffimè, quod vefpertinas, nocturnas,

matutinas, aliafque precationes, in certas horas diftributas habeant : Defun

rum memoriamin facris retineant: Sacredotes&Epifcopos,templaitem

&altaria,ac demietiä Epiphaniarū nocte, aquá populo in domos toto anno

iftribuédafacrétieiuniorüftatorûi legesinfigni abftinétia*s

Z 2
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vite mâcipidos tôdeát Sacerdotes & Monachos poftquá mariti faéti funt,à

Sacristractâdis arceâtraliaqinfinita in maiori fuorü more antiquiffimo pofi

ta c5feruétin quib'abrogadis Latine Ecclefie aduerfarijvt à cômuni Religio

nis Catholice c5séfu fecederé ,fatis iuftas& fpeciofas caufas fe habuiffevidé

turHec ille,Oueà me huc allata vtab homine vnitatis toti'Ecclefie Chriftia

ne,atq collectionis omniti mebrorii ei'ftudiofiffimo çquiboniq , côfulasve

limbeneuole lector,insüptiq , à nobis laboris fruc * pari animi cadore quoà

nobis profiefûtur, excipiaste etiasatdue etia rogo.Benè vale,Antuuerpiæ in

adibu* Chriftophori Plantini Catholice MaieftatsTypographi.

Ceuxqui voudroit eftre amplemétinftruits en la matiere döt eft traicté cy

deffs en la fufdite Epiftre,liét le fixieme.Tome de la grade Bible imprimee

à Anuers chez plantin, dans lequel eft côtenu en caraéteres * langue Syriaq,

& Latine,les tables qui s'éfuiuet Tabula Euagelicat leaionum, ficuti eæ ex

Mattheo,Marco, Luca,& Iohanne in Dominicos&feftos dies anniuerfarios, 

verfb°:pagi

nas,in quib'lectionü eiufmodi capita literis minoribus ditincta funt, referti

debentAlteraTabula lectionûi Dominicaliü& Feftiuarumque inueniuntur

in Paulo Apofttolo fecundü ordiné conuerfionis totius anni.Tabula Domini

cari,& Feftort, quæ in libro Apoftolorú Actori,fecüdti ordiné cõuerfionis.

totius anniinueniüturquapaginarinumerus ad omnia capita cómonftratur.

Tabula Epiftole Iacobi Apostoli.. - -

Tabula Epiftole Petri Apostoli.

Tabula Epistole 7ohannis Apostoli -

Premier alphabet Syriaque de plus grofle lettre.

|

IX | C THHTT2 | l

| Lon Cpi | Iut |T* | Hi* |*

-R -T-NT

-*

2zode Pfie.Pe |GainAin Sonicfiaf Ni Min .

THTTSC | R | Q

Xi se *
Thea | sein | Rs

eft de la menue lettre courâte qui s'efcrit plus cöm*Tét, ,

pour raisó de fes liaifons & fe forme mieux en la ramenant côme du hault en

bas fur le papier comme auifi faict l'autre ou d'endebors vers l'eftomac -

-
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XO D3, oiuv coris

-

**

*

Heifi - - - Q 19

CHT -

-

P .. Pfi |a.e.i.oit S INT

- U|

2go

CEcY au furplus mer te d'eftre remarqué en paffant, cõme chofe lotiable

en l inftitution des ieunes cnfans,& qui ett digne d'eftre imitee Que les leurs

apprenis l'A.B.Contaccoutuméd'a.compagner chafque lettre d'vn n6 qui

connance par elle le tout enfemble venant à former vn preambule de prie
res fainct& de lot, en cefte forte.

A. OLAPH; Aloho, Dieu B.BETH Baruiole Createur G.GoMAL : Gaéoro

puiffant:DDoLATH; Daiono, IugeH.HE,Hadoio,l'humble;V.VAv; Vagdo,

Proms;Z.ZA1N;Zatono,norriffier:HH.HHETH; Hhanomo, nifericordieux:

TH.THET H;Tobo,bon.I.ivDu, lohubo,liberal C.CoPH: Cino, droicturier: L.

LoMAp; Lnino,pacifiqueM.MIM;Morio,Seigneur:N.NvN57Nuhero, lumie

re:SSoM cHATH;Sabro,efperanceAA1N;GA.GA1N; gobado ,gouuerneur:

P.PE,PHE,7Pharu quo,Saulueur.ZzZzoDE;Zliba,crucifié.QQyoPH; Quadi

fo,Saincte:R.R1s;Romo,tref-haulte.Sc.ScHIN;Sbihho,glorieufe:TH.THAv;

Thlithoiutho,Trinitéface nous mercy de nos fauttestou femblable requefte , qui

fuit les tiltres& qualitez deffufdites,à la volôtéd'vn chafun.Il y a vingt-deux

lettrescomme aux Hebrieux &s'efcrit de mefme de la main droicte vers la

gaulche. - - - -

ll fe trouue deuxautres alphabetsfous le nom encore de Syriaques; maisie

Resprendrois pluftoft pour Phenieiens,ouIoniques ; parce qu'ils procedent

toutaurebours,de la maingaulchevers la droicte,àla mode dcs Grecs&La

tinssies Ethiopiques auffi,&Armeniens : mais auec vne telle infcription de

lettres qui n'a rien de communauec celles la.-
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C) 87VO
Cemt | Dimi

Etfini

% Iotfiun

f°
Huitf. Kauurn

Moni | Nichoim | Ofpf | Phfai

N1

Cuenu | Ropfi | Sitfi

Q Zipfi

Autre alphabet Phœnicien ou Ionique.

1

P

C

|

vyTf

53

%R,

Mais cn ceftu7T raifon qu'ITn'y a que les characteres tant feulcnncnt , & dcs capitaies

romaines au basil a efté de befoin d'adioufter à part leurs appellations qui font telles.

Xiran,Yrarenth,zzaciun.

De
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-- De la Region des Egyptiens.

*43 Es Hebrieux tiennent que Mitzraim,vndes fils de Cham

: enfant duPatriarche Noé fignifie en langue Hebraique,

**5janguftie, tribulation , ou compreffion de douleur,& que

*d'iceluy appellé par Berofe liur 5Oceanl'Egypte futnom

* *=f& mee en la dicte langue HebraiqueMizraim ainfi que fem

ble l'appreuuerSuidas aucteurGrec en l'interpretation dumotMapsu,&

apres lui Eufebe en fes Chroniques. Quelquesaucteurs ont dit que les

Egyptiens ont efté appellez ainfi Mitzraim,à caufe de leurs fortereffes &

lieuxde deffenfes,ce qu'ils ont eu fort longuement.Cefte Egypte eft fou

uentefois appellee dans l'Efcriture faincte terrede Cham , à caufe dudit

Chamcydeffus,pfeaume 1o5 ce que affeurent Iofephe liur.I.chap.I2.des

antiquitez Iudaiq Sainct Hierofme en fes queftions Hebraiquesfur le

Genefe,&S.Auguftin liur.16.chap.r1.de la citè de Dieu, en quelques en

droictzde l'Efcriture faincte, elle eft appellee Rahab,orgueilleufe, côme

defaict les Egyptiens ontefté orgueilleux,& grandsvanteurs entre touts

lesautres peuples de laterre.Icelle eft de*appellee par les Arabes,

&Turcs,Mafra,Mitzir, ou Mitzri,ouMefre par les*d'icelleChibth,

d'vn homme ainfinommé lequel ils difent auoir efté le premier qui có

manda en leur pays,& qui le peuplant commença aybaftir des maifons,

&quelques villages,au dire I. Leon liur.8.de la defc.d'Afrique.Pour ce

iourd'huy ceft Egypte eft ainfi limitee&bornee, par de tres-difficiles &

inacceffibles choftures naturelles,ayant auPonent la Region de Barcha

ou Cyrene,&vne partie des defers de la Lybie interieure du cofté de

Gaoga,au Midi luygift le pays d'Ethyopie ducoftédu Nil, &les portes

&precipices diceluy,&ducolté Auftral lesmontsdeLybie,à l'Orient les

châpts ablonneux qui la feparent de la Paleftine,& de l'Arabie pierreu- .

fe cu Petree,iufquesau fein Arabique,&auSeptentrion luy gift lamerE

gyptiaque,& mediterranee,les bords de laquelle font difficilles àabor

der& plusfafcheux pour n'yauoir que bien peu de ports& haures pour

le foulagementdesmarchands ou autres quis'y addreffent,ainfi que con

firment I. Leon liur.de fa defcription d'Afrique,B.Arias Montain en fon

Phalegchap.Io.B.Pererius enfes*leGenefe AndréTheuet

liur2.chap.1.de fa CofmogF.de Belleforeft tom.2 liur6 cha25de fa Co

L'autheur des Interpretations des noms, HebrieuxC haldees,&Grecs des 

fiue tribulationes, Fgyptus

adOccidentem Iudeae fita,Aphricæ Regio eft.Pliniustanen fibr5 cap9

natural.hiftoriæ,& PomponiusMela in 1.Afiæ attribuunt proximè Afri

cam hæcab Orienteiungitur Affyrix & Marirubroab Occidente habet

Lybiam atque CyaenemàMeridie limitem qui Syenemab AEthiopia di*
rimitatque OceanumàSeptentrione,mare magnum,finumque Arabi

cum&terram adSyriam:irrigatur Nilo,auctores funt Io ephus lib. .

5-capu.de bello ludaic.Egefippus i.4.Inferiorem eiuspartem N

tra laeuaque*determinatideoque Infulamquidam di

xerunt fgyptum.ita fe findente Nilo,vt triquetram terre figuram efficiat. .

Ideò multeGræce literæ vocabuloA,deltamappellauere AEgyptum Ita .

Plinius libro quinto capitenono,& Strab.libri7Ptolom libro quartoca

pite fexto. Am. Marcell, libr. 22, oppida infignia Saius , Memphis, »

-/
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Siene,Bubaftis,Elephantis ,Theba,Alexandria Pelufiumteftis Mela in 1.

Canopus,Bolbis Sel ennis, Pathmis, Mendes ,Tanis. Raph Volater,

lib. 1 . Geograp. Non eft autem negligendum Egyptum Prophetis ap

pellatum Mifaim à Mefaim filioCham eiufdem appellationis. lofeph.

lib1.capi2.antiqMefim&Mefraim nominatam refert. Pal.77. & 5.&

Io4c.23-AEgyptus dicitur Cham,quod eius filius Mefaim occupaueritAE

gyptum. Harc quondamAéria dicta eft vt vult Eufebius in Chronicis.

**Abraham Ortelius en fon threfor GeographiqueAEgyptus,i va ac,

Africæ regio celeberrima quondam Aeria diepia , Aetia aeria, Potamia

Melambolos Hephaefta

pagla, atque AEthiopia propter habitantes illic AEthiopès, hiftoricis

vocata eft,Stephano& Euftathio auctoribus Melampodum Regionem

pexauré ay2pa appellat Appollodorus. &Myata uiafa » Stephanus

Thebae 6c Herodoto & Ariftotcle tcfte olim dicebetur ,Chemia

pua,in AEgyptiorum facris vt Plutarchus habet in Ofiride , proCha

mia,vt puto à ChamoNoes filio.Metzraimvt lofephus trait, Hebræis

dicitur. ItemChus,vt Arias Montanus vu't. Nefciovnde Honorius

hauferit cam olim v3»eau nuncupatam. Hodic ab cmn bus Europæis

adhucAEgyptus nominatur,&àTurcis fi Pineto credendum eft infuo

PlinioGallico Elchebitz.Marmolio, Elquibet :Chibth abindigenisvo

cari fcribit A.TheuetusAEgyptum:AEgyptiorum lingua, Kam

vocari fcribit Ifidorus, AEgyptus etiam peculiais AEgypti regioin lib.

Notit. quieam in fex prouincias diuidit : quarum hacc vna. Vnde

Cumræ. --

AEgyptus inferior quæ & Delta antiquitus à Romanispoftea Augur

ftamnica dicta videtur ex Marcellino&libro Notitiarum Auguftanica

Avfugawinà legitur in nouellis Iuftiniani :ibidemque in primam & fe

cundam diuiditur. Hodieetiam duplici nomine indigitatur vt Ioannes

Leodocet.Eaenim pars quæ verfus OrientemNiloflumini adiacet, Bec

hria ; quæ vero ad Occidentem Errifincolæ hodievocant. -

AEgyptus fuperior , que&Thebais olim,hodie Sahid nominatur à

Ioanne Leone AEgypti quædam pars Archadia dicitur in libroNotitia

rum,de quovide in dictione Heptapolis,

Heptapolis érra'sonic AEgypti regio Dionyfiotefte, quam eius com

mentator Euftathius dicit antea Heptanomon érra voucc, &Heptano

miam aravouiu dictam,&poftea à Rege Arcadio Arcadiam appel

latam.Apna dia nomen oppidi eft in AEgypto , Stephano. Et Arcades

Populiibidem,in quibus HeracleaVrbsSozomeno.

Entre les aucteurs anciens Diodore Sicule liur.des antiquitez Hero

dote liur2de fa bibliotheque.Pomponie Mele liu.1 Pline liu7.chap.3. de

fon hiftoire vniuerfelle ont defcrit fort particulierement la*

force &puiffance des Egyptiens,& de l'Egypte: laquelle depuis que

les Mahometans s'en firent les maiftres a efté diuifee en troys par

ties Ce qui eft depuis le grand Caire iufqu'à Rofette , qui eft ce

que les anciens ont appelé bouche Canopique , eftant par eux

nommé la riuiere d'Errif : & ce qui eft depuis ce Cai

re iufques aux limites de Barbarie , eftant par eux *:

- Alla



Langues de ceft Vniuers 369

Affahid, qui fignifie terroir,& le bras duNilqui eft au haultpays, &qui

s'eftendvers Pelufie,ou Damiate&Teneffe, eftant par iceux dit Bechia

qui fignifie marefts oupaysde riuiere. Touts cespays font tres-fertils,

mais Affahid» qui eft l'ancienne Thebaide, furpaffe les autres en grains,

legumes, troupeaux volailles,&lin, dequoyon *grand trafficenEgy

pte : la riuiere d'Errifabonde plusen fuicts,&en ris & celle desmarefs

ou Bechrià furpaffe les autres en fuccre, cotton,&en vngcertain fruict

nomméMaüs, par moy defcrit en mon hiftoire admirable des Plantes&

Herbeseftranges& efmerueillablesen nature.

Au refte les habitantsd'Errif,& Bechrià font plus ciuils, accoftables,&

courtois, que ceuxd'Affahid, à caufe de lahantife des eftrangersquivont

&viennent tant de Grece,que des parties Occidentales de noftre Èurope,

&dela Barbarie,&de Leuant,foient ils Syriens ouArabes : là oùenAffa

hilnul eftranger frequente,àcaufe que le pays eft outre cegrand Caire,

oùles marchandsne penetrent point, fi ce nefont quelques vnsyvenans

d'Ethyopie. Ce que deffus prefuppofé, nous apprendrons que tous les

Rois d'Egypte ont efté honorez du titre de Pharaons,& que le Roi qui

eft par les Grecsappelé Egypte,&par les EgyptiensChipth, premier Roi

quicommandaaupaysd'Egypte,&qui le peuplantycommencaà baftir

quelques maifons,&villages,eft ce RamefezPharaon qui regnoitdu téps

que Moyfemourutau defert,&futfurnomméainfiChipth,& donnafon

nomaupaysd'Egypte qui auparauant fe nommoit Mefraim&Aërie, car

c'eft ainfi qu'en parle Eufebe contre lequelienevoudroym'oppofer,vo

yant que l'hiftoire eft pour luy&que ce Ramefez ayant eftéfi grandper

. fonnage que le fait Corneille Tacite liur.2. de fes annales,&DiodoreSi

cilien liur.2. chap, 1. de fes antiquit.&eftantfurnomméEgypte, ne faut

trouuereftrange,fi pour l'amour de luy fesfubiects voulurent efté appelez

Egyptiens, quoyqu'il y enaye quitiennent que ce pais a efté dit Egypte,

du nom de fa riuiere le Nil,pource qu'Homere luy donne le nom de

Egypte, mais la raifon en eft trop foible pouryfonder quelque folidité ou

affeuráce.Orentre toutes les nationsdumonde il femble que l'Egypte eft

laplus antiquepour la continuation de la principautéqui a continuédes

incontinentprefqueque Noe commencaà reparer le monde apres lede

luge : car Mitzraim fils deChamappellé par Berofe liur.5. Ocean,fut ce

lui qui peuplant l'Egypte,yfonda auffi la premiere monarchie : le peredu

'que venant au fufdit paysyplanta les maudictes femencesde la Magie,&

pour cefte caufey*commevn Dieu.Apres ces Mitzraimsvint

à cefte principautévnDenys fils d'Ammon Royde Libye, lequeladopta

Ofyris& luy donna le nomde lupiter, le faifant Roy d'Egyte auquel fut

iointe par mariage celle fis qui a depuis efté honoré pour Deeffe prefque

partout le monde ainfi que le deduit Diodore Sicilien liur. 1.chap. 2. ceft

Ofyris, au iugement des plus doctes,ne peut eftre autre que ce Pharaon

quirauit Sarrafemme du Patriarche Abrahá, puis qu'il regnoit de ce téps

&laquelle il luy rendit fans la toucher, eftantpuny de Dieu pourauoir

cômis ce rauiffement,& cependant Eufebeau liure des téps nous propofe

leGouuernemét d'Egyptepar Dinaftres&principautez efcheás à diuerfes

familles de forte qu'ilya la dinaftre des pafteurs qui regna io3ans puis cel

le des Politans,& ainfi des autres.Mais parlant de celle des ils nous

-

-
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femble fe tromper difantqu'ils furent ainfi appelez pour l'egarddes Ifrae

lites qui yexercerent l'art paftoral,comme ainfi foit que la famille desPa

fteurs eftoit faillie longtemps auparauant que les Hebrieux defcendiffent

pour habiter en Egypte,Oyris eftant occis traiftreufement par fon frere

TryphonEgyptien,le royaumed'Egypte tomba auffi es mains de ceTy

ran, afin que par effufion de cefte principauté fuft eftablie, laquelle auoit

auffi pris commencementpar violence :mais ce Tryphon fut pourfuiuy

&occis par Ifis femme du defunct Ofyris,&Orusfurnommé Appollon

fon fils,lequel fut le dernier de la famille,& Dinaftie des pafteurs. Apres

laquelle commença celle des Politans, qui dura348 ans, le premier qui

regna fut Amafis dit Pharaon : car ce nom eftoit commun aux Rois

d'Egypte comme le mot de Cefar aux Empereurs,de Rome & de

Sultan aux Roys de Turquie , ou depuis en Egypte le nom Ptolo

mee :&foubs ceft Amafis vint Iacob durant la : famine en

Egypte , où fon fils Iofeph eftoit lieutenant general du Roy, &com

mandoitfur toute la prouince Genef chap. 46. de laquelle famine faut

veoir ce qu'en efcriuent Iuftin liu.36.& Paul Orofe liur.i.chap8. CeftA

mafisregna25 ans, auquelfucceda Chebron,qui tint le Royaume 13. ans:

& apres ceftuy Amenophisquiregna 2I. ans, auquel fut fubftituéMephré

qui tint la principautéi2 ans,& le fuiuit Mifpharmutofis cinquiemeRoy

d'entre les Politans& ceuxquiproprement furent appelezRoys d'Egy

pte:Cardes autres l'hiftoire en eft fort obfcure à caufe de l'antiquité,&

quepeu d'hiftoriens nous en donnent affeurance. Ce Mifpharmutofis 

ayant regné26. ans, laiffa pour fucceffeur Tuthemofis,qui tint la fei

gneurie 9. ans auquel fucceda Amenophisfecond du nom, que d'au

cuns appellent Mennon,&Mena, quifut celuy qui feit l'edit contre les

Hebrieuxtouchant le maffacre des enfants mafles,à quoy pourueut

la fageffe des fages femmes qui recepuoient les enfans, ainfi que te

moigne la faincte Efcriture en l'Exode chap. 1. A ceftuy les Egy

ptiens drefferent vne flatue qui fut appellee la pierre parlant, à caufe que
dedans cefte idole le Diable rendoit* tous les matinsà foleil

leuant :& dura cela iufquesà la venue de Iefus Chrift au monde felon

que l'efcrit Eufebe liure des temps. Ceftuy ayant regné 31. an laiffa

le monde &fut Orus le grand fonfucceffeur,& ce fut ceft Amenophisce

luy qui baftitThebes& plufieurs autres villes en Egypte. Orusayant

regné38. ans euft pour fucceffeur Acenchré qui commanda fur l'E

gypte douze ans , & apres luy Achore 9. ans , du temps duquel vi
- uoit ceftexcellét PhilofopheMercurefurnomméTrifmegifte, quifigni

fie trois fois grand, duquel nous auons encor en main quelques œu

ures Grecques qui reffentent le grand& haut fçauoir de ce perfon

nage.AAchore fucceda Cenchré Pharaon, qui fut celuy qui s'oppofa
lllX commandements de Dieu , & ne voulut ouyr Moyfe, le priant

Pour la deliurance du peuple Hebrieu ,& qui en fin fut accablé &

englouty auec fon armee par les flots de la mer rouge ainfi qu'il

eft contenu en l'Exode : ceftuy regna 16 ans & eft parTacite liur.21

de fes annales appellé Bochoris duquel il fait de merueilleux com

Ptes , comme auffi font plufieurs autres Hiftoriens auquel fucceda

Acheté qui regna 8 ans , apres luy Chrerré 15 ans, du temps *

ques
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quel fut baftie la citéde Memphis ,à quelques quatre lieues du Nil.

presvint à la couronne Danae qu'on dit auoir eu 5o. enfans, le frere du

uel Ramefé,furnommé Egypte, le chaffant defon Royaume, s'en fit

*donna aupays Erien,& Mitzraim le nom d'Egypte quiluy

a demeuréiufquesà prefent&regna 68. ans,du temps duquel Phœnix

&Cadme Egyptiens natifs de Thebes felon Eufebe liur.destemrps,ou

de Diofpolis pafferenten Syrie,&y baftirent les citez deTyr& Sydon,&

donnerent nomau pays de Phœniffe.AceRameféfucceda Pharaon Mes

nophis, queDiodore Sicilien liur2.chap. I. appelle Miris, lequel fit baftir

le labyrinthe qui eftoiten Egypte,&quelquesvnes des Pyramides ence

ftuy manqua la famille &Dinaftre des Politans, commençantà celle des

Larthes quidura 194.ans, le premier Royfutvn Zeté,quiregna5 . ans,

&fonfucceffeur fut:tint la feigneurie l'efpace de66 ans, ayant

pourheritier Sefoftris,lequelon faict fi : conquereur qu'il affuiectit

la Syrie&pays Phœniffien,&courut iufques enThrace, des vaillances &

conqueftes duquel parlent au long Manethon Egyptien,& Diodore .Il

regna 4o. ans,& laiffà pourfon fucceffeur Amenophis,que d'autres ap

ellét Pheró,mais abufans du mot Pheronpour Pharaon,& lequel perdit

veuépourauoir eftépeu religieux, & depuis la recouura ainfi que le

deduifent Herodote liu.2&Orofe liu1.chI4ayât tenu la feigneurie Egy

ptiéne 26ans il euft pour fucceffeurThuoris, le dernierde la race des Lar

thes,lequelHomere appele Polybé enfonOdyffee,vers lequel il dit q Me

nelas fe retita apres la ruine deTroye,ceftuy ayant regné fept ans mou

rut,&fut le pays Egyptien fans Roy,gouuerné par la famille& dinaftie

des Diapolitains par l'efpace de177ans,quifut lors que le Royaume des

Iuifs fut partagé entre Roboam,& Ieroboam liur.3. des Roys chap.II.

aflauoir en l'an du monde 2963. Au bout de l'efpace fufdit fut creé Roy

d'Egypte vn nomméSmendezque les Iuifs ontnomméSefac, vers lequel

s'enfuit Ieroboam craignant Salamon, quife doubtoit que ceftuy afpi

roità fe faire Roy, comme il feit apres la mort du fufdict Salomonce

Smendez regna 25. ans,& eut pour fucceffeur Pfenfenfé4i. an,&apres

luyNepher Cherré4 ans, qui euft pour heritier Amenophisquatrieme

du nom,quiayant regnéneuf ans laiffa la couronneà Ofochore, quire

na36. ans,&apres luy Spinace 9. qui euftpour fucceffeur Perfufemné,

:ayantgouuerné le Royaume Egyptié par l'efpace de 35 ans,&apres

luyCherphéquiregna5oans&auquelfucceda Cephrennéqui mourut

ayant regné56ansduquel fut heritierOfochrófurnomméHercule, qu'on

eftime fils deCherpé,&ne vefquit Royquefixans,& apres fa mort cõtre

lacouftume, les preftres& facrificateurs en efleurentvnà leur pofte appe

lé Afyhis, ouAnifis, lequel eftoit aueugle,& eftant dechaffé par Sabace

Roy d'Ethyopie, l'Ethyopien fe feit Roy d'Egypte &y regna 5o. ans,

& eft celui qui au4. des Rois chap. 17. eft appeléSuà ouSò, & ce

pendant vn Prince dufang Roial d'Egypte nomméSochore fe porta
pour Roi l'efpace de quarante trois ans,& luy morty euft vn facrifi

cateur du temple de VulcannomméSpothon, quigouuerna le pais35 ans

ce nonobftant apresSabace Ethyopien, regnavn autre Ethyopien,nom

mé Tabach, fi nous croions Eufebe liure des temps,quoyque dautres

tiennent que ce Tabach ne regna point en Egypte :vint feulement

al al 2
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au fecoursdu Roydes Egyptiens celuyqu'auons dit auoir efté facrificateur

autemple deVulcan. Et lorsy euft interregne, c'eft à dire que le Paysd'E

gypte fut fans auoir Prince fouuerain l'efpacede deux ans& pource qu'vn

peuple accouftumé au gouuernement royaline pouuoit s'accouftumer au

ouuernement Ariftocratique, il fallut reuenir auxRoys apres quepar

:de15ans on euftobeyà douzegouuerneurs quicómandoiét,tous

en efgalitéde puiffance. Mais Pfamnetic l'vn des douze ayant fait, contre

l'aduis&volontédesautres, alliance auec lesCariens& Ioniens en Afie,

il fe fortifia par leur moyen,&affuiettit ceuxdes Egyptiensquivoulurent

luy empefcher l'vfurpation de leur couronne,ainfi que le recite Herodo

- te liur.2.&ayant*regné54. ans,mourant il laiffa Necos,ou Necao

fon fucceffeur, lequel fit la guerre aux Iuifs,&occit en bataille Iofias le

bon&fidelle Royde Iudée, ainfi qu'il eft deduit4. des Roys23.&2. du

Paralipomen35Herodote pour les Hebrieux ditque l'Egyptien vainquit

les Syriens.CeNecaò ayanttenu la Seigneurie 17ans, la laiffa par fa mort

a Pfamnis qui ne la tint quefixans,& luy fuccedaAphrié,que Hieremie

appelleHaphram,lequel fit guerre auxCyreneens , qui le vainquirent

&mirent enfuite.Ceftuyayant regné 35 ans, laiffa le gouuernementàA.

mafisfeconddunom,dutemps que les luifs furent conduits captifs en

Babylone,Hieremie chap.44. Il eut pour fucceffeur Amafisquiregna44.

ans,& lequel fe reuoltant cótre fonprince(queHerodoteappelle Apriez)

il luy ofta fa couröne,&teint le royaume enpaix heur,& repos,fut aymé

&honorédu peuple&ayant regné44. ans,luyfucceda Pfamnetic fon

fils, queCambiféRoy de Perfe deCyre defpouilla de fon Royaume,

&fe fit*: d'Egypte felon Herodote liur.3ce qui aduint lors que

Tarquin le fuperbe regnoità Rome,& demoura le Paysd'Egypte 1Ioans,

foubs la puiffancede Perfans, mais regnant en Perfe Darie furnomméle

baftard,les Egyptiens fe reuoltans firent lourRoyvn du fang Royalap

pelléAmarthée,lequel ayanttenu le païs fixans, mourut,&eut pourfic

ceffeur Nepherité, qui regna auffi fix ans, auquelfucceda Achoris Izans,

&apres luy Pfamuth,&Nepheritevnan,aufquels fucceda Neôtabene par

lefpace de 18ans&apres luy Theon deux ans feulement, qui eut pour

fucceffeur Nectabene fecond dunom, contre lequel feit guerre DarieAr

taxerxe furnomméOchusRoydePerfe,& vfurpant l'Egypte duquelNe

. ctabene parle Plutarque en la vie d'Agefilaus iceluy ayant regné 18ans,

enEgypte, s'enfuit auec fes threfors en Ethyopie :&ainfi les Perfans de

rechef fe feirent maiftres de l'Egypte,&eniouyrent23ans, iufquesà ce

qu'Alexandre Roy de Macedone les priua de l'Empire d'Afie , & qu'a

pres fa mort les Ptolomees fe firent Roys d'Egypte, le premier defquels

fut Ptolomee fils de Lage vn des Capitaines de la fuitte dAlexandre , le

quel eut guerre contre Perdicas&Antigone,&fut vaincu fur merpar

Demetrie,&en fin cóquitl'ifle deCypre,&ayátregné4oans il laiffa pour

fon fucceffeur Ptolomee fon fils furnommé Philadelphe, c'eft à dire aymee

frere, lequel fut grandamy des Iuifs, &enuoya des vœuxau fainctitem

ple de Hierufalem Ce Prince careffa grandement les gents defçauoir,&

dreff ceftemagnifique Bibliotheque d'Alexandrie , par la requefte &

foing duquel , follicité par Demetrie Phalerêe , la fainâe Bible 

Hebraique fut traduite en Grec par les feptante interpretes,
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lui auffi fut baftie la tour du Phare d'Alexandrie. Cebon prince ayant

regné paifiblement38 ans, deux auec fon pere, &feul ;6, mourut &

laiffa le Royaumeà fon fils Ptolomee dict Euergetes, lequel n'imita

point fon pere ains s'alliant auecles Roys deSyrie,perfecuta les Iuifs , &

:lefainct temple en Hierufalemymourant par fonmoyenfe

on que le recite Eufebe liur.des temps,&Epiphanie liure des mefures

&poids,foixante mille Iuifs durant cefte guerre. Ayantrendu tributai

res les luifs, comme OniasgrandPontife voulut lui faire denier le tri

but, ce Roi s'appreftoit pour ruiner ce peuple qu'il haiffoit à mort, mais

il fut appaife parvn capitaine nommé Iofeph, de forte qu'il pardonna la

faute desHebrieux. ll regna 17. ans,&euftpour fucceffeur Ptolomée

Epiphanéou illuftre , qui regna24 ans,&apres luy fut fixieme Roy de

cefte race PtolomeefurnomméPhilometor,auquel dedia Ariftobule Iuif

fes Commentairesfur les liures de Moyfe:&contre ceftuyvint Antio

queRoiSyrien,mais n'yaiantrien gaignés'en retourna en Hierufalem où

il pilla le temple, qui fut caufe qu'Onie fils dugrandpontife Onievint

en Egypte,& obteint de Philometor le congé de baftir vn temple en

Egypte.Ayant ce Ptolomée regné 35. ans lui fucceda Ptolomee Euerge

téfeconddecefurnom&lequelà caufe de fa defformité on appella Phif

con , quiaiant regné29. ans, euft pour fucceffeur Ptolomee Lathure,

que d'autresappellentSother, c'eft à dire Sauueur, lequel fut affligé par

Alexandrefon coufin,&la mere d'icelui, de forte qu'ils le chafferent du

Roiaume qu'il auoit tenu 17. ans, mais Ptolomee*ayant regné

vn an, fut chaffé parfapropre Mere , qui tint la Seigneuriepres dix ans,

ce qui fut caufe que les Egyptiens fafchezde l'infolence de cefte femme,

rappelerent le fufdit Ptolomee Lathure ,& le remirent enfonRoiau

me qu'il tint encor huit ans paifiblement, durant lequel temps Ptolo

mee RoidesCireneensvenant à mourir fit les Romains heritiers de fon

Roiaume, ce qui fut commevn prefagede l'affubiettiffement du paisd'E

gypte ainfi qu'on peut voiren Eufebe liure destemps.Ce Lathure mort

lui fuccedaPtolomée dit Auleté, qui fut pere deCleopatre, laquelle fut

concubine de MarcAntoine Romain,&de la fuitte de ceft Auleté, chaf

fé parles Alexandrins,&venant à garant àRome, vint auffi la ruine de

plufieurs,&furent caufe degrands malheurs, lequel fut remis en fon

fiege par Gabinie.Ce fut auffi lors que cefte folle Cleopatre fut faiteRoi
ne auec fon frere, lequel la chaffa,& elle eut recours aux Romains , tel

lement que Cefar la remit en fes terres, charmé par la beauté&bonne
grace de cefte dame lafciue,quivendit là fa pudicitéau Romain par le pris

du fang de fonfrere , lequel fuyuant la*de Cefar& de fa foeur,

fe penfant fauuer fur mer, fa barqueperit en mer , & le miferable

prince futabifmé dedans les ondes : & ce fut lors que la cité d'Ale

xandrie fut pillee par les Romains,& cefte grande bibliotheque que

philadelphe auoit dreffé à fi grands frais fut bruflee , & la face de cc- .

fe belle cité difformée , par celle qui debuoit pluftoft la garan

tir qu'en caufer la ruine. En fomme cefte princeffe volage fut celle

quiayantgaigné le cœur de cegrand prince Romain Marc Antoine le fit

confiter contre les fiens mefmes ,& prefumant de porter tiltre
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d'Empereur de Rome , fit qu'Anthoine donna le Royaume d'Egypte

à vnfils qu'il auoit eu de cefte Princeffe la plus inconftante , malicieu
fe, ambitieufe,& remuante qui fut onc,& laquellene ceffa onc de confpi

rer la mort des plusgrandspour enauoir les defpouilles, ainfi qu'elle taf

cha d'en vfer contre HerodeRoy de Iudee, mais faifant elle& Antoine

la guerre à Octaue Cæfar apres plufieurs batailles indifferentes tant d'vn

coltéque d'autres,enfin venantsauxmains pres le :* d'Alexâdrie,An

toine& elle furent vaincus,& conduitsà telle neceffité, qu'Antoine fe tua

par glaiue,& cefte Royne malheureufepar venin, aymant mieux eftre

cruelle contre foymefme, que detöber ezmainsde fon ennemy,&d'eftre

conduite comme captiue,entriompheàRome,ainfi que recitent au long

Plutarque en la vie deM.AntoineStrabon liu.17& POrofe liu. 6. chap.

19.&Lucain liu.io.desguerres ciuiles,&deflors l'Egypte fut reduitefoubs

l'Empire Romain,&y a demeuréiufquesàtant que les Perfes foubs Sa

poré la reconquirent,& depuis les Arabes de la fecte Mahometane,& les

Mammeluz,furlefquelsle grandTurc Solim la rauift du temps de nos

Peres quivoudra veoir* belles & remarquables deductions

de la puiffance,fcauoir& excellence defdits Egyptiens,life Louys le Roy

liur.4. de la viciffitude des chofeschap. de la puiffance, fcauoir,& autre

excellence des Egyptiens. Nicolas Vignier en la 1.partie de fa bibliothe

que hiftoriale.
Enl'an 1592.du tempsdu Pontificat de Clement.8Pape de Rome.le Pa

triarche d'Alexandrie enEgypte,auectous lespeuples& nationsà luyfub

iects fit& prefta obeiffance au fainct fiege Apoftolique.

En l'an 1595. és legats d'iceluy s'en retournerent de Rome en leur pays,

cefte legation fut traduite de langue Egyptienne ,&Ethyopienne en

langue LatineàColongne, en laquelle Michel, Patriarched'Alexandrie,

d'Ethyopie, Egypte&autres prouinces fe foubfmit &les fiens auec Io

feph Cophtite Moyne auxloix& obeyffance de l'Eglife Romaine,voyez

Cayerenfon appendice de la Chronograph.deG. Genebrard.

De lafapience des Egyptient

Es Hebrieux anciensont faict trefgrandeftat&eftime en leurs e

crits de la fapience des Egyptiens, laquelle ils ont appellé en leur

à * langue Hebraique ornxnnartChochemath Mizriim les Grecs en

leur lágue Grecque,zooiavA'ifuafliov les Latinsen leur lägue SapiétiäAe

gyptioru,queS.Eftienne premier Martyr auxActes des Apoftreschap.7a

attribué au Prophete Moyfe pour vne grande louange difant,Moyfefut

enfeigné en toute la Sapience des Egyptiés,& eftoit puiffant en faits& en

* dicts.Cefte fapiéce eftoit au téps iadis diuifee en quatre parties feló le dire

*de DiodoreSicule, Diogene Laertius,Iamblique, Phil5 iuifs,&Eufebe de

Cefarienfe;affauoir en Mathematique naturelle, diuine,& morale: Quát

à la Mathematique,diftincte&feparee enGeometrie,Aftronomie,Arith

metique&Mufique,iceux Egyptiensplus anciens l'5t exercée car ils ont

prattiquécómepar neceffité la Geometrie,d'autãt que les limites&bor

nesde leurs châps& poffeffiós eftât cõfufes par l'inôdati5du fleuuedu Ni,

- iceluy
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icelui s'eftát retiré dans fon canal ordinaire, il falloit que chafque proprie

taire d'iceux chápts&poffeffiós entraft en la iouyffäce d'iceux cela ne pou

uoit eftre faict ayfemét que par la fciéce de mefurer& arpéter,laquelle ils

appellerent Geometrie,comme fi on difoit dimention de terrepour l'A

ftronomie iceux Egyptiens s'addonnerent à icelle pour&àcaufe de la

commoditéde leur pays,auquel les nuicts font fort claires& fereines,&

le ciel fort à defcouuertfans eftre aucunement obfcurcy de nues,nuages,

oubrouillards,qui leurpeuffent empefcher de veoir&confiderer les le

uants, couchants,&courfes des eftoiles&planettes&à ces deuxparties

ils y adioufterét l'Arithmetique,c'eftà dire,lafcience des nombres,com

meferuant à icelles parties&fans le miniftere de laquelle, icelles parties

fembleroient eftre dutout manques&imparfaictesils s'addonnerent à la

mufique autant qu'il leur en eftoit de befoingpourchanter les louanges

des dieuxdes roys &des Herôes.La feconde partie de cefte Sapience E

gyptienne, laquelle traicte des principes, caufes, elements,& œuuresdes

chofes naturelles appellee Phyfique , nes'eflongnepas beaucoup de la

Philofophie Peripatetique, en ce qu'elle pofe la matiere, pour principe de

tOuteS*&que d'icelle les quatre elements procedent,defquelstou

tes chofes,&tous les animaux preuiennent, que le ciel eft rond, comme

vneSphere&Boule, que toutes les Eftoiles ontvne chaleur igneepar les

commixtions,& meflanges temperezduqueltoutes chofes naiffent fur la

terre,&que les planettes ont leursames,& que les pluyes font faictes&

caufées par les mutations de l'air.Latroifieme partie de cefte dite fapien

ce, contenant les chofes diuines appelee Theologie, a& contient d'au

trespreceptes, affauoir que le mondea eucommencement,& eft mortel

de fa propre nature , que leshommes au commencement de toutes les

chofes de ceft Vniuers furent premierement produitsen Egypte tant en

partieà caufe de la temperature du ciel, qu'en partieà caufe du Nil,lequel

rend l'Egypte fort fertile en tousbiens par fon desbordement, que l'ame

humaine eft perpetuelle paffant par metempfychofe de corps en corps,

que Dieu eft feul&vnique Pere& Prince des autres dieux que le Soleil&

la Lunefont dieux,l'vn appellé Ofiris,& l'autre Ifis,qu'il falloit faire des

images& ftatues des Dieux diuers dans les temples en diuerfes formes&

figures à caufe qu'onignoroit les vrayesimages&formesd'iceux dieux,

que grandepartie de ces dieuxauoient premierement efté hommesmor

tels,puispour leurs vertus& merites , & excellents benefices efmanez

d'eux entre les mortels, auoir acquisvne diuinité&auoir eftédiuinement

honorezpar les viuants les Egyptiens auoient accouftumé de porter en

guerre fur le hault de leurs heaulmes & boucliers, contre leurs enne*

mis par le commandement de leurs Roys& conducteurs des repre

entations d'animaux ,& apres la victoire par eux obtenue contre leurs

dits ennemis ils les mettoyent au rang&nombre des dieux comme

s'ils eufét efté la feule caufe de leurvictoire,pource qui eft de leursTheo

logiens ils auoient vne certaine forme d'Efcriture myftique &fecrette,

par laquelle ils cachoient les plus excellents myfteres de leurTheologies&

feruice diuin : qu'ils ne vouloyent eftre diuulguez au commun Peu

p* » ce que fainct Clement liure cinquiefme de fes ftromates a fort

ien remarqué difant, que toute cefte efcriture eftoit diftinguee en trois
d*indasgacy paglu ,hoc eft, piftolarem, aptam--
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adfcribendas communes Epiftolas, in ipoypuuaful ) , hoc eft,facerdota

lem,quavtuntur,quide rebus facris fcribunt,& in ipoyxvpixla), id eft,fa

cramfcripturam,quæ infculpitur, cuius quidemduæ funtfpecies,vna uu

propriè loquens,quæ per literas ipfas& alphabetica elemé

ta,myfticis&figuratis verbis fcribituraltera,vera «vueoxu ,id eft,fymbo

licafiue per figna fignificans,qua triplex eftnempe imitatiua, tropica fi

ue tranflatiua,& ænigmatica, quarum imitatiua dicitur quæ res per cha

racteres rebus ipfis perfimiles defignat,Tropica fiue tranflatiua , eftquæ

varias diuerfarum rerum præfertim animaliumformas, figurafque, trans

fert adfignificandum vel deorum,vel hominum dignitates,fortunas, mo

res,virtutes,vitia,affectiones& actiones AEnigmatica eft, quæ ex coniun

ctione& mutua permiftione harum imaginum refultat.C'eft pourquoy

le Poéte Lucrece a dit.

Nondumflumineas 7Aemphis contexere biblos

- Nouerat,erfaxistantùm volucrefque fera que,

Sculptaque feruabant magicas animalia linguar,

Pherecides Syrien affeure en feshiftoires lesScythes auoir autre fois vsé

de cefte forte d'efcriture fymboliquelorsqu'il dit que Idâthuras RoyScy

thien enuoyaàDariusRoydes Perfes*auoit denoncé la guerre, s'il

neferendoit luy&les fiens en fon obeyffance,vn tel fymbole,pour lettres

efcrites affauoirvn rat,vne grenouille,vn oyfeau,vn dard,&vn aireau,

voulant ce RoyScythien donneràentédre au Perfan,non ainfi que difoit

Orontopagastribun desgendarmes Perfans,qu'iceluy Idanthurasvou

loit donnerà entendre que luy& les fiens fe fubmettoientà l'Empire Per

fan coniecturant que par le rat ils donnoient leurs habitations,par lagre

nouille,leurs eaux,par l'oyfeau leurair, par le dard leurs armes , & par

l'aireau leurschampts&poffeffions , maisbien ainfi que difoit pour le

contraireXiphodres, qu'iceux Scythes entendoient que fi les Perfes ne

s'enuoloientpromptementcomme des oyfeaux,&fe fourroient dedans la

terre ainfi que les rats, ou entroient dans les eauxcomme les grenouilles,

ilsne pourroient euiter leurs dards&armes,&finablement eftant tuez

&occis ils engraifferoient de leurs corps&charongnes leurs champts&

poffeffions en tout euenement eftant leurs captifs & reduits foubs leur

ioug&feruitude,ils laboureroient leurs ditschampts& poffeffions.

La quatrieme&derniere partie de la fusdite fapience Egyptiéne appar

tenoitauxmœurs&politique raisó de viure,les loix&preceptes defquels

Diogenes Laertius refere àMercure,lequel les Grecs appelentTrifmegi

fte, c'eft à dire,trois fois grand,à caufe qu'il eftoit tres-grand Philofophe,

tres grand Preftre,& tres-grandRoy,foubs lenó duquelnous auonsdeux

dialogues,intitulez le Pymandre,& Efculape dans lefquels iceluy a predit

&annoncé plufieurs chofesà aduenir de Dieu, de la trinité, de l'aduene

ment de Iefus Chrift, & dernier iugemétqu'il doibt nonfeulemêt eftre

eftimé Philofophe,mais pluftoft Prophete des chofes futures. lamblique

liure des myfteres des Egyptiens tient que ceMercure n'a efté feulement
autheur& Prince de la Philofophie,mais auffi detoute la fapience desE

gyptiens,rapportant l'opinion deSeleuce&Metrodore tres-anciens ef

criuains tenantsqu'iceluyMercure a efcrit& composé durant fa vie tré

tefix mille cinq cents vingtcinqliures,de l'vniuerfelle fapience des Egy

ptiens
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ptiens entre lefquels on en remarque particulierement cent des Dieux

empirées;cent desdieux Etherées mille des dieux celeftes partie defquels

liures a efté traduitte aux fiecles paffés, de la langue Egyptiéne, en laGrec

que,par plufieurs fçauants Philofophesàcaufe de quoy on a commune

ment creu qu'ils auoient efté premierement compofés en langueGrecq

c'eft pourquoyS.Clement cy deffus allegue au li, 6 de fes fromates efcrit

que de fontemps les liures fequents fe trouuoient encor entre les mains

d'iceux Egyptiens affauoir trente trois liures de l'vniuerfelle Philofophie

des Egyptiens,fix liures de la medecine, dix des chofes appartenant aux

preftres &quatre liures d'Aftrologie tous ces difcours:nous appré

drons quePhilô Iuif au li.i.fien de la vie deMoyfe a efcrit que persönage

fut pleinement inftruict durant fa vie en icelle fapience difant,Mofes itaq *

numeros,&Geometriá,vniuerfámq; Muficá,Rythmicá,Harmonicä,Me-*

tricam,fiue contemplatiuä,fiue pervoces,inftrumentáq;promentéfe mo*

dis variis,accepit ab AEgyptiis doctoribus maximè verò occultá philofo-*

phié defcriptam literisvt vocant Hieroglyphicis,hoc eft, notis animalii *

quae ipfi veneranturpronuminibus.Ex propinquisautem regionibus euo

cati Chaldæi docuerunt,fyderalem fcientiam,hanc&abAEgyptiis didicit.*

Iuftin Philofophe&Martyr contrariantvnpeu au fufdict Philon, dict en CC*

fon liure des queftionsmeuespar les Gentils,Mofem,omiffo ftudio om- CC

niumMathematicarum,quæ tum in AEgyptovulgares erant,&viles,adie

ciffe animum adfolas Hieroglyphicas difciplinas, quetumapud AEgyptios .

folæ,in honore&pretio erant,&non quibuflibet,fed præcipuis& appro

batiffimis viris,&in abditis locisfecretò traderentur, hascum didiciffet .

Mofes.nihil tamenvnquamfecundum eas aut dixit,aut egit,quod contra-,

rium effet vnius veri Dei cultui. Quod enim Sanctus Stephanus Proto

martyrftatim poft illa verba,erat Mofes eruditus in omnifapientiaChal-.

deorum,addit,&erat potens in operibus&fermonibus,non ita intelligen.

dieft,vt credamusMoféex viAEgytiacæ fapientiæ,aliqua miracula opera

tum,fed ex fola veriDei virtute miranda opera peregiffe. Clemensin5..
ftromatum fcribit Mofem iuxta hanc*doctrinæ confuetu

dinem multafubtropicis ac myfticis animalium fymbolis vitæ moralise

præcepta occultètradidiffe,folis diuine legis amatoribus preuia qualia süt .

neque Porco,neque Aquila,neque Accipetre,nequeCoruo vefcendum, ce

Leuit.II. Nam Porcus quia eft animal voluptati deditum &immundum«

fymbolum eft ingluuiei,& libidinis fignificans ciborumcupiditatem,&fa «
lacem in revenerea intemperantiam&inquinatamvitam incæno vitio-«

rum iacentem, quæ adcædem,&interitum*verò Accipi-ce

tris,&Coruiinterdicto oftendit eos non effe inuitandos, qui labore&vire

tute nec fciuntnec volunt fibi parare victumfedrapina viuunt &iniqui-«

tate.Aquila enim:iniuftitiamr,Coruus auaritiam fignifi-«

cant Voyez ce qu'efcriuent de cefte Sapience Egyptienne Clius Rhodi

ginus liure 16 chapitre 4 liure 29.cha.25.de fes diuerfes leçons,Auguftinus
Egubinus liure 7.chapitre8deperenni philofophia,M.Neander en fon

liure du tefmoignage des anciens Hebrieux Rabbins , Thalmudiftes
& Cabaliftes. Sixtus Senenfis liure premier de bibliotheque fain

cte » Orus Apollo ,Henry Glarean , Pierius Valerianus , &

GoroP. Becanus en leurs œuures des Hierog des
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Egyptiens & F.LouysPortuguaiz liio chap. 5 des diuins fecrets. B.Arias

Montain en fes queftions fur le ch.15 du Genefe. difpute feconde B.Pere

rius en fes Comment.fur le ch.2 du Genef.difpute 8.

De la langue Egyptiene.

CHA P. XL I.

E ce qui a efté par nous deduict cy deffus, nous apprendrons

qu'ancienement les Egyptiensauant l'vfage des lettres,ou

* Characteres de lettres,auoient accouftuméde declarer ,&

- donner àentendre leurs conceptionspar la repefentation,

pourtraiture de certaines formes , &figuresd'animaux,

arbres, plantes,herbes,&par aucuns de leurs particuliers membres , ou

parties, en quoyiceux eftoient fi ftilés:defia ils auient ap

prins à cognoiftre , ce quetoutes les chofesde c'eft Vniuers fignifioient

par la grande&frequente experience qu'ils en auoient faicte. Doctrine

qui s'apprenoitfucceffiuement depere enfils,comme laCabale des Iuifz,

cefteforme d'efcrire eftant par eux appellée Hieroglyphique ainfi que

nousauons remarquécy deffus procedée de l'inuention de Mercure Tri

fmegifte Empereur&dominateur des*:le confirment

audire d'iceux Egyptiens Orus Apollo&Cheremon autheurs fort anciés

en leurs liures desHieroglyphiques DiodoreSicule liu.3 de fes hiftoires,

Ariftote liuri.de la fapience des Egyptiens Strabo li.17.de fa Geograph.

Plutarque au traicté d'Ifis& Ofiris,Lucian enfon Hermotime, Corneille

Tacite liur.2.& II.de fes annales. Pline en plufieurs endroicts de fonhi

ftoire naturelle,le Poete Lucain auliur3 de fa Pharfalique,Apulée liuru.

defon afne doré appellant ces hieroglyphiques,literas*Am

mianMarcellin liur.17 de fes hiftoir.Ruffin en fes hiftoires, CæliusRho

diginus liur.29.chapitr.26.de fes diuerfes leçonsPMeffie parta.chapitr3

de fes diuerfes leçons,Raphael Volaterran liur.33 de fa Philologie,PBe

roalde en fes Comm.fur le liur.i1.de l'afine doréd'Apulée fusallegué,Po

lydore deVergile liur3 chapitr.II.de l'inuention des chofes,Henry Eftié

ne en fon grandThrefor de la langueGrecque fur cemot lpéyxoooc,Pie

riusValerianus&Becanus en leurs œuures des Hieroglyphiques , l'au

theur du liure intitulé Polyphile P.Crinit liur7.de l'honnefte difciplire

1'AbbéTriteme enfon expofition de la Clauicule de fa Polygraphie& I.

Bapifte Palatin en fon liur.de toutes fortes de lettres antiques&moder

nes Pierre l'Anglois en fon difcours des Hieroglyphes desÉgyptiensem

blemes,diuifes& armoiries. vray cft que quelques voyageurs modernes

ont efcrit que les Egyptiens du iourd'huy tiennent qu'vn Melchiran Roi

Ethyopié viuât du téps d'Aralié,feptiene Roy desAffyriés fut le premier

quiinuenta en l'an duMonde creé3343 toutes les fortes de lettres Hiero

glyphiques ce que ne veulent accorder les Perfes qui rapportent cefte in

uention àAdullan Royd'Egypte&Iudée, tres-docte en medecine&pre

mier inuenteurd'Aftrologie &Arithmetique viuant en l'an du Monde

*eé1945 à propos de quoy faut veoir ce qu'en efcritA Theuet liu3.cha
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itre1.liur.5chapitr6&liur22.chapitr17.de fa Cofmographie.Aurefte .

es Egyptiens ont eftévn:fort ancien&fort renommé en toutes

fortes d'arts&fciences,& fi puiffât,au refte qu'il fe lit qu'autrefois il y eut

bieniufquesàvingt millevilles habitées,là oùpour le iourd'huyà peine

s'y en trouue il cinq ou fix,auec dix ou douze bourgades,&en outre fibel

liqueux qu'ils ont eftendu leurs conqueftes,&donné la loy à la plusgrä

depart de la terre,ce qui faict qu'il ne faut aucunemêt doubterqu'ils n'a

yenteu auffivne langue àpart,&vne efcriture , nontant feulement des

notes&marquesappellées les Hieroglyphiques,leur feruants de chiffre

fecret, referuéauxRoys,& aux Preftres, mais de lettres communes auffi,

dót fe peutformer vnCötexteexprimât par le menu lettre à lettre toutes

fortes de conceptions ainfi que l'Hebrieu,Grec,& Latin felon que l'infe

re affés le paffage fubfequent d'Apulée.

Veteres AEgyptij libros habuere ignorabilibus literis prænotatos, par-*

tim figuris animalium conceptifermonis compendiofa verba fuggerētes; *

partim nodofis,&in modumrotæ tortuofis capreolatimq condenfis api-*

cibusà curiofitate perfonarum lectione munita. Tacite en l'onziemede*

fes annales dictà cepropos que les Egyptiens furent les premiers, qui par

figures d'animaux reprefenterent leurs penfées& conceptions , dontfe

voyent encorde tres-anciennes marques de remembranceà la memoire

desperfonnesgrauées en marbre, eux fe maintenans auoir efté les inuen

teurs desCharacteresà efcrire,&au fecondil dict,De là Germanicuss'en

allavifiter les reliquats des anciennesThebes, où ilyen auoit de treffi

gnalésdemeurans,& en de groffes maffes de Pierre des lettres Egyptien

nes taillées, qui côtenoient leur tant grande puiffāce&pouuoirés fiecles

paffés,furquoyayantefté commandéà l'vn de leurs plus anciens Preftres

d'interpreter ce qu'elles vouloient dire en leur langue,il racomptoit que

iadis en cefte cité ily auroit eu d'ordinaire bien fept cents mille combat

tans;auec lefquels le RoyRhamfesauoit vaincu la Lybie,& Ethyopie,les

Medois& les Perfesplus conquis la Prouince de la Bactriene,& la Scy

thie,enfembletoutes les terres quepoffedent les Syriens , Armeniens,

Cappadociens leurs proches voifinsayant eftendufon Empire le longde

la cofte, depuis la merde*à celle de la Lycie.Se lifoient

outreplus les tributs imposés à ces nations, le poix de l'or , &de l'argent

qu'ils debuoient fournir chafcun an, le nombred'armes,&de cheuaux,ly

uoire les aromates&parfuns,pour offrir és temples,la quantité de bled &

autres viures , vftancilles &munitions que chafquepays contribueroit,

tout cela non moinsmagnificqueque ce queleuent pour le iourd'huy les

Parthes fiur leurs fubiects deforce,& la domination des Romainsfur les

peuples par euxconquis toutefois Ammian Marcellin au 17.de fes hiftoi

res apres auoir deduit comme és Obelifques d'Egypte eftoient grauées

enchafque face infinies notes , &marques appellées Hieroglyphiques,
d'oyfeaux,& bgftes eftranges,voire,dict-il,d'vn autre Mondeil adioufte «

cesmots icy qui femblét aucunemêt contrarier à ce que deffus les anciés «

Egyptiensn'efcriuoient pascommeà cefte heure, qu'vn nombre limitéde «

lettres & fort aysé , exprime toutceque la penféehumainepeut conce-ce

Puoir ains chafque Charactere feruoit pour vn mot à part & par fois for- «
moitvnfens complet de plufieurs parolles. Par où il:inferer que ce

B 2
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les anciens Egyptiens n'auoyent pas l'vfage des lettres&de TEfcriture di

ftinde ainfi quenous mais tant feullement de certaines notes qui repre

fentoientvn fensentier,felon les deuxexemples qu'il en ameine,du Vaul

tour, qui fignifioit la nature,d'autât qu'entre ces manieres d'oyfeauxil ne

fe trouue pointdemafles, ains tant feullement des femelles , quiàcertai

nefaifon * l'annee s'empregnent duVét&lamoufcheà miel denotoit

le Roy, enfemble les deuxconditions qu'il debuoit auoir,l'vne de debon

naireté,&douceurcôformeau miel,& l'autre de feuerité&:repre

fentée par l'efguillonT.Bibliâder en fon cömentairede la raifon cômune

de toutes les langues& lettres Porrò quod Volaterranus negat Hierogy
phicanulliadhuc comperta, pugnat meo iudiciocum libris editisin quib.

auctores nonafpernandicommemorant quales fuerunt facræ littere AEgy

ptiori,& quis eorum vfus PorroDiodorus in li4 de fabulofis geftis tefta

tur AEgyptios accepiffe literarum formas abAEthyopibus nimi1ü eas qui

busvulgo funt vfi quæ lingua cùm fit penitus deleta in AEgypto primum

per Graecos, deinde per Romanos, poftea per Saracenos & Arabes&

pauca fuperfint vocabulainmonimentis litterarum nonpoteft facile iu

dicati,aut aliquid procompertopronûiciari de lingua AEgyptiorum.tamen

ex iis quæad noftram peruenerunt notitiam, ex origine Gentis Mitzraim,

quæ communisfuit cumAEthyopibus,&Nimbrodicisin Babylone, exvi

cinia Idumæoré& Ifraelitarum,exiftorum Populorum commercio col

ligi poteft non minusaffinem fuiffe DialectoHebraicæ, quamAEthyopi

cam aut Chaldaicam,aut Phœnicum linguam. Fuerit autemtam remota,

quam Latina autScythica,potuittamenperfingulaspartes cum Hebrai

ca comparari,&propterea quadrare adeandemnormam artis&fcientiæ.

De ces Hieroglyphiques il ne s'envoit qu'affez de reftes,encores en de

grands& petits obelifques,bafes,de fphinges,&autres marbres apportez

d'Egypteà Rome,dont Pline faict ample mentionau 36 liure chap.9. de

fon hiftoire naturelle&le mefmeAmmianMarcellin,au lieu preallegué

inferé en lettres& langage Grec, l'explication du plus grand, foubs le nô

dudit Rhamefes.Auregard duparler ou langage commun,& deWYfcxitu

re,nousn'en auonsaucune chofe affeurée. Au moyen dequoy cesdeux

Alphabets attribuezà iceuxEgyptiens , ontrendu lesplus curieux de

l'antiquité incertains& fufpects Ioinct que le premier femble tenir ie ne

fçay quoy de ce Capreolatin d'Apulee,& les appellations des lettres s'y

conformer,telles quevous les voyezcy apres,vingtquatre ennombre au

tàt qu'il y ena l'AlphabetGrec,neaatmoins Plutarque au traicté d'Ofyris

en met 25 felon la multiplication carreé du cinq autant qu'apres vefcut

d'anneés. Voicy les deux Alpabets Egyptiens reprefentez en figure par

ThefeusAmbrofius enfon appendicede la langue ChaldaiqueSyriaque

&Armenienne. -

- P
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Premier Alphabet Egyptien.
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Et pour ne nous departir point encore de ce propos nous rapporterons

vn autreAlphabet infcrit&receu communement partoutpour Hiero

glyphique, mais à quel tiltre on ne le peut pas ayfement affermer , lequel

eft pareillement devingtquatre lettres. en l'intitulé duquel ilya en mots

Grecs, ce que s'enfuit, au dire de Thefeus Ambrofius en fon appendice de

plufieurs& diuerfes lettres ryduuara lefquels

mots en Latin fignifient Litterœ vocatæ Hieroglyphice, en François let

tres appellees Hieroglyphiques.

69 | 21,|7-|3C |-E

Z | 3 | 3 |LH

-S

6 & e'Emb

Si les deuxAlphabetscy deffus font vnpeufufpects & doubteux, les

fubfequents ne le doiuentpas eftre moins :Car c'eft chofe congneue de

puis cent ans en çà quels peuuent eftre les vrais Characteres des Ethyo

piens Abyffins, qu'on appelle Indiens, & Nubiens auffi enfemble leur

maniere defcrire, qui vadegaucheàdroict ainfi que la noftre, là où ce

premier Alphabet affigné aufdits Indiens en la Biblyotheque Grimanie

ne procedde au reboursde droict àgauche,comme faict l'Hebrieu, le

Syriaque & l'Arabefque,bien eft vray que la langue Ethyopienne,Abyffi

ne,lndienne ouNubienne eft prefque toute tiffue de ces langues là : Au

moyen dequoyce ne le peut eftre,ny des Indiens non plus de laChine,&

du Cathay qui efcriuent du haut enbas ainfi quenous le dirons cy apres

neantmoins l'appellation des lettres de ceft Alphabet, fe conformeà cel

le de l'autre qui fuit apres affigné nõmementaufdits Ethyopiés Abyffins

lpar l'Aucteur des paffages d'outremer, où il afferme I'auoireu tel de leur

Ambaffade, lors qu'ils vindrent prefter l'obedience au sainasiege Apo

ftolique foubs Sixte quatrieme,enuiron l'an 1482.

cAlpha
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Q
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Alphabetdes Indiens de la bibliotheque Grimanienne.

qr

lHe DanCezim%. 3 e l Betfiu
Afepfiu

2 ,|Q,|SA

Da 2éfiu
2Z a

cpf |3odo | Teifiu | Hetfi |zaiu vaf

y Menimv

TfianuolSafinun |Refu Copfaw Zacde | Pfe

Autre Indiens Abyfins tirédes
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N/

Ces Ethyopicns Abyffins,Indiens ou Nubiens ont des longtempsvn

alphabetà euxpropre,auquel y a26.caracteres, dont les quatre derniers

font lettres accouplees en fyllabes parforme d'abbreuiation en quoy cet

te efcriture abonde fort, ainfi que nous dirons au chapfubfequent, lequel

alphabet procede nonà la façon des HebrieuxSamaritains,Syriens&A

rabes de *àgauche , nonobftant qu'ils en ayentpris la plus grande

part de leur langage&efcriture,&qu'eux mefmes fe nommét Chaldees,

ains des Grecs& Latins de la maingauche vers la droicte, felon le cours

en particulierdes Planettes dont le Soleil eft le principal au contraire du

premier mobiletcarpour caufe de leur aduftion,que tefmoigne leur teint,

qui eft fi noir&de leurprochevoifinage de celuminaire,quiles roftiftin

ceffamment,ils fe tiennent cõmepour * enfantsicy bas.M.Iean Baptifte

Palatin vers la fin defon liure de la maniere d'enfeignerà efcrire en tou

tes fortesde lettres antiques & modernesreprefente en:vnalpha

bet Egyptien,tout diuers& diffemblable desprecedents, lequel les cu

rieux lecteurs pourront veoir,fans qu'il foit à prefent neceffaire de le fai

re mettre en ceft endroict.M. Paule Venitienen fes voyages recite qu'en

la prouince d'Arcandäfubiecteau grand Cham,il n'y a aucunes lettres ne

caracteres,mais que les habitants d'icelle y font leurs contracts& obliga

tions par petites tablettes qu'ils diuifent par moitié,lefquelles ilsviennent

Par apresà conferer enfemble rapportants leurs fignes&marques l'vne

contre l'autre,&par ainfirecognoiffent la caufe de leurs fufdicts contracts

& obligations.Olausmagnus liui.chap.36.& liu.des nations Septentrion

tient que lesGoths ontvféde ces lettres hieroglyphiques.

François LoppezdeGomara Hefpaignol liu2.chap.75. defon hiftoire

generale des Indes efcrit que les* de la nouuelle Hefpaigne,v

foient lors qu'ils furent defcouuerts de certaines lettres faictes en for

- me de certaines figures, auec lefquelles ils marquoient , nottoyent,

& entendoient toutes chofes par le moyen defquelles lettres, ils con

feruoient la memoire &fouuenance des chofes anciennes & paffees,

& qu'icelles letttres reffembloient aux lettres Hieroglyphiques des

Egyptiens : combien qu'elles ne contenoient pas vn fens fi profond,

& ne prononçoient iceux, icelles lettres ainfi que nous faifons les

noftres. Quantàla langue la plus copieufe & elegante,& plus pure&
excellente de cefte nouuelle Hefpaigne, c'eft la lägue Mexicainenommée

aupaysYnahuatl,lesamoureuxlarrons,&vouleurs de cefte region vfants

en leurs deportements de certains fifflements,&fignes,auec lefquels ils
s'entr'entendent auffi facilement, que s'ils prononçoient&parloient vne

vraye pure,& entiere lâgue.A ce propos les narrati5s des Indes Occidéta

les portétqu'àThemifttitá,lors de la conquefte d'icelle faicte par Fernãd

Cortez pour l'Empereur Charles vfurent treuuez certains memoires,ou

pâcartes cötenantspardes figures d'animaux,arbres , plantes,herbes,oy

feaux,& poiffons,&par leurs membres&parties, les geftes & faicts des

Roys de cefte region &quelques dix ou douzeans apres d'vn autre cofté

auPeru;vnegrande quantité de cordelettes de cotton furent treuuées

dans le cabinetduRoyAtabalipa,que les Indiens appelloienten leur lan

gue »Qujppos Camaios, nouéesà guife de patenoftres , de diuerfes

couleurs , felon les chofes qu'iceux Indiens vouloient reprefenter,

le nombre defquelles * nouées marquoit & denotoit
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les ans que leurs Iugnes ou Caciques auoient regné ce que confirme pier

re martyrMilanois hiftorien du defcouurement des terres neufues faié

par les Caftillans recitant que les habitants de la prouince de collacuane
efcriuent en des efcorcesd'arbres fort deliees& fubtilles, ce qu'ils veulent

&defirent,auecdescharacteres de lettres reffemblants à des haims,lac Z»

limes eftoiles & autres telles&femblablesformes, dont ils dreffent*

gnes à noftre mode,&façon d'efcriture, en reprefentant entre icelles

formes des figures d'animaux,oyfeaux plantes, herbes,& autres chofes de
ceft Vniuersmefmementdeshommes quiont efté deuant eux& princi

palement de leurs Roys,Caciques,&Seigneurs recitant leurs actes&ge

ftes. Et efcriuent auffi leurs loix facrifices, ceremonies, &obferuations

tant des aftres quedu labourage,en liures d'artifice plaifant& delectable,

ce que confirme Paule Ioue liur.34 defes hiftoires.Nousauonsau furplus

apris puis n'aguieres,mefmes de ceft ambaffade du Giapan, quien l'an

1585 au mois de Mars vintprefter defi loing, comme decinq àfixmille

lieues,l'obedience au fainct fiege Apoftolique de Rome, qu'és IndesO

rientales,& encore deux mille lieues ou delà, en la Chine,&auCathay,

dont l'art de l'imprimerie eft premierementprocedé, il ya deux efpeces

d'efcriture de mefme qu'Apulee cy deffus recité racompte d'Egypte l'v

ne de lettres hieroglyphiques :& l'autre de lettres communes, quipar

leurs affemblements peuuent formertous les motsqu'onveutexprimer:

toutes deuxprocedants non entrauers ainfi qu'aux Hebrieuxd'vne forte,

&à nousd'vne autre,ainsdu haut enbas.Lapremiere qu'ils appelent l'e

fcriture de la Chine, eftcommunegeneralementà toutes les regions des

Indes,tant desifles que de terre fermermais employée feulement pour les

chofes fpirituelles & lesnon vulgaires doctrines par les Bonzes,comme

ils les appelent ce font les puifnez des Roys, Princes,&grands Seigneurs,

&autres principauxperfonnages qu'on reduift en des monafteres auec

degrands reuenus,&de grands refpects&auctoritezpour obuier audef

membrementde l'eftat,& aux partialitez inteftines : aufquels Bonzesap

partient l'adminiftration&conduicte de tout ce quidependde la fpiritua

lité& religion de leur pays, felon leurs anciennes traditions idolatres, qui

font d'infinies fortes,&euxen nombre prefques infini,comme de fixà

fept mille de leurs monafteres,iadis en vnefeule montaigne pres de la

ville de Meaco. Etencor que la plus part foient gens vicieux, ignorants

fi s'en treuue il neantmoins toufiours quelques vns de plus grand

entendement& fcauoir que les autres :&non par vne doctrine par

eux acquife en efcolles , ne par la lecture des liures , dont, nonob

ftant que le papier, ne l'Imprimerie ne leur foient pas inuifitez ils n'ont
telle commoditéque nous ains parvneinueterée rottine,&des medita

tions fi affiduelles, que telya qui s'y fera adonnétrente ou quarante ans

tout de fuitte,fans communication deperfonne quiluy peuft trauerferfes

conceptions:tout ainfi queAriftomaque deSoles, quidemeura cinquante
huict ans fans s'amuferà autre chofe, qu'à obferuer la nature des mouches

à miel, pour en efcrire plus feurement & veritablement. Aumoyen
dequoy ces perfonnages forgent en leur cerueau d'eftranges & fort

bigearres fantafies , n'eftants en cela retenus d'aucune bride de Re

ligion,ny de reprimende du magiftrat , qu'ils ne puiffent endroict

-- Ccc
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foy abonder chafcun en fon fens, poffedé d'vne vaine & legiere inconfti

ce, pMais iceux conuiennent vnanimemententre eux,ence qui concerne

l'eternité dumonde»& deperiffement de l'ame quand&le corps fe per

fuadansquece qui eft venu de rien , doit auffi retourner à rien Sur

quoy l'vn d'entr'eux penfant par cela exprimer ce qu il pouuoit auoir

eftéauant fa procreation &naiffance, ce qu il eftoit durant fa vie, &de

uiendroit apres fa mort, fit portraire vn arbre fec au milieu d'vn pré aux

racines duqueld'vn cofté il mit cesdeuxvers icy qui fignifiétces motsLa

tins, tirez des mots Giapanois

Cedo,quis namte feuit arbor arida ? .

&go, cuius principium nihiles ,& finie nihil.

&del'autre cofté,cesautres deux,

. 71eum cor,quodneque effe,neque non effe habet

INVeque it,neque redit,nec retineturwfpiam.

Tellemét que toute leur creáce côuienten cela que l'eftre de toutes crea

tures,foient animaux tant raifonnables que irraifonnables, vegetaux,mi

neraux dependentd'vn RienQui plus eft iceux conftituent trois ames en

l'homme, qui par ordre l'vne apres l'autre s'introduifent aucorps,& le

delaiffent& encore qu'ils propofentaupeuple plufieurs deitezà adorer

foubs diuersnoms,fin'admettent-ils rien en leur fecret fors ce qui eftper

ceptible au fensile fpacieux affauoir,&vafte Vniuers, oùtouteft compris&

enclos mefme le temps, auecfon cours,fuite&duree,à quoy ils ne limi

tent pointdeborne,foit dudeuantnyde paffé, ni de l'aduenir.

Orphee l'appelle Iupiter,en fes hymnes,difaut,

Iuppiter eft ce que tu vois t 

Tout ce que mouuoir apperçois

Au ciel, en la terre côr en l'onde,

Et briefcefte machine ronde.

Et au refte tout ainfi que la terre qui n'eft qu'vnpoinct indiuifible au

regard du premier mobile, demeure fufpendue au milieu dudit Vni

uers, luy en femblable quelque immenfe qu'il puiffe eftre, iufquesà le

prendre de la conuexitédu ciel empyrée,demeure enueloppé egalement

de toutes pars, commevnepetite pelotte , en ce vuide ou rien, que les

Stoiciens appelent l'infini, les Cabaliftes Enfoph, les Prophetes en tout

plein d'édroits les tenebresOrphee&Hefiode,la nuictà cepropos il me

fouuient auoir autrefois leu vn paffage dans RabbiMoyfe Egyptien liu.3.

chap.46.defon directeur,Que la nation desZabiens, motdutout appro

chant,&conformeàceluy desZaponiens, ne cognoiffants pasqu'il y euft

vncreateurseftimoient que l'Ens eternel,àquiiamais la priuationne con

uient,fuft ce ciel auec fes eftoiles.Et pource que delà fe deriuent quelques

facultez& vertus fur des images,& certains arbres, ils conceurent vne

opinion,que ces arbres,&cesimages annonçoient les chofes futures,tant

les vtiles,que les nuifibles.Ces lettres dõc hieroglyphiques de la Chine&

du Cathay,font tresdifficilles d'apprendreà lire,&àformer; parce qu'el
les confiftent de diuerfes figures de beftes oyfeaux, arbres,herbes &en
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fommede tout ce que la nature produit, qui leur fert de notes, les vnes

feules,&àparfoy, & les autres ioinctes& accouplees plufieurs'enfemble

pour endreffer vn charactere qui reprefente plus d'vn mot commepour

roient eftre des Hypocentaures,ChimeresSphinges,& femblablesmon

ftruofitez compofees de diuerfes natures,fique ces Bonzes quelque bon
efprit qu'ils ayenty confument la meilleure partie de leur aage,auant que

d'en pouuoir eftre bon maiftres,felon que porte la relation de Louys

Froés Iefuite efcrite de Bongo l'vn des royaumes de Gyapan au mois de ce

luin en l'an 1577. en ces propres mots.(Cicatora en cefte figrande ieuneffe «

eft douéd'vne telle vidacitéd'efprit, qu'en ces lettres de la Chine: ce font «

certains Characteres, pour lefquels apprendre les Bonzes employent ce

toute leur vieil n'y a homme en tous ces royaumes pour expert,& verfé «

u'ily foit, qui fcache mieuxformer cesCharacteres là que luy :nyen «

aire de plusde fortes). Ce qui nous monftre que fur les notesgenera-«

lesde cefte hieroglyphique Efcriture, en les defguifant & accouplant *

de diuerfes manieres, fe peuuentformerdes Characteres compofez tout

nouueaux ainfi qu'és notesCiceronienes,&en nos deuifes& chiffres des

noms, comme le tefmoigne ce qui fuitvnpeuplus outre puis apres en la

mefme epiftre. (Cicatora changea fon nom en celuy de*, lequel

efcrit en Characteres de la chine fignifie& reprefente tout autant que*

celuy qui eft enfeigné du maift, e Par ou nous fommezacertenez, que cefte*

efcriture va aguife d'vn chiffreà plufieurs ententes. ) De prefent il refte *

encor quelquesmarques ou reliquesde ces Hieroglyphiques entre nous*

François en ces Rebus qu'on appele de Picardie. B. de Vigenere enfon

traicté des chiffes, efcrit qu'il y a des chiffres de certains langages for

gezà plaifir,auffi bien que de l'efcriture comme le iargon desGueux&

Boemiens & autres femblables,dont ce perfonnage affeure autresfois a

uoir veu& leuvngros Dictiönaire imprimé àVenife,fi ample&fi com

plet, qu'il n'yauoit rien quelconque qui ne s'ypeuft dire ou efcrire bien

plus diftinctementqu'en langage Geneuois, Breton Bretonnant ou en

Bafque,nyparaduanture qu'en Efcoffois.Voyez Baptifte Porte Neapo

litain enfonvolume intitulé de furtiuis litterarum notis.

Lefufnommé fieur de Vigenere en fon traicté des chiffres fufallegué a

tenu que l'vfage des occultes&fecrettes manieres d'efcrire commune
ment appelees chiffres, a efté de fort longue main.voire à pair prefque de .

l'efcriture, s'il n'eft deuant, car les Hieraglyphiques d'iceux Egyptiens

Ethyopiens, Perfes fouuerains Mages entre tous les autres les Brachma

nes& Gymnofophiftes qui font les Indiens Orientaux que Moyfe Egy

ptien au3 de fon directeur appelle lesZabiés &en compte d'eftrâgesmer

ueilles,nefontà proprement parler (au directe de ce perfonnage) qu'vne

maniere de chiffresBien eft vrayque non pas diftinâts en lettres fyllabes

&dictions pouren teiftre particulierement vne claufeains certaines mar
ques& notes comprenants chafcune endroit foy quelque fens entierain

fi que font àpeu pres nos deuifes, dont elles font fort approchantes P*

reprefenter quelque myftere de la diuinité oufecret de nature, ainfi qu'on

peut voir en OrusAppolloCherem5&autres cy deuât par nousalleguez,

&en l'aucteur moderne duliure intitulé PolyphileThefeus Ambrofus c)
deffusallegué parlät des liures Egyptiés qui fe treuuét: le iourd'huy

CC 2
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« en dit ce q s'enfuit,Aegyptiacas preterea litteras, &Orus&multi alij

« fcripferût,& fulpturæille effigiefque quasin obelifcis videmus inquit Pli

* nius,Aegyptiæ funt litteræ de quibus etiá Cornelius Tacitus& Lucanus&

- vifu quoquetemporibus ifttis comprehenduntur Romævidi ego his pro

« ximis annis Bononix inmanibus cuiufdam Canonici Palerti, ciuisBo

• nonienfis, librumex India aduectum, Tygridis pellecoopertum, in quo

ce variæ hominum,(& fibene memini)aliarum*rerumsacanimalium

* figuræ tantum depictæ erant.Etin circuitu feu lim o,ac illarum figurarum

* peripheria,notæ quædam, quasego litterasomnino exiftimaui,& fivir il

, alioqui nobilis libelli copiam ad horas non:,proculdubio

* Alphabetum exfcripfiffem, cognofcerentque inpræ entia ftudiofi homi

*nes,præterimagines illas, apudAegyptios litterarum etiam apices effe,

* veterefque illos (vt Apuleius in fua Metamorphofi refer) habuiffe libros

* ignorabilibus litteris prænotatos, partim figuris huiufcemodi animalium,

*concepti fermoniscompendiofa verba fuggerentes partim nodofis,&in

*modum rotæ tortuofis, capreolatumque condenfis apicibus,à curio

* fitate perfonarum lectione munita : ce mefmeaucteur vers la fin de fon

*œuure cydeffusmentionné dit,Vidi,ego cûm Romæ effemfubLeone eius

*nominisdecimo Pontifice Maximo Metropolitæ uefixnc 1cpiac Epifto

*las,Græcis quidem,fedà communibus admodum differentitus litteris

*fcriptas, cum figillo,in quo diui GeorgijMartyrisimagoimpreffa erat, il

*lius enim gentis vexillum effe dicunt,& fubfcriptione manus ipfius Me

* tropolitæ fcripta,cum litteris vfque adeò tortuofis &in nodi Herculei

modum capreolatim intextisvt inde:umcaperent,&finemomni

*no facerent, nec lynceisquidem oculis qui quam cernere potuiffet, litte

rarum quippe illarum lineæ eo modo altera fuper alteram ducebantur, vt

, nec Ioannis AntonijTaiantis,Phantaftica litera fic perplexa, atque in

uolucris variis irretita, videatur Illas MachariusChius, ordinis fancti Bafi

Monachus qui apud me reuerendiffimituncCardinalisSauli contem

plationein canonica noftra diux Mariæ Pacis de vibestunctemporis ho

fpitabatur,& cui litteræ diri*:uisGræcus,& inlitterisGræ

cis,atque Arabicis diuverfatus, nifi differentis Iberi auxilio fuiffet adiu

tus, vixvnquam intelligere potuiflet.

Olaus magnus liur.1.chap34, des nations Septentrionales fait mention

de certains baftons marquezde lettres Gothiques, defquels les Gothsfe

feruentpourmonftrer & enfeigner principallement les fciences desMa

thematiques,&autres chofesdignes d'eftre apprinfes &entendues, ainfi .

que ie le deduicts plus amplemêt au ch.de la*desGothspar cyapres.

Fiector Boecius enfon hiftoire, d'Efcoce, efcrit que les anciens peuples

de cefte Iffe vfoyent des difciplines Egyptiennes,&des lettres facrées,&

figures des animaux, appellées Hieroglyphiques,comme encor en efto

yent les Epithaphes des Sepulchres antiques. Pour le iourd'huy nous a

- uons les Egyptiens nommésELKVF ou Kerrau,Coptites trefanciens

Egyptiens , Chreftiens demeurants en laville de Copte, lefquels ont le

vieil& nouueau Teftaments en langue Egyptienne,&chantent& font

leurs & oraifons en cefte langue,ainfi que le confirme I.CæfarSca

liger liur.3. de l'emendation des temps, contre lequelfemblerent feban

der lesvoyageurs modernes en ce qu'ils efcriuent des characteres des

* Phabetsd'iceuxapprochants fortaux characteres des iacobites comme
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ie le rapporte cyapresau chap.desCophtites. -

Les relations des modernes portent que les habitants desRegiss devo
cian,&Cardandan:royaume duCathay, ainfi que nous l'auons

defia remarqué cy deffus,ne fçauent, ni lire ni efcrire, chofe eftrange,&

nóayfemét credible,d'autantqu'il'y a peu de peuplesen l'Orient quin'a

yentquelque cognoiffäce des lettres,&qui nefachét quelq*

*ceuxcy sôt difperfez à caufe dupays où ils habitét,

lefquels ayât affaire de quelque cas enséble & ayants à recepuoir quelque

cas à preft le principal d'entre euxprend vn baftö& le fend par le milieu,

& l'accouftre tout ainfi qu'vne taille,&chafcun des parties a fa moitié,

&ymarquent ce qui eft donné&receu,& le terme efcheu,& le debteur

ayât paye fon creácier, ceftuy luy rendlà l'autre moitié de la taille, afin que

on ne lui puiffe rien demanderpour l'aduenirtce queconfirmeM. Paule

Venitien liur.2.chap.41 de fes voyages enTartarie, ce qu'ontrouuera tref

eftrange comme ie croy,mais ceuxqui ont veu&vifité les peuples habi

tants le long des môts Pyrenees fcauent affez que durant le plaidoyer d'vn

village, le Greffier: furvn bafton,&commepar taille, les caufes

appellees deuant les confuls&iurats du village, les Iuges fans nulle co

gnoiffance d'vne feulle lettre iugeants des differents des villageois,& fur

le faict des limites,&autres cauffes auecaffés d'equité,&iuftice.Vncer

tain aucteur moderne quia faict le voyage de Conftantinople auec le

Sieur de Breues ambaffadeur pour leRoy vers le grádSeigneur en fa deu

xieme partie de fa relation iournaliere duvoyage du leuant parlant de la

langue ou langage desMuetsdugrandSeigneur, dit ces paroles fort efträ

ges& efmerueillables.

Les muets qui s'appellent Duzis, c'eft à dire fans langues, c'eft chofe -

merueilleufe de voir difcourir ces muets,d'autant qu'il n'ya chofe aumö- «e

de fi naturelle,que celle icy artificielle: de telle forte qu'ils fe font enten *

dre par fignes du corps, des mainsgauches&droictes ducrachat,& auec *

d'autres fignes l'vnà lautre ce qu'ils veulent,&mefme àceuxde la Cour, *

quipour praticquer ordinairement auec eux ont ce muet langage.Cequi*

eft plus à admirer en ceci, c'eft qu'ils ne fe font pas feulement entendre*

de iour, mais encor de nuict,fansbruit aucun de voix, mais fimplement*

par le toucher des mains& autres parties du corps, auecquoy ils ontfait*

vn nouueau langage auec euxchofe prefque impoffible à l'efprit de l'hô-*

me,&fe môftre mefmesauxgrâds Seigneurs,&plufieurs autresqui l'ap-*
prenét cöme onfait les autres langues.ce**s'appelle Icarette. «e

Voyez ce qu'efcrit fort doctement apres Gaffiodore liur. 1.variarü de

mufica mutaAntiquorum HenrySalmuth en fes commentaires fur le ch.

deMuficadu liu. 1.de Guido Pancirolledes chofes memorables

De la ville & region des Carthaginois.

CH A P. X L I I.

, Ortelius en fesSynonimes&ThreforGeophraphique aainfi par

lé de la ville, cité&region des Carthaginois. -

Carthago, Latinè, quæ Carchedon raponey Græcè, quá Magnâ °

CognominatPtolomæus,Africæ quondam caput, &Romani Imperiiæ-*

mulahrcpofteaRomana Colonia facta.Nihil huius :præter ruinas*

- -C c 3
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« extat Hanc Stephanus feribit quoque œnuffum, ireara ,& Caenepolim

* gnaoxuc,nominatam,Euftatnius dicit eamCaccabeaauuaâ ,&Cadmeia,

« apaia dictam.ASuida Africa,A'opn & Byrfa appellatur Tedack etiam

* hodie à nonnullis Africanis nominari, tradit Ludou Marmoliusmons qui

* hacvrbe olim cingebatur,in quo Byrfa arx, hodieà Chriftianis Rocca de

* MaftinacesabAfricanisAlmenaravocatur. Eiusautem portus AMarzia,

* nuncdicitur, eodemtefte) Hadrianum Imperatorem eam Hadrianopo

*limnominaffe,Spartianus litteris mandauit . CommodusImp.Alexan

* driam Commodianam togatam ridiculè nominaffe, Lampridius auctor

* eft Prius Chartadavocatam dicit Solinus poftea Iunoniam ; quod& Plu.

- * tarchus conteftatur qui eam fic nominatam àC. Graccho fcribit, Hic

* enim illius arma,hic currus fuit, vt inquitpoeta, Nonplacet Ifidori, ne

* queferuifententiain4.Aeneidos, quadocethanc quoqueTyrosolimvo

* catam : præterenimVergilijmentem exCarthagine &Tyro eandemfa

* cit.D.Auguftinus de vnitate Ecclefiæ putat tamen per EzechielemPro

* phetam Carthaginem fub nomine Tyri defignatam At hoc abufiuèpo

* tiùs quā propriè Balamone auctore Iuftiniana nuncupata fuit à Iuftiniano
* Imper. quod eam Romanorum imperio reftituerit. Tharfis in facris .

Biblis dici ex Suida,&Euftathio,Hermolaus&alijteftantur Byrfa apud

, Apianum&Seruium,non cft nomencommune toti Carthagini,fedarci

, tantum 7Aegara uéfapa etiam in ea erat locus mœnibus circumfeptus,

. eodem Appianoauétore. Incolas huius vrbisPœnos,&Regionem Puni

.camvocant auctores. Dehuius vrbis nominevide quæ habet L. Drufius

. obferuationum facrarum7.cap.8.Carthago nouain HifpaniaTarraco

, nenfiConteftanorum maritimavrbs,Ptolomæo&aliis eius diligens de

,fcriptio extat apud Polybium 1o.Hancauctoresvt Plinius,Antoninus&

.AppianusSpartariam axapflafvn cognominant. IdemAppianus putatprius

appellatam,fed pofteaabAnnibale excifam,&Carthaginenfium

,coloniam factam. CarthaginemSpartagenam nuncupatam,fed hancCar

.thaginem&Saguntumduo& diuerfa oppida effe, lippis& tonforibus,vt

. dicitur,notum eft.At hoc condonandum eft hominiGræco&,peregrino,

.& cui Hifpaniaminuscognita fuerit,veluti qui fcribat Iberum fluuiumin

-feptentrionalemOceanum euolui: cumin mediterraneum exeat. Hanc

e Carthaginem quoqueCænopolim,vtLibycam,appellari fcribit Stephanus.

« Idem Polybius lib3.Phœniffam nominat Polyenus8 de Scypione. Hodie

« Cartagena nominaturCarthagovetusPtolemæo Elarcaonumvrbs eftin

« HifpaniaTarraconenfi.Pœnorum cognominat Plinius. Huius :

« meminitCicerode lege Agraria. Villa Francahodie dici fcribit Épifco

«pus Gerundenfis Cantauilla effe fribunt Varretus& Bentherus. Canta

«veia legit A. Auguftinus Dialogo8de Nummis antiquis : fic quoque

IoanMariana de rebus Hifpan. Carthaginem Stephanus

quoque&Plutarchi Lucullus(quihancAnniba-,

- lis opus dicit)in*vide

Carchedon. -
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De lalangue Punique & chanaginof. -

-- CAP. ' XLIII.

Es Hiftoriens plus anciens affeurent que quelque temps

/R3 apres le deluge vniuerfella cofte d'Afrique, oude Barbarie

&d'Hefpagne fut peupleepar les Phœniciens, lefquels on

| %*f8dit auoir eftédés long temps Seigneurs & Maiftres de la

f * RE mer , &que la republique de Chartage tant renommee &

qui s'eftendoit fi loing fut vnetdes ColoniesdeTyr capitale de Phœnice,

&limitrophe de Iudee quiy enuoya la moitiéde fon peuple, dont elle fut

appellee en langueHebraique narra Kartagaa, cité fuperbe,&magni

fique, autres difent,Chartago,du mot Charta, qui en langue Syriaquefi

gnifie,vne vlle&Go,milieu,comme fion difoit Media vrbs,moitiéville.

Lespremiers peuples qui l'ont peuplee,yfont entrez par ceft efpece d'I

flhme qu'on nommeCatabathme ou la defcente qui ioint la Paleftinea

uec l'Egypte,commeilfe pouuoit encor veoir du temps de Procope l'hi

ftorien, en vne colomne en la ville de Tingit en Afrique, par le tefmoi

gnage des habitants de Chanaan qui fuyoient*face de Iofue,ce

que confirme Suidasautheur Grecen l'explication du mot 2 dvaav, à cefte

caufe fainct Auguftin en plufieurs lieux de fes œuures a tenu que la lan

ue Punique&Chartaginoife,n'eftoit autre qu'vn idiome de la langueHe

:langue Chananéenne ainfi que l'a biéremarquéOtthonHe

urnius en fon Chaldaique citant Saluianus liu.7.de iudicio & prouidétia

Dei.Les paroles dudit Procope font telles en fon hiftoire des Vuandales.*

Tout le pays qui eft depuisSidon iufques en Egypte , s'appelloit iadis *

Phœnice,& ceuxquiont efcrit l'hiftoire des Phœniciens, racontent que*

iadis vn feul Royydominoit, en ces enuirons habitoient les Gergofiens,*

Iubufiens,& autres,lefquels commeils virent venirà eux cefte grande ar-*

mee de Iofue pafferent en Egypte, maispeu apres le pays ne lespouuant

touts porter ils pafferent en Afrique où ils*plufieurs villes&peu- -

plerent iufques auxcolomnes d'Hercule,& eft leur langue demye Phœni- CC

cieneen Numidie auffi ils baftirét entre autres la ville de Tingit tresforte *

d'affiette où fe voyent deux colomnes de pierre blanche pres la grâde fon *

taine efquelles en langue Phœnicienefont entaillez ces mots,nous fommes
ceux quifufnes deuant ce grand brigand Ioféfils de Nun.Ace proposGil

bert Genebrard liur.I. de fa Chronograph. Chananaeorum alijmigrarunt *

in AEgyptum, deinde in Africam,in qua ædificarunt multas vibes vfque :

adcolumnas Herculis,inter reliquasTingit in Numidia duabus colum

ni candido lapide erectis cum hac infcriptione characteribus Phœnicis, 

&lingua nosfumus quifugimus ante latronem Iofuam filiü

libade bello Vuand& Epiphan.alicubi,propter quam affinitatem con *

tingste potuit,vt Sidonia Dido cum mediavrbis parte& demigraret,& 

*aginem conderetnamhocnoumen eftChananaeum, fiueSyriacum ,

** vbts media,&Plautietiam temporibus lingua Africana erat Phœ- .
nicie & Syriacæ diale&us,vtex eius Pœnolo liquet. Ces Phœniciens cy ·

deffus alleguez femblent auoir affeuré aux ficcles paffez qu'ils ont efté les

Premiers qui ont enfeigné aux Africains &aux Grecs, les lettresslefquel
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les iceuxGrecsne cognoiffoient pas(au dire d'auctis)autemps de laguer

re de Troye,comme leursnoms mefmes le monftrent, contre lefquels eft

dutout Dictys Cretenfis liur.1.de la guerre deTroye,&les Hebrieux les

ont pareillement auffi enfeigné auxdits Phœniciens, lefquels au regard

de touts les Cofmographes font les babitants de la mer de Paleftine, par

confequent ce que dit Eupoleme hiftorien Grec tres-ancien , fe treuue

vray , que le Prophete Moyfe a efté le premier d'entre tous les mortels

qui a enfeigné la Grammaire, c'eft à direl'art de lire , laquelle toutefois

philon Iuitattribueà Abraham,&que les Phœniciens l'auoient desHe

brieux,&les Grecsd'iceux Phœniciens,dont les lettres s'appelloient ia

dis Phœnicienes, c'eft pourquoy le Poetea dit, -

Phænices primifamef credimus,auf

« 7Aanfuran rudibus vocemfgnare figuris.

. Cequidemonftre l'erreur de Pline quiles a tenu eternelles , pour des

raifons fort futilles,&friuolles,à propos dequoyfaut veoir ce qu'en efcrit

P.deMornaycha,8 de fon difcours de la verité de la religion Chreftiene,

citant les authoritezd'Herodote liur5M.Varro liur.I.de l' Analogie,Eu

poleme liure des Roysde Iudee allegué par Clement Alexandrin liur.4.

EpigenesBerofe,Critodeme& autres plus anciens autheurs faifantsmen

tion de ces chofes.Il me fouuient auoir leu certains memoiresfort anciés

. tirez&extraits des Archiues des Tyriens contenants ces paroles tournées

, en noftre langue Françoife,la langue Puniquefemble eftre conformeà la

, lâgue Syriaque,feló ce qu'onpeutremarquerpar le Poete Comique Plau

, tetde faict le mot de Chartago ville baftie par Elife Didon72. ans deuant

,Rome qui eft enuiron l'an3o.duRoy d'Ifrael,Ioas felon Orofeliur.4cha.

, 6eftdu tout Syriaque,car Charta en langue Syriaque fignifie vne ville,&

,Go,milieu,commefi on difoit en Latin, media vrbs,Tyri fcilicet media

, pars, quæadeam ædificandam cum Didone confluxerat pygmalionisRe

,gisanno7.Menander Ephefius apudIofephum cõtraAppionem 143ann

,&8menfibuspofttemplumSalomonis.

Quelques autheurs modernes ont efcrit que quand aux Characteres

- des lettres anciennes de l'Afrique en general,il ne fe treuue pas que les Afi

* cains ayent eu,depuisque les Romains fe firentSeigneurs d'eux,d'autres

Characteres que Latins ouR omains, quoy que leur langue fuft fort diffe

rentede celle des-dits Latins, ou Romains, ainfi qu'on peutveoir par les

noms des pays&villes d'Afrique, & autres, defquels le Poete Comique

Plaute a vsé en vne de fes comedies, en laquelle il introduit vn perfonna

geparlant la langue Chartaginoife : &ainfi toutes les hiftoires efcrittes

Par les Arabes des faicts&guerresaduenuesen Afrique, ont fans doute

efté pareux tirées des autheurs Latins,non qu'iceuxArabes fuiuiffent l'or

dre gardépar les Latins,& Romains , contentsde prendre feulement le

nom des Seigneurs,compartiffants les temps , & les accordants auec les

Monarchies & auec la fucceffion des Iuifs& des Chaldees. Mais quand

l'horrible de bord des Arabes&Sarrafins fut faict lors que lesScifmatiques,
quilaifferent le Pontife de Bagadeth,pafferent en Afrique,les Roys Maho

metiftes feirent brufler tous les liures des Africains,affin quepar la lecture

- d'iceux
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d'iceux ils ne fe reuoltaffent de la religion de leur Alcoran,& aînfi 'igno

rance a caufé la ruine decepeuple iadis tät gentil, riche courtois& çauat,

lequel on eftime auoir eu aux fiecles paffez des Characteres de lettres à luy

propres,tirées& extraictes des Characteres des lettres des Chananeens,

Syriens,& Phœniciens iufques à ce que les Romains s'en firent Seigneurs

lefquelsy introduirent,comme dict-eft, les Characteres de leurs lettres La

tines,ainfi que confirmeOrofe liur.6chapitr.ii.de fes hiftoires,les infcri

ptions des edifices&fepulchres anciens donnants effez ample tefmoigna

ge de cecy ou on nevoid rien qu'en Characteres Latins,&langue Latine,

&furtout és villes voifines de la mer mediterranee,&prefque partoute

la Barbarie qui fut iadis le fiege des Romains&pour faire preuue de ce

que nous auons dit cydeffusnous apprendrons que Pline liur.18.chap.4.

defon hiftoire naturelle a laiffé par efcrit que les Romainsfirent fi grád

cas&eftime de l'hiftoire des plantes&herbes , que apres auoir prins&

ruiné la ville de Chartage , ils firent prefent auxRoys& Princes circon

uoifins de tous les liures qu'ils treuuerent aux bibliotheques d'icelle,fors

de vingthuictvolumes, ou liures d'vnMago ou Magon Chartaginoise

fcrits& compofezen Characteres de lettres& lägueChartaginoife ouA

fricane,traictans de l'hiftoire des plantes, lefquels ils firent traduire , en

leurs Characteres de lettres & langue Latine , au rapport de M.

Varro & Columele en leurs efcrits. Quelques perfonages moder

nes veulent que le grandvolume diuisé en trois : que les AfriE

cains duiourd'huy appellent en leur langue le threfor d'Agriculture qu1

fut traduit de la langue Latine enArabefq à Cordoue,du téps que Mator

regnoit en Grenade&traicte de toutes chofes qui peuuent feruir & qui

appartiénét à la cognoiffance de l'art d'Agriculture,eft celuy dudit Mago

ouMag6 cydeffus métiônéau dire de leâ Leó Africain lil- le la defcript.

d'Afrique.Mefme on tiét que les œuures que nous auons a prefent entre

mains de Dictys Cretéfis de la guerre de iroye ont efté traduits de lague
Punique ouChartaginoife en lague Latine parQ.Septimius.Le mefme Pli

ne li. ch.67.fait méti6desmemoires des voyages& nauigatiôs de Hano
Charthaginois és coftes d'Afrique,lefquels memoiresfurent trouuez de la

lägue Puniq, en Latin par le cômádemét du Senat Romain &longtemps

fort curieufementgardezau threfor public.

Thefeus Ambrofius enfon appendice de plufieurs& diuerfes lettres

des langues , a rapportéqu'entre les liures qui furent treuuez en la bi

bliotheque d'Antoine de Fantis Taruifien , enfon viuant philofophe

&Aftrologue fort excellent : il s'y treuua des Characteres Affyriens,Sy

riaques, ou Phœniciens lefquels nousauons reprefenté au chapiftre pre

cedent de la langueSyriaquefoubs tiltre de premier alphabet Phœnicien

pourfuiuant ce perfonnage les mots qui s'enfuiuent. Nam non miran-*

dumhoc lococenfuerim : quod iftorum litteræ tot numero fint,Qnan-*

doquidem & fi Græcos à phœnicibus & maiores noftros etiam ab exter**

litterasnon tamentot numeroprimum,quot nunc habent accepiffe ab*

authoribus relatum fuerit. petuerunt nohilhominus etiam ifti * fieu***

noftti & Greci , fuis litteris alios addere Characteres, quos q*P *

fens fripfit Alphabetum , longo potuit temporis :*
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&pofteris communicaffe, ce mefme autheur au lieu fus alleguéà faict iu

ement tel des Characteres des lettres , &langue Punique &Chartagi

noife,&Arabefque. -

varias atque differentes effe Punicorum , Chartaginenfium fiueA

° rabicord elementorû formas,ita clarum effe fulpicor,vt probatione nö fit

* opus,funt quippe mihi plus quàmtriginta librorum capita, tumparua,tú

* magna,&volumina duoquæ explicata ad quinqferè brachiorû longitu

* diné fe extendunt.Ita diuerfis atq.diftantib.literarüi fcripta figuris, vt non

* parua fit in legédo difficultas.Sicutividemus etiâ inLatinis noftris,in qui

*tâta eftaliquädo differêtia,vt côiectura omnino opus fit in earü lectio

* nequi.nin Italicis varis literatü figuris tantüverfatus fueri nô fine diffi

cultate Germanorü,Gallorü, Hifpanorumve,aut etiâAnglorüfcripturā,vel

etiam mercatorum multorumC aracteresquamuis Latin fint, legere po -

terit.Sic & in Punicis & Arabicis &quod de litterari diuerfitate diximus,

* idem de Grammaticalib.præceptionib.facilè arbitrandum eft.Qū aliter

, Tartari,aut Perfæ,&Turcæ,alio modoPunici,Numidici,& BethiciGrä

, maticalia doceant.Vt cernere poffunt quiMonachi illius(qui eft Grauate

, Regnum,abHifpaniarum Regibus captum,Grâmaticas ftatim præceptio

,nes Arabicas fcripfit)libros perlegerit ab illa quam in fua introductione

,nuper Poftellus inlucem edidit, de quibusin fuperiori litterarum confor

, matione aliqua dixiffe.credimus. Duovero duntaxatgenera mafculinum

,fcilicet&fœumininum, Punicos&Arabeshabere,& neutrum , penitus i

,gnorare ex Prifciani verbis cognofcimus,cùm ait.Et maximècum lingua

, Paenorum, quæ Chaldeae vel Hebreæ fimilis eft,&Syræ, nonhabeant neu

,trum genus.Idempoftea etiamMonachus ille Hifpanusin fua.ad Arabi

, cam lectionem,introductione,affirmauit.Tresnumerosin nominibusde

, clinandis habent,fingularem fcilicet dualem,&pluralem. Et eorum ma

,fculini generis nomina definuntin l,aut inv,&in omnes confonantes nó

, autem in quinquevocales,fœminina nomina funt quæ non definunt vt fu

,prà.Habentverò mafculina nominaChaldeorum,Hebræorum,Syrorum,

, atque Indorum more,vnicantantùm in fingulari, &vnicamin plurali

, numero,terminationem.In duali veròpeculiarem ab his retinet definen

» tiam,vt in hoc exemplomanifeftum effe poterit legéti Raiul,id eft,homo

»in nominatiuofingulariin dualiverò Raiulai,duohomines,& hocaddi

» tamentigenusgenerale eft in omnibusdualibus.Aliquando tamen addi

» tur Syllaba,en,& dicimus Raiulen,duoHominesquodquidem commune

» eft,taminfœuminis,quàm in mafculinis nominibus. ln fœmininis tamen

»nominibus,antè, AyvelantèEn,interponitur littera,t, quæ propria eft&

» (vt fic dicam)formatiuafœmininorum nominum in pluralinumero , &

» duali, exemplum, Duffæ,id eft,Porta, Dufferay duæ portae,Xamaa, Camel- 

» la , Xamaatai , duæ Camellæ, Mara ,vxor, vel mulier, Maraten vel

»Maratay , duæ vxores , velmulieres , in plurali verò nomina fœmie

» ninigenerisAuium , herbarum , fructuum , animalium,&aliorum

» feminum , & materialia , & metallaria , defectiue inflectunturà no

» minatiuo videlicet fingulari,vltimam adiiciendo litteram,vt Dabora, Da

» bar, Diziia, Gallina, Dizij, Gallinæ. Et quemadmodüiiftaper apherefim 

» litteræ declinantur.lta verbalia& participia, cum additione in,infiectun

° tur,vt Hhabiz, Panaruis, Hhabizin PanarijRaiul Homo,tumper p:

1 DI], .
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fim,& litterarum Metathefim,in plurali facit Rigil,veletia Regil, plures*

homines,&cum apud Arabes, ficut etiam apud cæteras alias linguarum *

varietates,duæ fint nominum fpecies,primitiua fcilicet,&deriuatia.sice-*

dum,quod fi primitiuum nomen,in vnam aliquamvocem definat,illain *

deriuatiuo nomine, mutaturin l,nampro Bazavel Bazta, dicimus Bazti,*

ideftresBazæ Rôda,Rödi,Gebel,Gebeli Excipitur Garnata, pronomine *

Ciuitatis,quia non dicimusGarnati,fed Garnataxi, Alcala, non Alcali, fed *

AlcalaiSivero primitiuum,in duas definat vocales, vltima abiecta, deri- *

uatiuumformabitur nomen,vt Valentia,Valenti.Si primitiuum in aliquâ

confonantem definat,tunc additione I, infine,formabitur deriuatiuu no-*
men,vt Gebel,Gebeli.In quotamen aduertendü eft, quod fi primitiuû ha- CC

bet accentü in prima,tunc in vltimâ deriuatiui nominis fyllabá retrahitur *

accentus.vt in dictonomine patet.NáGebel,in prima accentû habetacu

tü&Gebeli,in vltima graué.Siverò primitiuinominis accétus, in medio .

fuerit dictionis,tunc in eodéloco,vt plurimum,&in deriuatiuo feruatur.

Cafusnomini apud Punicos&Arabes nófecusatqapud Latinos,fex süt,*

fcilicetNominatiuus Genitiuus, Datiuus,Accufatiu',Vocatiu'& Ablatiu', 

&nominatiuusquidé apud illos Mubtadeappellatur,Genitiuus,Mudaph:.

Datiuus,MaxrorAcufatiuus,Maphuul.Vocatiu',Munede:Ablatiu"Darph. ,

Sciendumquoquevt iam fuprà etiam dixiffe credimus Arabesvnam tan- .

tum in nominibus,in fingulari, & aliamin pluralinumeroterminationé .

habere.Proinde cafus nominum dignofcere tantum poffumus,aut exvir-.

tute locutionis,aut per articulorum additionem.Id quod etiá commune .

eft Chaldæis,Hebræis,Syris,& Indis.Et omnibusferè qui fua materna de- .

clinant nomina lingua,de quibus late in Margarita Philofophica Geor- .

gij ReifciChartufiani.Articuli autéPunicorum funt Nominatiui cafus,,

A,Al,Genitiui,A,Al,Mita,Mital,Datiui,La,Lal,Li,Lil,Acufatiui,A,Al,vt in.

recto.VocatiuiA,YatAblatiui Ba,Bal,Fa,Fal,Fi,Fil,Maa,Maal,Min,Minal, .

Exempli gratia.

Mubtade,a,dar,vel dar Nominatiuo,hæcDomus
Mudaph,mita,dar, Genitiuo,huius Domus - Cc

Maxror,la.dar Datiuo,huic Domui CC

Maphuul,a dar Accufatiuo,hancDomum CC

Munede,ya dar Vocatiuo,ôDomus

Darph,fa dar. Ablatiuoab hac Domo. «

Pluralis numeri Inflexio.

Mubtade,a diar Neminatiuo,hæ domus

Mudaph,mita.diar Genitiuo,harumdomorum rc

Maxior,là.diar Datiuo,his domibus

Maphuul,a diar - Accufatiuo,has domos.

Munede,ya.diar Vocatiuo, ôDomus

Darph,pha.diar Ablatiue,ab his homibus.

Et fic de reliquis his nominib.ac participiis dicendé&in eis ita obfer

uandum eft.Quoddictum eft fupra denumeris in nominibus,ide m dicé

dividetur&inverbs.habét enim Arabes etiam in verbis,Gracorimore, «

fingularé dualem,& pluralem numerü,&duali & p*::vtuntur .
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» Duostantumverborum modos habét Punici. Indicatiuum fcilicet&Im

» peratiuum duo etiam duntaxat tempora cognofcunt : præfens nimirum,

»&præteritum perfectum,vt Nignedder ego caftigo Gneddebt ani,Cafti

°gaui ego. lkeliquatempora exvirtute locutionis difcernuntur : ceftau

&eur aulieucy deffus alleguérapportevn exéple de la coniuguaifon d'vn

verbede cefte langue que ie neveux tráfcrire en ceft endroict pour euiter

rolixité& auffi ne feray mentionence lieu , despoincts ou voyelles des

*Punique &Arabefque,en ayant affés amplement traicté au chap.

precedent des poincts accents,&autres notes& marques des Hebrieux.

AndréTheuet liu.i.chap. 12 de fa Cofmographie efcrit que la langue des

anciens habitantsde l'ifle de Malthe,voire n'y apas longtemps reffentoit

encore levieil&ancié:Punique ouChartaginois &qu'il fut treuué

dansvn vieil&ancien marbre n'y a paslongtemps ces lettresElot Effeuha

&Cumi,& plufieurs autres epitaphes à l'antique.De prefent le commun

peuple de cette Ifle parle la langue Morefque,&auffi la langue Grecque

corrompue.Ce mefme aucteur liu.2o.chap.dernier de fa mefme Cofmo

" graphie dit ce que s'enfuit. Quant àl'ifle de Malte iaçoit qu'on la com

*prennefous l'Europe,pource quedes longtéps elle a obeyauxRomains,fi

* eft-ce qu'elle eft du tout Africane ores qu'elle foit voifine de la Sicile,d'au

* tantqu'elle a toufiours gardéfon ancien langageMorefque & Africain

nontel que les Mores vfent à prefent,maiscomme iadis parloient lesha

bitants de Chartage,&pourpreuue de ce les Malthois entédent quelques

vers de Plaute poëte comique, quifont en langue Chartaginoife. Vn

QintinusHœduus en vne fiene epiftre dattée de Malte le 2o.Ianuier 153.

enuoyéeàvnfien amyappelé*oftra hæc MelitaInfula eft millib.

6o.mari fatis periculofo ab Sicilia difiuncta Africam verfus Punicæ quó

dam ditionis quæ&ipfa adhucAphrorum lingua vtitur :& nonnullæ e

tiamnum Punicis litteris infcriptæ ftellæ lapidæ extant : figura&appofi

tis quibufdampunctulisprope accedunt,adHebræas. Atque vt fcias aut

nihil aut minimum differre àvetere,quodnunc habet IdiomäHannonis

cuiufdamPœni apudPlautum,Auicennæ,huiufque fimilium Punicavet

baplurima intelligunt Melitenfes tametfi fermois fit qui litteris Latinis

exprimi bene nópoteft multo minus ore aliquo enunciari,nifi fuæ gentis.

Eiufdem quoque funt linguæverba illa in Euangelio Eloi epfia, cumt.Nüc

ficuli iuris eft ac maris.

Qelques aucteurs modernes ont tenu enleurs efcrits que les Puniques

auoiet autépsiadis28 lettres& eleméts, cõbien qu'à le bien dire ils n'ayét

que 17 figures de lettres,lefquelles aumoyé des Poincts appofezau deffus

d'icelles varient leurfon&leur puiffance en telle forte qu'elles vont à plus

de trente en nombre.Plutarque ezvies de Fabius Maximus, d'Hannibal,

&Scipion l'Africain demonftre que cefte langue Punique eftoit du tout

differente & diffleblable des lâgues Grecques& Latine, mais iln'explique

pas Particulierement en ces lieux quelle langue, eftoit cefte Punique lan

gue,nonplusTite Liue Decad3.liu.9.efcriuant qu'Hannibal ce redoubté

& vaillant capitaine Africain paffant fon Efté en vn temple de Iunö furnő

mce Lacinie,y feit baftir vn Autel,fur lequelil fit magnifiquement grauer

&buriner en lettres Puniques& Grecquestout ce qu'il auoit fait vaillé

mcntcoubatant contre les Romains& endomptant figrand nombrede

- * " * " * " - - farou
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faroufches nations,lefquelles il auoit à viue force furmontées.Qui voudra

veoir plufieurs chofes dignes de remarque touchant l'edificatio*ruines

reedification de la cité de Chartage qu'il life Iuftinliu. 18.velleius hu*.

Paul Orofe liu.4ch.6& en fa preface de fon liu.7. Procope en la guerre

Vandalique,Victor dVtique en la perfecution d'Afrique, Iean Leon part.5

defon hiftoire d'Afrique Sidonie Apollin liu.9.des epift à Anthemie C5

ful&autres citez parG. Genebr.l .de fa Chronograph. F.de Bellefor.
tom2.liu.6chapio.de fa Cofmograph.&AndréTheus liu. 1.ch.1o. de fa

Cofmographvniuerf

Dela region des Arabes.

CA P. XLIIII.

Ortelius en fesSynonymes &threfor geographique a dit

*é de la region des Arabes ce que s'enfuit.

33 Arabia,Apacla, gentium nulli poftferenda, amplitudine

* longiffima à monteAmanoèregione Ciliciæ, Comage

>- nefque defcendit admarenoftrum,littufque AEgyptiacum,

inquit Plinius lib.16. *28. ldemArabesad Nilumfluuium pertingereà

SyeneadMeroen,ex Iuba auctore fcribit,&vltra Tigrim adCharacem

vfque verfûsortum extendit. Arabes Troglodytis conterminos facit He

liodorus8Gieorumpopulisà Plinio quoque enumerantur:Aroei,Afcitæ,

Autei, Azarei, Catabani, Eldamarij, Efbonitæ,Cnebadæi. Mardani,Mafei,

Orei, Rhetani,&Scenitæ.Strabohosaddit Chaulotæos2 avxotajou.Agræos

Xenophontem 1.Cyriacor. ArabesMauritaniam habitantes Alabares,aut
Alarbes hodie nominantur.

Arabia, Pomponio Ptolomæo,&Arriano,qui ei fœlicisquoquecogno

men addit : Arabiæfœlicis oppidum,adfinum ArabicumHodie AdenPe

troAppiano eft.fedhacOcelis louiovidetur,hallucinatur autem.

Arabia deferta ipnuoc, Ptolomæo,quaminferiorem Seruius &afperamA
rabiamvocat Ariftides, in oratione AEgyptiaca Cauam noix , Lucianus,in

apologia pro mercede conductis,Scænitæ funt Euftathioquos inter Eu

hratem,&CauamSyriam ftatuit. HebræisCedar, Beriara,Villanouano

odie.

Arabiafœlix.évaiuor,Græcis,Solino exPlinio,beata dicitur, Eudæmon

1Pomponio.De hacArabia multa apudAgatarchidem adfinem libri 5 Pan
chaianvocat Virgilius,vtSeruius annotat, Plinius fcribit eiusincolasSa

bæos olimnuncupatos Aiman hodie dicitur,in tabulis recentioribus Mar

. mottam à Saracenisvocari tradit Pinetus Arabia Petræa zerpaia Ptolo

maoPetrodesSeruio,quæ Straboni&Plinio, Nabataea. In facris litteris

eamincoluntAmalechitæ.Afiæ regio eft,Palæftinæ cóterminaHæceadem

vetus Arabia,&tertia Paleftinavocatur Procopio&Stephano.Montanam

Arabiam hanc vocat Stephanus inverbo aaiiarauuara. Secunda Arabia

à Tyriolib. n. cap. 26.&idem eandem lib. 13. cap3.item 15-cap. ai
quoque Petracenfem cognominat,àpetra eius metropoli Barraa Ze

glero, Bengaucal,Caftaldo dicitur Rethalalhaga apud:eft.Arias 
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Montanus fribit in fuo apparatu biblico Hebræis Throfim appellari. A

rabiam Petræam apud Diofcoridem vertit Serapio Garbi vide Syria

aache.

rabiamin ponto,habet Plautus in TriummovbiAbfinthium nafcitur.

Abfinthium in Ponto nafci teftes funt, Plinius, Diofcorides, Apuleius,

Ouidius,& Apitius. Nemo autem hic Arabiæ meminit. Factumvl

tro abauctoreputo,vt Sycophantaeimperitiam proderet re1Geographicæ

idque decore.

Arabicus finus, mareRubrum Europæismardimecha, ab accolisvo

catur : Barrius fcribit Bohar corfun, id et mare claufm,appellari. (aleun,

ab Arabibus vocari Marmolius.mihi teftis. A.Theuetus autem dicit

ab Arabibus Zocoroph, vel Baharzocoroph, & aliis Zahara nuncupari.

Bracbia gpaa etiam dici, Stephanus auctor eft. Hebræi Mare Suph,

IlOllllIllllU.

Des Arabes& de la langue Arabefque.

CH A P. X LV. --

s*sA langue Arabefque eft fort antique & ancienne comme

* } ) ncus pouuons veoir dans les Commentaires de cegrand

/ 2 perfonnage fainct tHierofme fur le Prophete Efaie,& en fon

prologue fur le Prophete Daniel,&enfa preface fur les li

uresde Iob difant que la langue de laquelle a vfe Iob, con

uient beaucoupauec la langue Arabefque,laquelle a grande conformité

&affinité auec les langues Hebraique & Chaldaiquecommefortie& pro

cedée de l'alteration de l'vne& de l'autresainfi que le confirmeAbraham

Efra en fesComment.fur le 8. des Cantiques, mais ayant cefte langue

Arabefque fes lettres& characteresà part, lefquels ne reffemblentaucu

nement ceux des Hebrieux,ny guere plus ceuxdes Samaritains , mais

bien ceux des Syriens cy deuantpar nous reprefentez aux chapitres pre

cedents, eftáts ronds les vngs& les autres auec de belles&gratieufes liai

fons,s'efcriuants tous deux,de dextre àgauche : les Arabesgenre d'hom

mestrefancien &dutout Ifmaelitique, c'eft à dire baftard ou adulterin,

ayant cogneuque les characteres de leurs lettres etoyent fortis& proce

dezdutout de ceuxdes Hebrieux, s'efforcerent abfolument nonfeulemét

de les rendre differents&diffemblables enforme, mais aufi de les diuerfi

fier dutout,voire de les muer& changerpour la plus grande partie, com

meEliph,pour Aleph Be&Te,pour Beth &Thau.Gim,pour Gimel, Dal,

pour Daleth,&ainfi de quelques autres, Aucunsperfonnages anciensver

fez en la cognoiflance de plufieurs& diuerfes langues ont efcrit, qu'icelle

langueArabefque eft procedee d'Ifmael fils du PatriarcheAbraham,le
quel auec fa feruante Hagar s'en alla habiter en Arabie,&que de luy fes

defcendants appelez anciennemét en langue Hebraique Chuffm, deChus

- fils deMitzraim ont toufiours gardé le nom&appellation de Ifmaelites

- engeneral,comme le deduit Zozomene liu.6ch.38.defon hiftoire Ecle

fiatique fous l'auctorité des ch8&28du liu.des luges autremét les Ama
lechites,
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lechites,Amalecites,ouMadianites,Gen.ch37&39.Les Rabbins Hebrieux

efcriuent qu'Abraham donna toute fa cheuance& heredité à Ifaac, auec

fa benediction au nom duTetragrammaton Iehoua, qu'il lui refigna&

confecutiuementà fa pofterité en ligne legitime&directe,d'autant que

ce nom,cedient les Cabaliftes eft la portepar laquelle les luifs entreront

àDieu, Pfea.118.&que les enfants d'Ifrael nepeurent onquesprouoquer

fa diuinitéà ire&courroux en ce treflainct nom,qui fut par luy affigné

en particulier à fonpeuple,fi firent bien entous les autres communiquez

auxnationscomme infere ce lieu deGenef. 25.&qu'iceluymefmeAbra

lham bailla auxenfants de fes concubines en deniers contants &en meu

bles Shemothstelthoma,d'autres nomsàinuoquer,maisiceux Arabes ont

eu d'autres nomsfubalternes,l'vn de Hagareens, appellez en l'anciene lan

gueArabefque l'"arth Elmahgerin, ou nxnnx2 y&rab Elhegiari ,& en

langue Hebraique anart Hagrin,motprocedant, ainfi qu'il eft contenu

au liureAzarcompoféen langue Arabefque bien congneupour ce iour

d'huypar les Mahometiftes de la fufdite Hagar,comme leconfirment

Iean André iadis More Alfagui, puis fait Chreftien en fon liure de la

confufion de lafecte deMahomet, Elias Leuita en fonTheftbite,Guillaume

Poftel liur.de l'hiftoire des Turcs, Matthieu Beroalde liur.2. de fa chroni

que chap. dernier&I.Scaliger liur.2 de la correction des tempsou bien

felon aucunsmodernesde la ville Hagra fituee le lôgdu fein Arabicque

& l'autreponx Elfarak, en langage Arabefque comme fi on difoit lar

rons& nomades, enlangue grecque capaxnvoi, Sarrafins en François , de

Sarrafemme legitime d'Abraham felon la commune opinion»de laquel

le faict mention GPoftelen fes liures de l'hiftoire des Turcs,& felon la

plusvraye opinion, de l'ancienne appellation de ce peuple lequelancié

nement faifoit fa demeurance en l'Arabie pierreufe pais des Sabees,pro

ches les Nabathees ainfi que femble l'affeurer Ptolomee liut. 6 chap. II.

table 6.d'Afieen la defcription d'Idumee , & plus particulierementAm

miamMarcellin au 14 de fes hiftoires, Pline liur.6 chap.28 de fon hiftoi

re naturelle,& Hermol Barbarus en fescommentaires fur ce chap. ou

bien de la region Aracene fituée en l'Arabie heureufe, fur laquelle com:

mandoit anciénement le Roy de Sabe,ainfi que femblent vouloir affeu

rer Strabon liur.i6de faGeograph.&A.Theuet liur 6chap.2 de la Cof

mographie& F.de Belleforet tom2.liur3.chap3o.de fa Cofmog*vni
ueri ou pluftuft d'vn Cafal ou Bourgade d'Arabie nommé Sarrach voifin

des Nabathees : oupour le mieux,felon aucuns des modernes :& que les

mefmesArabes fe ventent à caufe de Sarra femmedu fufdit Abraham, de

laquelle ils fe iactent eftre defcédus,& c'eft pourquoy ils auoyent opinton

(en laquellefont encor les Mahometiftes du iourd'huy)qu'ils font ceux,

entte les hommes,àquilegitimemept appartient la fucceffion & effect

des promeffes diuines , faiâtes aux anciens Patriarches & peres du vieil

teftament. Et afin que nous ne laiffions aucune chofe digne de remar
que en ceft endroit fans la rapporternousdirons que par la lecture des

coeuures de Strabo, Pline,Ptolomee&autres nous recognoiflons plufieurs

fortes d'Arabes, mais deuxpremieres& principales afcauoir les Hagarenes, 

ou Hagareés&Sarrafins;les Hagarenes ou Hagareés appellez par les an

ciésArabes en leur lägue Elmahgerint&pourlesHebrieuxHagrim ouChf
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lubin : de faitnousauonsveu dansvn certain Paraphrafte des Pfeaumes

Arabe de nation qu'il a trouuéce motGrec dfapnvdc,Mahgerin, ou Mah

garim au Pfeaume83.d'où eft procedé le mot Grec uafapi(ev dansCe

drenus& uafapiau à pour dire uaoueti(ev»& uaoue3ucuàs ;vray eft que le

mot,Magar, duquel vfent à prefent les Turcs, fignifie autre chofe, c'eft à

fcauoir lesHongres, à ce propos Elias Leuita en fon Thesbite Hungar,

Moab&Hagrim,ThargumMoab&Hungra,Regio eft Vngaria, hinc eft

quod nosfolemusvocare habitatores eius Hagrim,&ipfam Prouinciam

fiue Regionem Regionem Hagarverum Hagrim cum quibusbellum fa

&um eft 1.Paralip.5.funt Ifmaelitæ qui fit appellati fuerüt,eo quodoriginé

duxerunt abHagar qui&alio nomine Kedarim nominabantur,quodno

mine kedar&ipfe* vocaretur ficut dicitur Genef25primogenitoq,

Ifimael Nebaioth,&Kedar.Autant en a dictG. le Febure de la Boderie en

fon dictiönaireSyrochaldaique fur ce mot Grec Sapanvoi fonne&*

autantque le motArabefque Elfara ,id eft, angpinoi,nouarno cõme larrös

nomades,& à caufe qu'ils viuent de larcin& rapine,&qu'ils vont errâts&

vagabondspar lesprouinces&Regionsleurs nomspropres eftant detout

temps&ancienneté, fmaelim,comme il eft efcrit dans le mefme Pfeau

me, 33.&dans l'hiftoire deMoyfe faifant mention de lofeph vendu par

qui plus eft iceux Hagareens font auffi appelezpar les plus anciens Ara

bes ErabElhegiari, hoc eft Apages Ayapnve ; la demeure&refidence def

uels fut anciénement en l'Arabie Petree ou eft le mont Sinai, fur lequel

donnee de Dieu la loyàMoyfe quiauec les enfants d'Ifrael au fortir

d'Egypte demeura38ans là, és enuironsà rodder de cofté& d'autrefans

auancer plusd'vneiournee de chemin,comme le remarque RabbiRam

bam fils deMaimon liur.3 chap. 5I. de fonMore*cefte con

tree ayant prins fon nom de la ville capitale d'icelle Petra, affife fur le

torrentd'Arnon,où iadis eftablit fa domination le Roy Areta, ilyaquel

* 16ocans, du nom duquel furent depuis appellez les autres Roys

es fucceffeurs, ainfi que ceux d'Egyptedu 1.Ptolomee fils de Lagus.Cela

prefuppofé, nous apprendrons qu'apres que le propheteMahometquia

uoit fa domination ence lieu futdecedé, les pontifes qui lui fuccederent

partants de là,firent de grandes courfès&conqueftes,& s'emparerent de

plufieuts& diuerfes prouinces comme de la Surie,s'enfermants à Damas

duquel lieu ils enuoyerent leurs capitaines auec de groffes &puiffantes

armees conquegrir au lon&au large plufieurs prouinces, dit certes foubs
ces Pontifes ily a eu d'auffi braues guerriers,&gentsde lettres&d'enten

dementsqu'il s'en pourraiamais treuuerentout le refte des autres Na

tions:mais lesSarrafins que l'onprend communement pour Mahometi

ftesont efté de tout temps les plus infignes bandouilliers & voleurs de

tous autres fans auoir aucune demeure*ou arreftee, ains voltigeans

inceffamment à trauers les deftroits& deferts des montagnes de l'Affyrie,

Mefopotamie Surie&Egypte, pour deftrouffertoutes fortesde Gents qui

vont&viennentSur quoy eft àconfidererque cesSarrafins eftoiét ancié

nement vn peuple cruel,& farouche,demeurant en ladite Arabie pierreu

fe, duquel la plus part des Arabes (lenom defquels eft deriué du verbe

*** **apary,& en la troifiefme coniugaifon Heart qui fignifie faire
meiler le iour& la nuictce verbe conuenitauecvn autreArab par Aleph,
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qui fignifie dreffer embufches,fe cachercomme font les voleurs& beftes

rauiffantes)receutcommeil eftvray-femblable le nomde Sarrafin, l'ap

pellation ancienne duquel eft demeurée encor à ceux qui font voifins

d'Egypte,& quife tiennét par les deferts deSuez & qui viuent de larcins
&pilleries,fe ruans fur les Caraouanesde ceux quivont en Hierufalem,

comme fefiantsen la courfe de leurs chameaux, s'il leur eft befoinde fe

fauuerà la fuitteraciennement iceluy peuple s'adonnoità l'Agriculture&

aulabourage,enfembleà la nourriture du beftail, mais la plus grand part

ne fe foucioit que des armes ,&cefut pourquoy les Empereurs Grecs

les appelloientà leur foulde, & qu'Heracle allant contre les Perfes les

fouldoya: mais eux fe voyants mefprifer apres la victoire conquife&

gaignée,&qu'on les fraudoit de la promeffe à eux faicte, enflammez de

courroux&fureur,fe reuolterent & s'allerét ruer furDamasen Syrie,&de

là prindrét la volte d'Egypte& ayāt affuietty ce pays coururent en Perfe

qu'ils mirêt en leur obeiffance,&de là par fucceffiö de téps,foubs Halivn

des difciples de Mahomet le Prophete fe firent Seigneurs d'Antioche,&

puis de Hierufalem.Ainfi croiffoit la grádeur,puiffance &renö de cesBar

bares,& eftoit fi effroiable leur effort, qu'il n'y auoit plus aucüi Peuple ni

natienpour lui faire refiftéce.Maisvoicycóme ces SarrafinsArabeseftoiét

fur le pointde leur gloire,& quetout brâfloit deuât eux que lesTurcsna

tion fortie des barbare& cruel, eftant chaffezde leurs ter .

res par leurs voifins paffants les portes Cafpies iadis pofeesparAlexâdre,

fe ruerét en la petite Afie par le pais Colchique,puis laiffants cefte routte,

veindrécourir l'Armenie, les Perfes&Medesmettâts tout fous leurpuif

fance ces Sarrafins Arabes quieftoyét fort ennuyeux qfi foudain on les

priuaft de leurs conqueftes allerét cõtre cesTurcs, mais fe voyâtsinefgaux

enforce,& l'ennemyplus gaillard, veindrétà telle compofition que les

Turcs feroiét receuzaugouuernemét auec eux pourueu qu'ils receuffent

la foydu Mahometifte, ce qui fut accordé.Et ainfi ce lien d'vne feulle opi

nion ou religion, qui ioignift ces deuxgrâdes&puiffantes natiós enfem

ble,a efté caufequ'vn long téps entre les moins fcauâts on aprins lesTurcs

pour les Sarrafins& Arabes,& ceuxcy, pour les autres,fans vfer d'aucunes

differences de chofes tant diuerfes, là où de prefent le feul nom de Turc

eftant envigueur,il n'eft plus aucune memoire dunomde Sarrafin , &

moinsencor de leur puiffance,ainfi qu'il eft confirmépar Sabellique En

neade8.Blondus decad.I.liu,9.& decad2.liu. I.&pat Haiton Armenien

ch.15 de fes hiftoires, auec lefquels faut veoir A.Theuet liu.6.ch.I&2. de

faCofm.Et feroit chofe par trop prolixe & ennuyeufe de parcourir toutes

les affaires&conqueftes d'iceux Sarrafins&Arabes lefquels durant cinq

ou fix céts ansont dominé la plus grande part de l'Afie&Afriquevoire

vne grande portió de l'Europe pour le moins toutes les Hefpagnes dont

les Roysde France les ontpar plufieurs fois chaffez tenâts occupé il n'y a

pasunefme cent ans,encor roiaume de Grenade&de l'Andaloufie , fe

monftrants iceux fi curieux d'entretenir & augmenter leur langue»

que plufieurs des leurs embraffants les difciplines traduifirent en

icelle leur langue grand nombre de beaux&bons liures compofezen

languesHebraique , Grecque & Latine tant en medecine qu'en l'A
ftrologie fi heureufement que les principales s* : docteurs

e C
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euffent grádemét fouffert fans eux ainfi que le demôftreapertemét Louis

leRoiliu8 de la viciffitude des chofes.Et pour le faire court, nous dirons

qu'icelle lague Arabefque eft grammaticale entre tous les Mahometites,à

caufe dequoy elle amaintenant * grand cours &vogue , depuis que cefte

croie maffe de l'épire Turquefque s'elt etablie & que la doctrine deMa

homet le prophete&fes featateurs a eté efcritte en celuy das l'Alphur

ca ouAlcorá,&fes cómétaires& glofes, allauoir Biohatia, Buzamanim,A

zamahxari,&Achahalibi&Mahuma Iniquité,& das les tix liures de laZu

ne,& la Recelé, Bulugis Halil&Almazhodi,das les liuresd'Azzit ,d' Azar,

liure Kieb Alanuar,ou Quitebe Alainia , ou des fleurs&autres plufieurs

volumes& Camétaires fur iceluy Alcora au noore d'enuiró huict céts bié

cogneus&lens par les Mahometiftes d'Ane, Europe&Afrique felé que

*Antité iadis More Alfaqui fait Chretié en fonliure de la cd
fufi6 de la feate de Muchamet LouisVarthoman c.II.defon Itineraire,G.

potelens6 difcours des douze lagues differetes en Characteres,& enfon

difcours des lettres Phœnicienes,& en fes Hittoir.Oriental. lea Anthoine

liu8de fa viciffitu

de des chofes outre les liures ci deffus métiônez côpofez enlagueAra
befquegrâmaticale,les mefmes Mahometiftes en ontvn qui contiet leur

religion,myfteres,lois,oraisósfacrifices&aumofnes*enmefmelá

gue,& en icellenõmé Mufaph,diuisé en 3o.parties ou trines,lequellesAra

bes appellét cômunement Curaá cóme s'ils difoiétcómécemét& fin de la

religiô des Mahometiftesqui lifét ce liure aux teples auecvne merueilleu

fe deuoti5&religion ainfi que leconfirme L.Ant.MenauinGeneuoisca

ptifen Turquie en la preface de fon liu de la religi5 des Turcsticelui fait

auffi métion au liui.ch. 11.fequét des liures d'vnNerzini efcrits en mef

me lague,defquels font grâd eftime les Caléders Religieux Turcs Donr

c'eft chofe trefcertaine& affeurée,qu'à prefent icelle lague a grád cours&

vogue par cet vniuers en occupât du tout deux parties d'icelui etat diuifé

en trois parties affauoir par tout le Leuât&Midi,iufques aux lflesMoluq ,

&iufques enNubie& Ethyopie commádée par le Padefcha Ptetegani,

autremetprefteia.bref en toute l'Afie fors etre les Indiés& Nartingues

&par la tierce partie de notre Europe à caufe de la religion &des difci

plines fel5GPoftel en la preface defa Grammaire Arabefque,le mefme

GPoftel au chio.de fes Hitoires Orientales dict que ladite langue Ara
befque eft plus grade que ne fut iamais l'Hebraique, Grecque & Latine,

occupât des douze parties les dix car côbié que le, In liés(ainfi qu'il pour

fuit)Cathayens,Tartares,Chorafmiens, perfes&Turcs ayét langues tref

diuerfes de l'Arabefque,& que les Suriens,Arabes,&Mores l'ayétquel

que peuséblable,fi cft ce que la lágue crammatiquedes doctesen toutes

difciplines& efcritte en l'AlcoráouAlphurcá et cémune entre les doctes

iuges& preftres de toute prefque l'Afie,Afrique & plus que la tierce par

tie de l'Éurope. TheodoreBiblianderenfon Commentaire de la raifon

. comune de toutes les langues& lettres. Arabicamlinguam propaginem

effe Hebraicifermonis arguüt litteræ,& dictiones&analogia inflectio

nis,D.Hleronymusquoque idteftatur, velut in commentaris Efaiæ dif*

ferensde vocealma, quævirginem integerrimam fignificat.Abraham Ef

- -

*ra multis idem oftendit in commentar Cant.8. eä iam olim præceptis

com:
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comprehenderuntArabes& nuperG. Poftellus magno bono Ecclefie *

Gremmaticam edidit vir dignus longiore vita, vt linguæ Arabicae abf *

luta explicationé aliquandonobis exhibeat Cuius verba hic minimè præ- *

termittenda effe cenfeo,Nulla (inquit)lingua hodie, nec vfquam olim in *

tot partibus orbis locum habuit.Etiterum,Arabica lingua omnibus Re.*

ligionis Mahamedice cultoribus Grâmatica eft. Quæ latius patet hodie *

uàm vlla vnquálingua,vt vix tertia pars habitati orbis eam non agno- *

cat.Habetenim Africam totāprçter Nubianam regionen, quæà Praefta
no teneturvita vocatpretiolum vel altum Chá,qué presbyteriIoanné ce

vulgò nominant (Habet Afiä totáà noftris littoribus per antipodesvfque CC

adpartem occiduam noftri Hemifpherij. Etiam infulasMoluccari, quas cç

vltra Americä reperit Magellanis adTafchaltical,&Curiftical ac The

miftitam: quäuis præcipuapars Idolatræ funt,præter Indos quofdam &.

Narfinganos.In Europa tenetGreciam, Macedoniä, Thraciam,Daciam,

Iazyges feu partem Hungariæ,Seruiam& Bofnam,quæ pars eft Pannoniæ .

fuperioris Eius beneficio valebimus fine interprete conuerfari cum Mau- .

ro Aegyptio, Syro,Perfa,Turco,T artaro,Indo Etvtfemel dicam ferè in .

toto terrarü orbe.Hebraicæ lingue adeô affinis eft vt fi quis diligéterver

fatus fit inHebraifmo,poffit ante bienniumbonamparté illius linguæ in- .

telligere.Haétenus Poftellus,apparet ergolinguam Arabicá per omnes.

partes conferri poffe cum Hebræa&expendi, quidhabeât inter fe cõmu-.

ne,quiddiuerfum fibique peculiare quodnon nifi communi doctrina & .

methodoperfici poteft.

Ouiplus eft les mefmes Mahometiftesont traduit en icelle langue les

PfeaumesdeDauid,& le refte duvieilteftamét,tout le nouueauteftamét,

mais dutout depraué&peruertyauecvn retrenchementdetoute la paf

Ifió entiere,la Patenoftre,SalutationAngelique,&quelques autres,à caufe

dequoy les Peres du concile deVienne faict en l'an de*1311.ordonne

rent à bon droict que cefte langue feroit publiquement leue& enfeignee

aux principalesVniuerfitez de la Chreftienté,comme dutout neceffaire

&vtileà la conuerfion de tât& tant de Mahometiftes efpanduspar toute

la Terre,ainfi qu'il eftoit contenu en la Clementine demagiftris liu.5 des

Clementinesdans le corpsdu droict canon, cequi fut, ce dit on,auffi or

donné au Concile de Clermont en Auuergne au dire de feuG. Poftel,en

fon liure de la defcription de Syrie.

Nos hiftoires Françoifes font mentionque fuiuant le Concile Nico

- las Clenardbien cogneu de tous les ftudieuxpour le iourd'huypar fes ef

crits compofavn certain lexicon en icelle languepour ceux qui lavou

droient apprendre ce que ceperfonnage confirme lui mefme au liurz.de

fes Epiftres. -

Cefte langue eft ornee&embellie de quatre façós de poincts,depoinct

haut,ainfique la langue Grecque, de pointbas en lieu de virgule, ainfi

que la lanque Latine de Comma en lieu deSeuah,de la langue Hebrai

quefetuant àmefme chofe,&pour le Comma& l'interrogant de troys

Poincts enforme de Segol Hebrieu,mais elle en vfe en trois manieres, de

la Poinctetournee contremont en façon de pyramide, ou à droict » ou à

gauche, la quatrieme qui fert de poinctà la fin de la claufe, confiftant de
Ee e 2
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uatre poinctsenforme de lozange ou de croix& eft icelle langue fi con

*lalangue Hebraique& Chaldaique,que fi quelqu'vn mediocre

mentversé en la cognoiffance d'icelles langues Hebraique&Chaldaique

feveut durantdeuxans employerà entédre cefte dite langue Arabefque,

combien que tres difficile àapprendre aux ignorants de l'Hbrieu&Chal

dee,ilen apprendra la grande&faine partie parfaitement, de faict feuG.

Poftel trefçauant en langue Hebraique efcrit enfon alphabet des douze lä

ues differentesen Characteres qu'eftant àConftantinople les Turcs qui

: enfeignoient icelle:Arabefque l'appelloient Dæmon,àcaufe

qu'il comprenoit icelle auffi toftqu'elle luy etoit monftree&enfeignee,

au contraire des autres quiy emploient ordinairement cinq ou fixans,a

uant que d'en fçauoir parfaitemét la Grāmaire ce que cófirme Theodore

Bibliáder enfon cömét.de la raisó cõmune de toutes les lägues& lettres.

Les Arabes, les Turcs& Perfans ne fouffrent aucunement qu'aucun

homme de leur Loy manie les liures de leur religion nommezen langue

Arabefque Almashaf&en Perfane Lereteb,fi ce n'eft les Preftres princi

paux ou leurs commisqu'ils appellét Elcadie, alakeith oubien augrand

Sultan qui eft leur Royfouueraintellement que quelque liure que ce foit,

n'eft mis en main dupeuple,&vulgaire,tätàcaufe que c'eft chofe rare,n'e

ftät l'Iomprimerte cogneue en ces quartiers là,qu'auffi ils fontvngrâdfcru

pule& côfciéce,fi tels liures eftoient ainfi prophanez&expofezà la veué

d'ü chafcü. De forte qu'ils péferoiét töber en l'indignation de Dieu,&ma

le-grace deMahomet Haly&autres leurs Prophetes,fi vne telle faute leur

eftoit aduenue& cuideroiét quetout fut perdu,fi quelques cuifiniers,ma

çons ouferuiteurs prenoient la hardyeffe demanier les liures facrez , que

legrád Dieua dôneà fes faincts Prophetes,&areueléà leurs peres anciés.

Vn certainautheur moderne en fes comment.fur l'Alçorana efcrit les

paroles fubfequentes de la langue Arabefque,fciendum quod lingua Ara

bica maximam cognationem habet adHebralcam.Vnde&Arabes ifti, qui

hic Ifmaelitæ velSaraceni dicuntur,ficut Iudænà dextra,in finiftram, nonà

35 finiftra in dextram ficut nosfcribendo litteras ducüt, Eliph,Lem,Mim,A,

L,M,has litterasArabicas in principio libri ponunt,quod figillim libri di

, cunt.Caufa vero,quod ab huiufmod Charactere,inquiunt,quoniamE

, liph & in ordine litterarum,& in nomineDei prima eft apud eos Per Lem

, verò,Maieftas De ,perMimimperium defignatur,vtinfinuent Deumo

, mnipotentem,cuius hic nuncius&eius præcepta.

Et pour le faire court la langue Arabefque en laquelle eftcomposé l'Al

coran des Mahometiftes eft tellement prifee&eftimee des perfonnages

fus-dits qu'ils n'ontvoulu permettre qu'aucune verfion d'icelle aye efté

faicte enautrelangue,laquelle reffemblantà l'Hebraique,Chaldaique,&

Syriaque a auiourd'huytres-ample eftendue &vogue entre plufieurspeu
ples de ceftVniuers: car iaçoit que les Tartares,Corafmiens, Perfes,&

Turcs,ayent langue diuerfe de l'Arabefque,les Suriens,Arabes, Mores,&

Africains quelque peu femblables fi eft-ce que l'Arabefque grammatique

eftcommune en la religion& auxdifciplines entre les doctes Preftres&

Iugesà touts les habitants qu'afi de l'Afie,Afrique,& tierce partie d'Euro

PeVoyezA Theuet liu6chap.2 de fa Cofmovniuerf.

---- 2.CHARA

-- -
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Et afin que les curieux lecteurs puiffent cognoiftre quelle difference ily a

entre les langues Hebraique,Chaldaique, Syriaque & Arabefquesnousa

uonsbienvoulu enceftendroit rapporter en Characteres Latins l'orat

fonDominicale en chafcune de ces langues. -

Oraifon Dominicale en langue Hebraique.

Abinu afhiribaffhamaimiikkadefhfhimchathabomalebubcbanlie

iah retzoncha chemo baffhamim chenbearâtz lahhemenu thamid tuthen la

nu haijon,vatihffa lanu mafcheotheinu chemoanahhenu nof iui lebbobenu

velo thebtenu lenffarion àla hatzzilenuminara.Amen.

Oraifon Dominicale en langue Chaldaique.

Abonafar debifnaia nithKadafchfchmech,thathamalchubach nebuab

tzibnach ech debifmaia aph bearalahhman defan Kameniomna vefabuo lan

hatohhun echena deaphhhanufa bacan lehhatin vela thaa laan lenfaiona

elaphetzanminbiffa.Amen.

Oraifon Dominicale en langue Syriaque.

Abun dbafmaionethquadasfnochtithe malcuthoth nehue zzebionoch aicano

dbafmaio oph barage hablan lahhmo dfunquanon saumono vafbug lan bhau

bainvahhtohain aicano hhn ndoph fbaqn lhhaiobam vlo taglan lnofinno

elo menphazonbfmetulddlothhi malcutho vhhaulo vtesbuhhto loglan ol

min.Amen, -

Oraifon Dominicale en langueArabefque.

eAbana Iladhiphi il femeuaihi thnkudufhu fmeche thâthâ malchuthe
chethechunu mefchei theche chemaphi âlfamai vealai àlardhi chobzna che-

phaphna aahtanaphi âlaumivâapher lama maiugibu alaina chema haphar
mabaean leman ahhta iliina vela ihadhhulna âlthegia ribu lachina negena

minalfhariri.Amen.

De lavie,maurs,& religion du Pfeudoprophete Machumetou

Mahomet. CHAP. XLVI.

**: Es Hiftoires desSarrafins des Turcs&des Morescontié

* fr nentqu'en l'ande Salut 62o en la cité de la Meke : Abdalla

* * Motabil,&Imina fille deGuabbin fafemme Idolatres,de

* 3 fcendus dubaftard lignage de Ifmael fils* :chambrie

re, du PatriarcheAbraham engendrerent le faux Prophete
Machumet,lequel eflant demeuréorphelin de pere&demere fut nourri

Par vne femme appellee Lima ou Alima ,iufquesen l'aage de feize ans
auffitoft que ce perfonnage fut venu en aage de difcretion auec fes ma-

lings & mefchants compagnonsVbequar,Homar,Hoznien

capitaines & fectateurs , il fe mitàfemer&planter fa maudite fe&e,

sou,hetefie en l'Afie à laquelle pour eftre du &voluptueufe

- - ---- - - e e 4
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fe conuertirent incontinent les habitans des trois Arabies & de toute l'E

gypte ,&puis les Calyphes de ce perfonnage vindrent par apres àcon

*ertir touts les peuplesd'Afrique& des Hefpagnes. Iceiles fus-dites Hi

ftoires font ceft Abdalla Motabil pere du fus-dit Machumet vn desplus

eminent&riche des citoyensde la dite Mecque & ditent qu'il auoit onze

freres,le plus grand defquels s'appelloit Buggelinole fecond, Buchelebin,

ouBulehtbinie troifieme,Heffinile quatriefne,Butelib,le 5 Corafile fixie

me,Tanin,le feptieme Haufale huictieme, Aiabezlefquels deux, Hauza,

a Alabez moururentMores Machumetiftes,&les autres auec leur pere

moururentPayens& Idolatres & furent mortels&capitaux ennemis du

. fus-dit Muchametlefquelsluy defliurerent plufieurs batailles&àfes fe

ctateurs Moresou Machumetiftes,les oncles, le pere& la merede ce Ma

chumet&les habitants de la Mecque,& lieux circonuoifins adoroientv

ne Idole nommee par eux Alieté Aluza , laquelle eftoit plantee en vne

tour au milieu du temple de la dite Mecque laquelle tour s'appelloit n'y .

a pas cent ans Elcaba Algible : ces mefmes hiftoires cy deffas& le liure

d'Azar composéen langue Arabefque rapportent qu iceluy Machumet

eftoit aagédevingtcinq ans quand il printà femme vne fienne coufine

germaine, laquelle eftoit fort riche , appellee Gadifa , & fut fa pre

miere femme : cefte-cy auoit eu pour mary vn grand & riche mar

chand qui auoit beaucoup de chameaux& efclaues , &traficquoit,com

me conducteur d'icelle Mecque , enSurie , en Perfe , & au Caire ,a

uec lequel alloit Machumet ,& reuenoit plufieurs fois , 1ufques à tant

que cedit marchand veint à mourir , Muchamet eftant lors aagé de

vingtcinq ans apres la mort de ce-dit marchand, ladite Gadifa fa vefue

fe remaria auec le fus-ditMachumet : l'vn&l'autre vfans du debuoirde

mariage,iufquesau tréte huictieme an dudit Machumettlequel euftd'elle .

trois filles&vn fils,la premiere,nominee Fatima, la feconde,Zeyneb,la

troifieme Vnicultum,& le fils appellé, Cazin, lequel mourut en laage de

22ans. Les Arabes tiennent que le premier qui creut en l'Alcoran de ce

Machumetfutvn fien efclaue ou norriffon nomméZeidin, lequel iceluy

Machumet aymoit tantquetous ceuxde la Mecque difoientqu'il eftoit

fon fils,&pour tel eftoit nomméde tous:& maintenát iceuxArabes qu'i

celuyMachumet en l'aage de quarante ans, commençafa fecte&fe fit

appeller Prophete de Dieu,quifut enuiron l'an de lefus Chrift 66o.

eftant nay iceluy en l'an deSalut fixcents vingt, ainfi que dit a efté cy

deffus : & qu'il mourut en l'an 683. tellement qu'à ce conte il de -

meura à faire fa fecte vingttrois ans ,& en vefcut foizentetrois. Eta

pres que Zeydin fon efclaue fe fit More ou Machumetifte , Gadifa

fe fit auffi Morefque & Machumetifte,& a ceux Machumet pre

fchoit en particulier& en fecret fa doctrine : & apres eux vn des pre

miersde la dite Mecque nommé Homar Alhatab depuisbeaupere ie Ma

chumet fe fit auffi More ou Mahumetifte,cöne auffi fes deuxoncles Hau

za,&Alabez &vn fien premier frere dit Alibutabil gendre d'iceluy Mu
chamet marié auec fa fille Fatima&vn autre auffi principal citoyen de la

4ecque appelléVbechar depuis beaupere dudit Muhamed Les commen

tateurs de l'Alcoran& l'autheur du liure Arabefque intitulé Azar tiennent

que ceuxqui aiderent iceluy Machumet a côpofer fon Alcoran furét deux
maiftres
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maiftresfourbiffeurs d'efpees, chteftiens efclaues d'vn certain perfonna

ge de la Mecque , lefquels fcauoient beaucoup du vieil Teftament&

nouueau auec lefquels il praticquoit ordinairement,&les interrogeoitde

plufieurs chofes de la Bible & de la religion de Iefus-Chrift , & eux

l'enfeignoient en ce & felon leurs reponfes Machumet mettoit par

efcrit en fes fchedulles &memoires en langueArabefque , ce que de

puis il fit pour loy& religion en fon Alcoran , lequel fignifie en A*

rabefque leçon ou recueil de chapitres oudechants autrement Alfurcan,

c'eft à dire vers& chapitres efparts&femez, par cequ'iceluy Muchamet

demeuraàfaire iceluy Alchoran ou Alfurcan affez long temps, iceluy

ayant efté commencéen la Mecque l'an 66o.deSalutF.Ricol ou Richard

de l'ordre des Freres prefcheurs viuant en l'an de Salut 12Io. felon le tef

mognage de Iean Cantaeuzene Empereur de Conftantinople depuis

faict moyne enfa 1.oraifion Grecque contre Machumet,enfon liure de la

Confutation de la loy donnée par Machumet aux Sarrafins,&le fufdit

IeanCantacuzene au lieu fufallegué ont affleuré que les perfonnages qui

ayderentàiceluyMachumetà compofer iceluy Alcoran eftoient vnMa

pyra ouBayra Iacobite,Abdia ouAbdalla Perfan de natiö,&vnSelam Iuif

lefquels fe firent Machumetiftes Les Hiftoires desChreftiens enparlent

autrementtenantsqu'vn Sergie moine GrecNeftorien heretique fugitif

de Conftantinople au rapport deVincent liur.23 chap.51.&Simoneta liur.

4 chap.36&vnIeand'Anthioche oubienvn Iacobite nommé Baarafu

rent ceux qui ayderent àiceluyMachumedà compofericeluy Alcoran,

ainfi que le confirme Athanafius Bibliothecarius: vray eft que A.Theuet

liu.6.chap3 de fa Cofmograph.vniuerf efcrit que quelques Allemands

Scifmatiques, enfeignez parvn certain Luefque de l'ifle de Candienom

méSpirion ont foultenu qu'vn certain Cardinal nommé Nicolas aydaà

iceluyMachumetà côpofer iceluyAlcorance qui n'a aucune apparâcede

veritépour les raifons alleguees par le fufdit Theuetauxch.4.&fequents

d'iceluy liur.6cydeffus alleguéle premierchd'iceluy Alcorá ou Alfurca,

fut celuy q Machumet affeure luy auoir eftédönéen la cauerne par l'Ange

Gabriel,& le dernier, celuy de la Fate qui fignifie de la Conquette.Etde

m euranticeluy Machumet dix ans en la Mecque,ily fit certains chapitres
ouAzoares,lefquels font appelez en Arabefque Azoar MiKia, c'eft à dire

chapitres ouchants faicts en la Mecque,&feiournant onze ans en Alme

dina, durant ce temps il fit les autres chapitresnommez Azpar Medina.

Cantiques faits en Medina&fautentendre qu'iceluy Machumet ne com
manda iamais quefon Alcoran ou Alfurcan fuft recueilly ny reduit en li

ures,ny en chapitres,ainfi qu'il l'eft de prefent , ainçois iceluy tenoit cer

taines fcedules ou tablettes en vne Arche ou efcrin à mefure qu'il efcriuoit

&compofoit& plufieurs d'icelles fcedules ou tablettes fe perdirent, &ne
tent treiuees apres fon trefpas& eft credible que fi iceluy Machumet

euft demeurécentans envie, toufiours il euft augmenté ces fcedulles &

tablettes,& ne redigea en favie par efcrit iceluy Alcoran ou Alfurcanau
ftyle&maniere,qu'il eft de*qu'iceluy fut mort, au temps

:Hozmen fon gendrefut Roy&Alcaliphe c'eft à dire Docteur,auquel

uccedaincontinant apres fon tr efpas en la charge de Roy & Alcalipfe

Vbecquar,&apres luyHomar, ceftuy Hozmé gendre diceluyMachumet
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print les fcedules, tablettes, ou bulletins de la caiffe dudit Machumet& -

commença de les rengerpar ordre&les intituler en Chapitres ,&en fit

quatre liures& mit au premiercinq chapitres, le premier, le chapitre de la

vache : le fecond,le chap. de la famille de Ioachin pere de noftre dame,

le troifieme, le ch.des femmes, le quatrieme le ch.de la table,le cinquieme

le chap.des beftes :Aufecond,liure, il mit douze chapitres, le premier, le

chapdu mur; le feconddes defpouilles, le troifieme,de l'efpee; lequa

trieme de Ionas le Prophete, le cinquieme de Hudleprophete misnou

uellement par Machumet,le fixieme de lofeph fils de Iacob, le feptieme,

des throfnes,le huictieme d'Abraham, le neufieme de l'Alihgere (qui eft

à dire felon le liure d'Azar ouAzear, lapidation ou banniffement, c'eft la

nuictdu defpart de Muchamet de la Mecquepourfe retirer en Almedina)

le dixieme, des moufches, le onzieme du trefpas dudit Machumet,& le

douzieme, de la cauerne des fept dormants.Autroifieme liure ilymitdix

neufchapitres, lepremierde Marie noftre dame, le fecond,deTaha, le

troifieme, des Prophetes, le quatrieme du tremblementde terre, le cin

quieme des croyants,le fixieme,de la lumiere,lefeptieme,du gibet,le hui

ctieme, des bourreaux,le neufuieme des fourmis, *dixieme,du cazaz:le

onfieme, des araignes, le douzieme, de Lucumen hommefainct&amyde

Dauid,le trezieme,de l'inclination, le quatorzieme,des Romains,le quin

zieme,duCreateur,le fezieme,dufabath, le dixfeptieme, des additions,le

dixhuictieme de l'homme, le dixneufieme, desAnges, au quatrieme liure

il y mit cent feptante &cinqch&intitula chacunparfon nô de forte que

les chap. de l'Alcoran on Alfurcan font 211,& autant eft efcrit au premier

commeau fecond,& autantau troifieme, commeau quatrieme. Leful

dit Hozmenqui recueillit iceluyAlcoran ou Alfurcan ne mitpas en ces

quatre liures&en ces deux centsonze chapitres,tout l'Alcoran,ouAlfur

canique les Mores&Machumetiftes au temps d'iceluy Machumet lifoiét

enfcedules tablettes, ou bulletins efcrits par la main de fes efcriuains, ce

qui eft fort bien preuuépar les liures d'Azar&Azzifa compofez en lan

gue Arabefque,efquels eft efcrit que le fufdit Hozmen treuua en la mai

fon d'Axa femme dudit Machumet au derriere d'vn coffre ou caiffe plu

fieurs fcedules tablettes ou bulletains de l'Alcoran rongezdes rats &lou

risdefquels il ne peut tirer chofe aucune.Cequi occaiionnaiceluyHoz

menau tempsqu'il voulut recueillir&rediger par ordre ledit Alcoran ou

Alfurcan d'aller demander àvn chacun ce qu'il fauoit d'iceluy Alcoran

ou Alfurcan, aucuns luy difants qu'il s'en eftoit beaucoup oublié les autres

qu'ente lle muraille,il y en auoit efcrit des vers,&en cefte façon ceper

s6nage en retiroit& recueilloit toutce qu'il pouuuoit.LesMahometites

ontà prefent ceft Alcoran ou Alfurcan en fi grande recommandation&

reuerence que le prenant entre les mains ils le baifent,&iurent par iceluy

le tiennent en lieu de Dieu& l'appelentAlKtub, Alhazim,liure glorieux,

autrement Alcoran albadin, Alcoran puiffant F. Ricold ou Richard de

l'ordre des Freres Prefcheurs cy deffus allegué enfa Confutation de la

loy donnée par Machumet aux Sarrafins chap. 13. en efcrit les paroles fui

uantesQuoniam igitur demonftratum eft quod Alcoranum, Sarracenoru

videlicet lex,non eft à Deo,fequitur quærerede difcipulis Machumeti,&

de conftitutione predicti Alcorani. Oportet igitur fire, quodfirmiffimè

- credi
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crediturà fapientibus illorum,&efficacibus rationibus oftenditur,

Alcorani auctorem non hominéfuiffe,fed diabolü, quia propria inuidia&

diuina permiffione,propter peccata populi præualuit inchoare folemmiter

&efficaciter perfidiá Antichrifti.Vidés igitur diabolus fidéChriftiin Oie

talibus partibusmaximè crefcere&idolatriä deficere, fuperatoiá Cofiroe

Perfarü Rege,&Medorum IdolatraperChriftianiffimum Heracliumim

peratorem, qui excellam turrim diruit quam ipfe Cofroes ædificauerat ex

auro, argento,&lapidibus pretiofis,: idolatriam,& quod crux

Chriftiiam tü erat per Heraclium exaltata, & ampliûs exaltanda,&cûm

nonpoffet diabolus*multitudiné deorü defendere, nec omnino

Moyslegen&ChriftiEuangelium negare, quia per totü mundum diuul

gatum erat,excogitauit figmento legis cuiufdä, quafi mediæ,internoua&

vetusTeftamentum,mundum decipere.Et,vt hocad effectum deduceret,

affumpfit hominem quendam diabolicum,nomine Machumetem, religio

ne* auperem,mentefuperbum,maleficiis celebrem. Et

quidem libentiùs affumpfiffet diabolus hominem bonæ famæ, fi hocei

permiffum effet,ficuti& libétiûs tentaffet hominemper aliud animal in

quoamplius ipfius maleficia celarentur,quam per ferpentem.Sednö per

mifit duina lapientia,nifi vt taleanimal affumeret,vt per talem hominem 

mundü inuaderet,vt ipfe mundusfacilè poffet confiderare, qualis lexilla

effet, quæ per talem legiflatoré data eftfuperatoigitur Cofiroe à prædicto

Heraclio,& tranflata fancta cruce in Hierufalem cum triumpho fexcen

tefimo vicefimoannoab incarnatione Domini,decimo quintoauté Impe

rij Heraclij apparuit quidam MachumetusArabs, qui primum diues fa

&usper quandam viduam,quam in vxoremduxit,&pofthæc princepsla

tronum factus, intantam prorupit fuperbiam, vt&rexArabumfierivo

luerit.Sed quia ipfi non fufceperunteü,quia degenere& opinione vilis

erat,finxit fe effe Prophetam.Et cum comitialimorbo laboraret,nefirmi

terquis eo detentû effe crederet cötinuè cadés,dicebat Angelü cü eocol

loqui.Dabat autem pofthæcrefpôfiones quafdá, quas(vt dixi)audiebat qua

fi per modû campanæ circüfonantis auribus eius.Et quia idiota erat,&i li

teratus dedit ei diabolus focios proprios,&quofdá hæreticos&Iudæos,&

Chriftianos fimiliter hæreticos.Adhæfit enim ei quidâ lacobitanomineBa

ira,&durauit cü Machumetovfq, ad mortéFertur qp Machumetuspoftea

interfecit eü. Sed&Iudæi quidäPhinées videlicet& Audia nomine Salö,

pot hçcautéAudala dictus,&Selé, qui etiä facti sût Sarraceni.EtquidaNe

ftoriani, quimaximècā Sarracenis côueniût dicétes,quod Deusnó cft na

tus de B.Virgine,fedhomo Iefus-Chriftus.Et tûccompofuit Machumetus

quæda in modü legis per focios affumés quedá quidé à veteri, quada auté

à nouo teftaméto.Nontamétuncpopulus habebat Alcoranü.Dicitur tame

ineorum hiftoris,quod Machumetus dicit,defcendit ad me Alcoranü in

feptem viris,& quidquid eft fatis,fufficittdicunt autem hosfuiffe Napfe&

Eon,Omar,Omra, Eleafar, Afir filiüCethir&filiüAmer Diximus igitur

eis,quando legerunt hæccoramMachumeto&omnes dixerunt quodnon,

ed coram fenioribus,& fic vfque adMachumetum. Firmum autem eft,

quodhinonconueneruntcumfenioribus prioribus in littera quam nunc

tenent. Quod probatur ex eo, quod littera primæ parus contraria

eft parti fecundæ.A tempore enim Machumeti nullus peritus:*

primü
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nif audala filius Mefetud,& Zeith filius Tamphet & Ocanan filius O-

phyn,& filius Oeupe filius TapDeAlete autem filio Abitalem , quidam

dicunt fcire partem,quidamautem non Quilibet autem horumcompo

fiult Alcoranum, aliorum Alcorano diffimillimum.Pugnauerunt autem&

inter fe vfquead mortem , non fufcipientes quæ erant aliorum.Potmor

temdiffentit populus in Alcoranovique adtempus Mermpan filij Elezen,

qui compofuit eis hoc Alcoranum quod nunc habent.Combuffitautem&

alia Alcorana. Et tunc etiam ciuitatum præfecti contradicebant libi in

Grammatica,&propriis idiomatibus. Inuenimus autem&in eorum hi

ftoris quod repudij capitulum excedebat capitulum Bouis,quodprimum

inducentis triginta fententiis fuit, nunc autem totum conftitutum eft in

duodecin, Dicunt autemalij, quod& capitulum Bouisaliquando mille .

fententias continebat.hodie tamen octoginta feptem Refèrunt etiam&

dequodam potentinomine Elgas,quod abftulerit ab Alcorano octoginta

quinque fententias,&addiditalias totidem alterius fenfus.Quomodo igi

tur eftverum quod dicunt de Alcorano quodDeusdicit, nos defcendere

fecimus monitionem,&nos eam feruabimus Narrantetiam quædam hi

ftoriæ, quod Machumetusveneno mortuus eft,nec habuit populus Alco

ranumdumautemEmpeumpecer fufciperetprincipatum præcepit vt qui

libet colligeret quæ poffet,&hoc quod eft præ manibusAlcoranum com

pofuit, reliquaautem combuffit.Sedin capit- Elamram,de Alcorano dici

tur,quodnullus præterDeum cognouit huius expofitionem,&quipro

funditatem fapientiæ habent,dicunt.Credimuseitotum enim eftà noftro

Deo.Et verè in hoc libro multafunt fic difperfa,fic inordinata, ficut etiam

fuperius manifeftum eft vt nullá fententiam dicant , dementiam potius &

mendacia cooperiant Factum autem fuit,quod conuenerunt hoc effeAl

coranum,quodnuncin manibushabent,&dicunt Deum Machumetore

uelauiffe,&fcripfiffe ex ore Dei.AlphaKsaut Aelphocaa autem, id eftma

gnidoctores& expofitores nunquam conuenerunt in expofitione eius,

neque in æternum conuenient,& fic non folum Orientales adOccidenta

les led orientales interfe&Occidentales interfe,& in eifdem fcholis di

uerfe funt fecte, &tantum diuerfe, vt vna condemnet aliam Suidam

enim fequuntur Machumetum,&funtplures Quidamautem Hali,&funt

pauciores,& minus mali,& dicunt machumetum tyrannica potentiafibi

: vfurpauiffe quodfuit Hali.Infurrexerunt autem contra vtrofque qui

am philofophiæ experti,& incipientes legere in libris Ariftotelis,&Pla

tonis relinquebât omnes Sarracenorum fectas,&ipfum Alcoranum. uod

intelligens ex Babylone quidam nomine Calyphas, ædificauit apud Aca

demiam & Stanzeriamfcholam,quæ chariffimæ funt,& tranfmutauitler

ctionem in Alcoranum,&ordinauit quod quicumque ex prouinciis ve

niuntBabylona,vt Alcoranum difcant, habeant habitationes &expenfas

neceffarias à publico.Etdecreuit, quodSaraceni,qui Alcoranovacantnul

lomodo Philofophiæ operam nauent, propter hoc neque bonos Sarace

TlOS effe:Philofophiæ operam dant, proptereaquodhuiuf

modi Alcoranum vilipendunt propter caufas fuperius dictasin octauo *
nono capitulo. Pour le faire court nousdirös que nous auonsa prins pat

la lecture des hiftoires des Arabes,Turcs,&Mores, qu'apres mort de

Machumetily eut quatre Capitaines les principaux de fa fuitte nommez

Abubeque ,éma 5dn & lilefquels ayats recueilly l'Alcoré,firtchat
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cun d'euxdesinterpretatiõs fur iceluy,telles qibö leur fembla, mais icelles

toutes differétes&difséblables.Lapremiere de ces interpretations

du:futnómeeMelquia,à caufe de celuyqui la mit en lumie

re,& la difpofa,lequel s'appelloit Ibnil Melic, laquelle eft fuyuie& gardee

par les Arabes Sarrazins &Agareens& par la plus part des Africains, ffus

desAduares& Fimillesqui iadis pafferent de*&d'Egypte au pays

d'Afrique la feconde interpretation, qui efticelle d'Omar, qui fut Calyphe

ougrãd Capitaine,ou Pötife des Machumetás(car il n'y auoitpoint encor

de Koy entr'eux, leur eftant deffendu par la loyde porter letiltre Royal)

fut nomméHanefia,ou « Affia, qui fignifie Loy de religion ou dedeuo

tion Et cefte cy eft creüe,fouftenue,& opiniaftrement deffendue par les

habitantsdupays deSyrie, paraucuns ArabesSarafins, par les Turcs&

les Barbares Africains quiont leurCobeilas affemblees&familles enZa

hara.Celle d'Odman qui eft la troifieme interpretation de la Loydudit

Machumet eft dicte Bonafia ouXefaia,dunomdesaucteursqui l'ontpu

bliee&donnee àentendre au peuple:& cefte cy&lesdeux precedentes,

font inuiolablement obferueez par les Turcs,& les autres nationscydef

fus recitees.Quantà celledu quatrieme docteurnomméAli, on l'appela

Iménia,qui vaut autantà dire, que loy Pontificale, comme encor elle fut

nommée Hambelia, dunom d'vn certain Hambeli,qui l'aglofa,&yfit

deffus desCommentaires&, expofitions, laquelle eft fuperftitieufement

gatdee par les Perfans&aucuns Arabes,&par les Machumetans efpars

par l'inde Oriétale,&les Africains Gelbins,&autresqui les auoifinent.Et

bien qu'entre les difciples de l'Alcoran il y aye foixante & huict fectes&

opinionscogneues, fort remarquees& illuftres : fi eft-ce que les plusfa

meufes font les quatre cy deffus alleguees,& les deux defquelles ontau

tant cauféde foulagement&repos auxChreftiens que de perdition&

ruine auxterres &prouincesdes Machumetás. D'autant que les Turcs fe

adheurtans à l'obferuation des trois premieres interpretations comprifes

envnvolume,& accordees parvn Arabe nommé Leshary, chef des faux

Theologiensd'Arabie, hayffent àmort les Petfans, lefquels deffendent

auec grand cœur& animofité la fecte Afafie, maintenuepar Ali, qu'ils tien

nent pour le plus veritable de tous les menteursquiont efcrit fur l'Alco

ranor eft il que ceft.Ali efpoufant Fatima fille dudit Machumet, il en euft

deux enfants mafles,l'vn appelé Afcen,& l'autre Hali Hufcein. De ceder

nier, qui auffi fut le plus ieune,fortirent douze fils, affauoir,Zein Hebidin,

qui fignifie beautédesdeuotieux. Le fecond fut nomméZeinV.Maho

met, qui eft à dire la beautéde MahometL'autre HiafarV.Muça,AliVa

caradin, qui fignifie auanceur de la loy MahometTaquin.MahometV.Ali

Afquequin,& Hafcen,Mahomet Mohaidin, qui fut le dernier,lequel fut ap

pelé*&reformateur de laLoy,àcaufe quefur tout autre il

mainteint,prefcha, enfeigna,& efcriuit ce que fongrand pere Ali auoit

interpreté fur la loydu Prophete,du fang duquel ils eftoient iffus du

coftéde leur mere.De c'eft Hafcen Mohaidinfont defcendus les Sophys

quttegnent&commandentpour le iourd'huy en la Perfe, & defquelsie

diray ce petit mot,que l'opinion de plufieurs Mahometans Mohadiftes eft

i forte,que non contens deporter honneur aux tombeauxd'Ali& de fes

fils & nepueux ils trouuent que tous ceux là eftants*:* feul Maho

2

:eft
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met xoaidinn'a point paffépar la voye mortelleà laquelle font obligez

touts les hommespluftoft font ils en c'efte refuerie ( ainfi que les Iuifs du

Meffihe)qu'il doit venir,&que ce fera lui qui reduira à la fecte d'Ali,tout

le refte du made.C'eft pourquoy en vne certaine ville nommée Cufails

lui celebrétvne fefte tous les ans & porté en proceffióvn cheual riche

met enharnaché faifans prieres à leurAliJLequel cheual ils tiennéten leur

Mofquéeprincipale,& tédét leur oraifons à ce queAli leur enuoye bie toft

Moh*idin fon nepueu pour l'aduâcemét de leur fauffe religiö. de ceft he

retiqueAlcoranifte eftât iffus les Sophys de Perfe,nefauts'eftöner s'ils ont

*afpiréà la grâdeur de laquelle Ali fut priuépar fes côpagnons,

quoyqueMahomet voulut& l'euit nômépour fucceffeur en la feigneurie

u'iiauoit fur les Arabes.Orfaut il noter que tout ainli que les enfantsde

*des autres filles de Machumet furent appelez Xeriphes ouXor

phas, ceux auffi qui vindrét d'Ali&de Fatima porterét le nô deSophys, qui

lignifie fages&fcauâts &bié inftruits en la loi cóme le côfirmePaule Ioue

liu.13.defesHiftoires.Et ainfi pour ofter l'erreur d'aucûs qui péfent que les

modernes Rois dePerfe,s'appellent tous ainfi Sophys,côme les Roys d'E

gypte iadis fe nómoyét pharads&Ptolomées, ou que les Empereurs de

*ome furétn6mezcefars le mot deSophy eft nô de religi6& n6de race

ou impofitiöpour remarquer les familles d'auâtage il y enaqui font d'ad

uis, que ce vocableSophy eft Arabe, defcédudeCof qui fignifie lained'au

tât q ceuxqui font profeffió de la fecte d'Ali, ainfi que fait le Sophy&fes,

adheräts&côplices,ne pouuâts felô les ftatuts de leur regle porter fur la

tete aucune forte de foye,ni ornemét d'or ou d'argétils ont prins en leurs
Turbas de la laine de couleuri.Leuuclauius en fonOnomaftique Turquef

queSophy, Arabicè Laná fignificat Sofilar &Sofiler,religiofi homines qui

humilitatis& modeftiae caula teguméto laneo vtûtur,nô lineotulipitolu
perbè Caput inuoluunt. Etenim confecutifunt hocnomen abArabi

coSophy non à Græcovocabulo cccc quodfapientem ac doctum fignifi

cat.Et fuere sofileri apud Mufulmanos longè ante Ifmaelé SophinumEn
s6me cefte race d'Ali &des autres enfâts iilus des filles deMuchamet ont

mis to* les Mahumetiftes en grâdes côbuttiôs& extremes ruines,&prin

cipalemét de noftre téps, oude lamemoirede nos peres,tellemét qu'enA

fie&Afrique fe font efleuez les xerifes,& en Perfe cesSophys » de forte

que les Xerifes ont ruiné les RoysAfricains,&fe font emparezde leurs

terres& feigneuries faisâts guerre aux Chretés,&n'ayants auec le Turc
aucune amitié,& les Sophys ont aneáty la race des Viluncas ouVffuncaf

fans, race Turquefque pour s'éparer de la monarchie des Perfes en cefte

fag6 En l'ande noftre Salut1248. ou fel5 aucüs en l'an 1258 que les Tarta

res ruinerét l'eftat duCalyphede Baldaclz& occirét Munibila le dernier

grad Pôtife Machumetá d'Affyrie, cõme ceftuy ci euft pourfuiui à mort les

fectaires de l'opinió d'Ali, luimort,&fagrâdeur mife à neät,ily euftvn du

fang de Mohaidinméti6né ci deffus,appelé Muça Cacé,qui franchemét&

publiquemét côméça à prefcher la fecte folies & refueries d'Ali,&fefaifif

fant d'vne petite prouince deMedie,nômeeArduel il tint bó là,&s'y for

tifia auec les forcesde fes difciples,ainfi qu'auoiét defia fait d'autres de fes

côplices endiuers pais & regiös de la terre Et pource que ce pais fut le lieu

de fa retraitte, ceux qui faifoiét profeffi6 de fa doctrine furét appelez Ar

duehn autremétEtnaxarins pource que Enaxuren lágue Arabefque figni

- ls l'-- - - - *.

fie le nombre de douze & le fret enmemoire des lenfits d'Ali Hufcoi*
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l'vn defquels fut MachumetMohaidin chefde cefte fecte,&de la race des

Sophysainfi que i'ay deduit ci def'.Ceux ci furétencor appelez (cõme de

faict iufquesàpresét ils en portét le titre)Cufelbas, qui eft autâtà dire quie

Tefte coulorée,à caufe duTurbâ de couleu r,qu'ils portét,pour eftre difcer

nezdes autres Mahometiftes.CeMucaCacé eltât mortsôfilsGuines veint

à luifucceder,au tépsdugrádRoi des ParthesTamerlanes ouTamerlä,du

quel il eftoit fi honoré&re pecté que iceluy Guines luidemâdât 3oooo.

captifs qu'il auoit,Tamerla les lui döna liberalemét, defquels ce fauxPro

:fefortifiât,ainfi que leSoldá dugrádCaire faifoit de Mameluz,& q

egrádTurc fait des laniffaires,il s'en feruit à affaillir lesChreftiés,& gaita

les terres desGeorgiés fes voifins refufants de recepuoir fa fauce doctrine.

AGuines futdelaiffé pour fucceffeur Xech Aidarfon fils,hômedegrâdes

&haultes entreprifestdu téps duquel regnoit enPerfevnTurcnõméAmir

côtre lequel auoitguerrevnautre TurcnôméCacéBech,autremét Vffun

caffan qui regnoit en la prouince de Diarbech,iadis nômee Armeniema

ieur.CeCacé ayátvaincu& occis en bataille Amir,fe fit auffiRoy de Perfe.

Mais fesétât foible d'amispour eftre iffu de bas lieu,il donna en mariageà

XechAidar fa fille, qu'il auoit eu d'vne fille dufangdes Empereurs deTra

pezonde, afin que ce vaillâtArduelin lui teint la mainà fes cóqueftes,&em

pefchaftque les Persäs ne fe reuoltaffent de maniere que de cefte alliäce

du Persäauec la niepce duTrapezótin,eft aduenu que toufiours depuis les

Roys de Perfe ontaymélesChreftiés,cóme encor de presét ils ne les reiet

tét pas tât que les autres Machumetiftes.Vffuncafsä venâtà mourir, laiffa
pourfucceffeurvn fié fils nóméIacob Bech,lequel fe deffiat des forces de

sóbeaufrere Xech Aidar,pourveoir que deiour à autre il s'aggrádiffoit,
&acqueroit plus grádes& amplesSeigneuries, de forte que ne l'osât faire

mourir pour legrâd nôbre de fes partifans& fectaires le voyât embrouil

léen la guerre cótre les Georgiés& autres Chreftiés voifins d'Armenie,

enuoya fecretemét fecours à fes ennemis par le moyé duquel Xech Aidar

futoccis enla bataille,&par mefme moyé fes forces aneáties.Il laiffa deux
fils cöftituezen bas aage, Ifmael&Solynà q leur oncle Roide Perfe d5

na engardeàvn nõméMäçor deBornegouuerneurdeSirachàfin qu'il les

lui enuoyaft toutes les fois qu'il en feroit requisCepédât lacob Bechveit

à mourir & lui fecceda à la cour6ne de Perfe,Hfent côme auffi quelqae

téps apresMáçol mourut, laifsât Ifmael&SolymäSophys en la fauue gar

de des habitâts de Geilā peuple habitât le lóg de la mer de Bachu ou Caf

pie, & cepourcequ'il craignoit qu'vn fié fils nôméCacé,ne les trahit&li

uraft pour quelq s6me de deniers au nouueau Roide Perfe.Ces deuxen

fāts nourris hors de la puifsace de leur Tyiâ d'ócle,& efloignez des nains

furieufes de leur coufin furet curieufemét entretenus par Pirrath Seigneur

de Legiã, qui auec les fiés fauorifoit la fecte d'Ali de laquelle les Sophys fai

foiét h eftroitte profeffi5auffi que l'aifné des enfats du deffunctXech Ai

dar, nômécôme diteft.Ifmael deuent fi fuperftitieux que pour tréper le

peuple& gaigner le cœur de la multitude, il ne vouloit rié manger que ce

quilui eftoit döné enaumofne&ce qu'il lui reftoit il le dönoit auxPau

ures.Durant que ces enfants viuoient ainfi exilée & bannis, s'efmeut vne
forte & furieufe guerre entre les enfants de Iacob Roy de Perf de forte

qu'en meinsde deuxans onvid changer par cinq diuerfes foisl eftat de

3rdRoyaume.Cefte diuifiö fit ouurir les que defireux

3
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depefcher en eautrouble &accompagne de plufieurs fes parents&amis,

il s'en alla en fon pays où il fut receu auec extreme ioye defes fubiects,lef

quels lui attribuerent le nom&tiltre de Sophy, comme chefprncipalde

leur fede.lavenuede ceperfonnage fit haulier le cour à fes fubiects de fa

çon que fe mettanten campagne, il donna cômencemétàla haine&à la

guerre quia depuis efté& et encor pour le prefent entre les Turcs& les

jerfestât à caufe de la doctrine& opinió,que pour les cruautez defquel

les ce ieuneguerrier vfa contre lesTurcomansainfi appelloit on ceux qui
fuiuoyent le partydeHofcen,&eftoient de la fauffe religion des Leshari

tercar saichifmaelSophy ayât pris la cité de siniaqua voifine d'Arduel

fur fon coufin, la faccagea&mit à feu&a fang effrayant vn chacü par ce

fienc6mencemét fi cruel& horrible.Cefut lors que les Cóplices Ardue

lins fe mirét à publier par tout qu'ifmael eftoit le Prophete promis de

Dieu,&venupour planter la Religion d'Ali par tout l'Oriétà force d'Ar

mes&firét fi bié que l'armee de Cufelias s'augmentant leSophys'enhar

dit d'affaillir Tauris cité Metropolitaine dupais deMedes,laquelle il prit

en l'an 15oo fur Aluant qui en eftoit Roy,& lequel il desfit en bataille&

entrât par force en icelle cité il y fit de fi eftranges&furieufes cruautez

fur les Turcomansque des ce temps là lenôduSophy a eftéfi odieux&

redoutable aux Turcs fes aduerfaires qu'il n'eft poffible de plus.Et d'au

tant que lacob fon oncle maternel,auoit efté caufe de la mort defonpere,

nepouuant fe venger fur luy pour eftre defia decedé, il commâda qu'on

tiraft le corps du deffunct defon cercueil, lequel il fit brufler,&en efpi

dre les*enl'air,&ruiner dutout le tôbeau,affin de faire perdre du

tout la memoire de ce princeceSophyne fe côtentât de s'eftre acharné fur

les os defon oncle,parce que fapropreMere,foeur d'iceluy Iacob, le re

preind de cefte cruauté il la fit mourir, la tuâtde fes propres mains.Tauris

gaignée,&Aluant en fuitte, ceftuy cy fe fortifia d'hõmestellement qu'a

yant dreffé vne grande armee il veint de rechefcötre iceluySophy,lequel
luy faifant*vainquit,&le fit mourir en vn combat, auquel fucce

dât MoratCamfon frere aifné,&voyant qu'elle cruauté leSophy exer

coit fur les Turcomans, craignant qu'il ne le chaffaft de fon fiege& luyo

ftaft la couronnede Perfe,il leua la plus groffe armée qu'il luy fut poffi

ble,&prenát la route deTauris il fe faifoit fort de vaincrefon ennemy&

d'affeurer fa Seigneurie.Mais quelques biéarmezque fuffent les Persâs de

Morat Cam,&que tant eux q leurs Cheuauxfuffent couuerts de mailles

&plaftr6s,ainfi quefont les hommes d'armesennoftre France, fieft-ce

qu'il perdit la iournée,& tout ce qu'il peut faire, ce fut de le fauuer en la

cité de Bagadet,baftie prés les ruines * l'anciéne Babylone, leSophyvi

ctorieuxne laiff pasvn feulhomme envie deceux qui lui tomberent en

maintropbien fut il courtois auxfemmes qui eftoiét fuiuant la couftume

Perfienne à la fuitte du cap royal, lefquelles il donna pour efpoufes à fes
foldads.Cefut lors qu'il fe fit Seigneurde la grande d* de Siras, iadis

nõmée Perfepolis, Capitale de tout ce grand royaume en l'an de salut

1514. Ainfi ce Sophy lfmael de pauure fugitif,&bány qu'il eftoit eftât

deuenu puiffant& redoutable Roy,fe refolut d'eftendre les limites de fon

empire iufquesen Egypte , & iufques aux terres du Turc , qui re

gnoit , commeil fait encor, en la cité deConftantinople. Ce
- ett
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deteftoit furtoutes les nations, les Iuifs, defquels s'il en attrapoit quelqu'vn

il luy faifoit foudain creuer les yeux.Les Turcsfemblablement eftoient fi

à contre-cœur, qu'autant qu'il en tomboit entre fes mains , il les faifoit

mourirfans mercy quelconque. Mais il fut fort courtois, affible &doux

auxChretiens,leur fouffrant libre exercice de leur religion en fes terres,&

follicita fouuent l'Empereur Maximilianpremier dunom,& le Royde

France Louys 12.& les Venitiensde s'armer contre le Turcducofté de

l'Europe,&qu'il feroit le femblablecoutât fur les terres que les Ottomäs

poffedoient en Afie.Et bien que les Roys Chreftiens ne teinffent pas grād

côte de cela , foit que cela venoitde lapart d'vn Prince infidelle oupour

les*ja par trop aduancees en la Chreftientéfi eft ce que le Soph

defireuxde ruiner l'EmpireTurquefque& eftablit le fien , &la fecte de

fonAli&Mohaidin,fit la guerre au Turc,& le vainquit en plufieurs ba

tailles prenantquelquesnombresde villes en Afie, auec l'ayde du feigneur

de la Caramantes quiluy donna paffage par fes terres.Cecy fut caufe que

Baiazeth pere-granddeSolyman offrit pour ce regard auSophy l'Empire

deTrapezonde, que fon pere Mahomet auoit conquis , &deuxmillions

d'or, moyennant qu'iceluySophy fe retireroit en Perfe : mais le haultain

Perfan refufa ceft offe, difant qu'il vouloit outout gaigner, oudutout

n'auoir rien. Et ainfi l'an 15Io.ou 15mi.le Sophy s'eftant mis aux champs,

fut iufquesà Alep cité de Syrie, qu'il affiegea,&donna de grands effoysà

la maifon& famille des RoysdeTurquie.Et fans vnSectaire,côtrefaifant

le nouueau Prophete, qui s'efleua en Perfe ( quieftvngenre d'hommes,

que les RoysMahometans les plus fages&mieuxaduifez, craignent&

abhorrent, non moinsque nousChreftiens faifons les heretiques)c'eft fans

doute quece Sophy euft faict quelque efchecremarquable en l'Afie fub

iette au Turc& és terres d'Egypte, quelque force qu'il euft de Mamelus,

tant il eftoit entré fort &puilfant en Mefopotamie&Syrie. Et pour la

continuation de la haine duTurccontre les Sophians&Ardueliens , &

Mahaidiftes de Perfe, fut tel defpit conceu par Baiazer pour le reffus que

leSophylui auoit fait de la paix qu'icelui Baiazer mort , fon mefchant
fils Selimluy ayant fuccedé entreprint foudain la guerre ctôre ledit Saich

IfmaelSophy Roy de Perfe l'an de noftre Salut 15i4 Et fut entre-eux tel

lement combattu an Armenie que l'armee du Sophy fut rompue & luy fe

fauuaà la fuitte,& de là le Turc fut prendre la cité de Tauris fans toute

fois la tenir longuement,d'autant qu'eftant aduerti que le Sophy auoitre

doublé fes forces,& luyvenoità l'encontre, il fe retira haftiuement.Si eft

ceneantmoinsqu'il ne fçeut eftre fi diligent, que le Sophy ne lui donnaft

en queuéfur le paffage * fleuue d'Euphrate,& ne luy tuaft grand nôbre

d'hommes&ne ramenaft grandes& infinies richeffes qu'iceluy Turc a

uoit butinees.Et ce quia encor plus animé les Roys de Turquie contre

lePerfanç'a efté que toutes les fois que quelqu'ü des enfants Royaux de la

famille des Ottomans,malcontentdefon pere , enfuyant la fureur de

fes patents,a quitté&abandonnéfonpays, il s'eft prefque toufiours retiré

auSophy à refuge,affin de donnerpar cela plusde frayeur aux Turcs les

voyants portés d'vne main&force telle,& fipuiffante que celle desMo

haidiens&Cufelbas de Perfe.Etqu'il foit vrayilfe cognoit affés par cela

qu'en l'an1547 fit Muftapha fils de Solyman Empereur des Turcs lequel
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fe voyantfeigneur, par l'octroy que fon pere luy auoitde l'Amafie,tafcha

de fe reuolter,&fe faire fucceffeurde tout l'Empire de fon pere, pour à

quoy paruenit,il en follicita les Egyptiens & Perfans en fa faueur Ce qui

donna vntel creuecœuràSolyman quepouffe de ceque lePerfan femes

loit fiauantde fes affaires&fe reffouuenant des routtes que fespredecef

feurs auoient receues és terres du Sophy,fe refolut d'en prendre la ven

geáce &pour lors regnoit fur la Perfe Tolcha Sophy,fils de Saich Ifmael,

&contre ceftuy s'achemina Solyman , penfant le deffaire tant auec fes

forces, que celles des Tartares voifins de la mer Cafpie,qu'il y auoit ap

pellé pour fon fecours.Mais Tolcha veint contre le Turc,& le deffit : &

les capitainesdu Sophy eftant allez au deuant des Tartares en Armenie il

les firent retirer fans paffer outre apres auoir faict d'euxvn merueilleux

carnage,&riche butin. En l'an 1549 le Turc defirant de fe vengerde la

deffaicte cy deffus alleguee,&fe lauer de la tafche que la route preceden

te auoit donnéàfonhonneurapres auoir faict paixauec touts fes voifins,

fit vnfecondvoyage contre le Sophy , mais ily feit auffi peu qu'il auoit

l'autre fois,d'autant que lafaim&lapefte affaillantsfon armee, elle fut

prefque toute ruinee,& ceux qul fe fauuerent retournants tant fains, que

malades en Conftantinople , ilsy apporterent vne fi grande infection,

qu'il y mourut plus de foixante& dix milie perfonnes. Etpar ce difcours

onpeutveoirque lapaix&vnion n'ontpeu oncquestrouuer aucunepla

ce entre ces deux Princes infidelles , le Turcnepouuant fouffrir aucun

l'egaller,& leSophy defirant de commanderà touts ,à caufe qu'il fe dit

eftre defcendude Machumeth &tient qu'à nul autre n'appartient de cö

manderfur les Mahometans&auxparents du faux Prophete, lefquels sôt

appellezSeigneurs legitimes,&les autres reputezpour tyrants& vfurpa

teurs.I.Leuuclauius en fon hiftoire Mufulmane Turquefque a defcrit les

Genealogies des fusdits Vffuncan,&Sophy,fort excellémét.Quiplus eft

nousauons apprinsque lesTurcs,&Mahometiftes, enfemble les Perfiens,

ou Perfans affeurent qu'on treuue par efcrit dans le liute qu'ils ont in

titulé Heditfelalem, c'eft à dire, leur Chronique,que leur PropheteMa

chumetpredit pendant fa vie qu'ilyauroit douze perfonnages quicom

manderoient apres luy,& mainteindroient la Loy qui leur auoit laiffee.

Mais de ces douze les Turcs n'en peuuent nommer que fept des princi

paux,fçauoir Omar,Abubecher,Odman,que les Arabes appellent Odam

HalynepueudeMachumet auquel les Perfiens croient plus qu'àMachu

met, mefme ainfi que ie l'ay dit cydeuant, Elcaffim,Maule,Abi,que les

Scythes nommentMoalby quiconquit beaucoup de Prouinces en leur

PaysScytiqueapres la mort dudit Haly,&depuis fe voiant puiffant

uerfa toute cefte mer iufquesà la Calabre,& delàà Maillorque,&Minor

que Ifles voifines d'Hefpagne.Le feptieme fut Reid.Ces gentils Prophe

tes gagnerent les vns apres les autres la plus part de la Barbarie en Afri

que apres auoir misvne bonne partie de la Surie en leur main&puiffin

ce puis fe ruerent auec leurs bras fouldroyans fur l'Empire de Perfe facca

3 ans les Pauures Chreftiés detous coftez,penfans les reduireà leurs he

refies,d'autant qu'il failloit prefcher par force l'efpee nue aupoing&tai

re croire en Dieupar ce moyen, &que les armes fontplusauxhommes

fimples&craintifs , que nonpas la raifon de forte qu'ils attirerent:
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de monde par forcequ'autrement&fe font faicts tous ces conquerants

:*Prophetes,encor qu'ils fe foubzmiffent pour le faictde

la fpiritualité à Rathmatullahi, c'eft à dire,à la mifericorde de Dieu , & *

Petalimagi,fçauoiraugrandmagiftrat,&à leurs Bogfialar, Talifmanlar,

Deruilars&Haggij»qui font leurs docteurs Preftres &Hermites aufquels

ils obeiffoyent,encor qu'ils fuffent demauuaife vie , comme ils le font le

plusfouuent.Voila la force qu'ils onteu iadis fur les pays d'Afie ,&auffi

d'Afriqueayants efté mefime durant l'Empired'Heraclius, entiers poffef

feurs de la Perfeauqueltemps les Princes Chreftiens tafcherent d'auoir

fecours les vns des autres.Depuis yls fe firentvn Prince en Babylone , &

vn autre auCaire en Egypte,recepuants leurLoyauffibien que les autres

Afiatiques& Africains&nefe contentants de cela, bientoft apres ils fe

ruerent fur l'Europe là où ils donnerentvne attainte aux Ifles Cyclades,

voire firent des courfes iufquesen la Sicile,Sardaigne, Corfe,& Lezante,

quepoffedoient les Chreftiens,foubs la conduite d'vn mefchant Barbare,

qui s'eftoit faict par force Royde Thuuisnomméen lägue MorefqueMo

hafen Emirainfi appellé pourfon beau parler, duquel il attiroit le fimple

peupleà fa religion, commes'ils euffent voulu dire queiamais Roffignol,

qu'ils appellent de ce nom,n'attira mieux les creaturesà l'ouyrgazouil

ler, quifaifoit ce gentil caffard de prefcheur Autres le nommoient Emirel

mumin, Prince des fidelles, ouMelich, qui eft tiltre deRoy. Le refte des

Mores:auoient prins par force les Hefpaignes, voulāts quel

quetempsapres fe ruer fur la France, quand ils eurent faccagé8 pilléplu

fieurs villes de la merAdriatique,CharlesMartel les combattit entre le

pays de Poitou&Touronne,&entua troys cents mille comme recitent

nos hiftoires. Pour le faire court quelques modernes perfonnages fort

fpeeulatifs ont osé affeurer apres les Chreftiens quifont au lög& au lare

ge de l'Afie,Afrique,Europe&Ifles yadiacentes, que depuis que lesO

rientauxcommencerentà eftre partis& diuifez fur le faict de la religion,

&que l'vn croyoit d'vne façon,& l'autre d'vne autre,il veint bien tofta -

presvnMachumetArabe, entre les Sarrafins&Arabes,vnCady,desCaly

phes&autres fes difciples&fucceffeurs cy deffus par nous nommez,vn

Halysentre les Perfes,vn Azeleon, entre les Afiatiques : vn Sagomonbar

Can, entre les Tartares , vnXaqua en l'Indeplus Orientale&Gyapan,

vnXoloan , en Bengala , vnXerif, Cherif, ouZerifgrand Preftre -

entre les Africains,la vie duquel eft particulierement defcritte par André

Theuet liure premier,chapiftre cinquiefme de fa Cofmographie vniuer

felle,vn Comaffan,&Alxamath, entre les Cephaliens,vn KalmorathA

biffin here tique, entre les Abiffins&Nubiensitous lefquels foubs pretexte

deprefcher& annoncer la purité de la doctrine diuine , &parlants d'vn

feul Dieu,gaignerent ou pluftoft enchanterent toute l'Afrique, Afie, Eu

rope& Ifles adiacentes&eurent le pris&auantage fur les Chreftienspar

tialifez & diuifez, ainfi que le touche A.Theuet au liure & chapiftre

cy deffus alleguez , &au liure 12.fequent, chapiftre.19.de fa mefmeCo

fmograpvniuerfelle.Quivoudraveoir plufieurs autres difcours de la vie,

mœurs Religion,&puisance tant dudit Machumet que de fes fctateurs
& difciples qu'il life Pierre Abbé de Cluny en l'Epiftre liminaire à

fainct Bernard , mife au deuant de l'Alcoran , iien Dalmate,

33
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fcholaftique en fon traité traduit d'Arabefque en Latin intitu
lé de la generation& nourriture deMachumet , Alexandre de Hales en

fesliures des faicts deMuch1met.L'autheur Arabefque de la Chronique 

de Michumet , l'autheurArabe intitulé de la Chronique des Sarrafins,

l'autheut de l'herefie d'Heraclius principauté& Loy de Machumet félon

l'authorité duMiroir hiftorial liur.24.F.Ricol ou Richard de l'ordre des

Freres prefcheurs en fes liures de la cófutation de laLoy donneeparMa

homet aux Sarrafins, I.Cantacuzene EmpereurGrecde Conftantinople,

depuisMoynéfurnommé:enfesquatreApologies Grecques cö

trel'herefie des Sarrafins&en fes quatre oraifons Grecques contreMa

chumet Chalcondile en fon hiftoire des I'urcs, Zonaras&Cedrenus en

leurs Chronologies I.de Maudeuille Cauallier en fes voyages chap.de la

Loy des Sarrafins I.Leon en fes liures de l'hiftoire d'Afrique, Louys Bar

thene chap.io.II.I2&fequentsde fes voyages Robert Ketenenfe enfon

Epitome de l'Alcoran.IeanAndré ladisMore& Alfaqui en fa confutatiö

de la fecte deMahomet.Paul Diaconusliudes chofes romaines , Blon

dusdecad.1 liurefixiefme.Vincent liure vingtrois vingtquatre de fon mi

roir hiftorial,I.Curioliu.2.de fes ChroniquesL.Viues en fon difcours de

Machumet& defon Alcoran,ou Loy des Sarrafins&cenfure de Muchu

met& de fonAlcoran,&liur.de la veritéde la foy.P.Meffie liur1.chap.

12.& 13de fesdiuerf leçons.R.Volaterran en fes œuures,*

enfes commentaires contre la fe&te des Mahometiftes , F.A.Gueuffroy

cheualier deS.Ieande Hierufalem en fon traicté de l'origine des Turcs,

P.Leonicer liur1.de fon hift.de Turquie chap. de la vie de Machumet

Barthelemy d'Hongrie& I.de Turrecremata en leurs liures de la Loy des

Sarrafins,I.Antoine Menauin liures de fon hiftoire Turquefque, IeanA

uentin traicté des chofesdeTurquie,BarthelemyGeorgieniz en fon hi

ftoire des geftes desTurcs,l.AlbertVindmeitadius en la vie deMahomet.

Euthyomius Zigabenus en fa Panopl.dogmatiq, de la fecte Ifmaelitique &

Mahomeque Theophane& Anaftafe en leurs hift.Eclefdes cóméceméts

de la fecte Mahometane.Le grandCardinal de Cufa en fes liures de la cri

bration de l'Alcoran , MartinSegonien de Neufmont enfon liure du S.

Sépulchre , Pape Pie fecond en fon Epiftre enuoyeeàMahometh Prin

ce desTurcs,Polydore de Vergile liur.7.chap.8de l'inuention des cho

fes.Guillaume Poftel enfon liure des origines, religion,& mœursdesTar

tares,Perfans,Arabes,Turcs,&autres femblables Ifmaelites Mahume

tans& Sarrafins,&enfon liure 2.de la concorde dumonde.G.Genebrard

liu3de fa Chronographie,Cælius Auguftiaus curio liures de l'hiftoire des

Sarrafins.T.Bibliander enfon Apologie fur l'Alcoran de Mahomet.Sym

phorian Campege en fon traicté des inuenteursdes Loixdiuines&im-

pugnation de la fecte de Mahomet ou de l'Alcoran.A.Theuet liur.6 chap.

3&4 defa Cofmographie vniuerfelle,P.Belon liur.3 chapit.1.2.3&4-de

fes obferuations duLeuant.I. Leunclauius en fes Pandectes Turquefques,

&hiftoire desMuffulmans&de F.de Belleforeft tome 2.liur3-chap.31.33.

34 Louys le Roy liu8 de la viciffitude des chofes,

4 " " " " De laprediction
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De la Preditlion ou: --

chant la duree defa Religion& T"

Empire. -

*7è Es Turcs & autres Mahometiftes tiennent & croient

R3 communementque leur religion , & empire , ne dure

s ront guereplus de milans , ce qu'ils affeurent leur auoir

|2P3 eftéreuelépar leur Prophete Mahometh vn peu deuant fa

-- ) mort,pat des fignes&demonftrations telles, affauoir que de

nifant iceluy auec les fiens de la duree d'icelle religion , & empire

defquels il auoit posé les fondements il eftendit& hauffa fes deux mains

efquarquillant les dix doigtsd'icelles, ce que fes principaux difciples in

terpreterent premierement pour dix ans : mais iceux eftants paffez,

ils eftendirent le terme iufquesà cent ans : & iceluy expiré conclu

:doigt fignifioit cent ans : plufieurs Armeniens fça

uent cela desfus-ditsTurcs & Mahometiftes mefmes ,& l'ont dit &

reuelé aux Chreftiens ce que confirme P. Camerarius ,volumefe

cond , liure fecond , chapitre troifieme de fes Meditations hifto

riques , & I. Leunclauius au Proême de fon hiftoire Mufulmaue

Turquefque.

-Voyez ceque i'efcrits cy apres d'vne autre prediction ou Prophetie

touchant la duree de la fus-dite religion & Empire dudit Mahomet au

chapitre fubfequent vers la fin , citant TBibliander , & B.Georgeuitz

feu Guillaume Poftelliure premier, chapiftre troifieme de fes hiftoires

Orientales efcrit , que parce que Dieu donnaà Abraham&àAgar de

tres-grandes benedictionspar Ifmael, ainfiqu'il eft contenuaux Efcritures .

fainâtes il falloit que la Gent&nation prouenue d'iceluy vint à la gran

deur d'Empire , qui depuis 9oo.ansen çà s'eft veuëentouts les peuples

defcendus d'iceluy Ifmael en la doctrine de Mahomet : de faictaux cha

piftres 16.17.& 2o.duGenefe il eft efcrit qu'Ifmael fera grand,&que fa fe

mence nefera mefurable ou numerable , à caufe de fon grand & im

menfenombre , nonà caufe de fa mere Agar , mais parce qu'il a efté

femence&pofterité d'Abraham,depuis que fa femence fut benicte en

fon corps.

De l'Alphurcan ou Alkorande

Mahomet.

*Ncertain perfonnagenommé Pierre Abbéde Clunygrand

amidefainct Bernard , lepremier d'entre les Latins , le

quel taurna de langue Arabefque en langue Latine , l'Al

phurcan ou Alcoran de Mahomet , & en fit part auxama

teurs de la langue Latine, * l'ayde d'vn Pierre Toletan,

d'vn Pierre Moynede Cluny,& d'vn Robert Kenetenfe * Retenenfe,
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&Herman Dalmate, perfonnages trefdoctes en la langue Arabefquevi

uants en l'an de Salut n43 en fes annotations furiceluy Alphurcan ouAl

xotan nos, ( qu'on interprete communement Dotirine de 2Mahomet)

efcrit que ce mot Alkoran fignifie en langue Arabefque,Ama ,ou Recole

clion des preceptes, ouLoy de Mahomet Prophete des Arabes LequelAlphur

CalI1 Oll:eft compofé envers Arabefques trefelegants & copieux,

n'eftant aucunement permis par les Mufulmans&Mahometiftes de le

traduire en quelque langue que ce foit comme le confirme l'aucteur de

la fortereffe de la foy,&lequel Alcoran les Arabes,Turcs,Mores Perfans,

Tartares,la plus part des Indiens, Africains Egyptiens& autres infinispeu

les& nations d'Afie Afrique &Europedu iourd'huy tiennent& con

féffent eftre dutout falutaire,& celuy qui leur prepare lavoyepour aller

en la ioye eternelle duParadis Iceluy eftant diuifé& party en 12o.Azoa

res, que nous pouuons interpreter en François,vifages,oracles, claufules,

ou diftinétions. ( NamAzoara Arabicèvultus Latinè dicitur,vnde quod

Latinidicunt Capitulum,Arabesvocant Azoaram, ficut enimvultusma

ximènotat, quis vel qualis fit homo : Sic Capitulum, quidfequens littera

dicerevelit. Secundûm quofdam Azoara, oraculum fonat. Illi namque

foli iudicium tribut. ) CesAzoares contenants plufieurs rapfodies du

vieil&nouueauTeftament, desTalmuds des Iuifs,&deplufieurs infinies

herefies&fauffes doctrines, ainfi que fçauent treftbien ceux qui ontcu

rieufementveu&leu ce beau liure imprimé en Allemagne , Italie,&au

tres Prouinces de cefte Europe.F.Ricold ou Richardde l'ordre desFreres

prefcheurs Florentin de nation en fon liure de la confutation de la Loy

donnee parMahometauxSarrafins affeure qu'onnomme ainfi l'Alcoran,

commefion difoit en Latin, Diuinorummandatorum collectionem, lefquels

mots DemetriusCydonius en fa verfionGrecque de la confutation de ceft

Alkorana ainfi tournéen fa langue, Aaoparov rySaiov apogafaarer ara

2 ou). Ce que Iean Cantacuzene Roy depuis fait moyne furnommé

Ioafaphviuant en l'an de falut 1360.enfon oraifon 1.Grecque contreMa

homeca fuiuy difant, A xué par 6eiâr apocayuela cuvay ayu) Diuinorum

mandatorumautdogmatum collectionem. Les Arabes&Turcs tiennent

que lemot Arabefque pnis Thurcan prouenant duverbe pne, Pharac

redimere : redimer, rachapter fignifie redemption ou liberation, duquel

mot ils appelent la Loy de leur prophete Mahomet pnehx,Alpuhrcan,

yadiouftant l'article Arabefque hN, eAl, pour ornement deparler oude

grace,commes'ils difoient (lamefme Redemption Jàpropos dequoyfaut

veoir ce qu'efcritGle Febuire de la Boderie enfon dictionnaire

daique cn l'interpretation de ce mot Phurcan. Quelques auéteurs efcri

uent que cemotAlphurcan fignifie fections, diftintlions,dr chapitres atten

du qu'en langue Hebraique app Phurcan eft autant à dire,&que dece

mot plufieurs ont intitulé le commencement de leurs liures comme

aucuns des anciens Hebrieux ont infcrit le liure Pirke JAbot ,à cau

fe dequoy (à leur dire) le PropheteMahomet appella de ce nom fa do

ctrine mefchante & malheureufe, laquelle il redigea par efcrit felon

l'hiftoire des Sarrafins à l'aide d'vn *, Eon, Omar, Eleafar,Afir

les fils de Chetir,& les fils dAfer ou Amer , parce qu'iceluy Ma

-- - -- - homet
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homet faignoit icelle luy auoir efté enuoyée de Dieu comme les feuilles

des Sybilles en diuerstemps en diuers lieux &en plufieurs fections&par

ties,& ce afin qu'aulcun ne s'enquit foigneufement de la confequence,

ordre raifon, &fageffe d'icelle. Ricold ou Richard liu. cy deffus alle

guéchapitre treizieme pourfuiuant ce difcours efcrit -

Diximus igitur eis quando legerunt hoc coram Machumeto? & om- «e

nes dixerunt quod nonfedcoram fenioribus,& ficvfque ad Machu-ce

metum. Firmum autem eft,quod hi non conuenerunt cum fenioribus ce

in littera quam nunctenent. Quodprobatur ex eo, quod littera primæ ce

partis contraria eft parti fecundæ. A tempore enim Machumeti nullus ce

peritus fuit Alcorani,nifi Abdalla filius Mefetud ,&Zeith filiusTam- ce

pheth,&Ocanam filius Ophyn,&filiusOempe,filiusTap. De Alete ce

autem filio Abitalem,quidam dicunt fcire partem, quidam autemnon: ce

Quilibet autemhorumcompofuit Alcoranum,aliorum Alcoranorum,&*

Alkorano diffimillimum. Pugnauerunt autem& inter fe vfqueadmor-*

tem non fufcipientes quæ erantaliorum. Poftmortem diffenfit populus*

in Alkorano, vfque ad tempus Meompan filij Elezen qui compofuit*

eis hocAlloranum quodnunc habent. Combuffit autem &alia Alko *

rana. Et tuncetiam ciuitatum præfecti feptem contradicebant in Gram-*

matica,in propriisidiomatibus. Inuenimus autem in eorum hiftoris,*

quod repudii capitulum excedebat Capitulum bouis, quodprimumin*

23o. fententis fuit, nunc autem totum conftitutum eft 12. Dicunt*

autem alij quod&capitulum bouis aliquando 1oo.fententias continebat,*

hodie tamen 87. Referunt etiam &de quodam potenti nomine Elgas,*

quod abftuleritab Alcorano 85 fententias&addidit alias totidem,alterius*

fenfus&c. tt

L'aucteur de l'herefie d'Heraclius&principauté de la Loy de Mahomet:

Sanèfitantum vult Machumet gloriari defuo Alcorano, quanto ma- cc

gis gloriari poffent alij quidam, quos te ignorare non puto Muzeilenia *

- Heleaifi,&AEthyopsAlabazbi,& Calliata Elecedi, qui eodem tempore æ- *

mulatione illius&vtipfi nomen fibi apud homines compararent, fuum

quifque AlKoranum fecerunt , multóque honeftiora,& faltem in ali- cc

quo veriffimilia confcripferunt,fed quia non ex toto ventri » & libi

dinifrena laxabant, non tantûm beftialium hominum greges Afininos

poft fe trahere potuerunt. Les Chroniques des Sarrafins comPolees

en langue Sarrafinefque, autrement ancienne langue Arabefque af

feurent qu'vn OdmenouOzmen Calyphe quatrieme apres leur Pro

phete Mahomet, auecl'ayde des fuccefleurs d'iceluy prophete remit& *

redigea premierement icelle loy ou doctrine en fon integrité, pureté,*

&ordre, laquelle fut pour lors efrite dedans quatre exemplaires » en

uoyez en quatre diuers lieux pour cftre preferuez& gardez comme au

thentiques& prototypes, mais iceux furent du tout perdus par les raua

:*s des Turcs&autres, ainfi que confirment le fufdit aucteur

e lherefie d'Heraclius& principalement de Mahomet,F.Ricol.ou Ri

chardliu2.de la côfutation de la loy dônee aux Sarrafins parMahomet ch.

5&legrad Cardinal de Cufaliui.de la cribrati5 de l'Alkora ch quoy

f , conforme l'auteur de l'hiftoire d'Hefpagne liur. % cent ans apres
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lamort dudit Mahomet les Arabes nommerent par excellence cefte Loy

ou doctrine à eux delaiffée Alkoran que les aucteurs Grecs ont tournéen

leur langue ràv 7 paviv,en Latin Scripturá,ainfi que les Hebrieuxn5ment

l'Efcripture fain&te rp Kara,d'où eft venu lemot Koran, auquel eftant

adiouftée l'article Arabefque Al,le motAlkoran a eftéeompofé,comme

fion vouloit dire leçon au dire de I, Drufus liur.2.de fes que .Hebraiq.&

de l'aucteur de l'harmon ethymologique.Vn certain Arabefque quiac5

pofé en fa languevn liure tant eftimé desTurcs intitulé, La doctrine de

Mahomet enfemble Iean André iadisMore&Alfaqui, puis faict Chreftié

&preftre en fa confufion de la fecte deMahomet interpretent le mot Al

phurcansdu uel eft intituléla Doctrine de ce Mahomet,vers, chapitres,

efparts ou figures&fentences difcernees&feparees commepar articles

les vnes des autres,à caufe qu'iceluy Mahomet n'euft pas fesreuelations

toutes envn coup ouàvne fois ainfi que Myfe,fa Loy, Dauidfes Pfeau

mes,& Iefus Chrift fon Euangile,ains à plufieurs& diuerfes fois& en di

uers temps &faifons. Iean de Mandeuille Cauaillier floriffant en l'an

de falut, en fes voyages cópofezenlangue Romanefque a efcrit de l'Alkg

ran ce ques'enfuit,
Le libre de la ley de losSerrafins la quallos dona 2Machume , éappellen

Alcora,les altres lo appellen Alcera,e los altres AlKera 7Mefaliafé en altra

lengua l'appellen Barbin cAnauia

Guill.Poftel en fa Republ.desTurcs efcrit que ce liure eft ainfi nom

méAlcoran,parce qu'onydoit lire fouuent,&Alphurcan parce qu'il eft

diftingué en diuerfes parties appellees Azoares ouPropheties.P. Bel5liu.

3 chap.3 obfertient que cemot Alcoran fignifie recueilde chap.ou amas

de Pfeaumes.

Et eft l'Alphurcá ouAlcorá tellemét reueré& adorépar les Mulfilmás,

Mahometiftes,Arabes,Turcs& Mores du iourd'huy qu'en toutes les

Carouaanes du iourd'huy, c'eft à dire côpaignies des*quivont par

paysàtrouppesdepeur des voleursArabes,lefquelles vontà la Mecque

&Medina Elnab,il y a ordinairementvnchameau de trefgrand pris ef

quippé& harnaché fort fuperbement,qui porte ce liure enrichi d'or&de

pierreries, dansvneprecieufe caiffe, furvntapis chairin, deuant lequel

iceuxs'inclinent & profternent comme les luifs font deuant le liure de la

Loyqui eft portéau mois deSeptembreà certain iour de fefteà l'entour

, de leur fynagogue, & au retourde leur voyage iceux facrifient ce cha

meau publiquement, duquel vn chafcunà tre grande foule en prend fa

lippee qu'ils tiennent en lieu d'vn treffainct& trefdeuot reliquaire ainfi
que le confirme I. Anthoine Menauin liur.2 chap. 16. de*de

Turquie.Les hiftoires modernes ainfi que confirmét Balee cent.2. ch.8o.

des efcriuains Anglois,&AEneas Syluius ch.42.de l'Europeportentque le

premier qui tranflata de la langue Arabefque tous les liures de ceft Alco

tan en langue Latine fut Robert Kenetenfe ou Renetenfe Breton forti des

Anglofaxõs Archidiacre de Papilonenfe en Hefpaigne enuironl'an defalut

Ii43 lequelayant apprins en Afie des Sarrafins la langue Arabefque aurap*

port de Balee Centur.deuxieme, chapitre 8o.des*deBretaignc,

à la fuafion & priere de Pierre Abbéde Cluny ci deffus allegué au téps:
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Adolphonfe Empereur affiega Gaurie en Hefpaigne, apres lequelvn lea

Segobié ou SegouiéCardinal fit venir d'Hefpagne des ArabesMahome

tiftes grā demét fauâts en leur religió& langue versluypar le fecours&

ayde defquels ayât tournéd'Arabefqueapres ledit Pierre Abbéde Cluny

tout l'Arcoran en Latin,le fit le premier imprimer , & conuainquit les

menfonges&refueries de Mahomet par viues fortes&fubtiles rais6s au

dit an deSalut 145 I. ou L45o. au rapport d'AEneas Syluius ch.42.de l'Euro

pe ci deffus allegué depuis lefquels vnAnthoine Archeuefque deFloren

ce,Vincët en fon miroir hiftorique,l'aucteurdu liure intituléFortalicium

fidei, vn certain lean Hefpaignol, vn Richard de l'ordre des Freres pref.

cheurs ci deffusmentionné,&plufieurs autres citez par le grand Cardi

nalde Cufa enfon prologuefur la cribration de l'Alcoran,&vn IeanAn

dré More Alfaqui natif de Scatiuia depuis faitChreftié,&vn Lope, d'Obre

gonCuréde fainct Vincent d'Auile en fa confut.de la fecte de Mahomet,

ont trauaillé en cefte Europefur ce mefmefubiect au contentement de

ceuxquiveulent&defirent fcauoir toutes chofes; ayant iceluy I.André

More Alfaqui traduit d'Arabefque en langage Arragonnois tout ledit Al

coran auecfes glofes,& les fept liuresde laZuna, c'eft à dire chemin ouloi

oufuitte duConfeil deMahomet compofépar fes difciples apres fa mort

en l'an de Salut 1487.ainfi qu'il affeure en * traité de la confufion de la

fecte de Mahomet I.Leunclauius enfon Onomaftique TurquefqueMus

haphum,liber legis Muhameticæ,qui aliàs Curan,&Alcuran vocatur.

Quiplus il fe treuue en cefte Europe, mais toutesfois fort raremétvn cer

tain liure intitulé la Theolohie deAbdalla petit fils de ce Prophete Ma

homet compofée par fon Aucteuren langue Arabefque,enforme de dia

logue laquelle a efté traduite en lägue Latine par vn Herman Nellingau

nenfe Les Preftres Mahometiftes ayant leu au peuplequélques chapitres

de ceft AlKoran en l'affemblee de ceuxde leur Religion,&fait châter les

prieres ordinaires& couftumieres prefchent ces chofes en fommaire tiré

&extraict de plufieurs lieuxd'icelui Alkoran,&duliure de la doctrine de

Mahomet, au rapport du fufditF.Richard ci deffus alleguéen facófuta

tion de la loi donnéeaux SarrafinsparMahomet, que iadis il y eutvnPro

phete appelléMiffah, Moyfe, qui le premier donna la loi diuine,& le liure

Tefrit qu'on nommePentateuques&que les hommes par leur malicea

yāts peruerty cefte loi&ce liure Dieu efleut vn autrePropheteDaijt, c'eft

Dauid, lequel efcriuit le Czabur, c'eft à dire le Pfautier, ayant donnévne
loi depareille puiffance que la premiere mais cefte cyeftant pollue par la

malice humaine fut euuoyé Ieffé, c'eft IefusChrift,pour troifiefme Pro

phete,auecvne loi portee d'enhaut, laquelle fe nommoit It gile c'eft l'E

uangile qui contenoit en foi le falut vniuerfelde tous les mortels , mais

cefte ci aneantie par l'effrenee licence des mefchants, Dieu ayant com

pafion du genrehumain,enuoya le quatriefme meffager Mahomet auec

pareille puiffance& auctorité pour eftablir fa loi qu'auoient eu les autres
fufnommez,& appella cefte loi Alkoran,& difent encer iceuxqu'à la fin

il viendraencor vn autre,lequel, eftant diffoulte la loi Alcoranique,en ad

uanceravne cinquiefme,& puis que le mondeprendra fa fin & confom

mation entiere & parfaite, ce que confirme l'auteur Tranffyluain en fon

l -
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traiaé des mœurs&conditions des Turcs. Poftelliur. 2. ch. 5. de fes hi

ftoir, Oriental. enparle autrement difant que lesTurcs tiennét que Dieu

le createurapres que l'homme qu'il auoit crée & fa pofterité l'eurent OUI

blyé, il donna vne loi aux Iuyfs meflée de deux contraires de bien & de

mal,de peinegrande& recompenfe laquelle ils ne voulurentobferuer,

mais idolatrerentpuisqu'il enuoyavne autre Par legrand des Prophetes

formé du S. Efprit, ceft Iffa ou IefusChrift , que Mahomet appelle ainfi

enfonAlcoran ouAlphurcan, laquelle eftoit remplie de douceur&faci

lité&que les hommesn'ont pourtant voulu garder, parquoy il à vou

lu enuoyerMahomet, qui eft venuauecvne efpee &rigueur pour faire

croire les Gents &Nations en Dieu par force, ou les faire mourir &

rendre Tributaires,& eft chofe trefefmerueillable que la plus grande&

faine partie des peuples d'Afie,Afrique, Europe,& quelques autres embraf

fent àprefent les erreurs damnables&abominables de ce mefchât&mau

dit Alcoran,ainfi que le deduifent Theodore Bibliander enfon

fur l AlcoranG. Poftelen fon traicté des 12. langues,&en fon hiftoir.des

Turcs,G.Genebrard liur. troifiefme& 4.de fa Chrofmograph. André

Theuet liur.6. chap5de fa Cofmograph.&F.de Belleforeft liur.2.tom.2.

chap.8& liur.3.dumefmetome chapitre 33 & 34 de fa Cofmograph.&la

raifon pour laquelle ceft Alcoran a tant efté&eft encordeprefentem

braffépour religion entre tant&tant de peuples & nations d'Afie, Afri

que& Europe, eft qu'il eft tiflu& compofé de toutes fortes& efpecesde

Religions,fectes,& opinions,& qu'il permet toutes moleffes effeminees

de la chair&toute volupté,& a lafché la brideà tous fes Mahometi

ftes a toute corruption de paillardife,comme le confirmeG. Poftel en

fon traicté de la configuration des fignes celeftes,vray eft qu'il eft tref

certain&affeuréqu'il y a dans l'Afie& Afrique douze fois d'Idola

tres que deMahometiftes au rapport d'André Theuet liur.6chapj&liu.

II. chap.6.7.8. de fa Cofmograph&d'Anthoine deTorquemade,iour

nee 2. de fonExamcron,&afin que nous ne laiffions aucune chofe digne

de remarque en ceft endroit,nous dirons que les liures de laTuna ,def

quels nousauons faict mention ci deffus en ce mefme chapont efté com

pofezpar les difciples de Mahomet apres fa mort,&que ces liures eftant

paruenus en plufieurs mains, les vnsy adioufterent, les autresy diminue

rent ainfi qu'il leur fembloitbon, tellementqu'on trouue fi grandecon

fufion& contrarieté efdits liures ; quece que Mahomet auoit dict affir

matiuement il eftoit negatiuement,& s'efleua telle diuifion en fa fecte,

qu'il fallut que l'Alcaliph c'eft à dire le Roy ou Pötife qui dominoit pour

lors entre ce peupleappelé par l'hiftoire des SarrafinsMuauias viuantfe

lon l'hiftoire d'Hefpaigne en l'an de falut 674.commandatà tous Maho

_metiftes,que celle part oùon trouueroit gentsdoctes en l'Alcoran appel
lez enlangue Arabefque Alfaki,veinffent en la ville de Damaspour y

tenirvnConcile,&apportaffent tous les efcrits qu'ils pourroient recou
urer.Cela faict ledit Alcaliphou Roy dedeux cents qui eftoientvenus là,

fit choifirfix Alfakis ou fcauants,&de fixvn nomméM flin, fut choi

fi le premier Bochari le fecond,Buhorayra le troifiefme, Annecey le qua

trieme,Atermindi,le cinquiefme,&Dend le fixieme.Lefquels il fit entrer

envne chabre où eftoient tous lefdits liuresqu'öy auoit apporté de tou
teS
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tes parts Et eftant la chacun d'eux compofa vn liurchoifi des efrits de

plufieurs autres. Puisapres chafcun prefenta fon liure à L'Alcaliph ou

Roi, qui les bailla auxautres fcauants pour examiner:&commanda que le

refte des autres liures fuffent iettez dans le ruiffeau de Damas nommé en

LatinChryforoas,& enArabeAdegele en forte quede la charge de deux

centschameauxilne refta que lefdits fix liures nommés la Zuma.Tout le

refte fut iettédans ledit ruiffeau,&commanda ledit Alcaliph ouRoy

à tous alfaches,TheologiensMahometiftesqu'ils n'alleguaffent plus au

cuneauctoritédeMahomet,finon celle qui eftoit contenue efdits fix li

uresde laZune.Depuisily eutvn docteur Mahometilte qui print lefdits

fix liures de laZune recueillant tous les paffages,& en fitvn * ,lequel

eft nomméle liure des fleurs les Turcs&Mahometiftes tiennét ces liures

de laZune&des Fleurs,entelle auctorité que l'Alcoran,à caufe qu'ils re

putent le fufdit Alcaliph ouRoypourfainct homme,& eft trefcertain&

afleuré qu'en la plus part de ce que les hommes doctes cy deffusmention

nezrecueillirent en fes fix liures de laZune,ils y infererent plufieurs con

trarietez,&plufieurs dicts &faicts deMuhamedcontredifants l'vnà l'au

tre&ne s'accordent pas entre euxdont font procedees les quatre opiniós

que les Mahometiftes onten leur loy,&qu'ils tiennent en leur fecte, lef

quelles depuis ce que nous auonsdeduit cy deffus furent trouuées par

quatre docteursd'entr'eux le premiernomméMelich, le fecond Affafihi,

le troifiefme,Alambeli,&le quatrieme,Abuhanifatde l'opinion de Melich

eftoiétyacét ans&plus to'lesMahometiftesd'Almedina,&de toute l'A

frique,& ceux qui occupoient les Hefpagnes : de celled'Affafihi, eftoient

les Mahometiftes de la Mecque,&duterritoire d'enuiron, ceuxde l'Ara

bie heureufe,&grandeArabie, auec ceuxde Baldac&Damas : de l'opi

niond'Alambeli, ceux d'Armenie& Perfe :&de l'opinion d'Abuhanifa,

les Mahometiftes deSurye,Affyrie&Alexandrie :en cetemps les Maho

metiftes du Caire tenoiét les quatre opinions fufdictes,&età noter q les

diéts&faicts deMuhamed font reduits &redigez és fufdits fix liures en

quatre manieres , c'eftafcauoir en certaines & veritables, manques &

retranchés,& debiles de maniere qu'vn dict vaut plus que l'autre , le dict

oufaict de Muhamedqui vient de la part de fafemmeAxa,& des dix dif

ciples difants qu'ils virent Muhamed dire ou faire tel dict ou faict s'appele

vrayoucertain, Et le dire oufaict deM:vient de la part de fes

autres femmes fansque Axa ni aucun des difciples fufdits l'ayent diét fe

nomme enlangue Arabefque Manqué;Et le dire ou faict qui vient de la

part des doctes &premiers hommes qui furent au temps de Muhamed le

nommeRetranché qui veut dire qu'il ne parueint à aucun difciple, ni à la
fufdicte Axa,&le dire&faict quatrieme eft celuy qui vient des bons do

&teurs depuis queMuhamed s'appela malade &debile, nommé en Ara

befqueCanehdahif MancofZaquini, ainfi qu'il eft plusàplein contenu

au liure des Fleurs compoféenArabefque,& recueilli dcs fufdits fixliures

delazuna : Ce qu'à remarqué IeanAndré iadisMore Mahometifte& Al

- :natif de le Citéde Sciatinia, depuis fait Chreftié& preftre en só liu

de la confufi6 de la fecte de Muhamed ch.1.2.& 3 laChronique des Sarra

fins Porte que Homar fut le premier quiordonna qu'en téple des

Hlh h
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Mahometiftesdnferoit prieres& oraifons au Moys Ramadan, Mars,&

qu'en chacun moys on liroittout l Alcoran ,à ce propos il me fouuient

auoir leu dans l'hiftoire des Sarrafins & origine,mœurs ,religion, geftes,

ordre police,& difcipline des Chreftiens chap2o. CeS parolles dignesd'e

itre rapportées en ceft endroit. Inter alias particulares diuifiones quæ

*funt de cœremoniis legis Turcarum,& ritu,&inftitutionibus,&cultu, quæ

*inter eos habentur, quatuor funt opiniones folemnes de facto faluationis

* inter fe diftincte,quarum quamlibetvnageneratioillius Sectæ tenet fir
* miter,& fequitur,ita vt nonfolùmvna non confentiatalteriverum etiam

*vna alteram perfequatur vi armorum,&munitionibus caftrorum,vt mul
toties perturbatovniuerfo regno,nifi rexmanus apponat nequaquam fe

poffent Prima generatio eft Sacerdotum qu habentur inter eos in

, magna reuerentia, quafi Rectores populi & executores & difpenfatores le

gis, doctores&iudices,&præfidentes in beneficiis fpiritualibus,& Eccle

* fiis& Gymnafiis,quorum opinio eft, quod:faluari, nifiin re

* ge Machumeti Et hocdocent& perfuadent omnibus& licet hoc probare

* non poffintaliqua ratione vel auctoritate, vel exemplo,tamen conantur

* contradicentibusomniquopoffunt modo refiftere. Et himultos habent
. fibi de populo confentientes præcipue ex principibus&:Se

. cunda generatio eft illorum,quiDeomfchler dicuntur,&funt religiofi,

. qui equidem ab eis in multaveneratione habentur, quafi fanctorumfu

. perftites,&fucceffores,&quafi totius regni conferuatores,&amici Dei,

.&Mahumetide quibus plenius in 13.Capit.dictum eft, quorum opinio eft,

quod lex nihil prodeft,fed gratia Dei eft qua oportet omnem hominem

faluari, qur fine merito,& lege fufficiens eft ad falutem,quamipfi Rach

matallach nominantnec illi fuam opinionemin aliqua fundant ratione

«vel auctoritate,fed prodigis&fignis ea probare conantur vt fupra in cap.

«14.& 15 patuit&iftietiam multos habent fautores,&fibi confentientes.

«Et prçcipuède illis quimagis fpirituales deuoti & humiles in-corum vita

«exiftunt.Tertia generatio eft illorum , qui Czofilar dicuntur, quafime

«ditatiui vel etiam fpiritualibus exercitiis dediti. Et ipfi habentur in

«magna reputatione , quafi fucceffores Prophetarum & Patrum , qui

«hanc fectam fundauerunt,&fe magis dicunt effe auctoritatis, quam

«cætetos. Nec illi fundamentum aliquod fuæ opinionis habent, nifi

«quod eis dicunt fic ab antiquo traditum. Et iftorum opinio eft, quod

*vnufquifque debet faluari per meritum,& hocfufficitad falutem finegra-"*

*tia& lege,& hocipfi Pere Ketallachvocant. Iftimultum funtfollicitiad

* orationes particulares,& exercitia fpiritualia,in vigilis,&meditatio

* nibus Nunquá enim ceffant aboratione continua, quâ ipfi Chillaraitmach

*vocâttde nocteenim conueniunt,&circulariter fedentes incipiunt dicere

* Layla ilalac, repetendo cü cómotione capitü,per aliquod fpatiü téporis

* Et pot hæcdicütLahu,iterü eodé modo repetendo,deinde vltimò,dicunt

*Hu,hutteri repetendoita quod quafi examines effecti, cadunt,&obdor

* miüt. Et ifti etiam fuæ opinionis multos habét fautores.maxime de his qui

* de antiquitate vel nobilitategeneris gloriátur qui Effiler, Embieler dicü

*tur.Hiigitur Authentici habétur, quia genus eorü alterius nationis cómix

*tionem nó accipit,nec aborigineprimorumfundatorum illius fecte

- 1t.
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fit.Ifta igitur tres generationes cum fuis opinionibusomni populo mani- es

feftæ funt,&plures inter fetamin priuato, quàm in publico, diffentiones .

gerüt,nihilominus eò quod çqualiter æftimatæ funtab omni populo,nulla «

poteftpræualeri alteri,fed continuoad pacé& cõcordia reducütur.Quar

ta auté generatio eori linguaHorife dicitur, quod herefin fonat quoriopi «

nio eft, quod vunfquifque faluatur in lege fua,& vnicuiquegenti feu na- ce

tioni lex data eft à Deo,in qua faluari debet, &æqualiter omnes leges e

bonæfunt eas obferuantibussnec aliqua eft preferenda, quafi melioralis ,

Et ifti àTurcis fufcepti habentur,& quafi habentur pro Schifmaticis,&fi ce

inuenti fuerint,comburuntur: Et ideo opinionem fuam non manifefté -

fed occultè tenent Huiusgenerationisvnum reperi,dum effem in chio, ce

qui intrabat Ecclefiam Chriftianorum,&fignabat fe figno Crucis,&af ce

pergebat fe aqua benedicta,&dicebat manifeftè Veftra Lex eftita bona, «e

ficut noftra, quodnullus alterius opinionisTurcus provita fua faceret. ce

Richer liure fecond de l'hiftoire desTurs& F. de Belleforefttemefe

cond,liure fecond,chapitre ne Afieme vniuerfel Cofmograph. en ont au

tant efcrit Iean Leonautheu r urabe liuretroifieme de fa defcription d'A

frique, affeure qu'vn certain autheur Arabe par luynomméElacfani a faict

mention dans fes efcrits de foixante&deux fectesqui font procedées de

la Loyde leur Prophete Mahomet,lefquelles ont efté en fin reduittes en

deuxfectes affauoir de Leshari,& Imanie.Ce mefme perfonnageau liure

hui&leme fubfequent de fa mefme defcription , chapiftre des cou

ftumes,habits , & maniere deviure des habitantsduCaire, dict ce que

fenfuit,

ll ya vne religion de Mores, dont vn chafcun des religieux mange or-cs

dinairement chair de cheual , &en fcachants quelques vnsd'eftropiez, «

les font acheter à leur boucherquiapres auoir engreffez, les meneint à la *

boucherie,làoù ils nefont pas pluftoftmis en pieces que la chair en eft *

incontinent enleuee,&fenomme cefte religion Et Chenefia : laquelle eft*

enfuiuie par les Turcs Mammeluz auec la plus grande partie des Afians.*

Dans le Caire,&par toute l'Egypte ily a quatre religions , toutes diffe-*

rentes les vnes des autresquant auxceremoniesde leur Loy fpirituelle,*

& regles de la canonique& ciuile , mais elles font toutesfondeesfur la *

Loy Mahometane, ce qui eft aduenu en cefte maniere. Anciennement il*

yeut entre-eux quatre:fortverfez aux lettres& de grand iu-*

gement quipar leur argutie&fubtilsmoyens feirent terminer,&com-*

rindrent les chofes particulieres foubs les vniuerfelles efcrittes de Ma-*

*vn chafcun d'iceux faict venir l'efcriture à fon propos,& l'in *

terprete à fa fantafie au moyendequoy ils fe contrarient fort en leurs o

:C:s'eftants acquisvne:reputation par leur merueil *

eufe doctrine,& par l'eftime qu'on faifoit de leurs efcrits furent chefs& 

:autheursde ces quatre religions , tellement quetouts lesMa

ometans enfuiuent l'opinion des vns ou des autres ,& n'oferoient ,

contreuenirà la fectequ'ils ont prinfe , n'y laiffer la doctrine receue, .

pour fe reduire àvne autre , fi ce n'eft quelque docte perfonnage , qui .

Puiffe entendre,&rendreraifon de fa foy. Outre ce ily a dans cefte ci- .

*é quatte chefs de Iuges , qui expedient & *g :* chofes de 
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» confequence , tenants foubs eux vne infinité deiuges, tellement qu'il

» ne fe treuue Canton , là où il n'y en aye trois , ou quatre perfonnages

» eftablis pour decider les chofes depeu d'importance : & aduenant,qu'il

» fe meuueprocezentre-deux parties de diuerfes religions, celuy qui faiât

» adiourner fon aduerfaire , faict tenir la caufe deuant fon iuge , mais

» l'autre peut appeller de la fentence en cas qu'elle foità fon defauantage,

» &aura fon renuoy deuant vn autre deputé fur les* chefs mefmes,

» d'autantqu'il eft iugede la religion nommee Etfa chia , ayant la prée

* minence fur touts les autres iuges. Siaucun religieux commettoit de

° lict contre les regles , &ceremoniesde fa religion , il feroit griefue

°ment chaftié& punipar fon iugeà la rigueur. Par mefme moyen les

°Preftres de ces religions font differents entre eux tant à faire l'oraifon,

* comme en plufieurs autres chofes.Et combien que les quatre religions fe

* contrarient totallement , pour cela les fectateurs ne fe portent aucune

°rancune , ou hayne , mefmement le populaire. Mais lesGents de

*iugement , & quiont eftudié s'attaquent fouuentefois de paroles , ar*

*gumentants enfemble de chofes particulieres , en quoyfaifant ils em

*ployent le meilleur de leur fçauoir pour prouuer , & monftrer par

* euidentes raifons que la reigle qu'ils tiennent , merite d'eftre preferee,

*&tenir le premier lieu. Mais encore qu'ils foient quelque fois tran

* portez de cholere impatiente , fi eft ce que le chaftiement & afpre

* punition corporelle , qu'ils font affeurez de recepuoir s'ils detractoient

, en rien des quatre docteurs fus-nommez, leur met le frein , les

* gardent de paffer plus outre , &venir auxiniures. Quantà la foy,

, ils font touts d'vne mefme opinion , à caufe qu'ils imitent Hashari

, chef de touts leurs Theologiens , & faict regles quifont obferuées

33 : toute l'Afrique , & l'Afie , hors mis le domaine du Sophy : car

, les peuples quifont foubs la feigneurie , n'y ont aucun egard ni

, refpect , encore moinsà l'opinion de ces quatre docteurs , telle

, ment qu'ils font tenuspour heretiques. Mais quand ie confidere

,bien , ce me feroit fort fafcheus , & de trop grand poidz , fi ie

,voulois pour cefte heure m'eftendre à deduire & expliquer toutes

, les raifons d'où font iffues,& procedees tant de doubteufes & dif

, ferentes opinions entre ces docteurs , au moyen dequoy ie remet

,tray touts efprits curieux de fçauoir , d'où prouient Ia fource à la

, lecture d'vn mien œuure , qui leur fatisfera , & les eninformera plus

, au long, car en iceluy i'ay traicté fort amplement de la Loy Maho

, metane , fuiuant la doctrine de Malichi , quifut homme d'vn ad

». mirable iugement natif de la cité de Medine Elnabi , là où eft

le corps deMahomet, & eft fa doctrine approuueepartoute l'Egypte, .

, Surie,&Arabie.

Bref entre les Afiicains & Mores , y a eu grand nombre de di -

fcordes pour le faict de leur Alcoran , foy , &fauce religion , y en

ayant d'interpreteurs d'iceluy auec le tiltre de docteurs , & d'autres

Portent le nom de reformateurs d'icelle Loy , entre lefquels

ont nées de grandes controuerfes , & telles qu'ils font encore di

u * cntre eux , l'Africain & More autrement la croyant , autre------------ --- -------
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ment fA rabe Afiatique , autrement le Turc , autrement le Perfan,

& le Tartare. Les Legiftes , qui prennent tout fuiuant la rigueur

de ce qui eft efcrit en l'Alcoran , font feueres en plufieurs chofes

legeres , fe vantants cependant entoute vilennie , defendants lesdan

ces & chanfons , là où les reformateurs de l'Alcoran fi difpenfent

& chantent en mufique , & font des chanfons d'amour , fans

qu'ils nombrent cecy entre les pechez ,& font ces reformateurs à

Fez eftrangement effrontez , quoy qu'ils couurent leur vilenie du pre

texte d'vn zele de l'amour de Dieu , fe laiffants tranfporter en chan

tant,& dançant iufquesà defchirer leurs habits, &à tomber par terre. -

Qui plus eit les relations modernes rapportent à ce propos qu'en l'an

1591.il fe treuua en Afrique vn certain perfonnage nomméMorabut Ni

grite,lequel interpretant autrement que les communs docteurs Alcora

niftes l'Alcoran de leur Prophete,attiroit à foy&à fa doctrine plufieurs

peuples& Princes Mahometiftes ce qui apportavngrandtrouble en A.

fique aux affaires duTurc lequelpeu de temps mit tel ordreà ceftincon

uenient, qu'il fit prendre cebeau prefcheur,lequel il fit efcorcher& rem

plir fà peau de paille la faifant empallerpar le milieu, pour eftre veue par

tout le peuple d'Afrique.

Au refte tous les Mehometiftes tant Arabes,Turcs, Perfes, que Mores

nefouffrent aucunement qu'homme de leur loy manie les liuresqu'ils

nomméten langue Arabefque corröpue Almaffhaffi ce n'eft auxPreftres

ouMiniftres principaux ouà leurs cómis qu'ils appellent Elcadie,Alfake

ith,ou biéaugrâdAlmacSultan, qui eft leur Royfouuerainpour plufieurs

raifons deduitesparA.Theuet liur.5.chap.7.de fa Colmograph.vniuerf.

Les Sarrafins& Turcs affeurét qu'il y a eu fix vingts mille Prophetesen

ce monde,& legats de Dieu 315 entre lefquels ils ennombrent cingHe

brieux affauoir Adam,Seth, EfdriK Noe&Abraham,cinqArabes Muth,

Schale, Ifmael,Schaib, Mahomet,que Moyfe a efté le premier des Iuifs,& 

Iefus Chrift le dernier, qu'il y a eu entre Iefus Chrift&Moyfeparmy le 

peuple Ifraelitique mille Prophetes& entre lefus Chrift& Mahomet,

quatre qu'aux Prophetes il a efté enuoyédu ciel cent & quatre liuresaf

fauoir cinquanteàSeth,àMoyfe le vieil I eftament,à Iefufchrift,l'Euan- .

gile,&àMahomet l'Alcoran ouAfurcan,ainfiqu'il eft efcrit dans le liure

de laChronique desSarrafins..

Outre plus de prefent enTurquie fi aucun Turc Arabe, ou Chreftien

blafpheme contre ffa Berember ou Beguamber, Iefus le Prophete , le

nom duqueliceux Turcs ont engrande reuerence comme la parole de 

Dieu mife en la vierge Mariepar le fainct efprit ou bien blafpheme con- 

tre la viergeMarie par eux appellée Mereem Ana, laquelle a efté purgée

&purifiée fur toutes les Creatures de c'eft vniuers ainfi qu'il eft affeuré

pat leur Prophete dansfonAlcoran, il eft punyde 6o. coups debafton,&

damandepecuniaire, ainfi que s'il auoit blafphemécontre leur Prophete

Mahomet& Halifon compagnon, ainfi que le confirme AndréTheuet

liur8 chap.2.de fa Cofmograph. vniuerfelle. Et pour le faire court nous

apprendrons felon le dire des voyageurs& Hiftoriens modernes que l'Al

cerâ ou Alphurcan côpofé en langue Arabefque, côme dict eft, a lieu&
*tobietué auxRegiós& parties de ceft vniuers qui afcauoir

------------- , h 3
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en cefte noftre Europe aux lieux où legrandTurccommandè qui eft en

Grece,Albanie,Macedone,Moree,Valachie,Bulgarie Etclauonie,Tranf

fyluanie&Hongrie,& vers le Septentrion en la Scythie &Tartarie oùtât

de belles villes&royaumes floriffants grandesfeigneuries,&excellentes

principautez iadis regies&gouuernees par des Roys,Seigneurs, Princes,

&Magiftrats Chreftiës obeiffent àprefent foubs la doctrine d'iceluy Al

coran ou Alphurcan. Que fi on vient puis apres à l'Afrique depuis le de

ftroit de Gibraltar iufquesauPromötoire de bonne efperance onytreu

uerapour le moins34 Roys recognoiffants tellemét quellement ceft Al

coran ouAlphurcan,nonqu'ils foient fubietsdugrandfeigneuron'y lacé

tieme partie deceuxqui embraffent iceluy Alcoran ou Alphurcan :& re

prenant la routte en là,mefme depuis le Cap iufquesà la mer rouge , &

royaume de Dobas,&puis le longde la mer mediterranee iufques enA

rabie,tant felon l'eau, queterreferme, ily a 17.royaumes tant grands que

petits,entre lefquels l'Ethyopie entient fubiectsvne belle partie , &en

pareille erreur, ainfi que deduict fort particulierement A.Theuet liure 4.

de fà Cofmogvniuerf&au liu.5.cha.dernier,&au li.6.chapitre cinquie

me apresG. Poftel en fon alphabet des douze langues,&Theod.Bibliand.

en fon comment.de la raifon commune de toutes les langues& lettres.

Dautrepart venātsà l'Afie, nousy cognoiffös foubs cefte doctrineAlcora

nefque ou Alphurcä toute l'Arabie,ludée,Syrie, ou Paleftine, Damafcene

Hircanie ,Comagene , Galatie , Frigie & autres que difficilement

onpeutnommer. Ie ne parle point d'vn ben nombred'Ifles , comme

Rhodes , &toutes les Cyclades,& depuis peu de tempsen çà Cypre

qui à efté vfurpee fur les Chreftiés.Tanty a que depuis Quinfay qui eft à
la fin de l'Orient comprenant le Cathay,Cambalu, Camul,Sableftan, Cir

caffie&tout le pays de la Scythie Orientale,l'Armenie,Perfe,Turqueftâ
&infinité d'autres peuples,nations,royaumes& Prouinces qui contien

nét de l'Eft a l'Oueft plus de quatre mille lieues,iufques aux Ifles Giaues,

ils font prefque tous croyants en ceftuy Alcoran ou Alphurcan :non pas

qu'il falle conclurre qu'en ces pays il ne fe treuue grandnombre de Rois,

Princes&peuplesChreftiens , tel qu'eft le grand Preftagan Empeteur

ouRoi des Ethyopiens l'ü des gráds monarques de l'Afrique&Ethyopie

plus grand& ample terrien que vingt tant de RoisAlcoraniftes.Voire en

diuerfes parties de la dite Afie,y en a vn nombre infini,qui ne congnoif

fent toutefois l'Eglife Latineie laiffe les Indes Orientales, & celles que

l'on nommeOccidentales cydeuant peupleesd'Idolatres,où fe tiennent

auiourd'huy des gents affez bien morigerez, qui conuertiffent deiourà

*lepauure peuple Sauuage&Barbare,iaçoit qu'ez fusdites Indes ceux
qui fontbien auant au pais continent , & au milieu deterre ferme font

pour la plus part Caphres ou Gentils & Idolatres felon Odouard Barbof

fe:ous'ils font Alcoraniftes ils le font auffi groffiers, comme les Iuifs font

bons Chreftiens.Ce que confirmentA.Theuet liur.5.chap.12.liur.6.cha.

5.defa Cofmographie,& liur.i1. chap.689.io.& autres enfuiuants,& F.

de Belleforeft tom.2 liur5.chap.2.&autres chap.fequents de fa Cofmog

vniuetfelle.FRicold ouRichard de l'ordre des Fretes prefcheurs au lieu

cy deffus allegué chap.1o.faict quatre fortes de Mahometiftes,difant, Nor

» tandum autem quatuor effe partes eorum qui tenent errorem Mach
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metis prima eorum qui ingreffi funt Sarracenifmum per enfemtquietiam «

nuncfuum errorem cognofcentes , refipifcerent libenter, nifieum » ro- «

pter enfemtimerent. Alia pars eft eorum , quideceptifunt à Diabolo, «

credentes vera effe mendacia.Tertia pars eorum, qui nolùnt difcedere ab *

errore maiorumfuorum,fed dicunt fe tenere ea quæfui Patrestenuerunt *

à quibus maxime difcedunt, quipro idolatria quam priustenebant, Ma-*

chumetis fectamtanquam minus malam, fine dubio elegerunt. Quarta *

eorum, quipropter indulgiorem,&remiffiorem vitam,& mulierum mul- ce

titudinem,& alia licentiora potius in his immunditiam,quàm æternita- «

tem futuri feculielegerunt,& his concordesfunt qui apud eos fapientic :«

res appellantur.Et qui litterarum peritiam habent , non credunt legem *

fuam effe veram,velbonam fimpliciter, fed vehementia voluptatum fe- es

dat iudicium rationis,vt dicit fapiens ficut & multi litterarum experti *

apudChriftianos non feruant Euangelijlegem : etfi credant veram effe «

bonam,fedpotius imitanturviam Alcorani, quamuis credant in veritate, *

malam&erroneam. Et huius rei argumentum vtrifque eft. Tranfmu- ce

tantur enim quidamSarraceni in Chriftianos,& Chriftiani quidam effi- *

ciuntur Sarraceni. Chriftianusquidemnumquam in morte fieret Sarra-*

cenus,fed invita Saracenus, auté in mortepotius fit Chriftianus, quàm in *

vita.Vterq, igitur eorüpotius eligit Chriftianus mori, quáSarracenus,nifi *

aliquo modoviimpediatur.Theodore Bibliäder en söCömentaire della *

raifon cômune de toutes les lâgues& lettres parlant de la predictió qui eft

entre les Mahometiftes, que leur religion &empire ferontvn iour de3

ftruicts pat le glaiue des Chreftiens efcrit. Eft vaticinium celebre inter.

Mahumetanos de imperio ipforum occafuroper gladium Chriftianum. .

Quodvehennter exhorrefcunt tamviri quàm fœminæ,verumnon fine .

caufa meoiudicio.Vnde enimfpiritus ille fuerit, qui vaticinatus eft poft .

occupatum aureum malum, hoc eftfedem quondam imperij, Romani, .

poft multas calamitates Chriftianis illatas à Machumedicisgladium Chri-.

ftianum longèlatéqueperuagaturum effe peripforum Imperium, exifti- .

moillud congruere oraculo, quodper Ioannem edidit Chriftus in fuare-.

uelatione 1o.cap.Chtiftum poft apoftafiam, horrendámque doformatio- .

nem Ecclefiæ, fub finem mund,rurfum occupaturum infulas,& conti- .

nentes partes munditquodperficietur gladio verè Chriftiano, quodver- .

bumDeieft,vt Ioannes,vt Paulus,vt Petrus,vt Apoftoli&Prophetæquo- .

rum fcripta funt reliqua iterum Prophetent Gentibiis&populis & lin- .

gnis&regibus multisr Apponam igitur prognoma illud lingua Perfica,.

LatinèinterpretatumàB.Georgienitz. . ce

T°atiffa homos ghelur Cfiapheri,memleketi alur Kenzul,almaj,alur Kap- «

zeileriedyladegh, Gyaur Keleci fiKmaffion tk yladegh onlarun beghlighe- «

der euuuiiaparbaghidikerbahfai baghlarogli Kezi oluronik , yldenfora «

Krftianon Keleci, fikar olTurksghereffine.

Impetator nofter venietGentilium Regnum capiet: rubrummalum ca- «

piet, fubiugabit feptem vtquead annos Ethnicorum gladius fi non in- «

furrexerit duodecinvfque adannoseorum dominabiturdomum ædifica- cc

bit,vineam plantabit:fæpe muniet,filtum & filiam habebit duo- .

decim poft annos Chriftianorum gladius infurget qui& Turcam retror- «

fum proftigabit.Voyez ce que ie rapporte fur ce propos de la prediction «

--
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Oll Prophetie que les Ethyopiés ont entr'eux de la deftruction&ruine de -

la fufdicte religion&Empiredesdits Mahometiftes, au chap. des mœurs

&religion des Ethyopiens ou Abyffins.

Des Preftres& Minftres des Arabes& Turcs.

RNrRE les Arabes&Turcs,les Preftres&Miniftres deleur

:/ religion, ou fuperftition Mahometane font tels, affauoir

3Thalfnis, Paracadis,Cadu, Preftres,cr Iuges,AAenitffnarls,

N\ c Imans,bien priuilegiez&affranchis de tous fubfides.

*13 Au commencement de l'eftabliffement de la loyMaho

metique les Caliphesen cefte religion furent Rois&Pontifes l'vn enBa

*
Royale,&ont introduict les Muphtisou Mophtis, eftimez commefouue

rains Patriarches,au lieu des Caliphes intendants de la religion,&iugeáts

fouuerainement és matieres de la Loy,parlaquelle ne font ordonneesfeu

lement les prieres&ceremonies diuines,mais auffi les affaires politiques

&militaires, ont pouuoir de retracter les ordonnances des Sultans,&fen

- tencesde leurs diuans ou confeils, quine font conformes,oufemblent re

pugnerà Alcoran.Chafque prince Mahometan en tient vnpres de foyou

en fa principale ville,à groffes penfions, LegrandCamdesTartaresZ

nolheens tient le fienà Smarcand,le Sophy,à Tauris ily enapar l'Afrique

àFez, Caroan,Telmeffen&ailleurs. Legrand Turc porteau fien plus

d'honneur,& reuerence qu'à homme defon Empire. Vrayeft que pour

le iourd'huy il ya encor deux Calyphes entre les Mahometiftes, l'vn de

meuranten la ville de Bagad et en Affyrie, fiege ancien dp Calyphat de
Chaldee,& l'autreau Caire, lefquels Calyphes,portants maintenant ce

nomTitulaire feulement mettent en poffeffion les Sultans, fans s'entre

mettre aucunement des affaires d'eftat, quoy faifant reçoiuent à caufe de

leur pretédu droict trois mille Seraps afin de retenir en cela,quelque for

mede la premiere religion, dont la fouueraineté ne fe goutterne plus par

eux ains par les Muphtis comme dit eft, qui font comme P triarchesin

tendants des chofes diuines,&iugeants fouuerainement les matieres de

Religion&confcience.

Quant au nom de Xeriph, Zeriph, ouZeriphe, nom de grande&emi
nente dignité entre les fufdits Mahometiftes apres les Calyphes eft tout

tel,eu efgard au Calyphe qu'à l'endroict des Grecs, eftoientiadis ceux que

on appeloit Sncelli, eu* ardauxPatriarches: carapres la mortdu Pa

triarche le Sincellus luy*&eftoit mis en fa place.Ceuxquide

fcendoient en droicte ligne de Mahomet ou de Ali * gendre *eIl

grandhonneur chez les Turcs&fontpar eux& par les Tartares Seithi,

&par lesArabes Zeriphes les EmpereursOttomants, pour rendre mefme

leurs noms d'autant*auguftes&venerables, veulent qu'on les appele

Zeriphes.

Qu3ntaux Preftres, Religieux,& Hermites desTurcs il faut veoir ce
qu'en efcriuent Cupianus en fes œuures, Sanfonin liu. 3. chap. 24. de fon

hiftoire desTurcs.A.Theuet liur.1 chap.7.8c liur.II.chap7.de faCofmog,

vniuerf Theod.Zuinger en fon grand Theatre, P.Belon liur3.chap

, l'autre au Caire, depuis les Sultans,ou Soltans ont pris l'auctorité 
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31.8c32 de fes fingularitez obferuees au pays de Leuant,N.de Nicolai

fes voyages de Leuant F.de Belleforefttom.2.liu.2.cha.9.de fa Cofmogr.

vniuerf

Du Philofophe Auerroes ou Auerroys & defes fritz eompofx

en langue Arabefque.

3 VcvNs autheurs efcriuent qu'Auerroés ou AuenroysArabe

58 de nation fut ainfi nomméen langue Arabefque parceque

ce mot Auerroes fignifie vnabyfme: maisceux qui fontver

fez en la cognoiffance de la langue i*affez

Se282-> que le motp Ben,fignifie en cefte langue Filsce que lesA

rabes appellent en leur langue 2NAbentque Elias Leuita IuifenfonThe

fbite orthographe Abben,la plus grande partie des Arabes vfent du mot

Auen pourAben,comme on peut veoir par ce mot Auen Roys, pourA

benRoys,ou Aben Ruysainfi que remarquétSanctus Pagnignus enfon

grand threfor Hebrieu, &Michel Neander en la troyfieme partie de fes

Erotemates de la langue Hebraiquevray eft queGuy le Febure de laBo

derie apres le fus-nommé Elias Leuita,interpretant en fon dictionnaire

Syrochaldaique cemot d'Aben, efcrit que les Iuifs d'Hefpagne affeurent

qu'iceluy,fe prend pour lenom d'vnefamille , à laquelle on le refere&

rapporte dutout. Quoy que ce foit ceftuy Auerrôes natifde la ville de

Cordubeou Cordonees Hefpagnes,forty de maifon dePrinces futAfri

cain de nation , & Mahometan de religion floriffant enuiron l'an defa

lut 114o. lors que Albo Haly Aben Tesfin , troifieme Miralumim

autrementMiramolim,ou Royde la race des Almorauides regnoit fur

les Mores d'Afrique& d'Hefpagne aurapport de Rabbi Abraham en fa

Cabale,vray eft que Sabellique en fon Enneade 9.tient qu'iceluy florif

foit enuiron l'an defalut 1159.ainfi que le remarquentG.Genebrard liur.

4.de faChronograph.&G.du Preautome 1.defon hiftoire de l'eftat &

fuccezde*Auerroés a efcrit en favievneinfinité de liures en

fa langue Arabefque fur l'Ariftote,auec vnetelle profondité, que ceuxde

fontéps,& ceux quifontvenusapres luy,l'ót euentelle admiratió qu'ils

l'ontprefque efgalléa l'Ariftote mefmes,luy donnantspar excellence le

furnom de commentateur,voire aucüs ayants reu iceluy auoir efté en fa

vie la mefme ame d'Ariftote, retournee dansfon corps: Abraham de Bal

misIuif a tranflaté la plus part de fes liures&langue Latineimprimeeà

Venife chez les luntes.LegrandPicus à ce propos en a dict ces paroles;

en fon Apologie& oraifon de la dignité de l'homme , eft apudArabes

quidin Auerröefirmum&inconcuffum,in Auicenna,diuinum atque Pla

tonicum,&in Auenpace& Alfarabio,graue&meditatum &c. lceluyA

verroes a auffi composé plufieurs liures en mathematique& medecine

en fa mefme langue Arabefque,lefquels ont efté imprimez à Venife à di- .

uerfes fois en langue Latine,&font partis& diuifez en plufieurs parties -

comme on les peut veoir pour le lourd'huy en ceuxqu'on treuue impri- 

mezoultre lefquels BernardNaugerus affeure y enauoir d'autres entre

les mains des arabes Medecins de C5ftantinople qui nefont encor par

uenusànoftre cognoiffance.Ceperfonnage pour fa gráde profondité ,&

fubtilité euft le furnom de Grand,fut l'vn des plus eloquent :* CIl

- - - l1
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fa langue Arabefque qu'autre de fon fiecle,foit Algazel,AlpharabiusAbu

cathen, Haly,AbunaronPetipateticiens ,&autres fesContemperanées

H. Cardan en quelque endroit de fes œuures efcrit quefon pere affeuroit

que les Dæmons &efprits ne craignent de dire qu'ils font& feronttouf

fours admirateurs de la doctrine d'iceluy Auerroes,ce qui eft affez ayséa

croire,à caufe qu'iceluya auffi malfenty quoy que tres-fçauant, de lagrä

deur puiffance& efféce de Dieu, qu'autre que ce foit ainfiqu'ópeut veoir

par la lecture defes œuures fusditz defquels font particuliere mention

conrad Gefnerus& lofias Simileren leurs:

rianCampege&Zuinger en fon theatre du monde volum3.L.le

Royliu.8.de la viciffitude des chofes.A.Theuet liu 13 ch.2 de fa Cofmog. .

& liu.7.chap.134 de fon hiftoire profopograph.&F.de Belleforefttoma

lian6. cha. i,de fa Cofimog vniuerfNoustreuuons dans le liu.9.de l'hi

ftoire d'Hefpagne que ceft Auerroes empoifonnapar enuie& emulation

Auicenne,dont iceluy s'eftant apperceu auât que le venin l'euft fuffoqué,

fit tuer&occire fon empoifonneur ce que confirment Mefué& Zoar. Il

me fouuient auoir leu dans vne certainc hiftoire de France que du temps 

duRoy Philippe fils de fainct Louysen l'an de falut 1274.floriffoit vn tre

fauant medecin nomméErmengard, lequel commenta tous les œuures

d'iceluy Auerrôes,& de Auicenne pareillementN.Vignier liur.3.de fa bi

bliot hiftoriale appellé ce perfonnage maiftre Arnaugand Blaifede Möt

pellier docteuren medecine,lequel,il dict,auoiren l'an de falut 1291.trä

ilaté de langue Arabefque,en la Latine les œuures des fusdits Auerroes&

Auicene.Les hiftoires des Turs portent que le grand Turc Baiazet, eftant

en fon vieilaage grandement affligé des gouttes foulloit fe delecter gra

dement en la lecture des efcrits Arabefques dece perfonnage.Du temps

de nosPeres vn Ambrofius LeoNolanus mit en lumiere vngros liure *

caftigations fur ceft Auerroes lefquelles l'ay par deuersmoy

Du medecin Auicenne,& de fes efrits compofez en langue

Arabefque..

BonALx oualbo Ali Abinfeni fut furnommé Abinfene, 

(5 /A\& ou Auicenne pour eftre forty&extraict des defcendâts du

f3 seni Arrabe comme fi on difoit fils ou arriere-fils de Seni, .

ainfi que l'efcrit: Forliuienfe en fes cômentaires fur 

la premiere partie des efcritsd'Auicenneiceluy euft pour

pere vn Arabe de Nationnommé Eli,au dire d'Elias Leuita en s6The

fbite,fut medecin d'Hifpale,& efcriuit en favie grãde multitude de liures .

en fa lägue Arabefque ainfi que GerardSabi5natifde Cremone en
&autres pers6nages maintiémét en leurs verfi6s d'iceux & cômétaires d'ex ;

pofitions fur iceuxcöme le remarquêt bie C6rard Gefnerus&IofasSim :

ler en leursbibliotheques hiftoriques.CeftuyAuerrôes fut tres-facöden :

falague Arabefque affez modefte pourvn Mahometi &ayât aufli bié ou 

mieux séti de Dieuqu'autre Arabe que ce foit& apprit, chofe miraculeu--

feauâtque d'auoir atteint l'aage de* ans tout rAlcorä de fon Prophete

Mahomet par cœur,& auât l'aage de feife ans laLogique dAito:
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-

Cómétaires&qui plus eft parfaitemét fans aucü pre cepteur les liures de

Geometried'Euclide,c6meapres le Zorzane Arrabe l'efcrit NicolasMaf

fa en lavie d'Auicéne Rabbi Abrahá en fa Cabale affeure qu'iceluy come

à florir depuis l'ā de falut n4oau téps duregne deAlbo HalyAbéTef

troifieme Miralmuminde la race desAlmorauides,ou Royregnât fur

les Moresd'Afrique& Hefpagne,cõme le remarquét G.Genebrard liu.

4 de fa Chronograph-Nicolas Maffa&André A page foubs l'authorité de

l'ArabeZorzane,lefquels ont affeuréque ce*mouruten l'aage

de58ansd'vne grâde maladie qui luy feurueint pour auoir efté trop pail

larden fa ieuneffe,&qu'il floriffoit auec Rafis,Albumafar&autres grâds

perfonnagesArabes du téps de Manfor, Marin,& IofephRoys Moresd'A

frique cõmédants fur Marroc, Fez Telenfin,&en Hefpagne,excellents en

leur religion pluftoft fuperftition Mahometane.AucunsHiftoriés tiennet

qu'iceluy fut Bactrien de Nation , natifde Baccora ou Bazora ville de la

ProuinceVzbeque,ou Regió des Zagatees en la Tartarie,&non Arrabe;

mais bié qu'il fut auxgages&feruice des Roys Mores d'Afrique là venus,

&qui depuis pafferent en Hefpagne ainfi que l'a laifsé par*

Ramufioen fa preface fur les voyages de Marc Paule venitié en Tartarie

&apres LouyGarcie ab orte liu.I.cha-3.de fon Epitome de l'hiftoire des

Efpiceries auquel lieu la langue Arabefque,eft appellee Araby c'eft à dire

Arabefque, en laquelle ontreuue les œuures deGalien,&autres Philofo

phes côpofezen cefte láguela lâgue des Mauritaniés eftät appelleeMaga

raby,cõme fionvouloit dire, la lágue de ceux qui habitentvers l'Occidét,

car Garbi fignifie en langue:le mot Ma;d'iceux.

Ceft Auicenne a efté le plus vniuerfel d'entre tous les Arabes ,&le plus

eminent en Philofophie, mathematiques,Poefie,&Theologie Arabefque

. de tous autres lequel efcriuant plufieurs œuuresen fa langue Arabefque

de la medecine,a tres-bien traicté auiugementdes plus fçauants en ceft

art,les fignes,& caufes des maladies&infirmitez accommodantàicelles

plufieurs remedes non entendus nipratiquezpar les Grecs,Latins,&au

tres,ainfiqu'onpeutayfement apprendre par la lecture de fes efcrits con

tenus en quatregrostomes tranflatez de la langue Arabefque, en la La

tine,parvnGerardSabion,ou Sablonede Italien natifdeCremone&il

luftrez de CommentairesparGentil Fulginate& autres affez congneus,

&feuilletez parceux qui font profeffiö de la medecineaugrandfoulage

mentdes malades&indifpofez Nicolas Maffa cy deffus allegué en la vie

d'iceluy perfonnage rapporté qu'vnAndré*Alpage,medecinde

profeffion,fut le premierqui tranflata d'Arabefque, en Latin , les coeuures

dece medecin,ayant efté expres enSyrie pourapprendre la langue Ara

befque.Voyez C.Gefuer,& I.Simler en leurs bibliotheque hiftorique.A.

Theuet liur.16.chapitre 21.de fa Cofinographie , &tom.2.chapitre 134.

defon hiftoire , F.de Belleforeft,tom.2.liure 4.cha

pitre premier de fa Cofmographievniuerf &Louys le Roy liure8 de

taviciffitude des chofes. -

Iij 2
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Dupoete Satyrique Eldebag,& de fes poemes compo

- fez en langue Arabefque..

Ldebag poete Satyrique Arabe de nation natifde la ville de

Melaga en Grenade , bien renommé& cogneu en cefte
Prouince desMores,fut en fonviuant trefdifert& tresfacdd

| |*, , en fa langue Arabefque,& admirable à detracter d'autruy

pour auoit etél'vn desplus vraySatyrique qui aye 1amais eité entre les

Arabesde faicticeluy paffantvniour vne ville fort bienmurée,fituée

aux confinsdeNumidie envnpays abondant en noyers,&dans laquel

le ville paffe vngrand fleuue icelle diftante de deux cents mille de la mer

Mediterranée du cofté de Midynommée Tebeffe,les habitants de laquel

le eftants fort mechaniques,auares,&brutaux, tant s'en faut qu'ils hono

rent& careffent les eftrangers, qu'ils ne veulent les veoir en forte quel

conque, compofa ces vers fort picquants&mordantsayant efté lourde

ment traicté pariceux habitants, lafubftance defquels tournée de la lan

gue Arabefque en l'Italiene, ouTofcane, par lean LeonArabe de nation

liur.5 de fa defcription d'Afrique, eft telle,

Fuorche le noci,altro non é in Tebeffa

Chefipoffa ftimarpregiato é degno.

Errai.Et fon le mura,c l'acque chiare

Delvicinfiumeté di virtute éfgombra .

Dirolo? ellé é l'inferme,crtanti Porci

Sonoglihabitatorid'elle fue Cafe.

Lefquels versainfi tournez en langue Françoife par leanTemporalfigni

fient ce que s'enfuit, -

Tebeffe n'a rien quifoit de valeur

Fort que des noix,ie fau, elle a ceft heur

D'vnfleuue auoir dont les eaues chriftalines .

Et l'ample tour des muraulesinfgnes

Luydonnent lustresor quant à la vertu

Le peuple en eft tellement deueftu

9ue cognoiffant nature en ce lieu liure

Tout vice,yfaict àforce noix produire

Comme faichant qu'auec les douces eaux

Efrits brutaux fe paffent en pourceaux.

Les efcrits de ce poete nefe treuuent aifement pour le iourd'huyen A

fie,&Turquie, quelque curieufe recerche que i'aye fait de les pouuoir

recouurer Voyez I. Leon cydeffus allegué liur5 de fa defcription d'Afri

que chap.de Tebeffe. - - . - -
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Dupoete Ibun-Farid, &dfspoemes compofez

en langue Arabefque.

f BnuFaridnatifde la ville de Fez en AfriqueArabe dena

tion,&Mahometan de religion, fut des fon enfance grand,

&admirablepoête Arabefque s'appliquâtà redigervne cer

taine doctrine qu'il fuiuoit, envers&carmes Arabefquesfort

S23gentils , exquis , coulants , &fluides, mais tous remplis

de metaphores,&allegories; tellement qu'il femble ne traicter d'autre

chofe que d'amource qui incitavn certain perfonnage auffi Arabe de na

gle&les degrés lefquels on doit paffer iufques au nombre de cinquante

&deuxpour paruenir à la cognoiffance de la nature Angelique, ainfi qu'il

dict,laquelle eftant vnefois acquife eft fi forte&puiffarte, que l'homme

nefçauroit errer oupecher,combien qu'il s'en mette en debuoir,comme

croyét&affeurét les Mahometiftes.Ce poetea orné& enrichy fes efcrits

Arabefques d'vne fi grande& parfaicte eloquence,que les Sectateurs de fa

doctrine ne recitent& chantent autres Poemes&chanfons en leursfe

ftes&dances particulieres &publicques que les vers & carmesArabef

quesd'iceluy, pour autant qu'il ne s'eft treuué perfonnage depuisqua

tre cent tant d'ans-en çà qui aye efcrit fi difeitement &mignardement

que luy ceux quiontfuiuy &fuiuent fa doctrine maintiennent que les

Spheres celeftes, le Firmament, les Elements, les Planettes, &toutes

les eftoilles font Dieux,&qu'on ne fcauroit errer en aucune foy ou

loy quece foit d'autant quetous les hommes penfent adorer Ce quime

rite de l'eftre,&ques'ils eftimoient de faire mal, ils ne le voudroyent

faire pour chofe dumonde.I. Leon Africain de Nation liur. I. de fa de

fcription d'Afrique chap.de la maniere deviure& couftumedes Arabes

, habitants enAfrique; efrit qu'iceux Arabestiennent grand compte,&

admirentfort la Poefie,à laquelle s'adonnants, ils compofent des carmes

le plus fouuét emrichis de parfaite elegance, combien que leur langue foit

- corrompue,& qu'vn poete tantpeu foit il entr'eux renonmé , eft fort

. bien venu deuant leurs Seigneurs,lefquelspour le plaifir qu'ils recoi

uent de leurs-vers,les recompenfent largement. Voutaffeurant que ce

feroit chofe impoffible depouuoir exprimer la grande grace qu'ils ont

en leurs carmes.Le mefme aucteur au liur.5. de la mefme hiftoire. chap.

des*envulgaire Africain, a efcrit ce que s'enfuit, Il y a encore

plufieurs Poetes qui compofentvers vulgaires en diuerfes matieres,s'a

donants du toutà chanter d'amour,&s'eftudient à defcrire bien&pro

- prement les paffions, qui les tourmentent,par l'obiect des rares&fingu

, lieres graces,&beautez des Idees de leurs dames&maiftreffes;& s'en

trouue plufieurs autres qui fans vergongne n'y refpect aucun,ofent bien

employer les graces que leur ont departies les neuf fœurs trefchaftes »à
contaminer leurs papiers,publiás par iceux l'amour defordon

-- 1 1 3 

tion nommé Elfragani de commenterfes poemes, defquels il tira lare -

no "
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» né qu'ils portentaux Iouuenceaux ,& adolefcents voire iufques àné

»merpar nom celuy, de l'amour duquel ils font efpris. D auantage pour

»monftrer quelqueparangon de leur fçauoir,s'exercants en l'art de Poe

» fie ontaccouftumé tous les ansà la natiuité de Mahomet, fefte entr'eux

» trefrecommandée,d'employer le meilleur de leur efprit à compofer chá

»fonsà la louange d'iceluy :&fe trouuants tous les matins en la placedu

»chefdes Confuls,montenten fon fiege, là où ils recitent les vns apres

» les autres ce qu'ils ont faict en prefence d'vne infinité de Peuple,& celuy

» à qui l'ondonne la voix d'auoir le mieux efcrit,& plusplaifammét auoir

» recité fes vers, eft pour cet anpublié,Prince des poetes. Mais dutéps des

» illuftres Roys de Marin,celuy qui regnoit auoitcouftumed'inuiteràvn

» feftun tous ceux qui auoient le renom d'eftre doctes,& de bon cerueau

°dans la cité&*vnefete folennelleà tous les poetes, quipar la dou

ceur,grauité ou faconde de leurs vers meritoyent les honneurs de cetil

°tre,ordonnoit que chafcun d'eux euft a reciter vn chantà la louange de

*Mahomet en prefence de fa Majetté,&de l'affiftance.Pour laquelle faire

* fe dreffoitvn efchafaut,ou les vns& les autres recitoyent ce qu'ils auoyét

*compofé&fel5 le iugementde ceux qui s'y entendoyent fé Roy faifoit

"prefent au mieux difant de cent ducatz d'vn cheual,&d'vne efclaue, auec

" les habillements qu'il portoit le iour là,&faifoit diftribuer cinquante

* ducatsà chafcun des autres tellementque perfonne d'entr'euxne s'en al

"loit qu'il ne receuft presét*defon merite.Le mefmeaucteurau liure

* fufdit chap.des autres diuerfes Regles&fectes auec des opinions fuper

* ftitieufes de plufieurs, efcrit ces paroles Parmy cefte doctrine ilya quel

ques regleseftimees heretiques, tant par les docteurs,commepar lesre

* formateurs pource qu'elles ne contrarient feulement a la loymais à lafoy

* auffi Et certes ilya:quicroyent fermement que l'hommepar

* le feul merite de fes bonnesœuurespar Ieufnes,& abftinences peut s'ac

, querirvne nature angelique, difāts quepar ce moyé on fe purifie le cœur,

* & l'efprit tellement qu'il ne fçauroit pecher,c6bien qu'il s'en mit ende

, uoir, mais deuantque d'atteindreà cefte perfection,&beatitude celefte

(difent-ils)il faut monter cinquante degrezde difcipline.Et encores qu'5

,viéneàtóber enpechéauant qu'il foit paruenu*au cinquantieme

, Dieune lui impute plus les fautes*cõtre fa diuinité. Au moyéde

,quoy,&par les raisös ci def'allegueés, cefte maniere degéts fait degráds

,&etráges ieufnes au cõmécemét qui les faict enhardir puis apres à fe d5

,nertout lebóteps,&prédretous les plaifirs&voluptez que leurvolôté

, lafciue leur fcauroit reprefenter ils ont auffi vne eftroite regle, qui leur

, a efté delaiffeeefcritte en quatre volumesparvnh6me de grädfçauoir &

, trefeloquét,nõmé effebrauardyde Schrauard Cité en corafan8 ont fem
,blablemétvn autre Aucteur nommé IbnuFarid, lequel fe meit à reduire

,toute fa doctrine enversfort exquis&fluides,mais tous farcis d'allego

, ries, tellement qu'ils femblent ne traicter d'autre chofe que d'amour, ce

32 * incita vn Perfonnage nommé Elfargani a commenter ceft œuure,

, duquel il tira la regle &degrez qu'on doit paffer pourpouuoir paruent

, a la cognoiffance d'icelle. Ce Poete orna fes efcrits d'vne fl grande&

Parfaicte eloquence, que les fectateurs de lafecte ne chantent*:
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fe en leurs feftins que les verslefquels il a compofé pour autant qu'il ne

s'eft trouuéhomme depuis trois cents ans en ça quiaye efcrit fi* cc

ment queluy. Ceux-ci eftimét que toutes les fpheres celeftes &le firme *

ment,les Planettcs Eftoiles& Elementsfoient dieux,& qu'on nefçau- *
roit errer enaucune foy nyloy que ce foità caufe que les humains pen- CC

fentd'adorer celuy qui le merite & croyent qu'envnfeul homme qu'ils cc

ont entr'eux , foit pofee toute la fapience de Dieuau moyen de quoyils * .

:

l'appellent Elchot qui fignifie participant auec Dieu,& efgal à luy quant

à la cognoiffance des chofes &voyez ce que iay cy deffous efcrit de la

cabale des Africains i'affeureray en ceft endroict ies feéteurs qu'il eft fort :

difficlie pour le presét, de recouurer les Poemes Aiabefques de ce perfon

nage, ainfi que acertenent ceux qui font en Leuant lefquels efritent que

maintenant les ReligieuxTurcs appelezCalenders ont vn

liure:envers Arabefques par vnNerzimu lequelcombien qu'il

aye efté efcorché toutvifpourauoir efcrit plufieurs* contre la re

ligion des Turcs,neantmoinsfon liure ne laiffe d'eftre bien veu de cesre

ligieux qui chantent ordinairement des vers d'iceluy pour eftre compo

fez d'vn merueilleux artifice & efprit, en tant que peut porter la langue

Arabefque, Cequ'a bien remarqué I.Anthoine tenauin liura.chapide

fon hiftoire deTurquie. -

Dela region des Saracins.

CA P. XLV II.

(3N : Ortelius en fes Synonymes& threfor geographique par--

/ lent de cefte region de Saracins.

S Saracena zapaxirn,Arabiæ Petreae regio apudPtolomæum..

3Saraceni funtin Arabia felici : Ptolomæo& Plinio.Sarace

nifunt in PanegyricoAureliâ.Maximiniano dictor&Paca

ti, Theodofio dicto. Hi olim Agareni& Ifmaelite dicebantur teftte Zo

zomeno.ltem Arabes,&Scenitæ, auctoreAmmianovtrofque habet Pto

lomæusn Arabia fœlici. Hebræis(haftuhim, vt Scribit Arias Montanus -

DeSaracenis confule Leonem Imperatorémcap.18.num.I19.

Saracenorum ciuitatis, Prouinciæ Paleftinæ,nonfemel meminit Chalce

donenfe concilium.Eandem cumArabiæ Petræ tractus Ptolomai habeo

Hos Ifmaelitas NomadesvocatTheodoretus, Græcarum affectionem.9.

VideTroglodytæ.

Troglodytarum,rpufcv7av, Regionem in Africa ponit Plinius, &

Ptolomæushorum defcriptionem vide apud Heliodorum 8 &Agatar

chidem 5.item Strabonem16. Hodie*appellatur Caftaldo.MihiA--

rabia à recentioribus fcriptoribus dici videtur.HosTroglodytas olim quo

que Erembos, peugou,&Saracenosvocatos auctor eft Euftathius. Mol--

gijPubfn, appellantur etiamà DiodoroSiculo lib, 1.fed variat lectiole

gitur enim Bolgi géxfi& Bolpi gixsoinCodiceGræco abHenrico Ste- -

phano excufo Ichthyophagoi Svoodfo ab Ifacio Tzetza etiam nomi- 

rividco.ln facris litteris Chanamim funt, vthabet Arias Montanus » in 
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fuoapparatuTrogodytas fine,l,femper fcribi apudStraboné tradit Pintia

nus Fidesfit penes illum.Troglodytarum gétes fcribit Iuba apud Plinium,

montes,vt quoqueEuftathiusidem prope Triballos » in Europa;eofdem

putohos,cnm Plinij& Ptolomæi in MoefiainferioriAd Atlanticü mare,

in Africa habent quoque Troglodytas Hanno& Plinius.Troglodytarum

infulam narrat idemIuba,vbi lfidos plocamonfonticem prouinere ait,vi

de Barbaria Catudæos,&Sucha

Des Sarrafins.

3Tolomee liur6.cha. 11.table 6d'Afie parle ainfi desSarra

\ rafins. Toutle traict du pays voifin des montaignes de la

region Aracene fitueé en l'Arabie heureufe vers cSepten

trion eft habité de Scenites,au deffus d'eux font les Oadites

* l8 plus loing vers le midyfont les Sarratins&Ihamydetes,

pline liu.6.c.28.en dit ces paroles,les Anciés ont côicincts les Thymanees

aux Nabatheens,lef*àprefent Tauenes,Suelleniens,&Sarrafins.

Sofomene liur.6 chap38de fon hiftoire Ecclefiaitique en efcrit ce que

s'enfuit; Cefte nation a prins origine d'Ifmael fils d'Abraham, comme

auffi de luy elle eft renommée.&pour cefte caufe les anciens les ont a

pelez Ifmaelites.Mais afin qu'ils fe lauaffent de cefte tache de baftardife

&s'oftaffent le titre infame d'eftre efclaues& roturiers,& meiffent en

arriere l'obfcurité dufang d'Agar mered'Ifmael ( car elle eftoit ferue&

efclaue de condition) ils vfurperent le nom deSarrafins, comme s'ils

fuffent efté procreez de la couche legitime d'Abraham &Sarra fon

efpoufe,lefquels prenantsde là commencemétde fang font auffi circon

cis , fuiuant la façonde faire& ceremonie des Hebrieux, & comme les

Iuifs s'abftiennent de la chair dupourceau,&gardentplufieurs autresob

feruations propresà la nation Iuifue,& s'ils ne fuiuent toutes les mefmes

reigles& loix de viure des Hebrieux, il le faut imputer&au longtraict

detemps qu'ils ont efté feparez de leurs parents,&à l'occafion du voifi

nage,ayant toufiours demeuréparmyles idolatres,& afin que ie nefem

ble abufer d'vnfeul Payspour tout le refte, i'ayde bons&fuffifantsau

cteurs, defquelsnous tirons& recueillons, quetous les Arabes en gene

ral ont efté nommezSarrafins, car d'Agarenesnous l'auons defia declaré

cydeuant,foit d'Agarconcubine,ou de la cité Agra fondee par la femme

fufdicte. Procopie liur.2 de la guerre de Perfe, parlantdu Royd'Arabie

portant le nomd'Arete,comme les autres Roys fes predeceffeurs,vfe de

ces parolesPeu detemps:Arete&Almandarcapitaine des Sarrafins

fe refolurétde s'entrefaire la guerre,fans qu'ils prinffent fecours l'vngdes

Romains,& l'autre des Perfes.Ces deux eftoient Roys d'Arabie,& tou

tesfois ils font dicts chefs des Sarrafins.A cecys'accorde AmmiáMarcel

lin liur.22.&23 lors qu'ils d'efcrit le pays d'Egypte, difantdu coftéqu'il

regarde l'Orient, luy eft Elephantine &Meroé citez d'Ethyopie,&

les Catadupes, & la mer rouge s'eftend iufqu'aux Arabes Scenites que

maintenant on appelle Sarrafins : enfommeceftaucteur quelque part de

fes efcrits qu'il face mention des Arabes, il ne lesnomme point autre
ment
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ment que Sarraffins, comme fi le mot ancien d'Arabe s'enuieiIliffant ce

nouueau leur fut & plus plaifant&honorable,&mieux receu parmi les -

autres nations C'eft pourquoy Diofcoride appelle la MuvheSavafinoife,

non qu'elle croiffe entre les Scenites qui font proprement les Sarrafins,

ains en l'Arabie heureufe.Ce quidonne euident tefmoi nage,quefoubs

le mot deSarrafin toute l'Arabie eft comprife,comme:ce mefme -

nom a embraffétous les fectateurs de l'Alcoran deMahomet,d'autantque

cefte loy peruerfe a receu fon eftabliffemét premierentre iceux sarrafins.

Iceux ont detouteancienneté efté cogneus,&fe font monftrez ennemys

des Romains,comme auffi ils n'ontguereiamais tenu ferme amitiéauec

perfonnetil eft vray que Pompee legrand menant guerre enAfie,iceux

Arabes Sarrafins,s'addonnerent aux armesfoubs luy,&furentà fa foul

de,maispar fucceffion de tempsils s'emanciperent & ne pouuants ou

blier leur naturel,fe remirent aux courfes, ce qui fut caufe qu'Elie Galle,

duquel parleStrabon liur16 paffa en Arabie,& en domptavne bonne

partie;&foubsTraian fut faicte encorvne entreprinfe par ceft Empereur

fur iceux Sarrafins ;& s'eftants mis en debuoir, ils recommencerent de

lus belleà courir&rauager les limites de l'Empire,lors que Odenat&

afemme Zenobie tenoient l'Orient pour leur Partage, & ayant cefte

Dame eftédomptee parAurelian en l'an de falut*Vopifque lez

Sarrafins fe tindrent coys iufque au temps deContantin le grand,&ayâts

eftécomme longuement incogneuz, ils fe firent lors recognoiftre par

leurs courfes&larcins de forte qu'on les commençaàprendre àgrande

hayne,& lors que la guerre contre les Perfes fut ouuerte par les enfants

du fufdict Cóftantin tout ce qu'õ trouua le plus expediét pour le repos de

:5 futdegaigner les Sarrafins, quoy queiamais on n'euft grand

occafion des yfier à caufe de leur incéftance,&defloyauté ce que tefmoi

gne amplement lefufnomméAmmian Marcellin liu. 14.*que les

Sarrafins ne furent iamais bons amis desRomains, lefquels courants de

toutes parts rauagerent en vn momentde tempstout ce qu'ils pouuoiét

rencontrer,reffemblantsàvn milan rauiffant, lequel ne vit que de proye

butinee& quivoyant fa viande de loing, l'emporte& rauit d'vne fou

dainevolée,ou fion leur donne ils n'arreftent pour eniouyr fur le lieu.

Brefceperfonnageparle&difcourtde ces Sarrafins&de leurs courfes

&larcins toutau long ez 23.24.&25. liures fiens, en prenant toufiours

iceuxSarrafins pourtous les Arabes,&faut qu'on comprenne que cepeu

ple a eftéde tout tempsinconftant en fafoy&croyance,& n'a iamaispeu

demeurer cn la perfecti6 d'vne loy,&fur tout il n'a fceuiamaiss'arrefter

fur celle qui la plus faincte : Car il eft à croire que leur pere If

mael auoit efté inftruit par Abraham en la crainte d'vn feul Dieu,

& que ceftuy en auoit donné inftructionà°ceux qui de luy ont pris

origine maisfoudain ils oublierent le grand Dieu,&coururent apres les

fimulachres ne retenâts autre cas de la Religió d'Abrahá que l'externe ce

remonie de la circõcifi5.Et lors qu'ils deuindrét Chreftiés,& furét bapti

zez cefte reformatiö chreftiéne leur eftât à cótrecœur,cõmedutoutcôtrai

re à leurs façõs defane,ils la quitterétauffi foudain pour ébraffer l'herefie
diuerfifiée* tât de môftresquvindrét apres Arius,&en

- K
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alaloy damnable du faux prophete MahometSofomene liur6. chap. 38.

de fon hiftoire Ecclefiaftique traicte auecvn grand difcours comment

iceux foubs le regne de Mauie leur Royne ils receurét& embrafferent le

Chriftianifme.Ce qui adueint fous l'Empire de Valent,qui fucceda à Io- .

uinian enuiron l'an de noftre falut qui eftoit long temps auantque

- Mahometvint au mondepour l'infecter de fa doctrine.Quelque temps

apres Zocome Prince&gouuerneur d'vne prouince des Sarrafins fe fit

auffi Chrcftié& fes fubiects, Lefquelsdemeurerentau Chriftianifme iu

fques à ce que les Perfans ruinants les faincts lieux,&maffacrants iceux

Chreftiens Sarrafins ils leur firent oublyer leur foy& doctrine,& fe laiffe

rentguiderbeftialement à la loyduditMahomet,toute pleinede licence

& côcupifcéce;Aufi dés que ce peuple fe fut:dela foyChreftié

ne il fe rua tout auffi toft fous l'Empired'Anaftafe,fur le paysde Phœnice

&Paleftineenuiron l'an de falut5o4au rapport de Paul Diacre liu.15 des

geftes Romains,&fut chef Aucteur&conducteur de cefte courfe vnVa

dicarim, qui fuccedaà Agarfon frere au gouuernementde Sarrafins&ice

luy

:tout auecvne furie cruelle& efpouuentable. Iceux Sarrafins e

oient tributaires de Iuftinian l'Empereur,ainfi que le demonftre le fuf

dict Paul Diacre liur.i6fequent des geftes defdicts Romains faifant men

- tion d'Arethe Patrice& Prince d'iceux Sarrafins qui vint aporteren cour

aufufdict Iuftinian ledict tribut,& prier l'Empereurde luyfaire la grace,

fes enfants peuffent apres luy tenir fonRoyaume.Et fut ce RoyAre

the fort loyal auxRomains,&fecourut gtandement luftin le ieune con

tre le Royde Perfe :mais dutemps d'Heracle tout eftant changé entre

iceux Sarrafins partie d'iceux eftants idolatres pour gratifier aux Perfans,

les autres Iudaifans,&vn petit nombre fuiuants la religion Chreftienne

ils coururent les terres de l'EmpireRomain,&fe ietterent fur le pays de

Syrie lors que CofroéRoyde Perfe prit la cité de Hierufalem,&fit des

maux& rauages infinis aux pauures Chreftiens enl'an de falut 515 felon

les annales de Conftantinople liur.18.Dutemps de ceft Empereur Hera

cle MuchametouMahometh commádoitfuriceuxSarrafins ainfi que i'ay

remarqué en ceft œuure en ayant ce feducteur regné neuf ans, il euft 

-- *fucceffeur Ebubezer, lequel ayant penfion d'Heracle pour garder les

imites de l'Empire contre les Perfes adueint que celuy quiauoit charge 

de les payer , comme iceux Sarrafins luy demandaffent ce qui leur eftoit 

deubsilleur repondit fierement.Et quoy l'Empereurà peine paye-il fes
foldats,& ces chi

coufterent cher aux Chreftiens, car Ebubezcraduertyde l'iniure faicte à

toute fa nation, il arma& entra en Paleftine tuant les garnifons Romai

•. A -

nesprit la cité de Gaza,& tout le paysd'enuiron : commeauffi iceuxSar

raffins vainquirent en ce temps les Perfes,& occirent leur Roy Hormifda, .

dônants fin à ceft Monarchie.Ceft Ebubezerayatregnétroisans,ou deux 

&demyfelon les aanales de Conftantinople liur. 18. il mourut » & laiffa .

Pour fucceffeur& Admiral ou Sultan,ou Soldanapres luy Haumar vndes

Plusvaillant& heureuxhommede fon temps, Ceftuy s'arma contre les

Arabes voifins de la

- - ----- - - __ - &tua

-

avnfoudre, ouvn tourbillon devent, fi foudainement il paff,

iens faut-il qu'ils luy demandent des penfions Cesmots -
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&tua Bahane gouuerneur de Syrie,& prit la cité de Damas,& futdonnée

la battaille le mardy23d'Aouft, l'an 635& apres cefte côquefte ceftHau

mar prit la Syrie Phœniffe,& pays voifin,&contraignit les Egyptiens à

luy eftre tributaires,quelque refiftance que fceut faire Manuel Lieutenant

pour l'Empereur en Egypterains fallut qu'il cedaità la furie des Sarrafins

&à la felicité qui fuiuoit leur Princeen toutes leurs actions.Or durantce

cyHaumarfeit Muhauie AdmiralouSultan ou Soldan de tout ce qu'il

auoit conquit, des lepays d'Egypte iufques aufleuue d'Euphrate; Car

Haumar s'eftoit faict feigneur de toute la Syrie& Paleftine &ayant tenu

fiege2.ans deuât Hierufalé, il l'auoit prife fans toutesfois fouiller les SS.

lieux& ayant faict cefte conquefte il paffa en Perfe,&deffit Hormifde,&

le defpouilla de fa royale dignité,feit efclaues les filles de Cofroé,abba

tit la monarchie des Perfes,& aneantit la race des Roysd'icelle, lefquels

s'eftans emancipez de la feruitude des Parthes Arfacides, l'auoient remife

en mainaufang Perfan,&en iouyffoient defia par l'efpace de 41o.ans en

grande gloire&renomméee\pres la mort d'Heracle en l'an 643.Muha

uie prit la cité de Cefaree ou Balbac en la Paleftine,&ytua fept mille

Romains, c'eft à dire de ceuxqui obeyffoientà l'Empereurde Romme,&

cefut lors qu'iceluy*baftir cetemple, qui eft pour le prefent

en Hierufalem, lequelàtort on appelle deSalomon. Mais eftant occis

parvn Perfan foubs pretexte de luy faire la reuerence,& ayant regné

12.ans,luy fucceda Hoamé ainfi appellépar les annales deCóftantinople

liur.19. qu'aucuns nommentHoam,autres Hotman, quatrieme en nom

bre entre les Admirauxde cefte nation Mahometiftet&fous ce perfon

nage les Arabes ou Sarrafins pafferent la premiere fois en Afrique :&en

chafferentvn Gregoire,lequely eftant gouuerneurpour l'Empereur s'e

foitreuolté contrefon maiftre, ce qui aduint l'an647&ayant impofétri

but aux Africains il fe retira enfonpaysArabe Etdurant cecyMuhauie,

AdmiralSultan onSoldan deSyrie paffa enChypre,& la pillagafta&

ruinaprefquetout defondsen comble prit Arade lfle,&*fa cité ,&

la rendit telle qu'elle eft à prefent,fansaucune habitation. Muhauie s'e

ftant retiré à Damas, legrandSultan Hotman enuoya Bufurfon general

d'armée contreSaure, ou lfaure,laquelle il prit& pilla, emmenant pour

fonbutincinqmille efclaues. Ce qui contraignit l'Empereur Conftant

petit fils d'Heracle,de luy demander la paix, laquelle luy fut octroiée,&

l'Empereur luy donnavnGregoire fils de Theodore, pour oftage :& fe

conduifit tout cecypar le Soltan de Damas Muhauie, lequel en l'an de

noftreSeigneur 654-abatit cegrand Coloffe de Rhodcs, 136o. ans apres

qu'il fuft conftruit encor vainquit-il fur mer l'Empereur Conftant , le

quel fe fauua par fuite,& ayant dreffévngrand appareil de vaiffeaux pour

aller affieger Conftantinople ily eut des Chreftiens qui les bruflerent,

&les rendirent fans nul effect. Et ces chofes fe paffants ainfi Hotman

grandSultan des Sartafins cy deffus mentionnéfut occis traiftreufemét,

&on commença deflors à partialifer,les vnsvoulantque Haly*

&gendre du faux PropheteMahomet regnaft,& les autres choififfants

uhauie pour prince comme digne de la monarchie. OrHaly n'auoit

Pourfoy que lesArabesfe tenants aux deferts,&:lame

moire de leur legiflateur :&Muhauieauoit la Syrie, *&par ainfi

-
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il emporta la partie,&Halyayant efté occis frauduleufement il fut efleu

de tous,monarquedes Sarrafins. Ce Mahuuie feit accordauec l'Empereur

Conftans l'an 658.que les Arabes luyferoient trib utaires; & des ce temps

commença d'auoir desSectes entre les Mahometiftes de forte que Mu

hauie fauorifant auxHimafites il chaffa& humilia ceux qui eftoient en

Perfe,defquels eftà croire feló aucuns auteurs , qu'eftvenue &procedee

' la folle opinion desSophyens,condem nant la femblable herefie des Ara

bes Hifamites.L'Empereurvoyant les forces de ces Sarrafins,fut cõtraint

par accord,de quitterle droict qu'il pretédoit enDamas&Syrie àMuha
uie,pour luy&pour les fiésà perpetuité. - Et faut noter en ceft endroict

que les Empereurs ayants quitté la Syrie,impoferentà la petite Afie len5

de Romanie,& qu'il foit ainfi,la cité d'Apamee,eft mife en celle Romai

- ne par lesAnnalesde Cöftâtinople,à caufe que cefte Prouince eftoit de

meureefoubs l'obeyffance de l'Empire Romain.Côme depuis la Thrace

&partie de Macedoine ont receuvnpareil nom,lorsque les Empereurs

Grecsfurent depoffedez de l'Italiecar ne voulans perdre le tiltre deMo

narques Romains,ils nommerent laThrace, Romanie, Conftantinople

nouuelle Rome,& leurs foldats, Romains, ainfique le certifient Grego

re,Choniate&Chalcödile en leurs œuures.Dóc contre la Romanie d'A

fie furentles Sarrafins de Syrie&yfeirent des courfes,comme auffi ils y

furent battus, car bien que GefidouGizid fils dudit Muhauie , euft pafsé

en Phrygie auecquelquestroupes, fi fallut-il qu'il s'en retournaft, ayant

perdu cinquante mille hommes defon armee Et depuis en l'an de grace

67o.les Sarrafins pafferent pour la feconde fois en Africque,d'où ils em

menerent8oooo.hommes captifs &deuxansans apres Muhauie enuoya

deuxde fes capitaines,Muhamat&Caife,lefquels furentcourir les coftes

de Lycie&Cilicie,puis faisâts voile iufques au Propötide, ils y prindrét

la cité Cyziq; ores Chifico, où ils pafferêt l'hyuer,&de là auât ils faifoiét

des courfes& degafts iufques aCöftâtinople,&dura cefteguerre par l'e

fpace de fept ans,où les Sarrafins negaignerent pas grâd chofe quoy que

quelque fois ils couruffent la mer,& efquelles*ils prindrent, pil

lerent& vfurperent l'Ifle de Candie.Mais ils furent contraints de fe rèti

· rer,à caufe que leurs vaiffeaux eftans bruflez parvnCallinique Syrien qui

s'eftoit retirévers les Chreftiens , les Sarraffins creignants leur entiere

ruine s'en ailcrent,& quitterent partie du pays vfurpé en la Phrygie. Ce

pcndant les Mardaites peuples Orientauxvenants affaillir la Syrie,&ou

trepaflants le Liban,& courants iufques en Hierufalem, eftonnerentMu

hauieja effrayé de la perte receuë de fon armeç de mer en Phrygie,joint

quc plufieurs tant Syriens qu'efclaues s'eftoient retirez vers ces Mardai

tesil fe refolut auecfon confeilde demander la paixà l'EmpereurCon

fantin furnommé le barbu ou pogonate, lequel il leur ottroya en l'an -

degrace 677. auec les conditions qui s'enfuiuent, affauoir , Que lesA

garencsà tort nommezSarrafins.iureroient de payer touts les ans à l'Em

pereur de Conftantinople,la fomme de3ooo.liures d'or,&5o.Efclaues, 

fe recognoiffants fubiects&tributaires de l'Empire,&que cefte paix du

reroit ferme&ftable pourtrente ans.Et ainfi Muhauiefe monftrant doux

aux Chreftiens , à caufe de cefte paix, il leur donna auffi pe:

- - - - --- -- - - - -- de baitir
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de baftir plufieurs Eglifes en fes feigneuries ; ce Muhauie ayant re

gnévingt& quatre ans deceda,&eut pour fucceffeur Gizidfonfils,le

quelne regnaqe trois ans : &en la* annee de fa principautéy

eut vn Muctar,lequel fe difant Prophete , vfurpa auffi la feigneurie fur

les Perfans,&cauavn grandtrouble parmyles Arabes. Et Gizidmou

rantyeut encor plusgrande diuifion,à caufe des Seigneurs qui afpiroient

à la principauté , lesvns eflifants vnappellé Habdala,&d'autres,Mar

uan. Ceftuynevefquit que neufmois , par ainfi ne feit pasgrand cas

en fonregne , mais luy eftant mort , Habdimelichfon fils luyfucce

dant , confirma la paix que Muhauie auoit faite auec les Grecs,&don

naplus de tribut d'or,d'hommes,& de cheuaux,que n'auoit fait le fusdit

Muhauie , &cecyfut negociéauec l'Empereur luftinian 2.dunom,&

fils de Conftantin le Barbu , mais cefte paix ne fut de longue duree. Or

Habdimelich faifoit cecypour fe preualoir contre les Mardaites quiga

ftoient tout le pays Syrien,&deMuctar , qui s'eftoitemparéde la Perfe:

contre lequel il enuoya Ziphien frere deMuhauie , lequel fut occis par

iceluy Muctar , à cefte caufe Habdimelichpaffa enpropre perfonne en

Mefopotamie , où il fut detenu contrevn appelléSayd , lequel en fin

il feit mourir par furprife,&foubs pretexte de vouloir capituler auec luy.

Cependant Habdala guerroioit Muctar , comme fe portant pourgrand

Admiral des Agarienes,cótre lequel il enuoya fon frere Mufab, quivain

quit&occit Muctar,&ainfi Habdala fe feit Roy&Seigneur de Perfe. Et

Habdimelich ayant vaincu &faict occire Mufab,comme'encor il feit

mourir Lubir,& apaifa touts les troubles qui eftoient en fa principauté

reconquefta les pays de Perfe,Armenie,& Mefopotamie.Ce Prince Ara

be euft guerreauec luftinian,&batit les Chreftiens, ayant gaignéà force

de deniers le generalde leur armee , &enuoyaMuhamadcontre la Ro

maine,où il feit des maux innombrablesaux Imperialiftes.Et en l'an 699.

fut faicte la troifieme courfe desSarrafinsen Afrique,&s'y eftât arreftez

on les chaffa,l'Empereur Leontiey enuoyant Iean, cela neantmoins leur

feruit d'amorcepouryretourner, &yplanter , comme ils firent, vne
Colonie,ainfi qu'il eft efcrit dans le liur. zo. des Annales deConftanti

nople.L'Armenie ayant efté oftee aux Arabes,Muhamad la reconquit,

maisAzar,&Azid nefurent fi heureuxcars eftants defcendus en Cilicie,

ils yfurent deffaits parvn Heracle , firere d'Abfimar Empereur. Ce

endant Habdimelich meurt , & apres luy regne Vlid fils d'Abdalar

omme fur tout autre ennemi du nom Chreftien : comme il fe feit bien

fentir, lors qu'il vfurpa en Damas l'Eglife des Chreftiens »&enfeit vne

Mofquee,&deffendit qu'on n'efcriuit aucûs liures en Grec,à caufe,difent

les Annales de Conftantinop.qu'en leur langue Arabefque , de laquelle

il vouloit qu'ils vfaffent, onnefçauroit efcrire l'vnité,dualité , ni la trini

té, ni le nombre de huct&demy,&par ce moyen leTyranvouloitabo

Iir la memoire de la fainéte Trinité entre les Chreftiens. En l'an 7o9.

Mafalma prit la cité de Tranie , qu'il rafa de fond en comble , &con

duit le peuple es folitudes,&Mudan prit plufieurs villes en Cilicie » &

Habas prit la cité d'Antioche de Pifidie , comme encor Mafalma cou
rut la Galatie,& l'ayant pillee,emmena grand nombre de captifs , &bu

tina toute la contree.Et fi Vlid ne fuft mort , il euft donne de grands
- v 1
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affaires auxGrecs,les Embaffadeurs defquels il nevoulut ôuyr , qui l'e

ftoient venus prier de la paix AceftVlid fut donné pour fucceffeurZul

zimin fils de Habdimelich,&fut l'onzieme Admiralou Prince des Sar

raffins,foubs lequel , Mafalma fut affieger Conftantinople l'an degrace

7i8fuiuydeHaumar general par mer,&Zulziminmefme qui venoit par

terre.mais l'entreprife fut vaine,quoy que le fiege duraft l'efpace de deux

ans.CeZulzimin ne fut point Princedegrand effectcar tout fe paffa par

les deux capitaines Haumar&Mefalma,l'vn prenant la Cilicie , l'autre la

- petite Afie,&la cité de Pergame,&touts les deux affiegeants la Cité de

Conftantinople oùregnoit l'Empereur Leon lfaurien ainfi qu'il eft efcrit

au liur.21.des Annales de Conftantinople&:fiege la péfte,la faim,

&les orages les chafferentcard'vn nombre infiny de vaiffeaux qu'ilsa

uoient deuant , àgrandpeine s'en fauua-il dix , qui ne fuffent fub

mergezpar la violence des vents des grefles , &des tempeftes. En l'an

degrace719.mourutZulzimin , &l'vn de fes Admiraux affauoir Hau

mar fils de Habdimazid , fut faict Admiral&fouuerain des Sarrafins,le

quel defpité de la perte receuë deuant Conftantinople,&irrité de

ce qu'il auoit perdu plus part de fes forces,fe mitàperfecuter furieufe

ment les Chreftiens , &à les contreindre de renier leurfoy, en fe ren

dant Mahometiftes , ou de mourir fans aucun refpit. Ceux quife fai

foient Mahometiftes , il les affanchiffoit de touts fubfides , mais ceux

quidemouroientfermes eftoient tourmentezfans relafche iufques à la

mort, tellement que plufieurs furent maffacrez foubs ceft aduerfaire des

Chreftiens : &feit vne Loypar laquelle il n'eftoit permis à vn Chre

ftien de tefmoigner contre vnMahometan , que s'il le faifoit , fontef

moignage eftoit fans effectou valeur quelconque , ce qu'à prefent eft

obferué entre les Turcs. CeHaumarne regna que deux ans , &eftant

mort luy fucceda Gizid , deufieme dunom , lequel des qu'il fut receu

en fa principauté , eut affaire contrevn autre Gizid , qui tafchoit de

fe faire feigneur &Tyran de Perfe , d'où il eftoit natif , mais ceftuy

enuoya Mafalmacontre ceft occupateur,lequel l'occit , &remit les Per

fans en leur debuoir. Vers ce cizid s'addreffa vnluif, qui luyfeit ac
croireque s'il abbatoit les images des Eglifes des Chreftiens , il feroit

paifible Roy des fiens par l'efpace de quarante ans : ce que croyant ce

fol Arabe fe mit à* ecuter les images , en quoy il gratifioit à l'Empe

pereur , mais il fut deceu de fon efperance , car il nevefquit Roy que

quatre ans. AGizidfucceda Euclidfon fils , lequel s'amufaà faire ba

ftir des palais , & lieux de plaifir par les villes de fon obeyffance , & à

dreffer des Aqueducts, pour l'ornement&vfage des citoyens. Il feit

encore la guerre contre les Romains,& foubs luy deux de fes Admiraux

furent affieger la cité de Nicie enBithynie : mais quelque grand effort

qu'ils feiffent , &quoy que le nombre des leurs fuft infiny, fi eft ce

qu'ils s'en retournerent y rien profiter. Et ce fut en ce temps

là ,&enuiron l'an de noftre Seigneur731.que les Turcs commence

rentà paroiftre , contre lefquels alla Mafalna , & eut bataille a

uec eux,de laquelle il s'enfuit es monts de Gazarie,quoyquefon ennem)

nefut pasmieuxà fon aife,que luy ayant perdu la plus part de fes forces

Etderechefvoulant aller treuuer les Turcs iufques en leur pays so*-

-
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ainfi qu'il fut aux portes Cafpies, il s'en retourna fans ofer paffer outre Et
Muhauie fils d'Euelid vint faire des courfes iufques en Paphlagonie,&

s'en retourna chargéde richeffes,& defpouilles des noftres.l'Empereur

Leonperfecutant les Catholiques , fouffroit que les Arabes gaftaffent

tout,&vfurpaffent les Terresde l'Empire;comme Muhauie qui raua

geaimpunement toute l'Afie. Cependant que les Chreftiens s'entrebat

toyent les Sarrafins faifoient leur profit&prenoient des villes &forte

reffes : neantmoins commeZulzimin,vn des Capitaines d'Enelid,fe fut

ietté auxchamps auec8oooo.combattans,& quatreAdmirauxfur lefquels

commandoit vnnomméGanier,entre lefquels eftoit Melich& Bathal,

qui furent deffaits auec leurstroupes,& le generalZulzimin fallut qu'il fe

retiraft auec fa courte honte ezterres des Arabes en Syrie : cela fut caufe

qu'EuelidTyran feit occire tous les Chreftiens,qui eftoient captifs par

toutes les villes de fa domination : ce qui adueint l'andegrace741. Au

refte Zulzimin voyant les difcordes & diuifions qui eftoient entre les

Chreftiens, courut derechefl'Afie,& la pilla au long&au large fe retirât

chargéde riches defpouilles.Ce pendant mourutEuelid,&luyfucceda

Gizid troifiefme dunom,&fils de Habdimelich.Maisil ne teint l'admi

rauté ou principauté qu'vnan, car il fut occis par fes fubiects; lefquels mi

renten fon lieu,Hycefon fils, quine regna auffiqu'vnan,& fut efleua

pres luy Maruanfecond dunom, contre lequel fe reuolterent deux Sei- .

gneurs ArabesnommezThebith,&Datach: maisMaruan les ayantvain

cus&pris, les occit& les punit felon leurs demerites, aupres de la cité

d'Ems ou Emeffe enMefopotamie.Et fut ce Maruan affez doux& equi

table aux Chreftiens veuqu'il fouffrit qu'on mitvnpatriarche en Antio

che,& commanda aux Sarrafins,qu'ils luy portaffent honneur,& luy fif

fent reuerence : voirevngrandSeigneur ArabenomméAbas ayant faict 

mourir plufieurs Chreftiens,&rauagé plufieurs de leurs prouinces, fut

auffi tué enprifon, Maruan enuoyant vers luyvn Ethyopien, qui le fuffo

qua auec de la chauxviuele Prince fut affligé par guerres ciuiles,Carzul

zimins'efleua contre luy,mais 1l fut deffait,&fallut qu'il fe fauuaft à la

fuitte à Palmire& de làau paisde Perfe. Dathachfe reuolta auffi, ayant

à fa faueur les Citoyens d'Ems, & allant au deuant de Dathach en Mefo

potamierópit cefte reuolte vainquit& occit celuyqu le penfoit depoffe

derde fa feigneurieEtàfon retour,Maruan fit mourir tous les Parents de 

Hyce,& Gizid deufieme,defmantela lesvilles, de Damas,

&Hierufalem, où il fit mourir les plus riches&puiffants citoyens com

neayantsconfentyà la coniuration fufdite.il nefut fi toft en repos dvn *

cofté, que d'autre les troubles ne l'affaillffent car les Chorafmiens, peu

ple Scythié fe tenant outre le paysde Perfe, s'efleuerent contre luy,com

me tenants le party des enfants de Haly&de Hycé. Carc'eftoient les 
deux ligues des Prophetes peruertiffeurs de cefte nation : en tant que 

Muhamat,vn des fucceffeursdu fauxPropheteMahomet,& ceux quia
pres luy commanderent en la haute Arabie,&pays circonuoifins, fuiuo--

yent vne fason d'interpretation de l'Alcoran,&Haly& les fiens fetenans
fugitifs en la petite Arabie,& ayâtspour chefsHibraim fils d'Euelid,en

uoyerent vers les Chorafmiens demanderfecours contre Maruan » tant "

Ppurce qu'ils l'eftimoyent heretique,que pour eftre vfurpateur de la fei
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gneurie, ceux cyvenants à leur aide ,& Hibraim & fes complices fu

ornants les efclaues &les fubiets de Maruan , le mirent en telle ne

ceffité, que comme il fut venu iufques en la cité deCarras en la Mefo

otanie , il fallut qu'il s'enfuit aucc feulement 4ooo. hommes de fa

*ndelaiffé du refte de fon armée, & qu'il fe fauuaft au pays d'Egy

pte.Mais il ne fceut tant faire qu'en fin il ne tombat ez mains de Salim

fils de Haly, fuiuy des Corafimiens,lequell'ayant pris , le fit mourir fans

delay quelconque en l'an de

Habdala autrement nommé Muhamat,fils de Hali,&frere de Salim qui

occit Maruan :& ceft Habdalâ eftant general&fouuerain,fon frereSa

lin fut faict admiral d'Egypte,& Habdala frere d'Abubala fut Admiral

de Mefopotamie , ou pour mieuxdire Souldan de Babylone: car ce fut

lors que commencerent àfe dreffer les Sultanies. Et ceux qui teno

ient le party&eftoient de la fecte de Maruan, fe retirerent en Afrique

& cauferent la feparation des Arabes »& le fcifme qui dure toufiours

- entre eux. Le fufdit Muhamatou Habdalá ayant regné cinq ans, dece

da,fon frere Habdalá eftantà laMecque lieu de l'abomination de ce

peuple lequel ne faillit de fe preparer pour entrer en la feigneurie, mais

ies autres admiraux luy querellerent la principauté,& fur tous eftoit

Amuflim Admiral de Perfe, lequel fit mourir vn autre Habdala fils de

Haly; à caufe qu'il le fçauoit ennemydes Perfes : mais Amuflinfut rufé

par celuy Habdalà qui le faifant venir fur fa foy,& auecferment augrand

nomdu faux Prophete Mahometh: des qu'il le teint, le fit tailler en pie

ces : ainfi Habdala fecond dunom&19.Admiral,fut feul Monarque fur

les sarrafins, n'yayant plus que Salim qui commandoitfur le pays d'E

ypte.Ce fut ce Salim qui le:d'entre lesSarrafins deffendit aux

chreftiens,de baftir des Eglifes, de veoir la croix, - de difputer en forte

que ce fut de la Religion ni d'enfeigner ou difcourir de leur religion

Chreftienne deuant les Arabes. Ce Salim fut guerroyer les Chretiens

en la Romanie d'Afie fubiecteà l'Empereur, mais oyant que Contantin

copronyme,luy venoit au contre vers le pays de Cappadoce, il s'enre

tourna fans rien faire.Habdalá cependant qui eftoit le grandSouldan ou

Caliphe, ne fe monftra guere plus doux aux Chreftiens, fur lefquels il

doubla les tributs, tailles&autres charges contraignant lesMoynes les

folitaires,& le clergé à luy payer taille comme les lais, ce qu'autre de fes

redeceffeurs ne s'eftoit ingeréde faire :& quipis eft il s'attacha auxre

:&ioyauxdes Eglifes,& les fit achepter aux Iuifs, lefquels le firent

ayfement, affeurezque les Chreftiés,ne tarderoient guere à les rachepter.

Cefut en ce temps là, afcauoir en l'an de grace 764. que les Scythes

furnommezTurcs paffants les portesCafpies fe ruerent fur l'Armenie,&

eurent bataille contre les Agarenesyayant efté faict vn grand maffacre

de toutes parts. Et Habdala tafcha depofer& chaffer Hizebin de fa

principauté, par tromperie Car Hizebin eftant fubiect àvn mal deHe

micrane, ou Migraine , le cauteleux Habdala ayantvn medecinà fapo

fte, luy confeilla de prendre quelque pouldrepar le nez qui luy purgeaft

le cerueau : ce que Hizebin fit à fon dommage, car il y penfa perdre la

vie,&ce nonobftant les Seigneurs voyants leur Roy en tel eftat,& que
Hab
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* Habdala afpiroit à la feigneurie, ne le voulurent accepter, ainsnomme

rentvnautre Habdala fils de Muhamad, mais leSouldan Hizebin re

ueint à conualefcence.Ayant Habdalá failly à cefte fienne entreprife, il

s'adonnaà faire des mauxinfinis auxChreftiens, car ilofta des Eglifes

& les croixqu'öytrouuoit,defenditd'ychanter denuict le feruice diuin,

& nevoulut que les Chreftiens euffent Efcolles,ni apprinffent les let

tres aucunement en fes terres.Apresce il enuoya de fes forces cnAfrique,

&puis ezterres des Ronains, ouGrecs, fous la conduite d'vn Alfadal

badinar : mais ceftuy ne fit rien,&futcontreind ayant efté battu,s'en re

tourner enSyrie. Habdalá cependant vint en Hierufalem foubs pretexte

dereligion& d'oraifon,mais c'eftoit pourfaire tort auxChreftiés&Iuifs,

auffi leur fit il marquer auecvn fer chaut les mainscómeà fes Efclaues,a

fin qs'ils eftoient ailleurstrouuez, on les peut mettre en feruitudennais

comme cruellement il s'acharnaft fur les noftres il mourut l'anmefme

quetrefpaffa Conftantin Copronyme,vray perfecuteurdes Catholiques.

Ce qui adueint l'an777.AHabdaláfuccedas5 filsMady qui auffi s'appel

loit Muhamad,cõtre lequel batailla Leon fils deCopronyme,&defit cinq

de fes Capitaines enSyrie: ce qni irritatellement Mady legrandAdmi

ral :qu'il enuoyadegrandesforcesen la petite Afie,foubs la conduite

d'Afach gouuerneur de Mefopotamie.Mais n'ayant rien auancé en cevo

yage,il enuoya fon fils contre la petite Afie,&il alla en Hierufalem : là

oùeftant il depefcha des lettres patentes,&donnatoute puiffanceà vn

fenCapitaine ouAdmiralnomméThefian, de contraindre les Efcla

ues des Chreftiensà fe rendreMahometans,& encor de ruiner les Egli

fes.Cemefchant veint àEme ou Emeffe,& là feignit de nevouloir con

treindre queceux, lefquels s'eftoient nouuellement conuertis : maisde

puisqu'il eut le denombrementdesIuifs&Chreftiens il commenca à

vomir fa rage la plus furieufe qu'hommefçauroit penfer,faifanttourmé

ter ceux qui refufoient de renier leur foy&baptefme,&ruinant lesE

glifes&monafteres qu'il trouuoit en Syrie & Mefopotamie. Ceftuy

Mady eniuoyafon fils puifnéAaron,contre Leon Empereurde Grece,&

courant l'Afie contraignit les Grecsà demander la paix, laquelle illeur

octroya,voiantque fon Pere eftoit maladif,&qu'il ne fcauoit quel luife

roit Moyfe fon frere. Et durant cecy mourut Mady ou Muhamad , &

eut Mofepour fucceffeur; lequel ne fut qu'vn anà la Seigneurie ,&par

confequent nepeut faire de grandsvoiages, ains mourant laiffa la mo

narchie d'Egypte,Arbie,Syrie, Mefopotamie&Perfe aufufnomméAa

ronfon frere puifné, qui fut le 22. grandAdmiral des Sarrafins,&mortel

ennemi des Chretiens,aufquels il fit des maux infinis ni ayant pref

qu'aucun qui leur fit tete :à caufe que l'Emperiere Irenée eftoit en que

relle auec fon fils Conftantin , de maniere que leur difcorde parti

- culiere portoit vn eftrange preiudice àtoute 'a Republique Chre

fienne. Ce qui donna loifir à Aaron, d'enuoyer fes forces en Chi

pre , de courir l'Ifle , &y maffacrer ceux qui ne vouloient re

noncer à la foy de l'Euangile : & pource que l'Empereur Gres

auoit refusé la foulde promife aux Armcniens eux depitez trai

rent& liurerent le chafteau d'Amach auz A*, l qui leur
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pouuoit feruir,pour librement faire leurs courfes en la petite Afie.Auff

à labdimelich Admiral& Lieutenant du grandRoyAaron vint en Cap

padoce, laquelle il pilla,comme encor il donna le degatà la Galatie &

quoy que irenée, eut enuoyé vers luy pour la paix, fi eft-ce que ce Ty

ran n'yvoulut pointy entendre,ains courut toute l'Afie qu'ores on dict

Natolie,&vint iufqu'aupres de la grande Citéde Conftantinople,&em

menerent les cheuaux de l'efcurie de Conftantin l'Empereur,laquelle

eftoit du cofté de Chalcedon en l'Afie , en vn lieu qu'on nommoit

Malagme. Ce fut en icelle faifon& en l'andegrace 8oo. que ceft Aarö

ayant ouyparler de la force&vaillance du grand charlemagne Royde

France lequel nouuellement auoit efté effleu& faict Empereur des Ro

mains, luy enuoya vn Elephant,&d'autres grands prefents, & pour

luy gratifier deliura plufieurs Chreftiens qu'il detenoit en feruitude, au

dire de PaulEmile liure 3. des Annales de France.Nicephore Empereur

deConftantinople ayant fuccedé à Irenée,s'accorda auec le fufdit Char

lemagne, afin defe pouuoir deffendre contre le fufdit Aaron, qui luy

faifoit guerre,& lequel le vainquit au pays de Phygie &lemit en telle

deftreffe, que fi Nicephore ne fe fuft fauué bienfoudainementà la fuite,

il euft feruydeproyeà AaronRoy de Perfe, lequel venoitdefonroyau

me Perfanyaccorder quelques difcordes furuenues.AprescecyAaron à

tout3ooooo.combattants entra en l'Afie mineur,&prit la cité de Thiane,

où il fit baftir vne mofquée pour l'exercice defonimpieté, força le cha

fteau d'Heraclée&plufieurs autres places bié fortes&garnies,&veint iuf

*àAncire, qu'à prefent on appelleAngoury, laquelle ayantveue, il

e retira fans autrement s'effayer de l'affieger ou l'auoir par force: dit cecy

à caufe que Nicephore l'enuoya fupplier de la paix , laquelle il achepta

de l'infidelle au pris de:d'orvne fois payez,& certaintri

butannuel,tant pour la tefte de l'Empereur, que de*quidö

navn merueilleuxcötentemétà Aaron, lequel par là fe glorifioit d'auoir

affuietty:Romain,ayant rédu tributaire celuy qui portoit letil

tre d'en eftre le fouuerain.Mais Nicephore ayant fortifié quelques places

ruinees par l'Arabe, Aaron les mit de rechefà bas,& rompant la paix,

vint en Chipre,où il ruina les Eglifes,chaffa les infulaires&fit desmaux

infinis aux Chreftiens par toute l'A fie.Apresce en l'an de noftre Seigneur

8o7.il enuoyavnfien Capitaine nommé Chumeid contre l'Ifle de Rho

des, lequel y prenant terre la pilla& appouuritgrandement : mais il ne

prit Pas la fortereffe,&s'en retournant comme il euft touchéà la cité de

Mireil fe veit puni par le patron d'icelle, afcauoirfainct Nicolas, de for

te qu'il repara les dommages qu'il yauoit faicts,& ce pendant mourut en

Corafanau Royaume de * ce Prince fouuerain des Arabes. Il euft

pour fucceffeur Muhammad, cõtre lequel s'effleua fon frere Habdallá, droù

s'enfuiuit la diuifion d'entreles Arabes,& la diminutionde leur puiffance,

laquelle caufa& ruine entre eux,&grande perfecution fur les Chreftiés

fubiects à leur obciffanced'où adueint que * Eglifes lefquelles eftoicnt

en la faincté Cité furent&ruinees & defertes, comme auffiles monafte

res efpars&en Hierufalem &en Bethleem &és lieux circonuoifins,s'en

*irent le feu de c'eft orage. Et ne seftendit pas feullement cefte
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&guerre ciuile en Syrie Perfe,&Egypte, ains encor les Arabes quiefto

ient en Lybie,de la race deMaruan participerent au malheur des Orien

taux.Or Muhamad ayant conduit fes forces en Perfe contre Habdalla

fon frere fut furmonté,& s'enfuit en Syrie & lors chacun des Admiraux

' fe dit fouuerain en fa Terre,& ce qu'au parauant ils tenoient comme

Gouuerneurs, ils fe le firent propre& hereditaire,& les pauures Chre

ftiens nepouuants fupporter vneperfecution fi violente,fe retirerent la

plus part enChipre,voyants la Monarchie diffipee, & chafcun fe difant

Souuerain en faTerre.Cefte diuifion dura cinq ans, iufquesà la mortde

Muhamad,& lorsHabdalá fon frere fut creé general&grand Roy dcs

Arabes, foubs lequel les Arabes qui eftoient en Afrique pafferent en Ita

- lie,&pillerent tout depuisOftie iufques au Vatican, & l'Eglife de fainct

Pierre à Rome.En icelle mefme faifon,&en l'an de grace86.les Agare

nes pafferentenCandie,la pillerent& coururent,& en firent leurdomici

le:EtHabdala ayât regné17ans mourut& laiffa en Sultanie àMuhamad

troifiemedunom,lequel la tint l'efpacede4o.ans,& foubs Iceluy les af

faires desAgarenes, ne fe porterentguere bien enSyrie , d'autant que

l'EmpereurTheophile les batit plufieûrs fois,& côquit fur eux plufieurs

villes tellementque la gloire&forces des Agarenes s'anneantiflants en

. Orient, elles reprindrent vigueur en Afrique, comme nous le dirons

quelquefois depeurde confondre l'ordrede l'hiftoire,&mefler les Sar

rafins ou Agarenes Africains auecceuxde Syrie, Egypte, Arabie,Mefopo

tamie ou Perfe. Enfomme ce Muhamadfut le dernier des Admiraux

fortis de la race des quatreCapitaines&Impofteurs qui fuiuirent le Pfeu

do-Prophete Mahometh, lors qu'il planta auec l'efpee fonAlcoran,&

fa doctrine,& teindrent leur Monarchie ces Races l'efpace d'enuiron

2jo. ans, depuis le fauxProphete iufqu'à la fin du regne de ce Muhamad

ucceffeur de Habdala:&femble que cefte Monarchie fut fort esbran

lee,à caufe quefoudain les Turcs fe meirentà courir,les Egyptiensà efta

blir leur Sultanie,les Perfes leur Empire,&les Arabes tafcherent de fe

maintenir libres,&enSyrie chacune villeà auoirfon Prince:AMuha

madfucceda Amer,mais devousaffeurer de quelle race , les hiftoires

n'en font mention, tantya qu'il eft vray femblable, qu'il eftoit de mai

fon illuftre puisque cepeuple lors n'en recepuoit aucun qu'il ne fut des

plusgrands&fignalez d'entre leshommes de guerre.Ceftuy fut affailly

par l'Empereur desGrecs Michel fils de Theophile,qui alla affieger la

CitédeSamofate.mais les Agarenes faignants d'auoir peur ne firent au

cunfemblant de fe deffendre,ains fe tenoient clos dedans leur ville:cequi

donna partropd'affeurance auxGrecs, tellement qu'ils ne fe foucioyent

plus de faire , n'y dreffer corps de gardes n'y fentinelles,&alloient

efgarement fepourmener çà& làpar la campaigne. Ce que voyants
les Agarenes leur donnent deffus de telle vehemence,que les mettants

enfuitte,ils ruinerent toute larmee,&peu s'en fallut que l'Empereur n'y

demeuraft entre les prifonniers: Et pardeux fois ceft Empereur fut ma
- - r -

nié des Arabes en cefte maniere.Maisà la troyfieme Petronasfon oncle,

entreprenant la chargede la guerre eftrilla fi bien iceux Agarenes, qu'A
merleur prince y fut occis,&le refte mis en fuitte.Aceft:fucceda

L l l 1
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Mamun,homme addonné auxfciences,&furtout aux Mathematiques,

incité de ce faire,à caufe que les Roys Sarrafins qui eftoient en Afrique

& Hefpaigne aymoient les lettres& auoient des perfonnages d'exellente

doctrineà leur cour&fuitte Soubs ce prince Mamun, les Sarraffins d'O

rient, coururent les Ifles Cyclade,& la petite Afie, firent vn fort pres la
cité deTharfe,afin que de là auant aucc le feu,ils s'entrefeiffent le figne .

tout le long dc 'a cote de la mer,ainfi qu'encor les Turcs le practiquent:
&emmenerent plufieurs milliers d'hommes en feruitude Ce: aduint

enuiron l'an de grace 87o.AMamun fucceda vn autre Amer furnommé

fman,lequel feioignit auec les Arabes d'Afrique, & auec les Manicheés

ui eftoient en Orient,&feit la guerre à l'Empereur de Conftantinople

Bafile,dict leMacedonié,maisAmer Efmá fut occis prés, de l'Ifle deNe

grepont,&yperdit la plus part de fon armée,oultre ceux cyie ne trouue

plus d'Admiral,quiaye efté fouuerain de toute cefte nation, quoy que les

Agarenes euffent faict degrandes fafcheries auxGrecspour la conquefte .

de l'Afie,&pour fe retenir la Syrie entiere , fur laquelle les Empereurs

auoient defia beaucoup entrepris,&laquclle fans la venue desTurcs ils

euffent emportce.Car tenant l'EmpireGrec, Romain la Capene enui

ron l'ande falut 9Io.il fe treuue ez hiftoires des Sarrazins qu'vnApocha

pfe fils d'Amergrand Admiral des Sarrafins, eftoitSouldan de Melitene 

en Mefopotamie,lequel euft guerre contre Romain,& puis euft la paix

&que ceftuymourant luy fuccedaApofalathe,lefquels biéque ne fuffent

Roysfouuerains,fi eft-ce que fi quelque chofe brâfloit enOrient,foudain

on les refpectoit,& eftoient efleuz chefs&generaux de toutes les forces

- des Agarenes.Amertroyfieme du nomfuccedaà Apofalathe,&: -

fur la cité de T harfe enuiron l'an946.mais il ne fut heureux en fes entre

prifes contre les Chreftiens,d'autant que Barde Phocas General de lar

méeimperialele deffit enbataille, &prit fur luyvnb6nôbre de villes en

Cilicie,&Syrie, la ville de Hierufalem neantmoins eftant toufiours en la

puiffance des Agarenes : aufquels l'Empereur Nicephore Phocas ofta

Tharfe,& toute la Cilicie,&en fomme les chaffa de la petite Afie,& ofta

l'Ifle de Candie aux Sarraffins d'Afrique qui l'auoient vfurpée. ce quiad

uient enuiron l'an964puis paffant en Syrie, la conquitiufques aumont

Liban,&fut affieger*,d'où il s'en retourna fans rien faire, la

quelle en fin il ofta parfon lieutenant Burféaux Agarenes. Lefquels des

lors veirent leut Monarchie abatue en Syrie,&toutes leurs forces confi

fter auSouldan de Perfe, qui fe nommoit Chofroé, cõtre lequel encor s'e

fleuerent les Perfans,fafchez d'obeyr fi longtemps auxAgarenes, mais

ils ne peurent paruenirà leur defiein,par ainfiles Royaumes de Perfe,&

Egypte demeurerent aux s*àce que les Turcs les en chaf

ferentcar il eft trefcertain que la race d'Vffuncan n'eft point fortie des

Agarencs, ains desScythes nourris au pays, comme encorà prefent le

Sophy eft plusArmenien, ou Mede que Perfe,mais non iffu & procedé

dufang des Agarenes. Et quantà l'Egypte bien qu'elle fut tenue par

les Caliphes illus des Arabes , fi eft-ce que la famille fe changea

lors que les enfans de Saladin y vindrent regner,lefquels eftoient Turcs

&Parthes,& ainfi la puiflance Agarene defaillit en Orient,& fe*

- -- -- : ---- T - nablic
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ftablie en Africque cemme nous le deduifons cyapres. Et pour mieux

venir à la defcription de cefte hiftoire Sarrafinefque ou Morefque d'Afii

:quecy deuát&apres nous ayõs faict le dilcours des fucceffeurs du

aux Prophete&Tyran Mahometfi faut-il que nous enfacions quelque

repetition& redite,afin de n'apporter en ce difcours aucune confufion ou

defordre en l'hiftoire, laquelle doit eftre claire,&fans aucune ambiguité

à cefte caufe nous dirons que Mahomet,eftantmort l'an de grace628.eut

pour fucceffeurAbubacar, autrement Vbequar,auquel fucceda Homar,

&à ceftuy Hofmen,lequel ayant querelle auecMohani que d'autres nô

ment Hali,fut auffi par luy occis en l'an de noftre Seigneur 653. La mort

de ceft Hofmen apporta grande diffention entre les Arabes Sarrafins

neâtmoins Hali,ouMohani,fecouru d'Axafemme d'iceluy faux Prophe

te Mahometh,parueintà la couromneceftuy rompant la paix que les A

rabes Sarrafins auoiét auec l'Empereur de Conftatinople dreffa vnegrä

de armee en Alexandrie d Egypte,laquelle il enuoya contre lesGrecs,&

regiós voifines Etce furét les premiersArabes,Sarrafins,&Mahometans

*ayant couru la Sicile , paflerent en Hefpagne l'an degrace 676

regnant enHefpaigneBambe RoyGoth, lequel defit cefte troupeMa

hometifte,comme auffi l'Empereur deConftantinople vainquitMoha

ni,& le contraignit de demander en toutehumilitélapaix. Ceftuy eftant

mort, occis par vnparent du fufdit Hoffmen, euft pour fucceffeur Hizid,

premierdu nom,&nepueu de Mahomet,&fils du mefme Mohaui,quoy

qu'on le die fils d'vn certain Maula,mais on n'aduifepas que les Arabes

ont couftume d'auoir noms diuers, ce qui caufe degrandes obfcurités en

leur hiftoire ce Roy Hizid ou Gezidfut le premier qui commenca de

faire fortir fes gents d'Egypte,pour acquerir le pais Africain , ce qu'il fit

l'affaillant par mer,&par terre, gaignant, fans qu'on luy fit grande refi

flance tout iufquesà Carthage, laquelle fut ruinee&Zunes agrandie,&

faicte belle des ruines de la precedente;& cecy a donné occafionà quel

quesGrecs de penferque Zunes& Catthage ne foit qu'vne mefmeville

Gezit mort fon filz nomméMaula luy fuccedaà la couronne& Caliphat

d'Egypte& auxautres fiennes feigneuries : Ceftuyne fut gueres renom

mé,pour auoir regnéfort peu, fi ce n'eft pourfa liberalité, allegeant fon

peuple des fubfides que fes predeceffeurs luyauoient misfusmais c'autre

part il rédit auxGrecs, ce queGezit fon pere auoit cöquis fur l'Empire en

Afrique.A luy mortfucceda Maroan, l'an degrace 682.&apres Maroan

Abdalla,qui luy querella la couronne Et cesdeux eftant morts, Abdeme-.

lic, filz d'Abdalla prince fort belliqueux&grandguerrier vint au royau

me,lequel en l'an de noftre falut7o2.cômmenca la conquefte d'Afrique,

tandisque les Princas Grecs eftoient occepeza's'entre-tuer,& perfequu- .

ter&y eftendit fes limites des le Pays Egyptien,iufquesà l'Occean occi

dental,&deftroict de Gibraltar& ce nonobftant les Gothsteindrét quel

ques terresenAfricque le longde la marine,ainfi que font à prefent les

Roysd'Hefpaigne.& de portugal :& ce pendant les Arabestrouuants la

plus part desAfricains infectez de l'Arrianifme , facillement auec la fotce

& la liberté charnelle,ls les attirerent à leur loy dannable de l'Alcorant

& encorpour plus fe d5ner d'auctorité ils femerét leur langueArabefque

detelle forte, que peu fe trouue de Villes où la langue A:
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y foit parlée ou f elle y eft vfitee, ce n'eft qu'auecvne corruption auffi
grande,qu'on voit que lesGoths,Vuandales,& Lombards » Olnt COrrom

, pu les langages naturels des nations qu'ils ont domptées, ou comme les

- Romains l'ont praticquéiadis ezterres qu'ils ont affuiectis. Or quelque

- alteration defoy qu'ilyaye eu,&dutemps des Arrians,& du temps des

Arabes&Mahometiftes en Afrique , fi eft-ce quetoufiours Dieu s'y a

laiffé quelques familles efleues,& choifies, lefquelles ont fuiuy lafoyan

cienne de l'Eglifeainfi qu'à Maroc,où ily auoitvne race de Gentilshö

mes Chreftiens appelezFarfanes, bons Cheualliers, lefquels vindrent

vers le Royd'Hefpagne Ieanpremierdu nom,eftant lorsà Alcala deHe

uares ainfi qu'il eft deduict dans le liur.15chap27 de l'hiftoire d'Hefpai

gnet&de noftre temps on a veu encorà Tunes, lors que l'Empereur

Charles le quintyvint certains Chreftiens, lefquels auoient leur Eglife

feparee de celles desMores, eftant appelez Rabatins : lefquels afin que

plus librement vacaffent au feruice diuin,&iouyffent des faincts facre

ments de l'Eglife, ce grandEmpereur feit aller demoureràNaples, leur

faifant degrandes graces,&priuileges.En l'an degrace 7o7. eftant mort

· Abdemelic,Vlid fut appeléà la couronnefous lenomde Vlidprèmierdu

nom,forty dufangde Mahomet,&de la famille d'AbenHumeialesfei

gneuries duquel eftoiét fi grandes qu'il cómandoità toute l'Afrique, des

le deftroit deGilbraltar iufques à la merrouge,&paffoit encor iufques en

Oriét&dönantvnegrádefayeuràtout le monde : Mais d'où il tiroit fa

grâdeur,il vit auffifa diminutió&abaiffeméttcar aduenât en l'an de noftre

Seigneur7i2. ou7i8. felô Efteuá de Garibay li.16.c.16.de l'hift.d'Hefpai

gne,q Roderic RoyVuifigothen Hefpagnie deftbauchaCaua efpoufe du

Comte deSepte appelé Iulian,lequelmarry de telle iniure follicita Mu

ça cAben Zair,Arabe de nation,&lieutenant d'Vlid en Afrique de pafler

en Hefpaigneceftuy le faifant entendreà fon M.& Seigneu Vlid,eut
licence de donner quelque troupe legere auComte, pour courir lesTer

resd'Hefpaigne,& Portugal,&voyant que les affaires fuccedoient àfou

hait, il enuoya plus grandes forces,&en fin Aben Zair paffa luy metime

auec plus de puiffance queiamais,& ces Mahometansconquirent Seuille,

&contraignirent les Chreftiens de fe retirer auxAfturies,& Bifcaye ; où

la*Hefpaignole fe conferua plufieurs annees, pour la defenfe de

la foy Chreftienne,& repeuplement des Hefpaignes, d'autant que lesA

appellans leur Roys,Miramolius, c'eftà dire les plusgrands des croyáts.

Les hiftoires desSarrafins portent qu'vn certain perfonnage.Sarrafin nó

méAbedramonforti des anciens Calyphesde Damas,fut le premier d'en

tre les fiens lequel s'eftant retiré en la Mauritanie Tugitane,fe fit nom

mer& appelerMiralmumin, c'eft à dire en langue Arabefque, Prince des

croyants,les Chreftiens nepouuants fouffrir cefte iniure,fe mirét enar

mes,&commencerét la guerre, laquellen'a ceffé iufquesà noftretemps,

: les Mahometans ont dutout efté chaffés de l'Hefpaigne. Vliddonc

ut onzieme Roydes Mahometans,& le premier qui de fa nation, regna
en Afrique,lequel mourant l'an de grace 718.laiffa pour fuccefleurCule

na *.dunom12.Roydes Arabes,& 2. d'Hefpaigne des Princes Mahome

tans,ceftuy mitau lieu deMuça Aben Zair,vn autre gouuerneur appellé

& lahor,lequel paya le comte Iulian & autres traiftres fes compie de

- cuf
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leur defloyauté ; Car les Chreftiens ayants battu fort lourdement les

Mores d'Hefpaigne , Alahor fe doubtant que ceux qui auoient aduancez

les Africain ,ne penfants pasqu'ils fe vouluffent arrefter,ne fuffent auffi

caufe de telle deffaite , non content de les defpouiller des Seigneuries

qu'on leer auoit donné,qu'encor il leur feit trencher les teftes.Apres ce 1l

continua fes conquettes, &gaigna la Catheloigne, ruinant de fonds en

comple l'ancienne citéde Tarracon,qui eft vray-femblable anoir donné

nomà la Prouince Aragouuoifeprindrent auffi Barcelone,&Rouffillon,

&l'Ifle de Sardaigne& ce fut en ce temps,que le fils de Muça AbenZair

nomméAbdulazis,lequelauoit:la oyne Egilonefemme dudef

funct Roy Roderic,commençavfurper la Seigneurie,&fouueraineté en 

:intitulant Roy,& pofant fon fiege Royalà Seuille , par le

confeil de fafemme Egilone : mais fon deffein fut plus prouffitable à vn

autre qu'à luy,d'autant que lesMahometans le foupçõnants d'eftre Chre

ftien,le maffacrerent tandisqu'il faifoit fon oraifon,&mirent en fa place

vnfien capitaine nomméAiub,lequel fit poferfon fiege royal en la cité

de Cardouéoù ilya efté iufques autêmps de nos Peres. CeftAiubvef

quit cinq ans fa principauté & luy fuccedavnSeigneurMahometan appel

léAlhor, lequel prattiquât fa grandeur,vint à mourir Culema, quiordö

napour fes heritiers deuxfiens coufins appellez Homar,& Hizid fils du

RoyVlid, cydeffus mentionné , & mourant l'an degrace 72o.les deux

fusditsvindrentà laCouronne,&HomarmourantHezidoùGizidfecöd

du nom,&troifieme Roy Morefur l'Hefpagne eut tout l'Empire, lequel

- enuoya Adhâpourgouuerneur en Hefpagne,lequel aucûs appellét Azan,

&d'autres Abrahäfils deMelit, lequel eftât le troifieme Prince&gouuer

neurde Cordouéy baftit lepontqu'on voit auiourd'huyfur le fleuueBe

this, qui ores fe nomme Guadalquiuir , &auffi ce fut luy qui le premier
desMores commença de courir fur les Gaules , & qui tafcha de fe faire

Seigneurdes terres que les Gothsauoient poffedé en Languedoch , &

Gafcoignemaisauant que d'y arriuer,&eftant à Tortofe cité affife fur le

fleuue Ebro , au paysdeCatheloigne,il mourutauquelfut fubftitué au

gouuernement Zaman,lequel paffa les monts Pirenees,&prenant la cité

de Narbonne , n'ofa fe ruer fur 1 holofe , laquelle auoit efté le fiege

royal des Princes Goths.En cefte guerre mourutZaman , &fut mis en

fon lieu vn que Hzidenuoya,appellé Abderrahamen autrement Abdira

meauquel temps qui fut l'an degrace722 Pelage Roy Chreftié en He

fpagne,&du fang des Goths conquit la cité de Leon , & deux ans apres

mourut Hizid Royfouuerain des Mores, auquelfucceda Hifcan,qui eftoit

le plus puiffant Roy qui eut encor efté entre les Mahometans,commece

luy quiauoitfoubs fon Empire partie de l'Afie mineur,laSyrie,lesMedes,

ircans,Perfes,toutes les Arabies,la ludee,l'Egypte , quelque partie de
l'E thiopie puis l'Afrique,Sicile, Pouille,& Calabre,&plufieurs terres en 

Gaule,&toutes les Hefpaignes, f bien qu'il fe pouuoit vanter d'eftre le

Plus grand Prince du monde.Ce fut lors que le Duc de Guienne, voyant

*Charles Martel vouloitle defiauder de fon droict,& le priuer de fa

eigneurie eut recours au gouuerneur de Cardouë Abderrahamen ou Ab

dirame,lequel entra en Gaule auec vne effroyable armee montât iufqu'à

cinq cent milletant hommes, que femmes&enfants à caufe que fon in
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tention efloit de s'y domicilier , tout ainfi que fes predeceffeurs auoyent

faict enAfrique,& He pagnece quiadueint l'an de grace73o. Mais le

Prince Aquitauic Eude faisatfon accordauec Charles Martel,vint cOnn

battre le fufdit More aupresdeTours,oùAbderrahamen fuft occis auec

38oooo.hommes,&*cesMores furent chaflez deGaule par celuy qu 1

lesy auoit introduit.En l'an de noftte falut 733.mourut Eude DucdeGu

yenne laiffant trois enfants,Hunauld,Vaifer & Aznaer,qu'aucuns eftimét

auoir etépere de celuy Afnar qui fut le premierComre d'Arahon, euten

corvne fille appellee Menime , laquelIe fut mariee à Froilepremier du

nom, Roy de Lconapres la mortdu Duc Eude Charles Martelvoyant

le chemin frayépour executer ce qu'au parauant il n'auoit peu faire, vint

à main armce en Guyenne, qu'il conquit iufques aux monts Pirenees.

Cefte defraifonnable vfurpation donna iufte occafion auxPrincesdefhe

ritez defe retireràgarant aux infidelles les Moresy entendent,&entrét

en Gaule, gaftans& rauageans tout iufques en Bourgongne:mais de re

chef Charles Martel les vainquit& chaffamais en l'an735vn Mahometá

appelé Athin entra encor vn coup enGauledu cofté de Láguedoc,&vint

auec fon oft iufquesà Narbonne,& a fon fecours vintvn autre Seigneur

More appelléAmorce,tandis que Charles Martel ayant reprisAuignon,

que les Mahometanstenoient,vint affieger Athinà Narbonne : mais le

Prince François ayant vaincu Amorce, comme Athin ne fe veit affeure à

Narbonne,il s'enfuit en Hefpaigne & le François laiffantvngouuerneur

en Guyenne,pour refifter aux infideles,luydonna auffi charge de fecou

rir les Chreftiens qui eftoient en Hefpagneaduenant tout cecyde viuant

de Hifcan,lequel mourut l'an 748.LuyfuccedantVlidfeconddu nom,&

fixieme Roy d'Hefpagne entre les Mahometans. Contre ceft Vlidfere

uolterent touts les Mores qui eftoient en Hefpaigne , & cefte rebellion

feit grandbien àAlphous Roydes Chreftiens enHefpaigne, car il recou

ura plufieurs terres&neviuant c'eftVlidque deux ans en fon Empire,

luy fuccedaAbraham fils d'Vlidfecondmais fa grandeur ne luy fut lôgue,

d'autant que Maroan Prince Arabefortyde l'vne des filles de Mahomet,

fauorisé de quelques puiffants Seigneurs, non feulement fe reuolta con

tre Abraham,autrement Hibraem,& luy ofta fonRoyaume,&la vie tout

enfemble. Maraon feconddu nom enuoya pourgouuerneur en Hefpa

gnevn nomméThoaba, &lors fe leuerent de grandesguerres entre les

MahometiftesArabes,& ceuxd'Afrique, &s'armant contre le RoyMa

roan,vn puiffant *:appellé Abdalla Aben Alabeci,qu'on difoite

ftre defcendud'vne fille de Mahomet&ce pendant eftant mort Thoaba

vn Arabe nomméIufeph,ou Iofeph mortel ennemide la Religió Chre

ftiéne,fut faict gouuerneur en Hefpagne.Ce Prince feit auffi toft la guer

re aux Chreftiés,& fe rua fur les terres de Galice l'an 757.mais il fut vain

cupar le Roy Frœle, ce pendant qu'en Afrique les deux maifons d'Aben

Humeya,&Aben Alabeci, combattoientpour la Couronne : &à la fin

Maroan dufangdes Humeya, eftant vaincu , &occisAbdalla de la race

d'Alabeci,&forty de Fatima fille ayfinee deMahomet vint a la couronne,

&ainfi les Seigneuries d'Arabie,& Afrique , demeurerent en la race de

ces Alabeci,iufques à ce que les Almorauides les en chafferent.Ce pen

dantcommençavneautre race en Hefpagne,laquellevenoit des Humeya

&de
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né

&de laquelle eftoit chefvnnôméAbderahamen,Aben Humeya, lequel

vint en Hefpagne en intention de s'y faire Roy&tenir tefte à la race d'A

labecit&àcefte caufene fuft pas fitoft en Hefpagne,qu'il feit guerreà Io

feph &ne ceffaiufques à tât qu'il l'eut faict mourir& qu'il fe * fait Roy

d'Hefpagne & ainfi fut diuifé l'Empire Mahometan,y ayât vn Royfur les

Arabes,vnautre fur les Africans,& le troifieme en* Abderra

hamen doncpremier Roy deCordoue,&Io.en nôbre entre les Mahome

tans vfurpateurs d'Hefpagne fe refolut de fe tenir à Cordoue , mais

pource que Tolede eftoit comme la capitale du royaumeHefpagnol , il

voulut quefon fils Culema AbéHumeyafut gouuerneur en icelie,& puis

il fe mitàfaire la guerreauRoyChreftien d'He pagne,côtre lequel il ne

gaigna que des coups, & pis encor luyadueint : car des auffi toft qu'il fe

dict Miramomelin ou Miramolin d'Hefpagne,les Mores qui eftoiet à va

léce nevoulurét luy obeyr,ains fe difoiêt*duságd'Alabeci,mais

ceftuyAbderrahamé fut affiegerValéce,&la prit, ce nonobftât les diuifids

côtinuerét en Hefpagne,d'autât que Hibduabala fe fit Royde Sarragoffe,

mais auffitoft il fut defapoinctépar Abautar&DenisfezMores fes capi

taines,&cecy fut caufe qu'il vint en Frâce versCharles le grãd qui le remit

en fon royaume l'ā 778auec cõditió que les Chreftiésviuroiét en liber

téde côfiéce,&auroiét exercice libre de leur religió en fes terres.Abder

rahamé eftât mort l'ā78o.eutpour fucceffeur Hisésö fils 1.du nô, lequel

biéque puifné vfurpa l'eftat,ce quidóna occafió d'vne autre diuifiö auRo

yaume,d'autât que la pl° part des voifinsprefterét obeifsäceàCulemà,le

uel remit le fiege royalàTolede,&fe fit appellerMiramomelin,& cefut

e là quepritsöcõmécemét le royaume deTolede, cõme auffides diuifiös

desMores le refte des royaumes en Hepagne onten leur födemét. Les 2.

freres eurétguerre ensêble,&côbatirét pres deVilches,où le RoyHilé eut

la victoire & delà fut affieger Tolede, qui säs coup ferir fe rédit par cõpo

fitió &Culemadefefpere de pl° recouurersó heritage,s'é alla en Afrique

pouren tirer fecours,&recouurer fes pertes&FIisé feit guerre pour rauoir -

Láguedoccóquisparquelques fiés predeceffeurs: maisyayant faict quel

qs exploictz heureux à la fin par le fecours de l'EmpereurCharles le grád,

ceRoyMore fut abbatude telle forte que la pl'partde fes villes payoiét tri

but au fusdit Empereur,dót Hiséen mourut de fafcherie en l'ā794.A ce

vaillât Royfuccedasó fils ayfiné Hali Hatá,que d'autres nómét Alhaci, qui

fut le premier qui ordôna la garde des Chreftiés reniez à fa porte,&ena

uoit cinq mille ordinaires pour eftre pres de fa persöne,côneàprefent,le

grandTurc faict des laniffaires.Durãt que ceftuy s'amufoitàfes grâdeurs,

Culemafon coufin praticquoit les citoyens de Tolede,&paflant auec for

- ces d'Afrique en Hefpagne fe feit feigneurde Valence, &regaignaTo

lede,mais la ioye ne luy futgrãde, carHayHatâ luy allât à l'écôtre ilsvin

drentaux mains,& Culemay perdit& la bataille,& la vie,&fon frereAb

dallà qu'il auoitamené là d'Afrique fut pris,&bien traicté parHayHatá,

lequel fut neufans fans pouuoir recouurer la cité de Tolede, mais à la fin

il l'euft par fineffe furprife,faignât de vouloir faire paix,&toutbôtraicte

ment , & enfin feit mourircinqou fix mille des p: : &en cel

le faifon les Chreftiens fecourus par les François , faifoient de grandes

conqueftes en Cathelogne,&le RoyHaly Hatan mourut l'an 819.&eut

Pour heritier & fucceffeur, fon fils nommé Abderrahamen* dunô,

1l IIl
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lequel courut fur Barcelone,& la prit fur les Chreftiens,mais il n'eniouyt

guere longuement & derechefregnant en France Louys le debonnaire,

commeAymondGouuerneur de Guyene fe fut reuolté contre fon Roy,

fut feioindreà ce RoyMahometan,&auec luy affiegea derechefBarcelo

nesmais ce fut envain,eftant iceux contraints de fe retirer fans rien faire,

&vit en outre la reuolte de Saragoffe&deTolede.Ainfi côtinua le Ro

yaume de Tolede,&en fut faict Royvn More appellé MucaAbenHea

zin, qui fut fecond Roy de ce fiege,lequel laiffant fon fils pour gouuerner

- fonpays,alla guerroyer les ChreftiensenNauarre,& au ComtédeCathe

loigne, mais il y fut fi biébattu,que perdātfonarmee ily fut bleçéà mort,

laiffant fon fils Aben LopéRoytroyfieme deTolede, lequel craignant

Abderrahamen feitallianceauecOrdogne Royde Gallice& les Aftu

ries.Abderrahamen mort luy fuccedafon fils Mahomethfeconddunom

fi l'on met en ranc le fauxProphete Mahomethlequelà l'encontre des5

Royaumefentit la reuolte de fubiects,fecourus par les Chreftiés, mais

ce cauteleux Mahometh les vainquit par rufe,& occit treze mille Mores,

&huict mille Chreftiens& nepouuant prendre Tolede, mitgarnifonà

Corite,Alcala de Henares,Talauete,&àCalatraue:& en fin euft la cité

preffee defamine, par compofition l'an 844puis fe donnant aux plaifirs

il mourut l'an degrace874 en ayant regné trentecinq.Almudirpremier

dunom&fils de ce Mahomethveint à la couronne , auquel obeiffoient

ceuxde Cordoué.Seuille,&teute l'Andalufie : ceftAlmudirfut adonné

aux plaifirs,&faletezdu corps,laiffant plufieurs fils,&filles, fans quepas

vn luy fuccedaft,ne feit aucuneguerreauxChreftiens,comme auffi il ne

fut onc par eux attaqué &mourut l'an 876 euft pour fucceffeur Abdallà,

troifieme du nom&feptieme Royde Cordoue,lequel eftoit fon fiere ou

comme dient d'autres fon nepueu,lequel paffa auffi fon tempsen paixa

uec les Chreftiés,&mourut l'an 889.Ceftuy euft pour fucceffeur Abder

rahamétroifieme du nom,que d'aucüs appellét Almançor fils d'Abdalla, .

lequel des qu'il fut Royfe feit nommeren fes tiltres Ananzer Ledin Alla,

defenfeurde la Loy de Dieudefon temps les Chreftiens mirent le fiege

deuant Talauereau royaume Caftillan de Toledeily enuoyafecours que

les Hefpaignols deffirent prenants la ville, & le general de l'armeeMa
hometanerce qui incita , & efmeut tellement le cœurde ce Royqu'ilen

uoya en Afrique vers le Roy Almotaraph,lequel commandoitfur laTin

gitane,affauoirfur Fez&Marroc,lefquels enuoyerent forces : &ainfi les

Mores, Africains,& Hefpagnols fe ruerent es terres Chreftiennes le lög

de Duerè& ville fainct Efteuan de Gormaz, où les Mahometans furent .

vaincus & les generauxdes deuxarmees Morefques occis en l'an 894&

& le Roy Ordogne entra brufquement es feigneuries duMore,&paffant

les riuieres deTaiò&Guadane,vint iufquesàBaiadoz,&Abderrahamë

paffa en Gallice,& les Chreftiens le fuiuirent, où la bataille fut cruelle,&

fanglante durant dumatin iufqu'au foir,fans fcauoir qui eut le meilleur,&

chafcun des Roys fevantant d'auoir la victoire.Ceft Abderrahamen a le

plus tourmenté les Chreftiens quepas vn des Roys Mahometans d'He

fpaigne car il courut iufquesen Nauarre,& depuis en Caftille,qui n'eftoit

orsqu'vnComté,le comte duquelpaysdemindafecoursà Ramire Roy

d'Hefpagne,lequel vainquit les Mores pres , yille d'Ofime, regnât fur les

*g9gatsvn RoyMore appelléAbéA ,l. eteftoit fubiect du Royde
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Cordoué,&lemefmeAbderrahaméefmeutvne perfecution contre les

Chreftiens,lefquels iufques alors auoiét vefcuen liberté parmi les Mores

enpayant aux Roys le tribut,ainfi qu'il fe prattique en Turquie.Enfin ce

perfecuteur ayát fouuent eftévaincu par les Chreftiés,mouruten l'an 939.

& laiffa pour fucceffeur HayHatanfon fils,lequel feit de grands mauxen

Caftille follicité parvnbannyappeléDonVelà deNaiera,prit Burgos,&

-autres villes,occit plufieurs gentsd'Eglife ,&fut le plus cruelennemi de

tous les Mahometans,quionc regneréten Hefpaigne,& mourut l'an 959.

luyfuccedant Hifen fecond du nom,que d'autres appellent,Yxecà, lequel

ne feruoit d'autre chofe que de porter le nô duRoy,y ayant vn Seigneur

More appelléAben Hamur,lequel cómandoitpar tout&manioit les affai

resà fa fantafie&foubs ce Royy euftvn comte de Gallicenõmé Rodri

goVelafquez qui follicita les Mores devenir en Gallice,lefquelsy paffäs

vindrent iufquesà Compoftelle &abbatirent quelque partie de l'Églife

deSlaques, mais fur l'heure fes troupes furêt*d'efträges maladies,

-tellemét qu'il s'é retournasás riéfaire :neantmoinsdepuisyeuft vnge

neralpour le mefme Roy Hisé lequel courut le paysde Leon,& Gallice

faisât de grãds faictsd'armes,&fe rédát efpouuätableà tous cesChreftiés,

les haines particulieres defquels eftoiét caufe de ces defaftres,de forte que

la Catheloigne fut derechefpour la plus grâde partie foubsmifeauxMa

hometäs.Entre lefquels auffi s'efleuát des diuifiösà l'exéple desChreftiés,

il yeuftvn More appelléCulema qui ofta le royaumeà Hisé, qu'il mit en .

prifon,& fe feit Miramomelin de Cordoue, eftât là venu de Barbarie,d'où

il tiroit fecoursmaisvn autre puiffât feigneur s'opposâtà ceftuy-cy le def

chaffa,&vfurpa lafeigneurie,&s'appelloit Mahometh,lequel perfecutant

les amis de sö predeceffeur,il yen euft qui fe reuolterét,&entre autresvn

MoreToletänöméAbdalla,lequel remit fus la royauté en la CitédeTo

lede l'ā 993&i49ansapres que pour la derniere fois elle fut foubmife aux

Roysde Cordoüe,& de là auât elle euftRoys propres,sás que iamais elle

retournaft depuis es mains des Roysde Cordoue.Ce Roy Toledans'allia

desChreftiés pour fe preualoir cõtre les forces de celuyde Cordoue&ce "

pédâtCulemà chaffé des6 Royaume,fauorisé des Chreftiés feit la guerre

au RoyMahometh, qu'il vainquit,&feremit en fon qu fut caufe

qu'il mit en libertéHifen, que nous auôs dict cy deffus auoir eftéchafsé de

söroyaume par Culemà,lequel côme eftât Roylegitime& de la fucceffi6

& famille royale,&fut receu auffi par fes fubiets :& prit plufieurs villes

d'Andalufie lefquelles durât les guerres ciuiles auoient eftévfurpees par

les Tyrats & rebelles,& feit la guerre aux Africäs,lefquels defendoient le

parti de Culemàfon aduerfaire.Euftauffi guerre contre Obeydalla Roy

de Tolede, en laquelle le Toletan fut vaincu,& occis,auquel fuccedaHa

yranfeptieme RoideToletemais commeHifen péfoit iouir de fes eftats

paifiblemét il fe veit affailli pisque iamais parvn Morenômé Hayfauo

risé des Africäs,lequel auffi le priua de sófiege l'á 1oi.mais il ne fut lôgue

mét Roy, car vn autre Haly Hata le demöta & le feit maffacrer traiftreufe

mét en l'a 1o3Ce qui irrita les Mores,de forte qu'ils efleurét pour Royvn

coufin de Haiyappellé Cacin,ayât de só cofté les Mores dAfrique nomez

Berberuzes,& HalyHatá,eftât fupporté parceuxd'Hefpaigne lequel voyat

qu'il ne pouuoit ofter Cacin de sõ fiege,follicita Abderrahamé Almorta

daà s'éparer du royaumedeCordoue &ceftuy fecouru* le RoydeSar
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ragoffe,&Almudar Roy d'Abé Alfaie & par les citez de Tortofe,&Vale

ce quoyq du domaine de Cordoue,& autres Mahometäs qui tenoyét le

citez principalles d'Hefpaigne, fe fit Seigneurd vne partie du Royaume

Cordoué mais trahypar les fiens mefmes , il fut occis envneentreprife

faicte c6tre la cité de Grenade& fa tefte fut portéeà Cacin en Cordoue.

CeCacinmourât lui fucceda en l'an1o7Hiayá fils du fufnôméMahomet,

mais il ne futguerre lögtéps Roi :y eftreparuenupar le moyé des

Berberuzes, fibiéq les Hefpaignols appelâts BuzSeigneurdeGrenade,

&par les menéesde ceftuy fut occis Hiayà en la cité de Melagà,& la cou

rône efcheut à Abderrahamé quatrieme du nó,lequel ne regnaqu'ü mois

& 17 iours,lui fuccedit Mahomet4 dunó, les richeffes& auarice duquel

furêt caufede fa ruine, car les fiés mefmes defireuxd'auoir fes threfors le fi

rét mourirpar poisö,n'ayât regné qu'vnan&4moys & euft pour fuccef

feur Hilemtroifiefme dun6:l'Hefpaigne eftant alors toute réplie deRoy

telets,n'y ayāt prefque aucuneCité chefdeProuince quin'euftvn Roiqui

lui cömädoit ce qui abaiffà la gloire duRoyaume deCordoue,les Roisde

laquelle auoiét efté les grâds&fouuerains detous lesMoresd'Hefpaigne.

Ce Roinefut encor de lögue durée,nöque fes fubiects le hayffent , ains

pource qu'il auoitvn lieutenât de bas lieu, lequel traictoit cruellemét le

peuple,à cette caufe ils punirét leRoyde la faute desó officier,&le chaf

ferét,& depoferét de la courône,&lui dönerét pourfucceffeurAlmundir

fecöd du: fevcint preséter aux Cordouáspour eftre leur Roi,

cômeforydufang de leur fauxProphetell eft receu & efcouté maisceux

qui l aymoiét luy côfeillerét de fe defporterde cefte courône,veu les pe

rils qui fouffroyét en icelle,& que laCité eftât en armes,& les humeurs&

affectics des citoyés diuerfemét meneés, il valloit mieux qu'il laiffaft fon

entrcprife,q de l'expofer au peril de perdre fa vie : mais ce fol Prince au

lieu de fuiure leur côfeil,&de les enremercier,illeur refpôdit,faictes moi

auiourd'huy Roy ,&me tenezpour tel,&demain tuez moy, s'il vous en

Préd enuietceci fut fimal receu par l'aféblée,q c5ceuits opini6q ce feroit

vn mauuais Roi,s'il eftoit cõfirmé en l'eftat tât s'en faut qu'ils lui o&ro

yafft le terme par luy requis pour regner,q fur l'heure ils taillerét en pie

ces& fur l inftit mefme cômanderét à Hisé q fans l'occirils auoyétdef

Poincté,qu'il fe retiraft& fortit du palais &de la cité, ce qu'il fit auecfes

' enfits&famille,& s'é alla envnefiéne fortereffe.Mais cux voyâts qu'à la

logue ce Roy leur pourroit faire quelq tort & defplaifir,ils furétforcer la

Placeptindrét ce Roi& fes enfits qu'ils empoisônerét à Cordoue.Or ia

Soit q le malheur fuft fi grâd pour ceux qui regnoiét en Cordoue,fi eftce

: toufiours il fe trouuoit quelque fol,lequel pour le defir deregner, fai

oit prodigue largeffe de fa vie entre lefquels futvn puiffant More natif

d' Algafurappelé lohar qui vint à fe faire Roi l'an m . de noftre falut, &

tint la Seigneurie 2 ans, qui eftoit beaucoup en egardaupeude téps que

fes predeceffeurs auoiét regné,auquel téps D6SauchezRoideNauarre,&

comte de Catlille s'aydât,& vsät de ces diuifi5s Morefques, coutut tout,

bruflant,tuit& faccageât iufques aux portes de Cordoue,fans qu'il trou

:*feui Mahometä qui lui fit refiftice& s'é retourna en fa mais5 char

****acquis pource vne trefgrande reputation.ce Iohara

aduenu : ta eité regné 2ans mourut,& lui fucceda ce qui n'eftoit

* Yauoit affez long tempsvn fien fils appellé Mahomet cin



Langues de cest Vniuers. - 461

quiefme du n5&dernier Roi More de Cordoue cefte Royautéprenant

n l'á de noftre Seigneur 1o27& ayât cômécé l'an 758.&par le defaut de

ce Royaume eutvigueur celuyde Tolede, duquel il no° *traicter,puis

q la raisó veut qu'ayâts ofté les Mores d'Afrique,no°les yvoyös encor re

tirer.La defcheute de la maisó des Rois de Cordoue, fut caufe q les Rois

Chreftiés d'Hefpaigne, eftédirét leurs limites,& recourerét plufieurster

res fur lesMahometans,&fur tout du cofté de Portugal,Gallice& Cathe

lögne,&fut eftabli le Royaume de Caftille qui n'eftoit q Cöté,l'an 1o34.

en eftät RoiFerdinâd fils du Sauches Roide Nauarre,furn5mé le grãd le

quel efpoufa l'heritiere de Leõ,&foeurdu RoiBermude. En cefte faifon

regnoità Toledevn RoiMoreappelé Almenon ou Aly Maymon 9. en

nôbre des Rois quiont cómandéen cefte cité, côtre lequel le fufdit Roi 

Ferdinádpremier fut faire la guerre fi violéte,q prenát les villes deTala

mäcà,Vzeda,Guadalaiar,Alcalà,Madrid&autres, il eftöna leMore de tel

le forte qu'il fe rédit fon vaffal,& luy fit hômagede ce qu'il poffedoit en

Tolede.Aceft HalyMaymöfucceda vnfilsnõméHiséAbéHumeya,foubs

lequel florirent de fort docteshõmes enTolede,&plufieursChreftiés,vi

uāts en libertéde côfciéce, lefquels eftoiétnõmezMozarabes ainfique ie

l'ayamplemétdeduict cy deuât. Sur les derniers ans de Ferdinäd ce Roi

Toletan,&plufieurs autres Roitelets, qui fetenoient ez Roiaumesd'Ara

gö&Valence,furent cõtrains de reuenir à leur premiere obeyffancedu

rât q ces chofes fe paffoient ainfi en Hefpaigneyeuft grande diuifion en

Afrique entre les Roys&Princes,d'autât quecõme ceux du fang deHu

meya(ainfi qu'auös veut)tinffét l'Hefpaigne,& ceux d'Abé Alauecifufsét

Seigneursd'Afriq,toutes les deux familles forties de deux filles de l'im

pofteurMahomcth,ils'efleua vne famillede Mores enAfrique fort riche,

&puiflante,icelle portât le nó des Almorauides, laquelle chaftla du Ro

iaumeAfrican ceux qui eftoiét de la race des Alaueci,& fang dufauxPro

phete,& le chefde ces Almorauides fut nôméIofeph AbéTesfin duquel

eft nõmévnfleuue en Barbarie,aupays&Royaume deTremiffentlesMo

res Hefpaignols& Africans quin'avmoiét pas les races des Humeya&

Alaueci,fe meirétfoubs la puifäce de ceftAlmoraude& nourant le Roi

deTolede Aly Maym6euft pour fucceffeur Hisésô fils vnique, ce qui ad

ueint l'an de Grace 1o74 auquel ceux de Cordoue firét la guerre,mais lui
fecouru par le Roide Caftille fon amy, les chaftia fi bié, qu'ils n'eurétplus

la hardieffe de courir fes terres pour lui nuire.Or pour ne laiffer le refte

de cesMahometans,pour lors yauoit des Rois en Seuille qui fe nõmoiét

AlmücamuzAben Amet Amidafar, enGrenade &Abubacar,à Valence,

mais ce dernier eftoit fubiect du Roi de Tolede,contre lefquelsGidgrid

Capitaine Hefpaignol,&pilier des Chreftiés, côbattit plufieurs fois lheu

reufement,& conquit bon nôbre de placesfr Almundacar portant tiltre

de Royde Sarragoffe & ce pendant mourut Hifen Roi de Toledelaiffant

pour fucceffeur Hiaya fon frerefurnommé Alcadurbilé, hommevicieux

& diffolu,& le dernier des Princes de Tolede, pour eftre hay de fes fub

iects » à caufe de fes Ieuneffes,cruauté,& folies ; Ce qui fut caufe que le

gouuerneur de Valence nóméAlbubacar fe reuolta,& q tât les Chreftiés

Mozarabes de Tolede,q les Mores prierent les vns le RoiAlphonsdeCa

fille,& le plus puiffant des Chreftiés Hefpaignols,de s'éparer de Tolede, .

& les autres Rois de Badaioz.ceftuy vint en la cité&:Hiayatdequoy

_ - 1 m in 3 ,



462 - Hiftoire de l'Origine des

malcatét Alphósfut cótreTolede& remit Hiaya ensó throfne, lequel

continuant enfes vilenies,on pria derechefAlphósde le chaffer; cequ'il

fit,&regaigna pour les Chreftiens la cité de Tolede,, l'an 1o83.&Hia

& ya fecouru par le mefme RoyAlphons tranfporta fon Royaume,&fie

ge de Seigneurieà Valéce.En laquelle faisó Almuncamus Roy deSeuil

eftant le plus puiffant de tous les Mores, donna fa fille la plus belle

Princeffe defontemps,à Alphons,Roy de Caftille,laquelle fe nommoit

Caida, mais le nom luy fut changé au baptefme,&fut appellée Marie:

ceft Alphonspour faire plaifir à fon beaupere,& luy affuiectir tous les

Mahometansd'Hefpagne, enuoya vers lofeph Aben Tesfin Roy d'Afri

que,pour auoir forces desAlmorauides afin d'affuiectir les Roys deSar

- ragoffe,& Deuiat&Almuncamuzvfant de pareil debuoir enuoyaaugrád

Gouuerneur de MarocnomméAlyAbenAxà le priant d'amener le plus

deforces qu'il luy feroit poffible Ce que More fit, mais il nefut lög téps

fans prendretoutà propos querelle contre le Royde Seuille,de manie

re que venants aux mains Almuncamusfut occis : qui fut caufe quetous

les moresd'Hefpaigne s'addteffantsà ce Marrochien Aben Axà, lequel

fe reuoltant contre Iufeph,ou Iofephfon Prince, fe fit Seigneur&Tyran

de touts lesMahometans qui eftoient en Hefpaigne,&renouuella le til

tre ancien des Rois de Cordoue fe faifant appeler Miramomelin, &def

nia depayer le tribut auxChreftiens:& courant les terres de Tolede, le

RoiAlphons luy vint au deuant auec fes forces, mais il fut vaincu par le

More,lequel recouura facilement les places conquifes par le Caftillan.

Nonobftant cela Alphons deux fois vaincu, ne perdit cœur,ains venant

affieger Aben AxaàCordoue,pour lors paffa le grand Royd'Afrique

auecdegrandes forces en Hefpaigne,nomméIufephTesfin,&pritAben

Axa,auquel il fit trencher la tefte,&gaigna Cordoue,Seuille ,&toute

l'Andalufie,&fut faite vnevnion des Mahometans d'Afiique,& d'Hef

paigne foubs vn mefime Roi,& Miramomelin: ce que faictpar Iucep, il

s'en retourna en Afrique,&fut fe tenir en la citéde Maroc l'an1o89. ce

:hmourut l'an degrace IIooayant regnédouze ans fur l'Hefpagne,&

luy fucceda fon fils Haly AbenTesfin Miramomelin d'Afrique,& d'Hef

' paignelequel affemblantvne furieufe arméede fes Almorauides paffa en

" Hefpaigne,&fut contre le bon RoyAlphonsde Caftille , lequel eftant

vieil enuoyafon fils à la guerre, quiy fut occis,& les Chreftiens vaincus,

nonpourtant les Mores pafferent outre craignans l'heur du bon RoyAl

phons, lequel mourantfans hoir; laiffa pour heritier fon nepueu Aiphôs

Royde Nauarre,&d'Aragonrceftuy courut les terres des Almorauides, le

- RoydefquelsAlyAben Tesfin mourut l'an 11go.&futfon heritier Albo

HalyAben Tesfinfon fils, du regne duquel viuoit à Cordoue AlboHa
li Auinceni ce grand Medecin par nousappeléAuicenne lequel floriffoit

l'anii4o. auec lequel fut auffi en honneur&bruit en cefte mefme faifon

Aben Roys, que nous nommonsAuerroés ainfi que ie deduits cy apres,

enfembleAbenZoar toushommes fignalez& biéverfezen la cognoif

fance de des caufes naturelles.De ces Perfonnagesde grand fçauoir pro

ceda l'occafion des troubles qui furent depuis entre lesMores,& entre

les maifons des Almorauides&Almohades carily euft vn grand Philo
fophe:Aben Thumertdocteen l'Aftrologie,&fciences obfcures,

lequel t entendreàvn ieune More, que les Aftresluy prome :

-- omaf



Langues de ceft Vniuers. 463

Monarchie des Mores.Ceieune homme eftoit debas lieu,&fils d'vn po

tier de terre,bien qu'il fut de haut cœur,&d'entreprife reffentant l'am

--

bition qui couuoit en fon ame,&s'appeloit Abdelmon, lequel adioufta

tellementfoyau dire de cePhilofophe Thumert, que s'addreffant à vn

religieux Mahometan fort fçauant en l'Alcoran, luy declara la predicti5

deThumert,& le pria enfemblede luyvouloir prefter fecours& ayde,

luypromettant que l'affaire fuccedant felon que les aftres luy pro

mettoient, il le feroit le plus grand d'entre les Mahometiftes.Almohadi,.

ainfi s'appeloit ce religieux Mahometan , refolu de le fecourir ne fceut

treuuer plus beau, ni plus prompt chemin defemer nouueautez en leur

religion, de maniere qu'il fe mità interpreter l'Alcoran contre le fensde

tous les autre docteurs ;&accommodant le tout aux humeurs des Afri

cans ceux-cy eftbahis de cefte doctrine,luypreftent l'oreille,la reçoiuent, .

&ont cefthomme en grande opinionde faincteté.Voyantque fon deffein

s'acheminoitfelon fon defir,il s'aduança à faire dauantage,&à propofer

qu'Abdelmon eftoit perfonne efleue de Dieu, quipar iceluy vouloitpla

ter fa faincte loy Alphurcanifte par tout lemonde.Ce qui fut caufe qu'i

celuyAbdelmon, eftoit honoré& refpecté comme chofe enuoyeé de

Dieu.Et lors Almahadicommençaà fe defcouurir,&àprefcher contre la

race des Almorauides, les difant tyrans& vfurpateurs,commeceuxqui

auoiét chaffee la famille d'Alabeci,&lefangde leur PropheteMahometh 

&paffant outre,il s'attaquaà la perfone du Caliphede Baldac fouuerain

Pontife de leur loy,&contre le refte des Alphaquis,& Miniftres de leûr

fecte, en fomme difant qu'Adelmon eftoit dufang de Mahomet,il gaigna -

la plus part de la nobleffe,à quoy le fauorifoit fort Aben Thumert auec

fes predictions,&figures aftronomiques,&auec telles forces cefils de

potier fe fit grand,& combattit fouuent contre le fouuerain Royd'Afri- .

que,& des Mores d'Hefpaigne.Ainfi fut diuifé l'eftat Africanjen Almora

uides,&Almehades,& eftoit befoing de reciter en ce lieu cefte hiftoire,

afin d'efclaircir plufieurs doubtesqui fe treuuent ordinairement en l'hi

ftoired'Afrique& d'Hefpaigne,&alla la chofe fi auant que le RoyAlbo -

AlyAben Tesfin eftant occis en battaille, ce gentil potier Abdolmon

fut fait Roy&Miramomelin d'Afrique,les Almohades heretiques ayants

la Seigneurie&gouuernement de tout,puis que le Roy eftoit de leur fe

2 &e,&auoit pareuxefté aduācé, ce quiaduint l'an 1147 durât lefquelles di

uifionsAlphonce premierRoy de Portugal gaigna plufieurs places que

les Mores tenoient en Lufitanie, comme auffi fit le comte de Barcelone, 

fachants bien qu'il eftoit bon de pefcher en eau trouble-Mais Abdelmon

non content que l'Afrique luy obeit,il fe difpofa auffi de paffer enEuro

pet& s'affubiettir les Moresd'Hefpaigne, qui obeyffoient aux Almoraui

des, mais ce fut Almohadi,qui fit ce voyage,&Thumert fe teint auccle

Roylequel par la diligence de ce prefcheur fut fait Monarque des Mores 

d'Afrique & d'Hefpaigne où ces Almohades commencerent à vfer d'e

frangestyrannies& cruautez tant contre les Chreftiens,que contre les

Mahometans qui n'eftoient de leur opinion, & cecypar Abdelmon,le- .

:oublyant fon origine,vfoitd'infolenee infupportable fur les chre

& iens,fur lefquels il fit de grandes conqueftes apres lefquelles mifes en

effect, il s'en retourna victorieux en *où eftant il pofa fon fiege----------
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royal a Marocfe gouuernant en doux&gracieux Princepar le confeilde

Thumert,& Almohadi,lequel mourut l'an115o.&furent faictes par le

Royfes obfeques autant honorables,que s'il euft efté le mefme Monar

que desMahometans,&a efté fontombeau honoré, & vifité tout ainfi

que fi c'euft efté le fepulchre d'vn fainct homme,touts le tenants pour

Prophete,&le diabley faifant de grandes illufions. Abdelmonpremier
Roy Almohadevenantàmouuoir,euft pourfon fucceffeur fon*Aben

lacob,lequcl commefon Pere,euft les RoyaumesMahometansd'Afrique

& d'Hfpaigne Iceluy ayant hayne mortelle contre les Portugais paffa la

mer,& veint en Helpaigne l'an 1184. &donnant la battaille contre les

Chreftiensyfut blefféà mort,luy fuccedant luceph fon frerefurnommé

Mamezuth ouMazemuth, lequel porta degrands dommages en Hefpa

gne, mais il fut contraint de repaffer enAfrique,à caufe des diuifions &

partialitez qui defia comméçoientà s'y efleuer : aufquelles ayant mis fin,

s'en reueint en Hefpaigne& fut pofer le fiege deuant la cité de Tolede,

ce qu'autren'auoit fait depuis le temps que les Chretiens l'eutent re

conquife auffi n'ygaigna il rien,ains fallut qu'il s'en retournaft gaftant le

pays iufquesen Andalufie efperât d'emporter l'annee apres la fufdicte ci

té deToledemais ily proffitat autant que la premiere fois,à cefte cau

fe il prit,&pilla Vera,& Plaifance, SaincteCroix, Trugille,&Mon

tanges, & enfomme ilne laiffa coingdu RoyaumeToletan,où il n'e

xerça fa fureur& fa rage, puis paffant en Portugal, ilyprit la cité de

Syluez, Alcaçar del fal, & deftruifitCezimbre,& Palmele,&autres

fortereffes , puis s'en alla en Andalufie & de là en Afrique en fa

cité de Maroc, où eftant il mourut plein de richeffes&victoires l'an

de noftre falut 12ooayant pour heritier fon fils appeléMahomet le verd,

à caufe qu'ordinairement il portoit vne pcrruque verte : lequel paffa en

Hefpaigne l'an 121o.& feit degrandes conqueftes fur les Chreftiens,&

derechefrepaffa en l'an 1212.auec plusde forces que iamais Miramome

lin ne vint en Hefpaigne,& tient-on qu'il auoit 8oooo.cheuaux&grand

nombre de Roys Mores,&infinitéde gents de pied : contre lequel s'a

cheminerent les Roys Chreftiens de Nauarre,Leon,&Caftille,& fut la

battaille'furieufe&fanglante de toutes parts, mais àla fin les Mahome

tans eurent dupire,&yperdirent2ooooo. hommes morts,&grandnô

bre de prifonniers&AbenMahomet,&fon frere Abenzeit fe fauuerét à

courfe de cheual, & craignantde perdre Maroc, il repaffa la mer le plu

ftoft qu'il luy fut poffible, laiffant les miferables Mores d'Hefpaigne, fi

defconfortez, qu'ils ne fcauoient de quelboisfaire flefches.Cefte routte

diminuagrandementde l'aucto1ité,& credit d'Aben MahometAlmo

hade, d'aurant qu'auparauant plufieurs le craignoient& refpectoient , le

quiéterent,& entre autres fon propre frere Zeitabozeit, lequel s'empara

deValence,s'en feit Roy,& Seigneur : Aben Mahometfon coufin fe dit

&nomma Roy de Baeçà,&vfurpa Cordoue, les terres dudonmaine de

Iholede & de l'Andalufie : à Seuilley euftauffivnMoreappellé Albu

lalé qui eut le refte des peuplesde l'Andalufie ,&tenant plus de terres

que pas vndes autres & quelque tempsapres s'efleua Aben Hut,forty du

, fang des Roys de Sarragoffe, lequel fe fit Roy de Grenade. Cesvfurpa

' tions donnerent fin aux Princes Mahometans du fang

de la
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de la fecte des Almohades en Hefpaigne, de laquelle ils iouyrent quel

ques 5 . ans fans plus, quoyque d'aucuns y en adiouftent encor quinze,

&dient qu'ils y regnerent 65 ans,fans que iamais les Mores fevindent

plusà ioindre&affembler leurs forcesbien que toufiours quelque trou

pe paffoit en faueur desMorespour les maintenir contre les Chreftiens,

Quelques vns de cesMahometans fe rendirent tributaires des Chreftiés

comme fit AbenMahomet Royde Baeça, lors que le RoyDom Ferdi

nand eftoit à Guadalhimar,& qu'il prit Quefadà,oû il fit paffer au fil de

l'efpee 7ooo.Morestencor s'affuiectit à luy ZaitAbenZeit frere du grand

RoydeMaroc,qui fit Valécetributaire au Roy de Caftille,& lequel Roy

Zait fut depuis Chreftié,& defon palais à Valéce fut fait vn Cauent de S.

François, àcaufe quece Roy eftantMoreyauoit fait martyrifer deuxss.

religieux de l'ordre des mineurs, lefquels auant que de mourir, luy

predirent fa conuerfion En l'an 1227.Aben Hut oyant queMahomet Roy

de Baeça eftoit mort,vint à Murcie & s'y fit Royfous pretexte de chaf

fer les heretiques Almohades d'Hefpaigne,&dy vouloir remettre fus la

premiere croyance , felon qu'ils la tenoient de leurs Peres;&tuoit les

Almohades fans nulle mercy, faifant lauer & nettoyer les Mofquees

fort fuperftitieufement, les eftimant polluespar les autres : Ce quiluy

donna tant de faueur, qu'en peu de temps il fut fait Royde Murcie,&

de la pluspartde l'Andalufie : quoyque Zael dernier Roy deValence,

&vn Abenillale RoydeSeuille luy fiffent refiftance : comme fortis d'Ab

delmon premier Roy desAlmohades, lefquels eurent fin octante&vn

an apresqu'Abdelmonyplanta la doctrinede fon agent Almohadi ,&

y eftablit fa puiffance.Mais en l'an 1235. les Roys Chreftiensvenants af

faillir Cordoue, la prindrent , Le RoyAben Hut ayant efté occis par vn

fien feruiteur,& les Mores Efpaignols troublez,commencerentà vfur

* chacun fa feigneurie, mais leurplusgrande force &puiffance

ut tranfportee au Royaume de Grenade , ainfi que ie le deduicts cy

apres. De ce que nous auons deduict cy deffus , nous* iu

ger combien il feroit difficille de demonftrer les predeceffeurs de

tous les Roys Mores tant d'Afrique,que d'Efpaigne,puis que les plus

vils,& abiects yfont paruenus à la Couronne, tel que nous auons

veu Abdelmonfils d'vn Potier de terre,& celuy qui fut le premier

roy de Grenade, lequel eftoit auffi de bas lieu,& natif d'Ariona,

qui fut furnommé Alhamar, lequel apres la mort d'Aben Hut fut

haucé au throfne Royal: par les Mores l'an 1236. preftant obeyf

fance plufieurs Citez d'Andalufie, entre: tGrenade, la

uelle s'aggrandit ,pource que les Roys Chreftiens d'Efpaigne fai

ns de grandes conqueftes fur les Mores, ceux qui fuyoient des villes

prifes auoient leur retraicte à Grenade,& là peuplants furent aufficau

fe que les Roysy eftablirent leur fiege & demeure.A ce Mahometpre

mierRoyde Grenade s'oppofa au commencement vn puiffant Seigneur

Moreappellé Soyfemel,lequel s'affubiectit le Royde Murcie,& prit plu
fieurs villes au paysd'Andalufie,comme encore il contraignit ce M o

metà luy eftre tributaire& laiffant enpaix iceluy, fe ietta fur les Seuil

liens lefquels n'auoyent prefté obeyffance au:Grenade&qui en

l'an1248 fe rendirent au Royde Caftille, lequel fe refolut auffi de paffer

« Il Afrique contre Caid Arrax RoydeMaroc : mais *mourutà Seuille

-- 1T Il
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l'anas .quatre ans apres la prife de cefte cité qui auoit demouré534 ans
foubs iafabieétion des Mores. Mahomet Royde Grenade renouuella la

paix,& confederation auec Dom Alphons Roy de Caftille, lequel il

fut viter iufquesà Tolede. Toute la Andalufie n'obeyffoit point à
ce Roy Mahomet, car ily auoit vng Roy à Algarne appelé Aben

Mofad & fans faillir fi les Mores n'euffent ainfi duifé leur puiffance à

peine les Chreftiens fe fuffent fitoft remis en poflefion du Royaume

perdupar les Gothsà Xerez & Niebleyauoitvn autre Roytelet,nom

méAben Amet tous deux vaffaux du Roy deCaftille, lefquels en l'an 

126 .auec le Roy de Grenade fe reuolterent contre le Caftillan,&prin

drent fur luy plufieurs villes& fortereffes. Pour la pourfuitte de ce Roy,

Mahometfeit venir deMaroc mille cheuaux, les foldats venus deffus fe

nommants Merins ou Marins tous d'vne mefme famille,&enuoyez par

Iucep RoydeMaroclefquels furent fibien careffez par Mahomet,que fes

fubiectsen ayáts enuie& defpit fe reuolterét&feirét plufieurs maux aux

terres fubiects à leurs Princes.l'ayicyparléde IucepRoyde Marrocforty

de Iacob,&Pere de ceMahometfurnomméleVert qui fut deffait enHe

fpaigne,ceftuy mort regna à Maroc fon nepueuCaidArrax,duquel auons

parlé cy deffus, cinquiemede la race des Almohades en Afrique,gouuer

nant tout le paysdes l'Ocean Atlantique iufques en Egypte.Ceftuy entre

autres gouuerneurs en auoitvnà Tremiffen, appelléGomarançaAben

Zien,d'vne race dicteAbdalnés fubiecte auxAlmohades, lequelpour ne

feporter commeil debuoit en fongouuernementtomba enl'inimitié du

RoyCaidArrax qui le fut affieger en vn chafteau appeléTremezezir,

maisvn coufin de l'affiegé feignantde fe rendre au Roy,& luy monftrer

les lieux plusfoibles de la place, l'occittraiftreufement :&tandis que les

foldats eftoient troublez,& eftonnéspour la mort duRoy,Gomarança

fortdu chafteau,leur court fus,& en faictgrandmaffacre,&fe feit Roy

deTremiffen,la race defquelsa duré affez longuement.Aumefmetemps

yauoitvn lignage ou familleà Fez qu'on appeloitMarins,d'vn puiffant

Citoyen nomméMerin, lequel fut premieremcnt Chreftien, mais fes

fucceffeurs fe feirent Moresvn de cefte race nomméBucarben Merin,

eftant gouuerneur de FezpourCaidArrax, oyant le fuccez des Almoha

des àTremezezir,&comme les fugitifs auoient efté desfaicts par les fiens,

il fe nomma auffiRoyde Fez,&vnautre fien frere appelé Aben Iucep .

fut fait feigneur de Ribaté nonfansgrand eftonnement des Almohades,

lefquels ferent Roy de MarocAlmorcadaparentdu defunct Caid Arrax

lequel fit foudain guerre auxMerins de Fez,lefquels le vainquirent,&de

la en auant la Seigneurie de ces deux citez furent feparées. Aben Bucar

Merin,mourant laiffa vn fils en bas aage,nommé Hiaya qui fut mis foubs

là garde defon oncleAbenIucep, mais l'enfant mourant l'oncle futfait

Roy de Fez & eftimé grandement entre les Africains, de forte qu'on le

nommoitlegrand vieillard des Merins.Aceftuy fe retira vn coufin du
RoyAlmorcada de Maroc, lequel auoit nom Budebuz, fe reuoltantcon

tre fon Prince,& priant de fecours ce Merin,luy promettantvne grande

eftendue de payspour:duRoyaume de Fez,s'il luyplai

foit de luyfire auoir la eigneurie de Maroc. ucep Merin fut ioyeux de

ceft .
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ceft offre ,& luy donnant le fecours tel qu'il defiroit, le fit auffiiouyr

de l'eftat de Maroc mais l'ingrat Almohade oublia de tenir la promeffe à

celuyqui l'auoit ainfi aduancé,&qui plus eft le menaça de luy ofter ce

:auoit, comme chofe appartenant auxAlmohades : Ce quifafcha de

orte le Prince de Fez, qu'il fitguerre aux Marrochiens, laquelle ayant

durétroys ans, en fin envne battaille il vainquit & tua Budebuz ,&

s'empara du Royaume,&feigneurie de Maroc, donnant fin aux Al

mohades , & commencement aux Merinsau Royaume deMaroc,&

ce fut ce Iucep,quienuoya fecoursà Mahomet Royde Grenade ainfi que

nous auons dit cy deffus.Au refte vous voyez combien ce difcours peut

feruir en l'hiftoire des Sarrafins, Africans,&Hefpaignols, aufquelles eft

faicte mention desMerins,des Almohades,defquels la racen'a pastelle

ment eftéeftaincte, qu'encorà prefent les Roys deTunesnefoient fortis

d'icelle,&dequoy ils fe glorifiét pour les grands hommes quienfont for

tis, quoyque leur origine fuft(cõme dit eft)d'vn Potierde terre : comme

iadis fut celle dAgathocles Roy de Sicile,&denoftre temps celle de Bar

berouffe Royd'Algernatifde l'Ifle de Meletin,&fortis d'vnpotier de

terre, le meftier duquelluy defplaifant, il fe rendit Corfaire,&a eftévn

des plusgrands Capitainesdenoftre fiecle. ReuenantsàMahomet Roy

de Grenade,&à fon fuccez, iceluy voyant quefes affaires n'alloient pas

bien, s'il eftoit en guerre auec le Roy de Caftille, demanda moyen de

conferer,&venusà l'abouchement fut accordéque le More quicteroit

la ligueduRoy de Murcie,&de fesMores,& payeroit luy&fes hoirs aux

Roys de Caftille deux cents cinquante mille marauedis monnoye de

Caftille : & que le Roy Caftillan luy rendroit les terres de Malaga,&

Guadix,& leGrenadoisdonneroit fecoursauxChreftienspour côquerir

leRoyaumedeMurcie.Le Caftillann'ayant fait le contenu de ce qui auoit

cftéaccordé,Mahomet demanda fecoursau RoydeMaroc, lequel tant

plus facilement luyaccorda, qu'il eftoit marryque le Caftillan auoit prife

la ville de Calix fur le deftroit, laquelle luy eftoit recommandee : encor

nefut-ce pas affez, car Mahomet fit tant que plufieurs des plus grands

deCaftille fe reuolterent contre le Roy, pour lefquels gaigner le Cafti1

lan,employa le RoydeMaroc, mais ils nevoulurentoncy entendre que

le Caftillan n'accomplit tous les articles de l'accord paffé entre luy& le

Royde Grenade Mahomet.Durant cecy mouruten l'an 1275. au moys de

Ianuier, que les Mores appellent Iudemi le Roy Mahomet,*

dunom enGrenade,&luyfuccedafon fils appelé auffi Mahomet,furnõmé

Mir.AlmuLemin,non que plufieurs Mores ne tafchaffent de fairetom

ber la couronne en main aupuifné des enfants deMahomet, appellé Iu

cep Aben Alhamar,mais les feigneurs Caftillans qui eftoient à Grenade,

rompirent ce coup,&feirent donner la couronne a l'aifné comme luye

ftantiuftement dcue.CeMahometfecond follicita le Roy deMarocA

ben Iucep de paffer en Europe, luy offrant les portsd'Agerize ,& Tarifer

& lucepenuoya gens pour prédre ces places en fon nom pour fa plus grá

de affeurance,& lors luymefme paffa en Hefpaigne auec i7ooohommes

de cheual,& fevirent luy&Mahomet,& accorderent d'affaillir par deux

endroicts les ChreftiésAbéIucepvainquitde f5 coftévn general duRoy

deCaftille,latefte duquel il éuoya àMahomet,il fit p*:dômages aux

Il Il 2
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Chreftiens,&fut occis l'Archeuefque deTolede,qui eftoit Prince duság

Royal d'Aragonpuis ce Royde Marocpar le confentement duGrenadié

feit trefuespour deux ansauec le Roy deCaftilletapres laquelle mourut

Aben Iucep Royde Maroc,& luy fucceda Aben Iacob fecôdRoyde Ma

rocde la famille desMerins l'an 1288. lequel voulant paffer le d'eftroit

pourvenir en Hepaigne fut:pres le Tauger,oûTingi,& pource

s'en retourna enAfrique.Et Mahomets'aydantdes querelles Chreftiênes

courut l'Andalufie,&y acquit quelques terres &à la fin portant le tiltre

de vainqueur,il mourut l'an degrace 13o2.au mois de Maydict Rhamadā.

Aceftuy fucceda MahometAlhamartroifiemeRoy de Grenadefon fils,

ayant vn autre mafle appellé Mahomet Aben Naçarsl'ayfné qui fut Roy

eftoit aueugle,quoy que nó de naiffance,&nó pourtát laiffa-il deguerro

yer les Roys Chreftienspar lemoyen de Farrachen feigneurde Cente sö

beau frere, neantmoins*qu'à la fin il feit:auRoydeCa

ftilleauec lefquels viuants en paix,ily euftvnMore fié fubiect lequelv

furpant la cité d'Almerie,fe porta pour Roy,&fe nómoit cegaland Abor

rabé,lequel paffa enAfiqourvfurper Cente qui appartenoit aux Roys

deGrenade,pour nuire par tousmoyens aupauureaueugle Mahomet,le

quel n'ayant peut eftre defpofledédefon royaume par les Chreftiés le fut

parfon propre frereMahometAben Azar, qui s'en empara,& fut le qua

trieme RoydeGrenade faifant cruellementmourirfon pauure innocent

&:frere. CeRoymeurtrier penfant eftre en repos apres la mort

de fon frere,& ayant paix auec le Roy de Caftille, il fe veit affailly d'ail

lears,cr toute la cité de Grenadefe mutina par lemoyen d'vn fiennep

ueu appellé Hifmael fils de fa fœur,efpoufe du fufdit Farrachen feigneur

deCente,&de Malagà,eftant ceft Ifmael fupporté&fauoryparfonpere,

&parOfmin de larace des Merins de Maroc,&autres Mores de leur li

gue,&venants aux mains,Mahometfut vaincu,&affiegé en la Citadelle

deGrenade, laquelle il rendit parcompofition, quictant la couronne àI

fmael,s'en allant à Guadix pafler le refte de fes iours enl'an de falut 1313.

Ifimael fut le cinquieme Roy de Grenade du cofté des femmes , la ligne

mafculine eftant m inquee par fon moyen.Il fut affaillypar les Chretiés

en faueurdefon oncle Mahomet,&perdit vne bataille,&plufieurs villes.

Ce qui fut caufe que pour fe preualoir des forces Caftillanes, il enuoya -

vers le Royde Maroc pour auoir fecours,luy dönâten recõpéfe quelques

terres, &en cefte guerre furentoccis les Princesde Caftille Iean &Pier

re,apres la mort defqucls il vefquit en paix,iufquesà tant qu'vn fiencou

finappelléMahomet confpira contre luy, à caufe d'vne efclaueChreftiéne

tres-belle que Mahometauoit prife,& que le Royvouloit retenir , pre

nantfon pretexte d'ailleurs,difant que le Royaume luy appartenoitmieux

qu'àIfmael,eftant luydufangroyaldu cofté des mafles, làoù l'autren'y

venoit quepar les femelles,toutefois il ne parueintà fon deffein, carbien

qu'il blegaft le Royàmort fi eft-cequepar la grandeloyauté&vaillance

d'vn More,les confpirateurs furent pris,& executez auāt que le Roy mou

rut,auquel fucceda fon fils MahometRoydeGrenade en l'an 1322.&non -

Pourtant le traiftre autheurde la confpiration efchappa ainfi que dirons cy

apres.Ce fils d'lfmael eftoit enbas aage,&pource fut Regent Ofmin qui

feit affes bien fon deuoir combien qu'il fut des confpirateurs , mais non

d'efcouuert -
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defcouuert,à caufe que fansformede procez,on auoit executé les meur

triers fufdits.CeftOfminfe monftra mortelennemy des Chreftiens,mais

à la fin forcé,il feit trefues auec le Royde Caftille,& luy fut tributaire en

l'an 133o.Alors regnoitàMarocAlbohacé,vers lequelMahometfut pour

auoirfecours contre le Royde Caftille, qui auoit rompu la trefue,&cou

roit les terres de Grenade.maisAlbohacenayant guerre contre Botexefin

Roy de Tremffen,s'excufa pourvntemps,& enuoya ce pendât enHefpa

gnevers le RoydeCaftille mais il n'y proffita rien,à cette caufeMahomet

luy feit laguerre,&conquit quelques places aupays deMurcie.Et parceq5

nous auonsparlédesRoys de Maroc de la race desMerins, il faut veoir

quels ont regné,&en queltemps cefte famille perit.Nous auös dit que la

cobAben Iucepfut celuyqui chaffa les*,&fefeit le premier

Roy deMarocdusangdesMerinsa luy fuccedaAben lacobqui fut occis

entrahifon parvnfien feruiteur,tandis qu'il tenoit affiegee la cité deTre

miffen.Apres luyregnafon fils Buçale,mais il euft pour cópetiteur Aben

Iacob,furnommé Botebib, qui chaffa ce Buçalede fon fiege.Par ainfi Bo

tebid fut le quatrieme Royde Marocde la race desMerins, lequelmou

rantàTauger euft pour fucceffeur fon frere Abortabélequel ayant regné

deux ansmourut, ayantpour fucceffeurvnfien oncle nommé Aben lu

cep fixiemeRoy desMerins qui tint le Royaume d'Afrique,& lequel a-  

yâtvn fils nomméAlbohali, le feitRoypaifible de Fez dequoy fe repétât,.

&voulāt defapoincter,le fils chaffafon Pere deMaroc,& l'euft faictmou

rir fans la priere desAlmohadesde Tunes. Ainfi fut Albohadi feptieme

RoyMarrochien,mais affailly parfonpere il perdit la Royauté,&Aben

lucep rentrant en fa dignité, le deffierita,&nómapour fon fucceffeur Al

bohacé,duquel no'auös parlé nagueres, qui fut le huictieme du sang des

Merins.côtre lequel fut Albohali,&affiegea la cité deMaroc où il ne peut

rien faire autre cas que piller le terroir d'icelle, mais Albohacenfut l'affies

geràSoiumança& le contraignit de quitter fon titre Royal,&de luy don

ner Bozien fon fils pour oftage& lors il feit guerre au Royde Tremifsé -

qui auoit fecouru Albohali,les terres duquel il conquit, fe faifant Roy de

Marocde Soiumança,&deTremiffen,vers lequel comme nousauôs dict,
vintàGarant le Roy de Grenade.A ceft Alboacé fucceda fon fils Alboa

cen neufieme,&dernier Roy de Marocdu lignage desMerins,lequely a

regnéce nonobftât,iufques à noftre têps que MuleyMahumet, & Muley

Hametfurnómez*,oùXarifes, qui fignifient Saincts,ou Religieux

* leur caphardife&fimulation, fevantants eftre fortis du fang de leur

auxProphete,l'ayfné fut faict Roy de Maroc& le puifnéde Sus , lequel

prenant fon ayfiné prifonnier fe feit RoydeMaroc, Sus,&Fez , en l'an

154o.ayant iufqu'à-lors duré le fangdes Merins à Maroc& Fez, &celuy

desAlmohadesàTunes ainfi que nous a ôs deduict cydeffus. Reuenâts

à noftre proposMahometRoyde Grenade feit tantque Albohacen luy

enuoya * lsAbomelioauec8ooo.cheuaux, lequel paffa en Hefpagne

fans refiftance de perfonne , &futaffieger la cité de Gibraltar , l'an de

- grace1333&Mahomet fut pofer le fiege deuant CaftrodelRiò , au pays

de Cordoué,lequcl il leua oyant que les communes fe leuoient pour luy

courir fus , &cependant Gibraltar fut prife , & le capitaine qu eftoit

dedans enuoyéprifonnier en Afrique mais le Roy caftillan ,voyantque -
-

-



47o Hifioire del'Origine des

cefteville feruiroit d'efchelle aux Mores fut l'affieger,ytenant enfermé

dedans le Prince de Maroc, qui fe difoit Royd'Algezire,&Gibraltar,il le

meit entelle angoiffe, qu'il fut contraint d'enuoyeràMahomet poura

uoirfecours,& ceftuyyveint,&arrefté fur lefleuue Guadiar en aduertit

Abomelique, lequel fortantde Gibraltar auec fes forces fut fe ioindre au

Grenadien,fe campansàvne lieue du Caftillan, auec refolutiõde luy dö

ner la bataille.Ce quine fut point executéà caufe que les Roys firét tref

uesenfemble,que Mahomet:letribut accouftumé au Roy de Ca

fille,&que le Prince African feit retirer fes forces en Afrique.Apresce

cy fut faicte vne grande côfpiration par les enfantsd'Ofmin, appellez l'ā

Abraham,& l'autre Abucebet, contre la tefte duRoyMahomet, laquelle

ils communiquerent àMahometAben Alhamar, & autres leurs amis&

familiers,lefquels fans delay lexecuterent le mois d'Aouft 1353. l'onzieme

an duregne: ceRoy,le 23.defon aage,& le tuerétàcoups de dague,de

uifant auec fes amis en fa tente.Apres le maffacre de ceMahomet,futap

peléauRoyaume Iucep premier dunom,furnomméAbenAmet, fils du

deffunct& feptieme RoydeGrenade,lequel fut hauffé au Royaume par

Roduan , lequel voyant fon Roymort& le peudemoyen qu'il auoit de

venger l'iniure qu'5luy auoit faicte,s'en alla entoute diligéceà Grenade,

&entrant au palais royal , oùles enfants dudeffunct eftoient nourris,

l'ayfiné defquels s'appelloit Farrachen,&le puifné Iucep AbéAmet,il prit

le plus ieune,auquel il eftoit plus affectionné,&comme autorisé en la ci

té il feit tant qu'au preiudice de Farrachen,il feit declarer iceluy Roynon

feuleméten la cité ains encorpar tout le refte duroyaume fuiuans lesau

tres citez&villes,l'eflection de la Metropolitaine,à cecy confentants les

traiftres qui auoient meurtryMahomet,&Abomilique Royde Algefir,&

de Róde Prince deMaroclequel incita le nouueauRoyde Grenadeàrö

pre la trefue faicte auec le Caftillan,de quoy s'enfuiuirét degrãdes&cru
ellesguerres, lequel s'accordaà cecy pl"pour luy plaire& fatisfaire auxde

firs de la*que non de volôté qu'il en euft,&pource fe mit ilfous

la garde,&protection duRoyAlbohacende Maroc, qui le receut poura

my,&àcecy luyfauorifant plufieurs feigneurs de la Caftille reuoltezcô

tre leur Prince pour raifon defquels le Roy Caftillan feit trefues auec les

RoysMores&quitta le tribut annuel,queluy fouloit faire leRoy de Gre- .

nadetoutcecy prattiquant le Roy deMaroc afin de fe preualoir contre le

Royde Tremiffen,pour puis apres paffer auec toutes fes forces enBefpai

gne comme il feitcar ayant faict mourir BotexefinRoyde Tremiffen,&

conquis fes terres,il s'apprefta pour faire guerre auxChreftiens. A l'ou

uerture de cefte guerre , le Prince de Maroc Abomelique eftant alléen

courfe fur lesChreftiens fut furpris&combatit fivaillamment que bleffé
à mort il tafcha de s'enfuir, maisfon voyage ne fut longains mourut pres

d'vn ruiffeauau mois d'Octobre 1339.ce qui donna figrande trifteffe à Al

bohacen qui auoit choifi ce fils pour*fansplus delayer il

paffa la mer,auecforces effroyables,d'autant qu'il auoit plusde deux cents

voiles,lefquelles osât attacquer l'Admiral de Caftille fut occis,&fes trou

pes desfaictes par les Mores fur le deftroit deGibraltarDe la deffaicte de

l'armee Chreftiéne Albohacé aduertit auffitoft le RoydeTunes sä beau

*ere & to'les autres Princes d'Afriq , faisit admoneftcr to°Mahometis

par
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par leurs AlfaKs& Prefcheurs Alcoraniftesà entreprendre ce voyage,

ainfique les Chreftiésen vfent publiäts la croifadepour la deffenfe de la

foy:&nefut vaine cefte exhortation: car en cinqmois il paffa en Hefpai

e iufques au nombre defeptâte millehommes d'armes& quatre mil

e de pied Mais les viures leur eftant coupez fur le deftroit par l'Hefpa.

gnol, il s'en fallut peu que le Roide Maroc ne fe retiraft,neantmoins il

attendit,&fe ioignantàceluy de Grenade,comme auffi les RoisChre

ftiens de Portugal& Caftille,ioignirent leurs forces.Tellemétqu'en l'an

134o au mois d'Octobre que les Moresappellent Saphar, la bataille fut 

donnéeàTarife, en laquelle furentles Mores deffaicts non fans horrible

effufion defangy eftans faicts prifonniers Abohamar fils d'Albohacen,

&Abohamefoncoufin,&Albohadi iadis RoideSoiumança& cesRois

de Maroc&Grenadefefauuantsà la fuite&des Chreftiens ne demeura

oncvingthommesmorts en cefte bataillele Roi de Maroc paffa foudain

à Cente,&s'en allaenfonpays, afin quefon fils puifné appellé Abdera

men ne s'emparaftdu Royaume&fut diuerfement appellee cefte batail

le des vns Elfalade,à caufe qu'ainfi fe nomme le fleuue, pres lequel elle

fut donnéetd'autres la nommét deTarifepour la ville voifine durencö

cre,&autres la dient de Benemerin,à caufe que là fut vaincu Albohacen

Roide la racedes Merins.Apres laquelle les Rois Chreftiens firent de

grands exploicts fur les Mores& leur ofterent plufieurs villes &forte

reffes& affiegerent Algezire, de laquelle auoit eftéRoiAbomelique aif

nédes enfantsd'Albohacen,pour la deffenfe de laquelle fe trauailloit grā.

dement le Roi lucepde Grenade.Mais quelque diligence qu'il fceut fai

re,& quelque fecours qui luy vintd'Afrique, fi n'ofa il* enter bataille

au Caftillan, lequel enfin emporta la place par compofition , & le Roi

AlbohacenmandântauxMores fes fubiects qu'ils fe rendiffent;ce quiade

ueint l'an 1344.eftant faict accord entre les Rois qu'Algezire demeureroit

auCaftillan,que IucepRoide Grenade lui feroittributaire,&que le Ca- .

flillan rendroitàAlbohacen fes filles qui furent prifes à la bataille deTa

rife,&fut paffé ceft accord en l'an fufdit 1344.le26duMois de Ragé, car

c'eft ainfi que les Mores appellent lemois de Mars.CependantAbohané

fils duRoi deMarocfe reuolta contre fonpere en Afrique,& en Hefpai

gne,&fit que ceux de Gibraltar refuferent defe rendre aux Chreftiens

lefquels furent affiegez parAlphons Roi de Caftille,lequel mourantde

pefte au fiege,luy fuccedant Don Petrefon filsfurnommé le cruel , les

Chreftiens laifferent aufi en paix cefte ville en la poffeffion de Aboha

nen fils rebelle du RoiAlbohacen.CeRoyDon Petreaymamieuxviure

Ctn auec les infideles qu'auec les Chreftiens,& fouffrit que l'eitatMo

refe mainteint enfa*Mais fi lesGrenadiensviuoient enrepos

ceux de Maroc eftoiententroubleà caufe des differents entre le filsAbo

hanen,& le Pere Albohacentaurefte Iucep Roi deGrenade fut tué par fes

fubiects aiant regné 2I. an,paffant de ce fiecle l'an de grace 1354.& luy

fucceda vn fien oncle maternel appelé Mahomet Lagus , qui fignifie le

vieil,& fut frere d'Ifimael fils de Farrachen SeigneurdeMalaga ,& euft

amitié fccrette auec le Caftillan, lequel il fecourut contre le Roi d'Ara

gonmais ce Mahomet ne iouyt guere de fon Royaume , d'autant que

MahometAlhamar, qui fignifie le rouge, lequel fit tuer le RoyIfmael
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comme dict a efté cy deffus,s'eftant fortifié des enfans d'Ofminfon ancie
amy, s'empara auffi du palais de Grenade,& chaffa Mahomet Lagus de

fa Seigneurie. Puis vfant de fes rufes accouftumees fit alliance auec le

Roy de Caftille,&cependant auoit intelligence auec celuyd'Aragon c5

tre le Caftillan ,&*defaire entrerceluy de Maroc en cefte ligue.

MaisAlbohanen fils d'Alboacenfufinonménevoulut trahir le Caftillan,

ains l'aduertit des trahifons de ceft Alhnahar , pour lefquelles caufes le

RoiDom Pietre de Caftille fit mourirpubliquement ce Mahometen la

ville de Seuille,foubs pretexte de faire iufticede ceux qui auoient trai

ftreufement meurtry le Roi Ifmael,&fut faite cefte iuftice 1362.eftant re

misMahomet le vieil en fa Seigneurie lequel fut au fecours duDom Pie

tre en toutes les guerres qu'il euft contre l'Aragonnois. Apres ce le Roi

Mahomet conquit plufieurs terres fur les Chreftiens,s'aydantdes querel

les,&partialitez qui eftoient entre DomPietre& Henry le baftard. En

ce temps regnoità Fez AbaiferAbdelazis forty dufang&racedesMerins,

&Mahomet refufa la paixà HenryRoide Caftille, tant il eftoit ami du

deffunct Dom Pietre,& pource fut affiegerAlgezire,laquelle il prit,&rui

na de fonds encomble pour les grands defaftres qu'elle auoit caufé à la

fecteMahometane puismourut ce vieillard l'an denoftre Salut1379. luy
fuccedantMahomet Guadixfon fils, dixieme au nombre des Rois deGre

nade. Il fut furnomméGuadixpource que désfon enfance il auoittouf

iours eftéfort affectionné à aggrandir, enrichir , & embellir la cité de

Guadix,vne desprincipales dupais de Grenade&fut le premier des Rois

de Grenade, lequel teint fa feigneurie fans eftre inquietéde violéce quel

côque.Auffi futilloyal en parole,& aiant faict paix,ou trefve,il ne l'a rö

pitiamais, fut ce au Caftillan,ouauxMores d'Afrique; trop bien il s'oc

cupa à fortifier les villes frontieres,&à s'armer pour l'aduenirde tout ce
qui eftoit neceffaire pour laguerre,s'il y falloit venir,&mourut l'ā 1392.

ayant regnéonzeans feullement.A ceftuyfucceda Iucep fon fils, lequel

n'ayant encor regnégueres longtemps,veit fon filsMahomet fe reuolter,

&fe mettre en debuoir de lui ofter la couronne,àce follicité parvngrâd

SeigneurMore appeléAbenMohayà:mais le Roide Maroceftant ar

bitre accorda ce different,& fit q le fils fe foubzmeit à la volontéde fon

Pere. Ce Iucep euft quatre enfants,à fçauoir lucep aifné, Mahomet le

rebelle,le troifiefme CidiAly,&le dernier CidiAmet; Il vefquit en paix

auec fes voifins, ne penfant qu'ilyeuftaucun qui luyportafthayne mais

le Roide Fez le prità contrecœur,&pour l'ofter de ce monde luy enuoia

" de beaux prefents commevnamyen enuoieàvn autre,& entre autres des

chemifes magnifiquement ouureés, mais tellement emprifonneés que

le Roy les veftant il eftoit impoffible d'efchapper de la mortauffi lepau

ure Prince acceptant les dons,&veftantvne de ces chemifes, la force du

poifon le faifit de telle forte, que fans que iamais on ypeut donner re

mede, il mourutle trentieme iour apres,&de noftre Salut1396.Mahomet

fonfecond fils,qui s'eftoit rebellé contre luy,fut fon fucceffeur , &fut

furnomméAben Balua,vfurpant la couronne fur fonfrere ayfné,Iacep,

puis qu'il ne l'auoit paspeu rauir à fonpere &des auffi toft qu'il futRoy

il tafcha de fe rendreamis les Roisd'Afrique,puis il fit la guerre aux Rois

deGatille, mais il perdit deuxbatailles,l'vne en l'an 14o6.& l'autrem4o7
t
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Et l'anneeapresilmourutàAlhambre;qui eftoit le palais&fort de Gre

nade,oùfouloient fe retirer les Roys;&fut Royapres luy lucep fon ayf

né, lequel eftoit:àSalobrenan : mais fi toft que le Tyranfut

mort, on mena l'heritier legitimeàGrenade, lequel eut guerre contie

les Caftillans contre lefquels il enuoya fes fireres Cidi Aly & CidiAmet

auec 5ooo. cheuaux,&8oooo.hommes depied, lefquels furent deffaicts

ymourant 15ooo.Mores, Et d'autant qu'en Gilbraltary auoit plufieurs

Mores Africains, fort affectionnezauxMarins deMaroc, ils fe reuolte

rent de Iucep, fecourus par le Royde Maroc,quiy enuoya Aben Bucid

fonfrere auec mille cheuaux : mais Iucep fut les affieger, &gaignant le

Prince African,lefollicita de conquefter le royaume de Fez&Maroc, ce

qu'il feit en defpouillant fon frere, & Iucep, domta les rebelles de Gil

braltarapres laquelle conquefte,&ayantfaict trefuesauec le RoydeCa

ftille,& laiffé fon pays en repos, il mourut l'an de noftre Seigneur 1423.&

defon regne le:MahometAben Azarfiurnommélegauchier

fucceda a Iucep fon pere, lequel fut par troys fois chafféde fa-feigneurie,

p:parlemoyen d'vn galand appeléMahomet lepetit, qui

e feit Roy l'an 147.&Mahomet Azar s'enfuit àTunes,où il fut bien

recueilly,&eut fecourspour recouurer fes terres :&cependant leTy

ran alloit maltraictant les amys du Roy fugitif, & entre autres vn

appellé Aben Carrax,qu'il chaffa de Grenade,& euft mieux faict pour

luy de le fairemourir,d'autantqu'il fut caufe de fa ruine.Veuquepratic

uant les Roisde Caftille,&deTunes.Mahomet le fugitifreueint auec

*recouurant festerres,feit trencher la tefteà coft vfurpateur:mais

il fut ingrat enuers le Royde Caftille,auffiDieu permit qu'il fuft chaftiéde

foningratitude;d'autantque les feigneurs Mores dufangde MahometA1

hamar fe reuolterét,&vn nommélueepAbenAlmaò fe feit Roy de Gre

nade l'an 14ju.Ceft Almaò ne fut longuement Roy, car il ne vefquit que

fix moisapresfonaduancemétà la courône ains mourut l'an mefme 1432.

au mois de Iuin,appellé par lesMores,Sauel,&derecheffut mis enfon fie

geMahomet le gauchier, lequel cftant homme quine pouuoit viure en

repos commença guerrc contre les Caftillans : mais ce pendant y euft

vn fien nepueunomméMahometAbenHozmen, lequelvenant àGre

nade fe feit maitre duPalais,& duRoy mefme, lequel il emprifonna,

&fe portapour RoydeGrenade, aduenant cefte fienne priuation l'an

de grace 1445 aumois de Septembre appellé par les Mores Almuhatar.

Contre ceft Aben Hozmen, les Amys de*AbenAzar,voyants

ne le pouuoir tirer de prifon ; fufciterent vn fien coufin nommé Aben

Ifmael, qui eftoit en Caftille, lequel auec congédu RoyCaftillan vintà

Grenade,& fut faict Roy competiteur de l'autre : mais Aben Hczmé

combattant vaillamment les Chreftiens,& les vainquant, depoffedace

luy qui luy quereloit la couronne,& tout auffi toft il s'en veit:

Par le mefme. Aben Ifmaelfecond du nom vintà la couronne l'an de

noftre falut 1453.& eut de grandes guerres auec les Caftillans : mais en

fin il perdit lus qu'il negaigna en icelles, car les Chreftiens conquirent

la cité de Gilbraltar, qui feruoit de retraitte,& paffage aux Mores de Bar

baries qui fut canfe qu'Ifmael feit paix auec les Chretiens puis paffa de ce

fiecle en laa1465 au mois d'Apuril,que les Sahabent luy

- - " - Q Q
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fuccedantfon fils MuleyAlbohacen,celuy quiauoit rompu la trefue,&

qui fut depuis caufe de la ruine des Barbares &Mores d'Hefpaigne. Or

cemotMuley eft autant à dire que Roy&Seigneur, auffi les Roys tous

de noftretemps portent ce titre ainfi que les Arabes au commencement

celuy d'Admiral,&depuisde Sultan ouSoldan qui fignifient Seigneur&

Prince.Et faut noterque les premiers Roys Mahometans d'Afrique ne

prindrent point lesnomsde Muley, ny Sultan ou Soldan, ains pour fe

monftrerplus affectionnez à la folle perfuafion de l'Alcoran, ils fe dirent

Miramemlinsou Miramolins, qui fignifie, ainfi que dit eft, Princesdef

fenfeurs de la loyMuley donc Albohacenfurnommélegrand, fut quel

quetemps en paix auec les Chreftiens ,mais cftant homme vaillant&de

haut cœur,voyait les affires de Caftile& lesgrandes diuifions quiy e

ftoient,fe rua fur la Caftille de toute fa puiffance, puis en l'an 147o.il vint

en l'Andalufie auec tel effort que chacun penfoit veoir la ruine du pays,

mais ayât tout couru&pillé le plat pays,il s'en retourna fans prédre nyv

furpervnfeul pouce deterreapres s'enfuiuit vnetrefue,laquelle le More

rompit auffitoft prenantpar efcalade vneville nommée Zaharà, ce qui

fut caufe de fa ruine:car les Caftillans affemblants leurs forces,vindrent

fur les Grenadois,&prindrent la cité d'Alhamà,ce quidonnavnmer

ueilleuxeftonnementà tous les Mahometansde Grenadepour eftre ce

fte ville fort voifine de leur royale cité,&pource enuoyerent ils enA

frique pour auoir fecours mettätsen auant que fi on nepouruoyoitàce

fte foisaux affaires, que leMahometifme feroit du toutaboly en Hefpai

gne.Il adueint encor pisauxGrenadois.car ils'efmeutvnegrande diuifiö

entreAlbohacen,&fon fils MahometBoabdelinfurnomméle petit, que

d'autres appellentHaly MuleyAlcadurbile, lequel chaffant fon Pere de

Grenade&Albohacenfe retirant à Baça,il s'enfuiuit de grandsmeurtres,

&fcandales,non quepour cela,nylesvns,ny les autres laiffffent decom
battre contre les Chreftiens,fi qu'envne bataille Mahomet Boabdelin fut

pris & depuis deliuré,& fait Royl'an degrace 1485. Et en fommepour

n'etre plus fur ce propos longuement, ce malheureux fils Boabdelin, ayât

tourmenté&fon pere&fon oncle fut necefité&contraint de rendre la

cité de Grenadeau Roy Catholique Ferdinand&à Ifabel fon efpoufe la

cité de Grenade en l'andenoftre Seigneur 1492. les Mores,&Mahomé

tans perdants& le Royaume,& les forces,&lenom deSeigneurs en He

fpaigne feuls eftant les Cherifs ou Xarifes en Fezd'autantqueMuleyHa

met Xerife chaffa MuleyMafamet de Fez, qui eftoit dufang des Merins,

& lesAlmohadesàTunes :Voyez ce qu'a* decesSarrafins Haython

Armenienliur1.chap.812. 15.52.53. de fon hiftoire des Tarteres. Iean de

Mandeui'le en fes voyages chap.de la loy des Sarrafins, F.AntoineGeof

froy Cheuallier de Malte en fon traicté de 1 origine des Turcs Vuolffgan

gns Drechflerus enf Chronique des Sarafins&Turcs.Louys leRoy liu.

8de la viciffitude des chofe,AndréTheuet liur.6.chap.2. de fa Cofmog

vniuerf Celius Auguftinus Curio en fes liures de*desSarraffins..

: des hiftoires d'Hefpaigne,N. Vignier en fa Bibliotheque hi

OI12lC.

Et pour retourneraux Sarrafins ( defquels nous auons faict mention cy

deffus, nous compreadrcns qu'iceux ont efté iadis les plusgrands *

-

igne
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fignes voleurs&pilleurs de tous les autres peuples& nations de ceft

Vniuers,lefquels ont alteré& corrôputous les eftats&royaumes d'Afie,

Afrique &Europe en la forme& maniere que nous l'auons deduit cy

deffus iufques au temps que les Turcs:denation les anneantirent.

Ces Sarrafis vloient (au rapport deThefeusAmbrofius en fon Appendi

ce de plufieurs& diuerfes langues)&fe feruoient de ces characteres,du

rant leurs conqueftes,

NTB TTIXI53
A | B D E,

|V|HF/N
T | Tfi | vr | x

Lefquels characteres ils prononçoient en cefte façon,

Alcmon,Bendi.Cathi,p*,Hhethim, Ioithi,

Kithi,Lechin,Malathil,Nabelothi,Oithi,Porzeth,Quitolath,Rafith,Kfa- .

lathi,Tothimus,Vatolith,Xiroom,Yarointh,Zocium. --

M.Iean Baptifte Palatin Citoyen Romain en fontraiâé de l'enfeigne

nent d'efcrire en toute forte de lettre antique&moderne de chacune 

nation de ceft Vniuers rapportevneautre forte de caracteres de cesSar

rafins,quelquepeu differents des precedents cy deffus parnous rapportez

--

Oo o 2
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-

| Fuite | Efifi | Dépfii cati | Bed |

C

| Rcjp | 3 | R | H

zaxé x* * * Totfin -

Quiplus eft l'auteur des paffages d'outre mer leur attribue l'alphabet

fuiuant, fans s'en expliquerdauantag

cunement de l'alphabet Arabefque,

es mais iccluy tient&approche au

-

- - -

Re * R* -

Sadf | Sefvn S3n | Zayn

Sayn -9

eTITTTgTT3T5
Mym Lam l Lam Capfi 1Kfiab | Ffea

 

Pierre
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pierre de Vitriaco en fon hiftoirede Hierufalem.

Syrianivel Surani,in Syria vixere,vnde nominatifueruntvelà Sur, quæ

celebris Syriæ fiuit:religionem&ritum Græcorum po

tiffimum.Negant Spiritum fanctumà Filioficut à Patre procedere.Quar

tas nuptias non admittunt RomanamEcclefiam non agnofcunt fupremam

fuperomnes. Romanorum Præfulum excommunicationes & fententias

nihilipendunt. Sentiunt Latinos omnes effe de iure excommunicatos.

Altaria quibusLatini fua facra peregerunt, abluunt.Sacramentis Latino

rum nullam exhibent reuerentiam,nechoftiam confecratamad ægrotos

portanti affurgunt, ex fermentato conficiunt facramentumfacerdotes re

tinentvxorescum quibusante ordines contraxerunt. Subdiaconatum in

ordinesnon reputant.Paruuli ipforum ftatimàbaptifmo,à fimplici facer

dote chrifmate confignantur, non expectato* Diemfabbatiita

folemnemiudicant, vt liceat in eo ieiunare excepto Pafchatis fabbatho.

Eodem die diuina celebrant, carnibus vefcuntur.Lingua delectanturSara

cenica, coniuges fuas fimili morerecludunt vt Saraceni, aliofque ipforum

mores æmulantur,barbasnon radunt moreOrientalium. I.de Mandeuil

le cauallier en fes voyages compofezen langage Romanic l'an 1322.

Item hiha altres Xrettians nomenats Sureyants écreen la creançami

ganacoesenla nra ley éaquella delsGrechs éporten tots barbesaxicom

fan los Grechs, éfan lofagrament de pan leuat,&en leurs languacges

hufen lettres Sferraynefques, masfegons lo mifteride les Efgleyes ells

vfen letres Grefquefques,éfan leur fagrament axi com fan los Iacobins.

De la comparafon dufauoir Arabefquece Sarrefinfque,

auecl'Egyptien, Chaldaique, Perfan,Grec,

& Zatin ouRomain.

Omme lefçauoir des Egyptiens, Chaldees, Perfes, Grecs,

Latins ou Romainsaugmenta auec leur force&puiffance

S * * ainfi feit celuy desArabes &Sarrafins. Carlors qu'iceux

* furent les plus forts&puiffants du monde, ils deueindrent

tref-fçauants ; principalement ez fciences a

ftrologiques& demonftratiues, ainfique le deduict l'aucteur de la chro

nique Caffinenfe liu.3 chap34 entre lefquels Auicenne,Auerroes cydef

fus mentionnez,Abumafar,Geber&infinis autres acquirent la premiere

louange. Auicenne ayant efté le plus vniuerfel de tous euxen Philofo

phie ez Mathematiques,& en la Theologie & Poefie Arabefque, lequel

auffi efcrinant en Medecine a treftbien traicté auiugement desplus fça

uants en ceft art, les fignes&caufes des maladies accommodantà icelles

fieurs remedesnon entendus nypraticquezpar lesGrecs&Latins ou

omains, l'Auerroes ayant fubtillement* tout l'Ariftote.Quant à

Albumafar, il entendit parfaictement les mouuements celeftes& leurs ef

fects, ayant inuenté les grandes conionctions,&plufieurs autres belles
choffes qui eftoiemt demourees incognuesinfques à fon temps. Geber

tref-expertMathematiciçna trouué des fautes ez demonftrationsde l'Al

Ooo 3-
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magette de Ptolomeeplufieurs autres des leurs comme Auenpuce, Alga

zel,Benbitar,Abaten,Siphac Philofophes.Mefué RafisautrementAlman

fo, etapion,Zoarfurnommé le fage,Medecins,Aonias,Auenzoar,Alpha

ras Alphragan,Hali, Rodoan& autres Aftrologiens par moy alleguez en

mon difcours de la verité des caufes& effects des decadences, mutations,

changements conuerfions,& ruines desMonarchies,Empires,Royaumes,

& republiquesimprimé 1598. tous lefquels perfonnages fleurirent pref

qu'en vn mefmetemps ayant inuenté plufieurs belles chofesez doctrines

&fclences,ou reformer en mieux les inuenteesau parauant;compofants

leursœuuresen langue Arabefque,& occupants les efcholes d'Occident,

auant la reftitution de la langueGrecque,& Latine.Acaufe dequoy ces

Arabesou Sarrafins acquirent telle reputation ezMathematiques, qu'Al

phonce Roy de Caftille entreprenant dreffer fes tables Aftronomiques

il euft fon principal recours à euxpourautant qu'eux feuls en cefte faifon

pouuoient enfeigner& reftituer telles difciplines aufquels il feit degráds

refents reuenantsà quatre cents mil efcus imitant en cela la liberalité

- d'Alexandre le grandqui delpenfa pareille fommepour fe faire reprefen

ter auvray les natures desanimauxpar Ariftote. Mais les CalyphesAra

befquesvoyants que les leurs trop adonnezà la philofophie & auxMa

thematiques fe foulcioient bienpeude leur LoyMahometane,fonderent

des colleges pour l'entretenementde ceux qui enfeigneroient &appren

droient l'Alcoran de leur Prophete&en quelques Vniuerfitez tranfpor

teért ou pluftofttranfimirét la lecture de Philofophie en celle de leur dite

loy,ordonnants que quiconques de là en auant eftudieroit en l'Alcoran,ne

vacqueroit nullement en la Philofophie,ne en l'Aftrologie. Ce qui fit re

froidir l'exercice des autresfciences en aucuns lieux, non par tout, atten

du qu'en Perfe il fe treuuepour le iourd'huy de trefçaiiants Philofophcs

&Aftrologues.Pour cequi concerne la comparaifon de la langue Arabef

que&Sarrafinefque auec l'Hebraique,Grecque,&Latine nous appren

drons que quand les Grecs& Romains furent en leur plus grande profpe

rité, dominans en plufieurs pays ils eftendirent ces deuxlanguesauec leurs

Empires&Seigneuries,& s'eftudierét beaucoupdegents &peuplesà les

entendre&parler,oupour leur complaire,ounegocier aueceux puis la

religion Chreftienne fe feruantd'icelles,les a conferuees& efpandues en

maintes contrees& regions,mais icelles ne furent iamais entendues &

parlees en tant de lieux, qu'eft la langueArabefque maintenant, laquelle

eft commune à prefque tous les habitants de l'Afie, Afrique,& tierce

partie d'Europe,ainfi que ie l'ay remarquécy deuant,eftants les affaires de

l'Alcoran traictez en icelle; enfemble toutes autres difciplines : ainfi que

nousvfonsde la Latine pardeçà feparée des langues vulgaires,&non en

tendue finon par ceux qui l'ont apprife ez efcholes;icelle reffemblant(ain

fi que i'ay remarquécy deuant)à l'HebraiqueSyriaque,&Chaldaique,en

ce qu'elles'efcrit comme elles de dextre à gaulcheauec poincts en lieu de

voyelles,&a plufieurs noms,&vocables communs,&la phrafefort en

approchante,maisa fes lettres& characteres propres& particuliersà elle

feuleren quoy elle eft fort differente de la langue Grecque & Latine,lef

quelles auffis'efcriuent de la feneftre à la dextre ainfi que ie le demonftre

cyapres en ce difcours.
De
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1

De la region des Turcs.

Braham Orteliusen fes fynonymes&Threfor Geographi

3 ques parlantde la region desTurcs,& diuers noms&ap

:pellations d'iceux a dict Aria, Apia Afiæ regio, Ptolomæo

&aliisArijApuot,funt Arrhiano, Ariei CurtioArfi, vtha

*2è bet Aldi editio,&Arienfes funt Stephano.& Arieni,Apnrer

videnturapud Dionyfium.Sernere,mercatori Turqueftan, Pineto, Hetia

Girauæ.Corafan,Caftaldo,Corafones eius incolas vocari, tradit etiam

Gartias abHorto.Póti Euxiniinfula Pomponio;alio nomine Chalceiiis

Pliniotefte.Farnafia interpretaturà Pineto Areos Nefos dptoc vicoc,ideft

Martis infula,eamappellat Stephanus. Ariæ regionis locus apud Ptolo

mæum,quæ mihiexAfiæ Abylfedeae tabulis,Burgiam,vocarividetur Aria

huius regionis etiamvrbs;item fluuius eft, qui Arius, peuoc , Polybio 1o.&

Arrianoin vita Alexandri eft.

Turcæ,feipfosMufulmannosvocant, vtfctibit Hugo Pauoliusin fuo

HodœporicoByzantino.Et Leunclaunus in fuaMutulmanica hiftoria:eo

rumfedesà Pomponio& Plinio ad Paludem Meotidem defcribitur. In

hitlcria Mifcella, circa Cafpiasportas funt. VnnosàPerfis Turcasvo

cari fciibit Euftathius :Thunnos etiam àPhinio appellari docet Hermo

laus in fuis caftigationibus Plinianis lib.6 cap7Seylace auctore, vt ex eo

traditTheodorusGazaTurcæfuntquosStraboCytios xuptio , nücupat:

RomaniCurcios,& contractè Curtos dixere. Idem Gaza Gemiftüi Phle

tonem adducit qui eos Paropamifadas effe velit; cuitamen fe non affen

tiri fatetur.A Scythis qui Caucafos montes interPontumEuxinum&Ca

mare habitant, originem trahi,omnes ferè auctores vno ore con

entirevidenturTurcum fignificare hominem,qui agreftiorem victus

rationem fequitur, tradit Chalcondilas,G. Poftellus putat eos Hebræis

Togarmanominari: fic etiam BeniaminTudelenfis,horum mentio eft

apud Ezechielem 27.Thogormavel 3épyaua. Nonpræterire hicdebeo,

quod Pintinus in fuis Pomponianis caftigationibus Turcorum nomen

ex Plnio&Mela expungit in eorumque locum Iurcas, ievpra, fubftituit

ex Herodoti Melpomene, quoveroiure,ipfe viderit.Maiore certè applau
fu eos ex noftra Europa quàmexhis fcriptoribus proffigaffet. Turcorum

meminit Suidas, qui*nonfacilèparariapudeos. Multa de eif

dem apud Leonem Imperatorem capite octauo paragrapho quadragefi

mo quinto. Vide Hunni,Vnm , Iaxartæ , Sarmatia , Cafari , &

Vngri. -

Hunni aut Vnni, vos Populi, qui Thunni 8vvou, ab Euftathio,

item à Plinio vocantur,vt teftatur Hermolaus. Poft Scythas ftatuun

tur ab Euftathio. Hos Simocatus , vt idem tradit à Perfis Turcos

- *éan, nominari tradit.Hunni appellantur etiam Saberi,Nicol. Callifto

tefte; sagape ,Suidæ,Vetereseos Nebros appellaffe , ait idem Calliftus

Onogori Agathiæ vocantur. Vnni,Hunni, & Auaresidem funtVui

tichindo,& Eginharto, cum Hungaris hodie. Hungaros » Vgros;&

Magores quoque appellatidem. Auiri* Hunnos Chunos
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2 voi,apudPtolomæum vocari,vult Pencerusvide Maffagetæ.

laxartæ ia zaprau, Scythiæ populi, Ptolomæo horum fedem Barba

ris Turcheftan vocariaitNiger. Idem aliis Turciam veterem dicifcri

bit,& hinc, quos hodie Turcos vocamus prodiiffe exiftimat. Atque

lios ipfos effequos Plinius& MelaTurcas appellant&ad Mæotidem

Paludem ponunt.

Cafari Turcorumgens hiftor.Mifcellan.18.

Vngros adIftrumfluuium,ZonarasTurcosvocat.

Iean Leunclauius en fon hiftoire Mufulmane Turquefque.

Iurchi,qui& Iurchæ,&Iurkæ, Herodotorectè fcriptoveteri vocabulo

Ipxa ,* illi ipfi quos nuncTurcas &Turcos dicimus, & ipforum

moreTzurcos autTzurucos littera, I,perZ,velTz,fortius expreffa,voca

bulum veròZurki,velTzurki fignificat ipforum lingua prorfusidquod

Græcum Nomades assè %'vour, hoc eftà pafcuis deductum. Quippe

notum Nomadas dici, qui nullis vtentes domiciliis fixis,pafcuorum caufa

hncinde cum familiis, armentis,&gregibusobuagantur&erant olim

Turci tales,&funt in Anatolia paffim hodieque Turcomanleri. Ferunt

etiam moleftènuncOfmaneimilites& Aulici,quum quis eosTurcosfeu

rufticos appellat,& inipforum comœdiisfemperintroducituraliquis Tur

cus,aut Turcmanvelut rufticus perinde acItalicæ comœdiaeZani fuo, non

CalI'Cnt.

Voyez Raphael Volaterran liure feptiefme de fa Geographie. C.

AuguftinusCurio liure troifieme de fon hiftoire des Sarrafins. André

Cambini Florentin en fon liure diuifé en quatre de l'origine des Turcs,

&Empire de la maifon Ottomane Paule Ioue enfon Comment des faicts

&geftes desTurcs.

Des Turcs& langue Turcqufue

C H A P. XLVI Il.

* Es Hiftoires anciennes des Hebrieux tiennent que les

- : Turcs, & les Taftares fontfortis&procedez des dix Tri

% * bus d'Ifrael autrefois releguees en Arfareth : de faict nous

-- S - lifons au liv2.des Rois ch. 15 & 17au liu4d'Efdras ch.13

é *e qu'il ya euautempsiadis trois tranfmigrations remarqua

bles des dix lignees des fufdicts Hebrieux ou IfaelitesparTiglat Phalaf

far, & Salmanazar Roys des Affyriens :&la façon en eftoit telle, qu'on

tranfportoit iceux Hebrieux ou Ifraelites en d'autres pays plus loingtains,

& principalement les plus apparents d'iceux , & faifoit-on venir en

leur pays autres nations en feur place. Or furent les Hebrieux ou

Ifraelites tranfportez au delà de Medie,& eurent despays inhabitez

. defchiffer : Et d'iceux fontvenus en partie les Colches quidutemps

de Herodote liu2.de fa Bibliotheque,fe faifoiét circoncir,& en partie les

Turcs& Tartares.lefquels au dire d'aucuns)eftoient circócis deuât quils

euffént
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euffent ouy parler du pfeudoprophete Mahomet ainfiquenous dedui

fons plus amplement cyapres au chap. fubfequent des Tartares,& lan

gue Tartarefque ce pendant faut veoir ce qu'efcrit à ce propos Iofapha

Barbaro liur.fecondde la Perfe chap.22.d'vn peuple de Perfe appelé A

braim Baptifte Egnace liur2.defes Hiftoires&Guillaume deTyr liur. .

de fon hilt.de Hierufalem, efcriuent que les Turcs ou Turcomans forti

rent premierent de la Scythie,ouTartarie Orientale nommée Turque

flan,&quepremierementils vainquirét les Alains,Colches,Armeniens,

Cappadociens puis grande partiede la Galatie,&enfin les Perfes&Sar

ins,Selduo eftant leur Roy, regnant en France Pepin pere deCharle

maigne en l'an de falut756.& qu'en ce temps par le confeildesChre

ftiens iceuxcommencerentà eux faire tondre en croix,àcaufe de la pefte

qui les affligeoit eftrangement en ce tempsau dire de Sigebert Paul

Diâconus liur.22. tient que cesTurcs au commencement duregne de

Charlemagne ayant paffé les portes Cafpiénes& delaiffé laScythie occu

perent la petite Armenie,& Afie mineure, laquelle ils poffedoient pref

quetoute en l'an 1o52.foubs la conduite deSadochTanéhumet.G. Poftel

enfa defcription de Syrie ou de l'vniuerfitéouCofimograph.Tarfenfes

fequitur regioTurqueftan vndeprimumprodiereTurcæpridem àparte

fiui in Tartaris relicta feparati,& fola lingua conuenientes.Soli autem

mortaliumTurcæin odio nomenfiuum ponunt eoquod fonat dereli

&um&maledictum, quale meruêre decem Tribuz,quum funt abductæ

in Perfidis fines vltimos,& poftea fpontead 18.menfesitineris abfceffere.

Sicut enimfecerant Ifraelitæ duas defectiones, primamà Dauitis in Dan,

& alteramà decemTribubus in Bethel,&Dan Sic&funt paffi duplex

exifium , vnum coactum ad Orientales vfque fines regni Perfarum,

&alterum voluntariumad fines vfque Orientis&Scythiæ Remanferunt ,

autem in duabus partibus.Namin ea regione , quæ ab illis vocataTur-.

queftan fubfedere cumfus armentis obpafcua Eft autem earegioabAr-,

meniafexferèmenfiumitinere. Quum autem effent ibi maxima copia, .

tranfiuerunt pafcuorum gratia vltra montem Belgiam,&ibi fiunt abAle-,

xandro conclufi, vbiIudæi claufi dicebantur,& erant, donec fuæ originis ,

&legis,vndefuperbiebât, obliti vtraque pars funt&vocati fiunt Turcha,,

eo quod derelicti&maledictià Deoeffent.Tartari, autTotar fiue To-,.

tari, hoc eft eorumfuperftites, quos eft certiffimum:habuiffe,

&diupoft Alexandritempora commercium apertis rurfus& denuo oc-,.

clufis montiumanguftiis, eo quod lingua funt admodum vicina &pene *

fimili.*(ficut in doctrina fecreta auditorum Mofis.

fcriptum eft frequentiffimè debere aliquando hoc fore)MareSeptentrio-.

naleillis ab ortuin occafumventuris eftapertum,poft ter nouem preca-,

tiones ad Deumoptimaxim.fufas.Sic duplici exitu adcaftigationem or-,

bis educti funt,illis ipfis incogitantibus.Lemefmeaucteur en fes Hiftoir.,

Orient ch.5.tient que lesTurcs ont le nõ&appellation deTuro(qui enlá

gueChaldaiq fignifie delaiffé,dechaffébány deDieu)pour odieux & q ni

en actes publics ni particuliers aucun nefe nöme& appeleTuro,& ne

veut eftre ainfi appelé fans que toutesfois ils en puiffent dire ou alleguer

aucuneraifon.enHebrieuils font appelezTogorma,dót il eft parlé enE

zech.27.chvn trefancien aucteurHebrieu nôméEldad p:a laiffé par /
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efcrit à ce propos q du téps de SalmanafarRoides Affyriés les Iuifs furét

meneZCll:enAflyrie,puis misen collocques däs lesvilles deHa

la&Habor pres le fleuueGozan en Medie ainfi qu'il eft cötenu liur.4.ch.

17& 18des Rois,& qu'iceux Iuifs, eftâts efpars&efparpillez par l'Orient

&Septentrion, ont donnécaufe à ce qu'on a dict des Iuifs, perdus, clos&

referuezen Orient defquels font fortis&procedez lesTurcs& lesTar

tares;que cela foit pour le iourd'huy mefme quelquesvns des Hordes

d'iceux ez Prouincesplus Septentrionales ont retenu&retiennent le nô .

de Dam,autres de*autres de Nephtali&autres deTabor,Voyez

A.Theuet liuio.chap17.de faCofmographvniuerfelle.Qui plus eft R.Se

lomon enfes commentaires fur le chap.27. d'Efaie a rapporté qu'ile

ftoit contenu dans les Annales des Hebrieux que dix tribus d'Ifrael furét

au temps iadis perdues en l'Orient, ce qui fut caufe que leurs enfants&

fucceffeurs nommezTurquez,&Totares,embrafferent fort librement le -

Mahometifme,à caufe que detout temps&ancienneté ils eftoientcircö

cis,& eftoientimbus des couleurs de la ReligionMahometifte audire de

G.Genebrard liur. 1. de fa Chronograph. les Anciens aucteurs Pline &

Mele&Ptolomee en fontaucune mention lors qu'ils font leur demeure

vers la Mer Cafpie&mont Caucafe.

Laouic Chalcondile liur.I.efcrit qu'il ne fcait quel a efté le nom ancien

desTurcs,y ayant des aucteurs qui les font defcendre desScythes appel

lez Tartares,d'autantqu'ils ne different pas grandemét ermœurs,&que

refque leur langage eft femblableauffi difent ils que les Scithes par*

*trauerfants les Taues ont paffé en la haute Afie,laquelle ils pillerét &

rauagerent,les Parthespour lorsycommandants,&iouyffants des terres .

quiiadis auoient eftéfoubs la main des Medes,Perfes&Affyriens, ce qu'a

yâts faict,ils fubiuguerét la baffeAfie& les Prouinces de Phrygic Lydie&

Cappadoce,&comme l'on dit onpeut encorveoir plufieurs de ceshom

mesdifperfez par l'Afie,lefquels viuent& conuerfenttoutanfi que les

Scythes appellez Nomades,qu'on peut nömer Pafteurs oubouuiersn'a

yants lieu affeuré, nemaifon certaine, en quelque part*ce foit de l'A

fie, ils ont encorvne autre cöiecture par laquelle ils veulent prouuer que

lesTurcs font defcendus des Scythes , en tant que la baffe Afie

eft habitée à prefent par lesTurcs barbares, & que ceux qui fe

tiennenten Lydie,Carie,Phrygie,&Cappadoce, n'ont rié qui differe foit

en langue,veftemen , mœurs& façõs de viure,auxScythes, lefquels fetié

nét en celle Region, qui eft entre le fleuue Tanais&la Sarmatied'autres

eftiment que les Turcs ayent prins leur fource des Parthes: car ceux cye

ftits affligez par les Scythesvagab6ds, qu'6 appelle Nomades,&nepou

uants fe preualoir d'eux,ils s'en allerent en la baffe Afie,oucomme auffi

ils vequiffent vagues& fans nul arreftfe tenants en leurs maifons porta

tiues dedansdes Chariots, en fin onvoit qu'ils s'efpandirent par les vil

Ier où ils habitentd'oùadueint que ces hommes furét appelezTurs,tout .

ainfi quequi diroit vagabonds pafteurs,ou Nomades.Apropos dequoy

faut veoir Aeneas Siluius en fon Afie chap.1oo.alleguantie ne fcay quel -

EthiquePhilofophe.

Hayton Armeniéen feshiftoires ch.3& 15 des Tartares, tient que les

Turcs font fortis des Parthes,& de celle Prouince qui encorepour leiour

dhuys'appele Turqueftan,& par les anciens& par Ptolomée dicte Arie, 
ayant
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ayant Bactrie,& Mangiane vers le Septentrion la Regiondes parthes au

couchant,&laCaramanie deferte,la Drágianeau midy&le pays desPa

ropanifades du Leuant,lefquels fubiects auTurqueftan foubs l'obeiffance

desTartares. AndréTheuet liur.9.chap.3de* Cofmograph. vniuerf.

parle ainfi desTurcs&de leur pais.de Turqueftä iadis föt fortis lesTurcs,

or la Prouince: s'appele encorTurqueftä,affez pres des möts Cafpies,

& deceuxqui font nómezTapursioignants les emodes,& par c5fequét

en la Scythie Septétrionale,n'eft efloignée des Parthes&*

de la grâde riuiere Chefel,qui veint du foleil leuant,& fe va rendre en la

mer Cafpie ezfins dupais d'Hircanie,où il faut noter 4 les Turcs nefont

difficulté de confeffer leur origine eftre de ce pais làmais d'autant que ce

pais a changédenomàprefent voire depuisque les TartaresOrientaux

yveindrentdonner atteinte,du téps d'OccatamCam,pource qu'aupara

uant ils eftoiét en leur pleine liberté foubs ce tiltre deTurqueftä,il eft be

foin de monftrerpar quel moiê lefdits Turcs l'aifferent leur terre infer

tile pour trouuer nouueaux fieges,&cela au téps q les grâds desbords des

peuples Septentrionaux fe faifoient pour la ruine dumonde,à fcauoir les

vns Huns, quiauffi eftoiét Scythiens Europeens & Afiatiques,les Goths

TVifigothz,& Oftrogothz les Alans&Vandales aiants paffé leur fureur,&

les Lombards affligeâts l'Italie du téps duRoyPepinpere deCharlemai

gne, veuque ce fut alors qu'iceuxTurcs pafferent les portes Cafpies à

Derbenth,&occuperent l'Armenie en l'an de falut764. nonqu'ils fuffét

encor fi puiffants,q depouuoir menerguerre ou eftat contre les princes

voifins,ains fe temoient par les montaignes,&en la profondité desbois&

forefts,n'osâts affaillir en pleinCâp les armées de leurs voifins, mais eftäts

feullemét en aguetpour piller& s'accager les lieux qu'ils verroient fans

deffenfe,&c.Voiez ce qpourfuit d'efcrire en fuitte au chap.4-fub

equent de cesTartares iceluy Theuet,Et enfon liur.i1.fequent ch. 1.de

l'origine desTurcs&fuccezd'iceux.G.Genebrardliu.4.de faChronogr.

Ceuxquifont bien verfez en la cognoiffance des langues plus antiques&

anciennes fçauent affes que ce mot Turcs, fignifie en langue Hebraique,

Gents maudits,excommuniez, deteftables, exilez dechaffez&bannis: le

quel mot les Mahometiftes, Mufulmans,&Turcsdu iourd'huy ont en

tre eux comme i'ay defia remarqué,à grand mefpris&hayne, voiretié

nentpouriniure atroce&execrable:Ce qui a de l'apparence d'autantque

leur Prophete Machumet pourne les*er,& les Tartares quicõmé

cerent enuiron l'an de falut 12oo.à fe refueiller, reteint enfonAlcorá ou

Alfurcan la circoncifion,& les purgations,& ceremoniesde la loi de

fe pout les raifons cy deuant par nous deduictes.Sigifmundus Liber en fes

Comment. fur les chofes de Mofchouie Turcas fe vocari agrè ferunt,

probrique locoducunt,fed Befermani appellari gaudent, coque nomine

&Turcæfe appellarivolût.I. Leüclauius enfon Onomaftiq Turquefque,

IurKi,TzurKi,ZurKiTurKinomen idé quodNomadesfiue Paftoresva
gabundi fignificantur. LesTurcs aucommencementviuoientcomme les

Nomades,& encor enNatolieceux quiconduifentdu beftailfont par eux

appelez à prefentTurcomanleri.Voire iceux Turcs ignorent à prefent le

nom deSarrafins, duquelaux fiecles precedents ils ont efté ,com

bié qu'ils fe iactét&vantés encor pourlepresét eftre enfants fortis de Hae

Ppp 2
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garchábriere d'Abrahá,&non deSarra fa féme:&qdes anciés

Sarrafins,& des anciésTurcs il fe foit fait&côpoféà prefét vn&mefme

&pareil peuple ainfi que ie l'ay amplement deduit cy deffus fel5 l'opinió

deGPoftel cha.io.de fes hiftoires Orientales Iceux ne fe plaifent a eftre

nommez&appelez d'autres nomsque de celuy de Muffulmans qui figni

fie en langue Arabefque&Turquefque fideles, circoncis, oufauuez par

l'effufion de leur fang refpandu en leur circoncifion comme l'ont bien

remarqué F. Ricoldou Richard cy deffus alleguéchap.7. de fa confuta

tion de la loy donnée aux Sarrafins par Machumet&le grandCardinal

de Cufaàfa fuitte liure la cribration de l'Alcoran. Et le fuf

dictGPoftelau chap. 1o. de fes dictes hift. Orient. Ce nom de Mufful

manfut premierementdonné,felon les AnnalesTurquefquesàvn des,

fils de Baiazet grand feigneur de Turquie vaincu&furmonté par le grád

Tamerlanes de fait au dire de plufieurs hiftoriens du dernier fiecle, ce n6,

Muffulman n'eft autre que celuy du fils puifné dudict Baiazet, frere de

Cyrifcibey appelé dans lescommuns&vulgaires Hiftoriens qui ont efcrit

des geftes desTurcs,Calapin ainfique le verifie Chalcondile liure 4 de

fon hiftoire desTurcs,recitant que Baiazet le:auoit eu les fxen

fans cy apresnommezCyrifcebey ou Calapin, furnommé Iofué, Mufful

1II12ln, Muhamed, Iofuéleieune,&Muftapha.Les Latins& Italiés .

qui ont defcrit l'hiftoire desTurcs ne font mention que de quatre en

fats de ce*-

y comprendre Mufulman,nyIofeph,ou Iofué le ieune,aufquels Latins&

Ialiens fe ioignent la plus grande partie des Efcriuains-du iourd'huy

commeainfi foit que ce mot de Muffiulman n'eft autre que celuy, de

Cyrifcebey, que les, vulgaires appellent Calapin,& que auffi les

HiftoriensGrecs ont cogneu fous le nom de Iofué. Sanfonius liu.g.

partichap.31.defon hiftoire de Turquie recite que le miniftre Maho

metifte qui fait&donne la circoncifion desTurcs, demande à celuy

luy eft mis entre les mains pour eftre circoncis s'il veut eftre Muf

ulman,c'eft à dire circoncis,&pretend de recepuoir la Religion& loy

de Mahomet,lequel difant que,ouy,iceluy miniftre luy fait promettre de

labien garder& obferuer à iamais d'eftre intime amyà ceux qui l'obfer

ueront & au contraire ennemy mortelde fes aduerfaires. Et puis iceluy

fe metà faire fon deuoir & office auec plufieurs autres ceremonies re

quifes & neceffaires à ceft effect defcrittes fort particulierement par L.

Antoine Menauin liu2p.2cha4de fon hiftoire deTurquie, Hugo Fauo

lius en fon voyage à Conftantinople, & F. de belleforet tom. .. liur.2.

chap8.de fa Cofmographie. Qui plus eft iceuxTurcs fe font appeler,

outrecenom de Muffulmans cy deffus,dunom&appelationde Iflames,

c'eft à dire Vnanimes,& pacifiques, entr'eux priants Dieu ordinairement

que les Gaures, c'eftà dire les Chreftiens*perpetuellement dif

cordants & emnemys entr'euxau rapport de ILeuntclauius en fon hi

ftoire Muffulmane &Turquefque.Ces difcourspremis nous donneront .

à entendre que la langue Turquefque cft pareille,& femblable à la lan
gue Tartarefque,au dire deMatthias*enfon liur. de la

Sarmatie d'autant que lesTurcs font fortis& procedez( ainfi que i'ayia

dit)du mefmelieu&origine que lefdicts Tartares,tous lefquels ont mef

*°"Prefquepareilles mœurs langues paroles &façon de viure com--
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munes entr'eux,ainfi que fauent treftbien ceux qui ont veu & frequenté

les vns& les autres de ces penples& nationscar il eft trefcertain que la

langue Turquefque,& langue Tartarefque ne different entre elles que

debienpeu,toutainfi quediffere la langue Italiene,de la langue Hefpai

gnole,&la:Polonoife de la Boefmiener ce que*Paule

ioue en fon re liminaire de fon Comment.des faicts & geftes des

Turcs.G. Poftelchap.6&7. defes hift.Orientales.EtTheodoreBiblian

der en fon commentaire de la raifon commune de toutes les langues& 

lettresaffeurants icelles languescommunes Turquefque&Tartarefque ,
monfeulement retenir leur ferme analogie en leur deriuaifon,compofi

tion, flection de dictions en leur ftructure, ainfi que la langue Latine ou

Grecque, mais auffi auoir vne fienne particuliere force & eloquence..

Aurefte Barthelemy Georgieuitz autrefois efclaue enTurquie, &par

confequent fort docte&fçauant en cefte langueTurquefque,a efcrit ce

que s'enfuit de la langue Scythique ou Tartarefque qu'il appelle Perfi

ques.Les Turcs & Preftres vfent enfemblement de lettres& characteres*

Arabefques, la langue Perfane eft la plus ayfée & facile de toutes les au-*

tres langues de ceft Vniuers, la cognoiffance de laquelle a celuy qui la *

fait& parle,fait quepar le moyé&aide d'icelle, iceluy peutfacilemét,& *

fans aucune peine eftre entendu,& negotier par tous les pays & regions *

deTurquie, Perfe,Grece,Armenie& autres du Leuant habitees tant de *

Iuifs, Chreftiés,q Mahometiftes.Etvfent& fe feruent pour le iourd'huy *

les fufdictsTurcsd'icelle lâgue, maisvn peualteree& corrópue, ce qui fe

peut aifement verifier par l'vfage&intelligence de l'vne& l'autre de ces .

deux lägues,la langue Efclauone ayât grâd credit, reputation,&vogue;à la

porte du grád Seigneur,& principalemét aux cófinsde l'Efclauonie &àce .

perfonnage au lieu cy deffusallegué apporte des obferuations de cefte .

langue PBelon liur.2.cha.32.de fes obferuationsdu Leuant : les Egyptiés,e .

Mores,ou Arabesfontplus fuperftitieux&ceremonieux en leur religion .

que ne font les Turcs,&iaçoitque tousdeux foient d'vne mefme loy,.

tendantsàMahomet& fuiets augrandTurc qui les vainquit enbattille .

toutesfois les Turcseftiment quelque faincteté ez Arabes plus qu'en eux. .

mefmes.LaRaifon eft que l'Alcoran fut efcrit& compofé enArabefque, .

lequel depuis aeftétraduit&tranflaté en langue Turquefque & auffi que.

les plus doctesTurcsnefont pas profeffion de la langue Turquefque mais. .

biende l'Aarabefque. Leurs characteres eftantvne mefme chofe , mais.

toutesfois 1celles laguesvnpeu diuerfes.De faict iceux Turcs n'ont point. .
de lettres, quine foientvenues&procedees des Arabes. L'aucteur du di-.

fcoursde l'ordre de la police des Turcs tant en particulier que general a .

laiffé par efcrit qu'en laNatolie defontemps ily auoit plutieurs langues «
Cn*: uoir la Grecque Italiene,Seythique,ArmenieneAggiamef-.

llc Verca cque Ziffique E nafiene, Mengreliene, Vualachiene&Ru

iene Et pourfuit ce mefmeAucteur à dire& par ce que le grand Sci .
gneur de Turquie commande à plufieurs,Et diuerfes nations de langues.

diuerfes & diifemblables , il luy eft de neeeffitéd'auoir diuers Secre-.

taires-& Interpretes doctes &fcauants en icelles langues en telle,

façon qu'il leur faict efcrire les defpefches qu'il cnuoy* *

Crecs & Italiens , en lettres.& langue & :-*- -- --- --- T- - ---------- - PPP , 3 , --
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enuoye aux Hongres, MoldauesValaches, Slaues, & Rhagufiens, en
langue Rafiane;&celle qu'il enuoye aux Turcs, Perfes,Armeniens,&

* autres Nations en langueAgiamefque, Arabefque ouPerfane. Lefufdit

Aucteur,Ala porte dugrandSeigneur on vfe de:&diuerfes

,langues, à fçauoir de la Turquefque,de laquelle le fufdit grandSeigneur

,vfe communément, de l'Arabefque en laquelle l'Alcoran,& les loys

,Turquefques font efcrittes&compofées, de l'Efclauone, de laquelle

, pour eftre entenduepar plufieurs&diuers peuples du Leuant, fe feruent

, les Ianiffaires&de la Grecque, pour eftre cognuepar les habitants de

, Conftantinople,& des villes&villages de toute la Grece. Philippe Ler

nicer liur, de l'hiftoireTurquefque en recite ces parolles Latines. Quod

ad linguam in aula Turcica vfitatam attinet, haudvnavel lingua ,vel

dialectovtuntur, fedproNationum diuerfitate diuerfæ enimfuntin vfie

Præcipuètamen eft lingua Turcica, qua Imperatoripfemet ex legispræ

fcriptovtitur,Vnde & lingua Imperatoria dicitur, non quod reliquis

præftet,cum lingua fit prorfus barbara; fedquod Turcorum Imperator,

in inaugurationefolemmi fefe, Ottomanicaid lege iubente, obftringat

quodpræ aliis linguisTurcicam euehere, ornare,& excolere velit.Que

caufa eft quodin Aula Turcica hæclingua aliis fit vfitatior, licèt exani

mifui fententia quifque lingua fibi grata vtatur. PoftTurcicam, reliquis

præpolet Arabum lingua,eo quod Alcoranus ea lingua confcriptus fit.

Tertium locum obtinet Illyrica aliasSclauonica Ianizaris maximèinvfu,

quæ etiam copia fua,omnes alias orbis terrarum linguas excellere iudica

tur. Huicfucceffit linguaGræca Conftantinopoli interCues, & Peræ

&pertotam Græciam vfitata. Præter has aliæ complures in aulaTur

cicain frequenti funt vfu,proNationum,quæ imperioTurcico fubiectæ

f*liur. cha9.de fa Cofmographvniuerfellemô

ftre clairement qu'ilyagráde diuerfité entre la langue Arabefque,&lä

gueTurquefquepar la traductió de l'oraifon Dominicaleen ces lägues.

Iean Leunclauius en fon prôeme de l'eftat des chofes de Turquie ad

dreffé aux electeurs de l'empire efcrit que les Turcs ont vn certain au

cteurnomméAchmete e 7Aaulane, c'età dire Docteur,lequel viuoit du

tempsd'EmirSuleiman,lequel a compofévn certain liure en vers& ryth

meTurquefque des geftes d'Alexandre le grand fous le nom deSulein

man ouSolyman.

Dunomde Sultan,Soltan, Soldan, ouSouldan,& autres noms

Turquefques desgrandsfeigneurs Sarrefins,Turcs& autres.

N Vant aux noms de Sultan, Soltan, Soldan ouSouldan,

\ defquels les anciensSarrafins & Turcs auec les Arabes ont

autresfois vfé&vfent encorpour le iourd'huypour nös de

leurs Princes Souuerains&grâdsfeigneurs ils fignifiét en lé

-*gueSarrafinefque,Turquefque& Morefque,Royou Prince

fouueraing& ainfi les Turcs du iourd'huy appellét leur grád Seigneur Sul

tan,quandils parlent de luy familieremét,&cõme paraffection,& amitié,

 

mal1S



Aangues de eest Vniuers. 437

mais quand ils en parlent par honneur&reuerence, ils le nommentvn

hiar feulement , quivaut & porte autant que ces mots,La Mageftté.

iceuxTurcs difent aucunefoisfimplement Sultan, adiouftant à la * du

nom propre de leur grand Seigneur commeSolyman,Muhamet, le mot

Cham,qu'ils prononcent fort longTcham,qui en langue Tartarefquefi

gnifie Seigneur Quelquefoisiceux Turcs appellent iceluy leur grand Sei

gneur Badichaa oùBadichaum HaytonArmenien liur.des Tartares cha.

3. Antiquitus Imperator Græcorum terram Turquiæ quafi pro fuopro

prio feruabat,& per duces atque officiales Imperatoristunc temporis re

gebatur.PoftquamveroTurcæ occupaueruntterram illam,& habitaue

runt ibidem,elegerunt dominumfuper eos,&illum vocauerunt Soldan,

quodidem eftquod Rexinidiomate Latinorum,&extunc terrailla fuit

vocataTurquiapræcipuèà Latinis.Le mefme autheur au chap.15 fubfe

quent,&au cha52.G.Poftel en fes hiftoires Orientales tiét queles Turcs

ou grands:deTurquie nefe n ommoientau cõmécement côme

ils font àprefent Sultans,mais Beno,ou Bec, quivaut autant à dire en lan 

gue ArabefquequeSeigneur , quelquefois ils eftoient appellez Celeby..

Depuis le grandTurcSelim,iceux grands feigneurs de Turquie, ontprins

&vfurpé lefurnom deSultans,à caufe que ce Prince vainquit&furmon

ta le premierSoldan d'Egypte. -

I.Leunclauius enfonOnomaftique Turquefque,

SultanAlem,Dominus mundi.Sic appellare TurciPrincipemfuumfo

lent,&SultanOlemSultanivocabulum Cedrinus fignificare dicit «ray

7oxpdropa, g) garixia garuxéov,hoc eft Imperatorem omnium , & Regem

Regum.ATutcis iam vulgòpro Dominovfurpatur&nomen hocPrin

ceps eorum habet. uaz igola) , ceu& folus &maximus Dominus. A.

Theuet liur6.chapiz.de fa Cofmographie vniuerfelle ayant fuiuy le fus

dit Haythó les Calyphes des Sarrafins&Turcs faifoient en leur tempsen

tre ceuxde leurs nations offices de fouuerains Patriarches&Roys,*

qu'ils commettoientgouuerneurs&officiers par les Prouinces, lefquels

ils appelloient Sultans, c'eft à dire Lieutenants,Preuofts,ouGouuerneurs,

mais depuis parfucceffion detemps ce nom s'eft conuerti en appellation

Royale.Et faut entendre que la ville d'Alep fut anciennemét gouuernee

parvnSoldan qui prenoit tiltre de Roy,auffibien que celuyd'Egypte&

de Damas.Etd'autant qu'il eftoit riche,par fa tyrannie il pouuoit faire cin

quante mille hommesde pied, &dix mille cheuaux vaillants enguerres 

commepar deux fois ils monftrerent bien, faifants preuues de leur har

dieffes contre le peuple Hircanien, lequel fut deffaictàcinq lieues de la

ville, encor*fut en plus grandnombre que les Alapiens. Enl'an

i3o le peuple de Cumanie,Armenie ,&Georgrauie,apres auoir perdu

leurRoyqui mourut aupays de Perfe, en efleurentvn autre,qu'ils nóme

rent lalaladin, qui fignifie grace de Dieu,appellé par les Chroniques des

Turcs TaugaryverdydesGrecs,Theodoric,&Thedric, des Scythes&des

Fráçoys Thyerry Lequel peupleprint foubs la côduitte de leur nouueau

Royla hardyeffe d'aller*laville d'Alep, mais deuantquepofer le

camp, le Soldan chargea fi lourdement fur fes ennemys*le diét lala

ladinfut occis& plus de quatre vingt mille hommesdes fiens. En l'an

1o4o. fe treuuerent plufieurs SoldansouSultans à chafcune prouince de
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I'Afiemineur,là où au parauan t il n'y en auoit quvninftitué par le Caly

phedes lecemmencement.Lequelvoulut eftre recogneu detous lesnou

ueaux soldans de Damas dudit Alep Hamas Egypte, Ierufalem,Baruth,

Antioche&autres lefquels par fucceffion detemps entrerét tous en dif

fention les vns auec les autres,& fe feparerent de l'obeiffance dudict Ca

lyphe. En cemefmetemps le Soldan d'Alexandrie,nomméSelimmità

mortle premier Calyphe d'Egypte&retournaà l'obeyffancede celuyde

Baudras,pour auoir faueur&aide de luy. Ces diuifions adueindrentau -

mefme temps que les Mores d'Afrique, &d'Hefpaigne eftoient les plus

forts,& celuy qui pouuoit fe faifir d'vne ville,portoit tiltre deRoy. Sur

CCeS*Turcs fe defbordoient druzcommefourmis en toute

l'Afie, où ils prindrent touts ces gentils RoiteletzdeSoldans , fans tou

cher toutefois aux villes&Seigneuries dudict Calyphe pour l'honneur&

reuerence qu'ils luy portoient,comme eftant chef protecteur, &defen

feur deleurs loix temples,&oratoires, & le laifferent paifible en la ville

de Baudras.SadocRoydesTurcs,volut eftre nomméparfon peuple,Sol

dan ouSultād'Afiermais il ne vefcut guere apres,&fut tué de trois coups

de flefche deuant la ville d'Alep. Lemefme autheur liur7.chap.4 de la

mefme Cofmographievniuerfelle efcrit que les hiftoires dez Arabes,

Turcs,&Grecsvulgaires nous enfeignentqu'au parauantque l'impofteur

Mahomet fut n'ay,les Empereurs Romains&Chreftiens iouyffoiét pai

fiblement tant de l'Afie,Egypte, que de la Grece,fans ce qu'il fut mentió

ne de Calyphe,nedeSoldanmaisque depuis que cegalandArabe fut en

fes furies,& fe fit courôner Roy de Damas,qui fut l'an de noftre Seigneur

63oapres fa mort,l'vn de fes difciples& familiers appellé Othomar, que

lesTurcsprononcent Othmar, qui luy fucceda, fut le premier Calyphe,

quinefignifie autre chofe en languedes anciens Mammelus, que heritier

oufucceffeur,'pource que celuyqui auoit cefte dignité eftoit fubrogéau

lieu& authorité de Mahomet, &fut celuy quiporta premier le tiltre de

Soldan.Bien eft vrayqu'en l'an 66o.vn MehuaAzaricam,qui fignifie en

lamefmelangue des dits Mámeluz Haftifueté Soldan fucceffeur de Selin,

apres s'eftre emparé,& prins par force l'Ifle de Rhodes,ytrouua de

cent mille quintauxde bronze qu'vn enchanteur auoit defcouuertbiena

uant dansvne roche tresparfonde, que les Infulaires duiourd'huy appel

lentencorTrianda*caufe quecemetal, difent-ils, eftoit prouenu

de38grandes Idoles,lefquelles fondues furent portees en Egypte. Onà

de puis eftimé que ce fut celuy de cegrand&*ColoffeRho

dien,lequel*employé,fuiuât l'hiftoire barbarefque l'an 667parAb

dallach Royd'Egypte, qui fucceda au diâ Mehua à faire*por

tes,fortes& puiffantes,en fon palais du Caire,& trois en fagrandeMof

queetque de puis il fit dorerde fin or parvn Grec,nomméTriphylliades,

natifde l'ifle de Lezante,l'vn desplus experts en l'art de la dorure qui fut

iamais encespays là.

Haython Armenien liure des Tartares chapit56.faictmention de neuf

de ces Soldansd'Egypte.lean Leon enfon hiftoire d'Afrique liur8.chap.

par quelmoyenon* à l'eflection duSoldan, efcrit qu'ancienne

ment les Soldansa eptants des efclaues deCircaffie, lefquels lesRoys

d'Ar
-
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d'Armenie fouloient enleuer pour les enuoyer vendre augrand Caire,

leur faifoient renier leur foy,exercer la difcipline militaire,&apprendre

la langue Turquefque qui eftoit la langue duSoldan.

L'authorité&puiffance des Souldans d'Egypte& desMammeluzcom

mença autemps que le Royfainct Louysfut prisà Damiette. Au refte

Mammeluz en langue Surienne, Africane&Morefque fignifie feruiteurs "

oufoldats qui viuoient felon la maniere de leur religion*mariageà la

façon des cheualliers de Rhodes. Et ainfi qu'auprez du grand Turc e

ftoient quatre Vifi Bafchas,ouVifirBafchas, auffi le Souldan auoit qua

tre EmirQuibir,c'eft à dire grands Emires ou Admirauxfoubs eux,outre

lefquels ilyauoitvngrandConneftable qu'ils appelloient DerdardQui

bir,nommépar Paule loue le grand Diadoro : ledict Souldan eftoit creé

par lesMammeluzde l'vnd'entre-eux,& le plus fouuent de l'vn des Emi

resTouts lefquelsMammeluzoutre plus eftoient Chreftiens reniez, ou

fils de Chreftiens,commefont les lannizziares : Carpour rien ils n'euf

fent receu en leur compagnie vnTurc , Maure , ou Iuif,& eftoient

quafitouts Liueroya , ainfi appellez par les Turcs , ceux qui eftoient .

anciennementnommez , Iberi & Circaffi , maintenant Circaff , &

ceuxqui eftoient ColchiGeorgi& Albani , &autres Chreftens Iaco

bites & Neftoriens demeurantsvers la riuiere de Fafo , dicte ancien

nement Phafis , lefquels lesTartaresprenoient& amenoient vendre

partrouppes aux Emires qui les achetoient , nourriffoient &faifoient,

Mammeluz, ainfi que confirmentChalcondyle liure troifieme de fon .

hiftoire desTurcs.F.Anthoine GueffroyCheualierdeMalte en fon liure

des Conqueftes des Turcs.Paule loue cy deffus alleguéen fon liure des

Turcs,& liure 17 & 18 de fes hitoires, & Iean Marie Angiolelo deVin

cenze qui afferme auffi auoir leucommePaul Ioue , ce qu'vn Cadile

cher , c'eft à dire , fouuerain Pontife ou Euefque en la fuperftition

Mahometane en auoit efcrit , ayant accompaigné le grand Turc Se

lim auvoyage qu'il fit pour ruiner l'authorité &puiffance de ro

mumbey dernier des Souldans de la dicte Egypte. rout ce:

efté tranfcrit& repeté parA.Theuet liure 8chapi2de fa Cofmographie .
vniuerfelle. .. -- * - : s . : - 

Ceux qui voudront veoir quels font les Beglierbeys ou Lieutenantsge

nerauxdes Prouincesfubiectesà ladomination dugrand Turc,life lefuf

nomméAnthoine Theuet liure feptieme chaitre difiemede fa fusdite

cefmographie& encor mieux liure dixneufuieme,chapitr2.de fa mefme

Quant au mot Mulei ou Muley il lignifie en langue Arabefque, 

Turquefque & :, Roy , ou Seigneur , & de ce mot les

Roys d'Afrique ont de ce temps porté le tiltre de Muleys , ain

fi que les Arabes & Sarraffins des leur commencement celuy d'A

miral , & depuis de Sultan , qui fignifie comme dict eft Sei

:& Prince. Mais faut remarquer que les premiers RoysMa

omotans d'Afrique , ne prindrent point les noms de Mule

ys , n'y de Sultans , ains pour fe monftrer affectionnez à la folle

- Qg q
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erfuafion de l'Alcoran , fe dirent& nommerent Miramomelins,ou

*, quifignifie defenfeurs de la loy, ou Princesde croyants,
en la dicte langue Arabefque- . . " -- 

Pour le regarddesCalyphes il faut fçauoir qu'iceux entre les Maho

metiftes eftoient iadis en telle auctorité &veneration que les Papes le

font entre les Chrcftiens , &faifoient iceux leur* en la ville

de Bylonne nommeepar les Perfans Boughedot ou Baldac , appellez à

cefte caufe Calyphesde Baldacpartout l'Orient.Mais depuis que lesMá

melus cy deffus mentionnezteindrent l'Empire duLeuantfoubs la puif

fance& authoritéd'vnSoldan eflectif entre-eux,&fe furent faifis de l'E

gypte,Arabie , Paleftine & Affyrie , ils priuerent le Calyphe de fon

patrimoine , &temporel,luy laiffant fimplement l'authorité en ce qui

concerne le fpirituel. Cemoyen ayant efté fuiuydugrandTurc, quand

il vainquit le Soldand'Egypte , & leSophy ayant chaffé celuy de Baga

deth de fon fiege plus difcourtois que ne furent iamais les Sarra

fins , fauf ce grand&vaillant Prince Saladin , lequel occit le Ca

lyphe de Baldac pour auoir fes threfors , & s'inueftit de la poffef

fion & feigneurie de Babylonne , tranfportant le fiege de ces Ca

lyphes en la ville d'Alep. Vray eft que Paule Ioue liure dixfeptie

me de fes hiftoires en parle autrement , difant que le Calyphe

quiviuoit du temps d'Almauryfucceffeur de Bauldouin Roy de Hie

rufalem , appella à fon fecours , pour fe deffendre contre le fusdit

Amaulryqui luy faifoit la guerre , vn Capitaine fort renomméappel

lé Sarraco qui eftoitau feruice de Sultan de Syrie , lequel Sarroco ayant

refifté aux*guerre du dict Almaury,fe faifit dufufdict Calyphe

le mit enprifon,& occupafon eftat,&depuis cetemps les Calyphes per

dirent leur puiffance & Empire , & ne fe meflerent plus par apres

que des chofes fpirituelles, & de confirmer les Soldans , & que

de ce Sarraco fortit Saladin , lequel fit en fon temps fi, longue

ment la guerre contre les Chreftiens qui eftoient allez à la con

: de la terre faincte. Qui voudra veoir les Genealogies &

ucceffions des Calyphes apres le Pfeudo-prophete Machomet life

I. Leunclauiusau commencement defon hiftoire Mufulmane Turque

tle. . - - -

Barthelemy Georgeuiz Pellerin de Hierufalem liure troifieme des

: Turquefques en fon interpretaion de la Prophetie des infi

C16IIeS, - - - - - -- -

-- Patiffahomoz , eft nomen dignitatis com ofitum cum pronomine ,

* pluralis numeri , & fignificat Rex noter fiue Imperator nofter.So
» lent enim eodem nomine dignitatis Romanum Cafarem fimul &

* reliquos Reges Chriftianorum appellare , vt Vrum patiffah , id eft, 

* Romanus Imperator , Vngruz patiffah , id eft, Hungarus Rex , &

» Franck* , id eft, Gallus Rex. Nec attribuitur inferioris con

» ditionis magnatibus , nifi Imperatoribus ac Regibus , Patiffach. Ple

» rumque etiam pro Duce ab eis accipitur , nec abs re , cum Dux à

»ducendo fit dictus , id tamen dubium non eft , quin ille Vates

33 Turcicus per iftud vocabulum Patiffah , potiffimum tyrannum » qui

es Chriftianos oppreffurus fit , fignificare & iudicare voluerit. Prete

-
- - - -

-
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rea & Rex Perfarum Sophy eodem nomine ab ipfis Turcis folet ap

pellari, fed frequentius vocatur Sultan , quod nomen defignat Piin-.

cipem , vtSahi Sultan Zmail. Quia Rex Perfarum qui hodie re-.

- rum potitur » quem alias Sophyvocant , proprium nomen habet .

Zmail , quod, fignificat Ifmaelem. Habent & aliud nomen digni-.

tatis Regum Hunker. Sedhocnomine nullum audiui vnquam vel .

ex Chriftianorum , velinfidelium Regibus appellari , præterqam .

ipfum Suleimanum eorum Regem , qui nunc rerum potitur , quod «

tamen nefcio , an fignificet Hunnorum Dominum. ld enim Ger-.

manica propemodum vox indicare videtur , Hunc heer, id eft, Hun-.

norum Dominus. Chiaferum , nomen,eft,quod fignificat gentilem, s

-fiue. Ethnicum. Solent enim Turcæ omnes Chriftianos appellare, ce

quamuis etiam aiia habeantvocabula ad interpellandos Chriitianos, 

vtfunt Gyaur , fiue Kaur , id eft Chriftianus , Giaurlar ,fiue Ka- .

urlar , id eft Chriftian.(Iudæi omnem virum qui non eft Ifraelita,ap

pellant Goi , quafi dicant , eft de alia gente , mulierem veroGo

iah nominant,&in numero plurali dicunt nrx , tametfi fic dicere.

non congruat Elias in Theftbite. ) Sed Chiafer etiam fine illa ter-.

minatione , quæ lurali attribuitur numcro , multitudinem natio

num defignat : fed quia textus habet , Chiaferum , eftque geni-.

tiui cafus per additionem Vn , vt Chiaferum , id eft,gentilis inge

nitiuo , quafi dicerent Gentilis Regis , vel Gentilium. Memleket .

autem fignificat regnum , quamuis & alia habeant diuerfa vocabula .

ad figni dum regnum , vt lftan. Quia cum Italiæ fiue Franciæ,.

aut etiam Hifpaniæ Regnorum mentionem faciunt, tuncdicunt Pran-.

- kiftan : quod fignificat tam Italorum , Gallorum , quàm Hifpano-.

rum regna. Franck , fignificat hominem harum Regionum ,vt.

Frank , Gyaur , id eft , Italus , Gallus , vel Hifpanus Chriftia- .

nus. Cæterûm cum Græciam nominarevolunt , mutantvocabulum ce

dicentes , Vrum Elli , id eft,Græcia, &non,Vrum iftan , id eft, ce

Grecum Regnum. Solent interdum &Vrum Memleket dicere , &ce

' tunc intelligunt totum imperium Græcorum. Breuiter vocabulum hoc «

Méleketimperium potius fignificat,lquàm Regnum apud illas Turcarum .

Perfarum Nationes. CC

Ce grand& docte perfonnage aux langues Guillaume Poftel enfon

difcours de l'vniuerfitéou Cofmographie en fa doufieme table de

ce mot , Gyaur , ce que s'enfuit Tharfis fiue Regum Thnr æ eft ad

occidentalem plagam Catainorum Tartarorum , Regio prædiues & ce

nobilis logour , vnde in hanc vfque diem Tucha vocant fuæ fecte*
hoftes omnes &præcipuè Chriftianos Iagour aut Gyaour » aut Cha- *

our , eè quod antequam à Turqueftam difcederent , illos habe-*

bant infenfos. Inde venere Mag ad colendum Chriftum , fyderum*

fcientia inducti , & fupernaturali aftro incitati , quorum ibi adhuc fu-*

pereft & nomen , & Genus Chrifto credens. Voyez ce qu'ef**

crit de cefte Prouince ou royaume de Tharfis,blayton : li

ure premier chapiftre deuzieme de fon hiftoire desTartares & au cha

pitrequinzieme fequent parlent de l'Empire des Sarrazins- Quelques

autheurs modernes affeurent que les Turcs du iourd'huy nomment

Qq q 2
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& appellent leur grand: d'vn tiltre particulier , queiamais

ils n'attribuentà autre que ce foit ,à fcauoir, Cumchiera, qui eft autant

que s'ils difoient Cefar, ougrand Empereur,comme le fouuierain de leur

Émpire. I. Leunclauius en fon onomaftique Turquefque Hunggiar no

men dignitatisàTurcis ita Sultanis fuis tribuitur , vt Romani Principes

' appellarifolebant Imperatores Cafares, enunciandum fyllabis duntaxat

duabus.Franc begPrinceps Italus,aut Princeps Italorum.Sic Papa Roma

nusà Turcisvocatur*Hiftor.16. Rum-begRomæ Princeps,aut

Romæ Dominus.Sic libr.16.Mufulin.Papam Romanum appellant Tur

c,quem annofuperiore legati Perfici, viuoadhucSixto 5.follicitandori

contra Turcos auxiliorum cauffa miffi, RumSchach, fiue Romæ Regem

dicebant Rum Schaoh,Romæ Rex Ita dictus à Perfis, PapaRomanus.Le

mefme Leunclauius Megas Aphendis , magnus Dominus hoc nomine

Græcisvocatur Sultanus Turcorum, quodinuitantibus Italis aliter nöad

pellatur quàm, Il grandSeignor. -

Les Tartares duiourd'huy:lePape&tous les Chreftiens De

zinthis, qui fignifie Payens& haur, c'eft à direinfideles, chiens& Ido

latres,à caufe qu'ils honorent le bois& les pierres 1 Et ce depuis quefe

monspar le Pape Innocent4à recepuoir la Religion Chreftiéne, à quoy,

commeprefque ils inclinaffent,Sathan fufcita les Mahometiftes qui ne

vouloient perdrevn fi friandmorceauà l'admonefter de prendre laReli

gion de l'Alcoran,comme la plus pure , d'autant qu'elle n'enfeignoit

que l'adoration d'vn feul Dieu,& celle des Chreftiens eftoit farcie

d'Idolesten outre que la leur eftoit gaillarde&permettât toutà l'homme

libre,& luymettant les armes auxmains,& que celle de IefusChrift,ne

valoit que pour les effeminez,&gents qui ne demandent que lere

pos,&fceurentfi bien haranguer les Alcoraniftes, que ceux quin'auoiét

Religion qui leur fut certaine, embrafferent la pire,& laiffnt cefte loy qui

eft toute fpirituelle, empoignerent la docttine de la chair, l'Apoftafie&

abomination enuiron l'an de grace 1247. Au Royaume de Narfingue le

mot de Gurupe,& tiltre de dignité comme qui diroit Preftre docte &

fcauant,& le mot de Deleuayauffi, c'eft à dire Capitaine&general d'ar

meéfelon F.P.du Iarric liur.2. chap2I. defon hift.des Indes Oriental.Au

royaume de Decan le mot deSabaio efttiltre de dignité,comme quidi

roit Capitaine des gardes de la perfonnedu Roy,le mot Idalcan eft aultre

tiltre de dignité qui eft lieutenant general du Roy partoutes fes terres

au dire de EdouardBarboffe Portugaiz en fonfommair.des Indes. .

Celuyqui eft commis roldan par le Roi en la ville de Pegu capitale du

Royaume de Pegu a toute auctorité,auquel nul n'oferoit fe prefenter fans

vn prefent, veu que c'eft la couftume du pais de n'aborder fon Roi,Prin

ce ou Seigneur fans reçognoiftre fa puiffance. Mais pres la perfonne

du Roy eft le Cobraim, nommé des Cathayeens Mattacqui , qui eft

en plus de credit que les Toldans,& Haozamants,. à caufe qu'il eft

lieutenant general ,& commeRegent partout le pays& Royaume de

*gu * & apres le Cobraim , & Toldans font les Talcadas , qui

eft à dire Capitaines,l'vn du port de Dogom , loingde Peguvnc1our

nee & celuyde Martaban,à quatre iournees.

En
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En l'Ifle de Trapobane ou Sumatre y a entre les officiers Ro

yaux deux des plus remarquez qui tiennent la main à tout l'eftat &

police, à fcauoir le gener l de l'armee qu'ils appelent Nacauda-Ro

ua, c'eft à dire Royal Capitaine,&vn nommé Chambendure, lequel

a charge de donner pris à toutes marchandifes qu'on porte en

l'Ifle , & fans licence duque1 aucun n'eft fi hardy qui ofaft acheter

ni vendre , &quileue les tributs &daces deubs au Roy. En l'Ifle de

Haiti autrement Hefpaignolley a eu des Roys qui ont efté nommez

Huibo, qui fignifie autant que Alteffe,d'autres Tureiguahobui, qui

eft à dire Roiplus refplendiffant que l'or,vn autre fut dict Starei,

quiveut dire flamboyant,&vn autre porta le nom de Duiheiniquen,

c'eftà dire riche fleuue. Les modernes Nauigateurs parlants des noms

des Roys & Princes des IndesOccidentales en efcriuent ce que s'en

fuit: comme les langues font differentes ez Indes Occidentales, lesSei

gneurs des pais d'icelles ont auffi diuerfes appellations, en d'aucuns

- endroicts les nommantsQueri , en d'autres Caciques, en certainsTi

bà,& en quelques autres Guafirò ;- mais pour le plus commun,le 

motde Cacique eft de grande eftendue,& en plufieurs regions on ap

pelle ainfi le fouuerain Prince : làoù ceuxqui apres luyfont les plus ri

ches & puiffants & ont bon nombre de vaffaux&fubiects foubseux

font appellezSachò,& comme ceux cy font foubzmis auCacique,ils ont

auffi foubs leur iurifdiction des Seigneurs qui ont terres&feigneuries, 

lefquels on appele Cabrà , qui font comme cheualiers , ou fimples

Gentils-hommes diftinguez du peuple , &plus auctorifez que levul

gaire , fur lequel iceux commandent&viennent les plus petits à l'hon

neur deCabrà en feportans vaillammentà la guerre, car commeparde

çà le Roiennoblit ceux qui fe font portezen gentsde bien au combat,&

qu'il les faict cheualiers de l'accolleé,auffi le Cacique faict, Cabra ceux

qui combattent brufquement,& font bleffezà la bataille en faifant

quelque acte fignalé,&qui domnéttefmoignage de leur vaillance8& delà

en auant ils ne femeflent plus parmy le peuple, ains font honorez&

refpectez,& leurs enfants* à lanobleffe des peres ,& font n6

mezCabrà,&parconfequent obligez d'aller à la guerre » fi le Cacique a

affaire de leur* Lesplus grandsSeigneurs font appelez Morbi

chatz.VoyezL. Aoofta liure fizieme, chap. 25 de fon hift des indes,

traictant des tiltres & dignitez qui eftoient entre les Mexi

Cal1TlS.

e En la Chine lesTutans font Gouuerneurs abfolus des Prouin

ces , & apres eux font les Ponchafes , & foubs ceux la les An

chafes , & le Conneftable ou Maiftre des Gentzdarmes s'appele

Aitan , & fon lieutenant Luitilius : Quelques vns efcriuent qu'il

y,a cinq ordres de dignitez en icelle Chine , le premier desCu

nixes accomparez à nos Princes & Comtes, autrement appellez

Toans : ainfi que le rapporte F. Pierre Maffée liure fixieme de

fon hiftoire des Indes. - - -

Celui qui maintenât entre no°& les Anglois eftappele Magifter militü, 
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fiue Conneftabilis,eftoit anciennementnômé Magifter Palatij,ce quie

ftoit entre les Carthaginiens le Munafidus ,que Paul Ioue appelle fort

mal à propos Niphates, ainfi qu'entre les Sultans Edegnarus.& Leo

Aficain l'appellent. Diadarus. entre les Turcs le BaffaVifir , c'eft

à dire Prince du confeil , & entre les Ethyopiens ou Abyffins le Be

hudeta, c'eft à dire domeftique , ont pareille auctorité quelesfufnom

mez aurapport de Iean Bodin en fa method. de l'hiftoir, chapitre cin

quieme. - -

De la region des Perfes. .

ORT E L 1 v s en fes Synonymes & TreforGeogra

e ) phiques. -

Perfia Ptolomæo , Perfis repr Afiæ Regio, Imperio

*à potentiffimo olim famigerata, neque lodieab eoadmo

degeneraffe fubSophys videtur : Perfe quondamà

Scythis Chorfori ditebantur Plinio & Solino Auctoribus Cephenes,

nnovac à Græcis , à fevero ipfis atque ab incolis Artæi, dpraoi,vt

- Herodot.lib.7.docet.Achemene ,axauuévue , etiam ab Achemenia Perfi

dis Regione, Stephano tefte. Hebrais Elamitæ funt, aut vt Iofephus

habetAElymæiaut Elymæi, xvuaîeu quod Regio hodie Parfi vocatur,

conteftantur mecum Tabulæ , & M ercator. Iouio vocantur Agamj;

qui huius Imperio fubfunt. Azamij habet Niger. Atzamios eos appel

lari etiam Chalcondilas auctor eft. Azemiaab aliis Regio dicitur; Af

fuida& Cedreno Magufæi uafecaion nuncupantur. Hic etiam eosab Indi

genis Magogudfof, dici, addit, Pharfic Regionem vocat Theuetus,&

addit eam à Barbaris Chius, ab ArabibusChub,&Xaifimael.abalisvero

Seichaider nuncupari.

Hietiamab indigenis Magogpdff dicuntur. Quod Regiohodie Far

fi vocatur , conteftantur mecumTabulæ,& Mercator. Iouiovocan

turAgamij,Incolæ. Azamij habet Niger. Atzamios eos appellari, ctiâ

Chalcondilas auctor eft Azemia abaliis Regio dicitur. Azamiahæcquo

que Freculpho. Pharific Regionem vocat Theuetus & addit etiam à

Bàrbaris Chus abArabibusChub& Xaifimael,ab aliis vero Seichaider

nuncupari Interiorem Perfiam Curafanvocari, legiturin hiftor. Mifcel

&22.pro eadem Chorafan habere videtur,& Chorafanitaspo

puios.

Guillaume Poftelen fes hiftoires Orientales efcrit qu'iceux Perfes

font appelez Keizil bafftefte rouge,à caufe de leurTurban de cefte cou

leur, autrementSophys,Pharfis,Agemis, Chorafmis& Tachmas.

*7Des
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-- - - Des Pefs ou Perfans.

CA P. , XLVII.

- Adu aixay.

Elam,Ailamtou Elam fignifiant en langue Hebraique ado- .

| lefcent ouvierge,ouocculte, oufiecle fils deSem,filsde

4 NoeGen. 1o.*celuy qui le premierimpofafon nomà la

3 Region de Perfe,nonguere eflongnee deMefopotamie,où

* eft fituee Sufe, felon le tefmoignage de Iofeph liur. 1. des

- A* des Iuifs chap.6. deStrabon liur. 16. de laquelle lesAElami

tes font appellez les Iuifs habitants enAElan ou Region de Perfe, a pro

posdequoy le faifceaude myrrherapporté que les Perfes procedez du

fang&racede Iaphet& des Medes entrants en la Region des Elamites

fucceffeurs d'AElan ouElan , leur impoferent le nom de Perfes : felon

*confirme B. Pererius en fesComment. fur le liur. 9. de Daniel :de

ict dans Daniel chap.8.&aux Actesdes Apoftres, chap. 2. nous treu

uons ce mot deAElamites eftre prinspour les perfes,à caufe que les Per

fes font proches voifins desMedes. Xenophon fait mefme mention de la

tribu AElamide ou Elamide qu'il prend pour Perfes : Auxtempsplusan

ciens on appelloit en*Elymaites, ou Elymees.Ceuxqui eftoient

voifins du fleuue Elee,ou Tiritiri, lefquels à prefent fe nomment Aza

mies,&leur RegionElam, lequelmot comprend& la Sufiane,&ce qui

- proprement eft Perfe,& le pays des parthes d'autant que c'eftoit iadisc3
me le Patrimoine des Roysde Perfe, au dire de Louys Bartheme en fes

Hiures des peregrinations.Pour leiourd'huy les Perfes ou Perfansportent

le nom d'Azamiens,comme auffi font les Parthes. La:plus Orien

tale de Perfe eft celle deMolitene& Cabanden, àprefent Iecxt& lure

ftan toutes ceinctes de montaignes eftant plus fpacieufes qu'autres qui

foient en Perfe,& eft chofe admirable en la nature de veoir comme ces

montaignes fontvn d'eftroit tel que celluy des portes Cafpiennes ou des

Thermopiles,qui auffi eft nomméles portes de Sufe,par lequel deftroit

appellé Iureftan on entre au pays de Perfe, eftant ce lieu fi difficile que -

l'on n'y fçauroit paffer que l'vn apres l'autre Iofeph liur. 1.chap. 6 de fes

Antiquitez, efcrit queSem fils deNoe, euft cinq eufans lefquelspoffe

derent l'Afie, depuis l'Euphrate iufques à l'Ocean Indé:Car Elá laiff de -

fonfangles Elamites, defquels les perfes font defcendus ; Mais :3l '

l'appellation perfiene, elle n'eft de fi longue main, comme ainfi foit que

depuis les perfes furent dias Pancheens,dvn Roy portant ce nom puis
*noires Cepheniens,& dprao Arteens, & à la fin Petfans, de Pcr

fe fils de Iuppiter felon les fables des Grecs ainfi qu'il eft efcrit dans He

- rodote liur.7. de fes hiftoires, auec lequel faut veoir Strabo liur15& i6.

de fa Geographie,Pline liur.6 chap.27.Marc Paule Venitien liuride fes

voyages. Iean de Mandeville Cauallier en fes voyages IofaphaBarbaro .

en fes voyages en Perfe imprimés à Venife,Meffer Ambroife

Ambaffadeur des venitiens en fes voyages en Perfe auffi imprimez .

-
-

-

-
-
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venife. L'auteur du fommaire des Royaumes cités& peuplesd'Orient,

chap.de la defcription de Perfe,Garcie ab orte liur2chap.dernier defon

liftoire des efpiceries.Paule Ioue liur-i3-& 14.de fes hiftoires.A.Theuet

liu8.chap. 6 & liur.9.chapi .de fa CofmographF de Belleforeft tom2.

liur.3ch 67. de fa Cofmograph& Abraham Ortellus tables 3.48.&49.

de fon grand theatre de l'Vniuers,& F.de Bclleforeft liur.2. chap.7. de

fon hiftoirevniuerfelle. - -

- De lalangue Pefane.

C F1 A p. X LV I I I. .

& Lutarque en la vie de Themiftocles&Valere Maxime

liur.8chap.7.font vngrand cas& eftime de ce que ceper

fonnage Grec de nation Theumiftocles, etant fugitif au

NRoyaume de Perfe, apprint dans vn an à parler la lan

*5gue Perfane : Agathias& Suidas nous veulent faire ac

croire que dans les memoires des anciens il eft portéque Cofroes Roy

de Perfe fit traduire de la langueGrecque en fa langue Perfane, lesœu

ures des Philofophes Platon&Ariftote: ce qui demonftre bien que cefte

langue Perfane eftoit du temps de cegrand CapitaineGrec,&Roy de

*Cofroesfufnômé, bien differente& diffenblatile de la lägue Grec

que.Ceux qui ont leu curieufemêt les aucteurs plus anciens,fçauent tIoS

bien que les Perfes au temps iadis durant leur Monarchie, ou Empire fi

grand&floriffant fondépar la force&vaillance dugrandCyrus,&con

tinué depuis* plufieurs& longues annees en toute perfection, excel

lence,&profperité iufques au dernier de leur Monarque ou Empereur

nomméDarius,vaincuparAlexâdre le grãdRoyde Macedoine, vfoient

de la langue Chaldaique ouAffyrienne, laquelle leur eftoit commena

turelle,maternelle,&ordinaire en leur parler,& efcriture,communs&

familiers,fe feruant neantmoinsiceux au dire d'Herodote liur. ,. de fes

hiftoir&d'Efter chap.1.2.3&8 en la Bible, en leurs affaires d'Eftat, tan

toit auec leur fufdicte langue, de la langue Grecque,tantoft auec desau

tres langues eftrangeres enuers leursfubiects&tributaires, felon qu'ils

entendoient& parloient les fufdictes langues, ainfi qu'on pourra voir par

plufieurs beaux paffages alleguezau liure premier de Regio Perfatum

principatu. Quiplus eft nous trouuonsdans les hiftoires anciennes que

Alexandre le grand ayant trouué la fepulture de Cyrus Roy de Perfe def

couuerte& fouillee,il fit moutir celuy qui l'auoit faict. Et ayant leu l'in

fcription qui eftoit en lettres&langue Perfane,il voulut qu'on l'efcriuift

auifi en lettres & langueGrecque au deffous,& eftant la*del'in

fctiption telle ,Ohommequiconque tu fais, c quelque part que tu viennes,

Cartef* affeuré que tu viendrau : Ie faus Cyru celuy qui conquit l'Empire

aux Perfes,ie te prie que tu ne me portespoint d'enuie de ce peu de terre qui

couure mon: -

NicolasChalcon yle liur3 defon hiftoire desTurcs :Les Perfes font

appelez Arzamiens » dautant que tous ceux qu parlcnt Arzamien font

- . - - - Per
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Perfes& vfent d'vn mefime langage. Barthelemy Georgeuitz qui fut

longtempsefclaue enTurquie en fes voyages affeure, que la langue Per

fane duiourd'huy eft la mefmeque la Scythique ou Tartarefque , difant,

Les Perfes& les Turcs vfent de lettres& Charaéteres Arabefques, la

langue Perfane eft la plus facile de toutes les autres langues de ceft

Vniuers ,& qui la fçait &parle peut s'en feruir par toutes les Re

gions de Perfe & Turquie , foit negociant & traictant des affaires

auec les Perfes,Turcs, Grecs, Armeniens,&Chreftiensde quelques

conditions qu'ils foient habitants en ces Prouinces&regions.Les Turcs

vfentde cefte langue, mais alterée& corrompue,ce qui eft clairement

cogneupar l'vfage de toutes les autres langues les courtifants du Sophy

ou Roy de Perfe parlent leplus fouuent en la cour de leur prince la lan

Efclauonique,ouEfclauone, mefme fur les confins& marches de

Efclauonie.Ce mefme Georgeuitz aremarqué& enfeigné quelques 

obferuations grammaticales en cefte langue Perfane : Le grand Cardinal

de Cufa liur I.de la Cribration de l'Alcoran chap.4.Lingua Perfica,Ara

bica linguapatens eft. Theodore Bibliander enfes Commentaires de la

raifon commune des langues& lettres en parle cõme s'enfuit I'ay treuué

par mes obferuatiõs que la lägue Perfane, ou pluftoft la Scytique ouTar

tarefque,commune auxTurcs,& auffi auxTartares a nonfeulemét en fa

declihaifon, côpofition,declinaisö&cõiugaifonde dictions, noms,&ver

bes,mais auffi en fa ftructure& exiftéce, retenu fermemétvne Analogie,

ainfi que la langue Grecqueou la Langue Latine, mefme a vne fienne

peculiere&propre forceou'elegance,comme les fufdictes languesGrec

que& Latine :&eft bien credible que la langue qui fut autemps iadis

par les Perfes&Medesplus anciens defcendus deSem le Patriache,e

ftoit fort approchante des languesHebraiquc,&Syriaquc,ce qui eftvif

blement demonftrépar les origines de l'vne&l'autre Gent & Nation,&

par les mots fuiuants GazaMandy,Chondy,Ginza,Maddo,Chad,& Infi

nis autres môts,lefquels font pursHebrieux&Syriaques Et ne faut qu'au

cun face aucun doubte de croire que les langues des Perfes & Medes

plus antiques eftoient mefimes, ou pareilles& femblables que la langue

Hebraique, s'il veut confiderer& rapporter curieufement les ediéts&

ordonnances des Roys dePerfe, inferez tousaulong dans les liures He

brieux duProphete Daniel, auec les parolles Hebraiques: Pro

phete:mais les Perfes qui fontpour le iourd'huy en Perfe,font defcendus

des Parthes,prouenns&procedezde la Scythie ainfi qu'affeurent les ht

ftoriens modernes, la langue Perfane du iourd'huy, a grandcours&vo

guepar la plus grande partie de l'Afie,& a autant de credit& reputation

que la langue Latine enapar tout l'Occident,eftant icelle langue proce

dee du meflange,& commixtion des langues:Caldaique,Sy

riaque,Sarrafinefque,Arabef ue,Turquefque,Mor que Tartarefque, &

autres vfitees par toute l'Afie, ce que confime*M.Paule Venitien

liu. . chap. 13 de fes voyages enTartarie, Iofep e Scaliger en fon li

ure de l'emendation des temps chap. du compoft des Abyffins : Iean

Anthoine Menauin liur.2. chap. 1o.& 19, de fes voyages efcrit qu*

efcholes desTurcs,en la troifieme année on enfeigne aux Peti* enfans

qui y eftudient, des liures efcrits en cefte langue re*: laquelle

-

--
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- eft tellement prifée&eftimee des Turcs pour le prefent, que les Reli

gieux Turcsnommez Imaliers portent ordinairement entre leurs mains

*nsliures compofez& efcrits enicelle contenants des chanfons fort

ioyeufes& recreatiues en rithme Perfane.André Corfali en fonvoyage

* lndes affeure auoir veu entre les mains des Perfansfufdictstoute l'hi

ftoire du grand Alexandre en langue Perfane de laquelle commede cho

fe rare,il ne fceut onc en retirer vne:liu.12.c3.defa Cof

mogr. vniuerfelle rapporte que les habitans de lagrande Iaue vfent de

cefte langue perfane,maisvnpeu corrompue. -

tes lioires des Sarrafins portent qu'iceux eftendants pararmesauec

leur religion& feigneurie leur langue Arabefque en Afie, ils firent per

dre la langue Perfane ancienne auec fes lettres, faifants par le comman

dementde leurs Calyphes brufler tous les liures'qui eftoient efcrits en

icelle langue, eftimants que cependant que les Perfes, qui parauant con

tendoien* auec les Grecs en armes & en lettres auroient ces liurescon
tenantsles fciences naturelles, les loix du pays,&anciennes ceremonies,ils

ne pourroient eftre bons Mahometiftes.

De la Monarchie& Roys de Pefes.

Euxqui ont veules hiftoires Grecques & Latines,fçauent

S) affez quels ont efté les Monarques& Roys de Perfe def

quels apres les aucteurs anciens a fait ample mention F. de

*S Belleforefttome 2. liur. 3. chap.8.9.& 1o. de faCofimo

f graph. vniuerfelle,&I. Scaliger liur.5 & 6. de la corre

ction des temps. Ceci prefuppofé nous dirons que les hiftoires des Sar
rafins portent qu'iceux Sarrafins autrement Arabes ont detenu fort

long temps la Perfe fous leur domination &ce depuis l'an de falut 68 ou
64o. auquel Homar difciple de Mahomet, enfeigna le premier les fo

lies ou refueries de l'Alcoran entr'eux&les Arabesiufques au temps que

les Tartares les en chafferent& fe firent feigneurs en l'an de grace 6o
puis iceuxen furent chaffez par ce grand Tamburlam» ouTamerlan,

ou Tamerlanes,qui fe fit Roy de la plusgrande part de l'Orient, ayant

vaincu en battaille rengee BaiazetouPaiazet Empereur desTurcs,apres
la Tamerlanes&d'vn GempfaTurc ainfi qu'il eft porté aux

epiftres Afiatiques&deVffuncan nomméSultamAffambey&Almut ou

Aluan,Roysde Perfe,Ifmael Sophy, fils de Harduel Sechaydar Supb»

lequel auoit efpoufé la fille dudit Vffumcan,&de la fille de Caloian

Roy de Trepizonde, defquels nafquit iceluy Ifmael Suphy , comme

i'ay defia touché cydeuant au chap. de la vie,mœurs,& religion du Pfeu

doprophete Mahomet;(iceluy HarduelSechaidar de la fecte ou here

fie desSophyens) ,s'empara d'icelle Perfe,enuiron l'an dc Iefus Chrift

L499, n'ayant encor atteint l'aage de vingt ans, par les moyens ample

ment deduits par IeanMaria Angelo en fa narration de la vie dVffun

can, Iean le Maire de Belges en fon hiftoire du Sophy, Odoard Barboffe

enfes voyages, vn certain marchand incogneu cn fon voyage de :
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fe, Paul Ioue liur. 5. des hommes illuftres,& liur. i3. de fes hiftoires.

Henry Pemas en ce qu'il a efcrit de luyauCardinal Saulus. A. Theuet

liu.9. chap-12. 13.14.15.16 & 17.& liure 1o. chap. 1.& ii. de fa Cof
mograph. vniuerf & F. de Belleforeft liur.2, de fon hiftoire vniuer

felle &tom. 2. liur.3 chap. 1o. de fa Cofmograph. vniuerfelle. Duquel

Ifmael fucceffeurs Roys dePerfe du temps de nos Peres ont eu

par fucceffion hereditairede pereen fils, le nom& appellation de xaf

mael, mot prouenant de celuy deXa, qui en langue Perfane fignifie Roy,

&de celuy de Ifmael,cy deffus, leur premier & plus ancien pere. Quel

ques aucteurs tiennent qu'il faut direXeque, nonXa; ce qui n'eft vray;

car encore que cemotXeque,foitvn nom de dignité, fignifiant en lan

*Arabefque vn vieillard : toutefois il faut dire Xa,& non Xeque ; Ce

oy eft autrement apellé Saic, à caufe qu'iceluy Ifmael Sophy auoit

auec luyautemps de fes conqueftes,des Soldarts fi affollez de l'opinion

defa grandeur, qu'ils l'eftimoient eftre quaficomme Dieu, fi qu'eftants

enguerre ils marchoientau combat,fans aucunesarmes, difantsqu'ils al

loient mourir pour leur feigneur,& en combattant ils crioyent, Ala

Siach Ifmael, eAlla Siach Ifmael,c'eftà dire, Dieu & Ifmael auquelnom

on a mué&changé la lettre, mettant leAd,ouA, deuant l'I, fçauoir

Saich, en lieude Siach,&dit-on qu'iceluy Sophyfe defplaifoit fort dece

ftefaçon de faire,iaçoitqu'il*le dire de peur d'offenfer ceux qui l'a

uoient en fi grande reuerence, Quelques Orientaux ont donné autre

nom a ce Prince,affauoir Seich Ayder, c'eft à dire,bon religieux; les

Turcs l'appellent Patffahomos, Roygrand,les Perfansfesfubiects,Phar

fic, tefte rouge, autrement Sahi, Soldan,ouSultan Zmail, ou Suphy, ou

Sophy,mot corrompuqui ne fignifie autre chofe quefecte, Religion ou

herefie, que les mefmesTurcs appellent Sophy,ou Sophylar,& noncom

mele veut faireaccroire Paule Ioue liur. 13. * fes hiftoires,Interprete de

Dieu ou Sage. I'ay leu dans certains voyagers modernes qu'aucuns

peuples Afiatiques le nommétAgemi,(horafmi,Copfphery,& Tacha , ou

. Tammau ouKezelbaff,à caufe de fon accouftrement de tefte qui eft rou

ge,&Muzauagea& Pharfic,commei'ay defia remarqué cy deffusCeft

Ifimael Sophydepuis qu'il fe fut rendu maiftre ou Seigneur de la Perfe,

&autres prouinces& regions circonuoifines,voulut que la partie d'icelle *

Perfe, nomméepar les anciens Sufiane fut appelée de fon nomXaic If

mael, en laquelle eft baftie la ville de Baldac affez presde l'ancienne Bar

bylone d'autât que l'vne eft en Affyrie,& l'autre en Perfe, qui luy abbou- .

tit, maisfaifantvn Royaumeà part foy, qui s'appeloit iadis Sufes,edifiee 

par le Roy Darius,lequel fucceda àCambyfe premier du nom ainfi que

il eft deduict dans les anciennes hiftoires Grecques au dire d'AndréThe

uet liur.9 chap.12 de fa Cofmographie vniuerfelle. Quelques Aucteurs

modernes tiennent que le premier Suphy ou Sophy, n'auoit ainfi nom,
en fon propre nom, mais que c'eft le nom& appellation de la fecte

& religion de tous ceuxde lignee de Haly, laquelle fecte & re

ligion veut & commande que par humilité fes fectateurs ne Por

tent point en la tefte chofe qui * plus digne nyplus precieufe :

laine &pource qu'en langue Arabefque, la laine Sophy,

-- 1 * 2 ,
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to° ceuxde la dicte race ou lignee ont efté appelez Sophys,'efquels doi

uét viure en pauureté & en grade abftinéce devin,&de toutes autres viä

des,&vacquer en continuelles veilles& oraifons combien que plufieurs

d'eux n'en gardent gueres pour le prefent. Qui plus eft le propre&vray

nom dudit Ifmael fut, au dire d'aucunsSyach,en LatinSychinus lesAn

ceftres& Pere du fufdit Sophyfurent premierementSeigneursd'vnepe

tite contreed'Afie nommeeArducl , à caufe de laquelle tous les Sophys

ont efté furnommezArduélins,& encores Nazery,par aucuns,pourceque 

leurcouftume eftoit deportervne tocqueouturban,diuisé en doufe ban

des, car Nazer enlangue Arabefque fignifie doule laquelle tocq, ou tur

ban,à caufe qu'il eft du tout rouge, et appellé Kufelbas,&ainfi la fecte des

Sophyanspour diuerfes caufes& raifons a eu diuers noms&appellations,

tellement que le RoydePerfe eft tantoftnomméSophy,Syac,lfmael,Ar

duel, KufelbaffNazery,& autrement,au rapport de l'autheur du l'ure des

Fleurs de l'hiftoire d'Orient cha.1.Quelquesvoyageurs modernes m'ont

affeuré que les Perfes font en quelques endroicts de l Orient appellezA

lijs,&Moalijsparce qu'ils tiennent la fecte dufufnommé PropheteHaly,

ainfi que le confirment Oforius liu.1o.cha3.de fes hiftoires,& Garcie ab

Orte liui.chi8& 25 de fon hiftoire des Aromates& Efpiceries.Les voya

geurs& natigateursmodernes affleurent en leurs voyages &naugations

que le Royde DecannomméNizamalucus, faifant fa demeure en la ville

de Danagern'ya pas longtemps eltoit feul qui entre touts les autres Roys ,

des lndes Orientales faifoit profeffion de la Religion,& fecte de Sophy.

Pour donnervn ample&parfaictcótentemét aux lecteurs de la cogno -

fance vraye& affeuree de l'origine& race dudict Ifmael Sophycy deffus,

nous dirons*Secaydar autrement Saich,ouSiech Ifimael,fut pere d'ice

luy lequel fufcita en fa vie vne nouuelle fecte ou herefie fr l'interpreta
tion de l'Alcoran:car n'eftant Roynefils de Roy,faufqu'il eftoie forty de

la famille&race de Haly,allié deMahomet,comme il fut pauure compa

gnonsdefireux toutefois de s'a grandir s'accofta de quelques Mores ieu

nesgarçons,qu'il incita à la*deleur fecte,les faifant allex nuz

fans fe foucier de honte,ou de couuerture, ou de richeffe quelconque,e

ftants veftus de Peaux de cheures&d'ours ornez& mafquez,&differents

aux autres deSyrie,Galatie,& Phrygie.Ainfi ils commencerenta voya

ger&faire pelerinages » neviuants d'àutre chofe que des aumofnes des

bonnes gents,defquels encor auiourd'huy ils font prifez&reuerez,d'au

tantquepartout ilsvont criant&inuoqant le nö,nonpas de Mahomet,

comme les autres mendiants Turcs &Mahometiftes,mais de Haly, qu'ils

:furtout autre,auec cefte rufe & tróperie ce gallant feit vngrád

anllaS deva
illants ieunes hommes par le moyen defquels, foubs couleur

de fa religion,il fe fufit de plufieurs terres& fortereffes, pillant tout par

ou il paffoit fans toutefos en prendre dupillage,qu'il*àfes cö

*8"ons mefmement refufa le nom de Roy,s'intitulant l'equitable par
tifleur des biens à caufe qu'il oftoit à ceux qui en auoient beaucoup ,pour

en fournir& enrichir les pauures.De forte que quand ilne fetreuuoit vn

:riche, qui ne faifoit aucui bié de fa richeffe,il luy en oftoit pour le di

' -- aux pauures qui viuoiét en géts de biéNonpourtât en defpouil

*tout les poffeffeurs, ains leur en laiffoit autant qu'il voyoit leur

eftre



" Langues de ceft Vniuers. 5oi

- feulement les Preftres& autres docteurs de fes pays,pour les rai

etre neceffaire pourfe fuftâter& viure.Si qàveoir fa façõ de faire il fem

bloit qu'il voulut eftablir vne loy d'efgalité,faisât les hómes pareils en for

tunes& richeffes,mais la rufedugalant eftoit telle qu'il*qu'àfa

grandir& fe faifir des villes&fortereffes dePerfe,ayât gaigné le cœur des

hômes auec telle largeffe& liberalité,& afin qu'il mit vne differéce entre

les fiés qui eftoiét Halyésou difciples de Haly,& le refte des Mahometi

fes,&Alcoranift s,il ordônaque ceuxqui luy eftoiét fubiects,portaffent

desbönets lögs& rouges foubs le turbä flez fimple cõtraignâts tous ceux

qu'il affuiettiffoit,&defaire le séblable.D'abódátil deffiato"les Rois voi

fins quinevouloiét fuiure fa docttine, qui n'eftoit autre que celle du dict

Haly,&feit fi bié qu'vnepartie de Perfe,Affyrie, 4rmenie , &puis apres

d'Arabie,&plufieurs royaumes de Moresfe foubzmirentà luy, qui depuis

sôt demeurezà fes fucceffeurs.ainfi quele deduisétOfori'liur.io. de fon

hiftoire de Portugal.I.Zuing-tom.I.volum.3.liu.4.fol.351.Paule Ioue liu.13.

& 14.de fes hiftoires.HéryPemasau CardinalSaul.A.Theuet liu.9.ch.15.

de fa Cofmogr.& liu.1o.ch.I.& F.de Bellefor.tom.2.liu.3 ch.Io.Celuy qui

le dernier auât ceftuy qui regnepour le iourd'huyviuoit du temps de nos

Peres&Ayeuls appelléXatamas ou*:rint la hardieffe de s'at

tacquerau Soldä d'Egypte,&augrádTurc, les deffiât pourpareille raisô&

occafiö,pésätauffi ayfement venirà deffus d'eux cöme il auoit faict à l'en

droit des Roytelets d'étre les Arabes ou Mores.mais le grâdTurc luy alla

à l'écõtre: Dequoy le Sophyne s'eftonnant, côbattit les Turcspar diuerfes

fois,&en fin futmis en routte pluspar l'effort de l'artellerie que par leur

vaillāce,fi biéque le Turc courutvne böne partie de la Perfe,& en ayant

rapporté infinies delpouilles s'é retournaà Conftantinople. Depuisice

luy Sophy reconquift tout ce qu'il auoit perdu , adioftant encor à fa

principauté& domination vne partie de l'inde du cofté de la Prouince

de Cambaieau rapport d'A,Theuet liurro.chap.1.de fa Cofmographie.

Voyezce que i'ay efcrit cy deuant chap.de la vie, mœurs& Religion du

Pfeudoprophete Machumet ou Mahonet& leä Leuntclauius in fua hifto

riaOfmanidarum,traitantfort excellemment de cefte matiere.

Ce Prince n'eft à prefent fi petit compagnon, que fon Empire ou Royau

me mefoit granden l'Orient,&qu'il netienne plufieurs grands & riches

Royaumes tels que font la Perfe,Mede,lagrande Armenie,vne Partie de

la Mefopotamie,les Parthes,Hircaniens, le Turqueftan, Caramanie defer

te,&le royaume deTharfe qui eft la Caramanie fertile,& le pays deGuze

rat, qui eft en lude iadis appelléGcdrofie cômâde en outre aux Georgiés
&partie des Albans,&:só Empire en l'Arabie heureufedu cotédu

sein Perfique, cômādāt fur l'Ifle d'Ôrmus& autres tât recömadees pour

la pefcherie fi riche des perles les meilleures qui foié en tout l'Oriét. Au

refte ce Sophyne permet n6 plus que le gridTurc,côme i'ay remarqué cy

deffus chade la lâgue Arabefqs que fes fbiects entrét en aucune difpute

de leur fecte,foy& religi6 auec les Turcs,& que le fimple&cõmunpeu

ple des fiés manie aucunemét les liures de leur dicte foy ou R:ains

ons de

duites parA.Theuet liure 5.chap.7 de fa Cofmograph La plus grande&

faine partie des voyageurs modernes tiennét que ceft Empcreur ouRoy

Sophyéeft pl* riche & pl°puifsát & pl"grädterrié que le grandSeigneur

e Turquie, ainfiq lededuit faCofm.

* r r 2
----
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vniuerfelle & apres luyAbraham Ortolius enfon grand Theatre de 1'V

niuers.& le magnificque laques Eaua en fes relations de l'an 1599-deSa

phanRoy de Perfe.
Les Perfans alleguét entre-eux plufieurs raifons pour lefquelles de tout

temps ils ont efté ennemis capitaux des Mahometiftes Turcs & autres,

lefquelles font amplement deduictesparA.Theuet liur9.cha.I4.15& 16.

:Cofimographie, auec lequel faut veoir ce que i'ay cy deuát deduict au

chapitr.precedent de la vie,mœurs,&Religion du PfeudoPropheteMa

home . 

Ace proposen l'an1538 leSophy fufdit,que lecommun peuple dupays

appelle pour le iourd'huy Corafmi,autremét Kezil-bascommâdafurpei

ne de la mort,à touts fes Preftres Miniftres,&autres de ne difputer en fa

çon quelconque auec les Turcs,qu'ils etiment eftre heretiques ou fcifima

tiques des liures contenus en celuy de Taalim Elnebi,fçauoir de la do

ctrine du Prophete,& de Hedith Elnebi, quî eft l'hiftoire du mefme im

pofteur&autres compris dans l'Alcoran,liures,( difent-ils ) enuoyez du

grandDieuparfon Ange,efcrits enparchemin vierge,à leur dict Prophe

te;& fit ce PrinceSophyen telle ordonnáce pourvn fcandale aduenuvn

anauparauanten la ville d'Effa, qui auoifine les montaignesd'Armenie

pourautant que huict Miniftres Turcs dogmatifants &prefchantsen fes

terres, ces nouueauxreformateurs de confcience aiguillonnerent fi bien

l'ame dupauurepeuple,qu'au lieu qu'ils adiouftoiétfoy auxliures deHa

ly, lefdicts liures&fa doctrine furent dutout renuerfez difants que pour

vray c'eftoitvn impofteur qui n'entendit iamais les fecretzde Dieu,ne de

fon compagnon Arabe. Tellement que l'Empereur eftant aduerty des

blafphemes&iniures quel'on faifoit*dudit Haly,fouuerain Pro

phete dupeuple Perfien,il commanda deprendre,& fe faifir defditsMi

niftres& d'vn bon nombre d'officiers&Gouuerneurs desvilles & Pro

uinces qui leur auoiét donné entree,& affiftéà leur nouuelle doctrine,lef

quels fans autreforme deprocez , furent condamnezà la mort, les vns

bruflez,les autres empalez,& n'y euft pas iufquesà leurs femmes, enfants

&famille quine pafferent le pas , ce que confirmeA.Theuet liure cin

quieme,chapitre feptieme de fa Cofmographie vniuerfelle, faifant iceluy

mention au liure dixiemefubfequent ch.13.d'vn certain:Perfan

nomméAzeleon,lequelinuenta en fa vie , vne certaine Herefie du tout

contraireà l'Alcoran de Mahomet,& interpretation de Haly, & fecte

Sophyene.

Des turbans des Mahometiftes

c9° autres.

A R ce que cy deffus nous auonscomme en paffant parlédu

Turban rouge accouftrement de tefte,duquel le Sophy»&

les fiens vfent &fe feruentau contraire des autres*

tiftes,Turcs& Chreftiens du Leuant, nous dcduirons en*

lieu particulieremét ce que s'enfuitc'eft affauoir que
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Chreftiens du Leuant,comme Grecs,Georgiens, Maronites ,&Arme

niens vfent&fe feruent de turbans rayezde diuerfes couleurs, les Nu

biens ou Ethyopiens, Abyffins auffi Chreftiens de turbans azurez ou

pers, les Iuifs de tous Iaulnes : Car de les porter tous blancs, cela n'ap

partient qu'aux feuls Mahometiftes, Turcs,&Mufulmans, ce que con

firme P.Belon liur.3chap.14 de fes fingularitezdu Leuantdifant outre

plus iceluy au chap25 enfuiuant que les Turcsqui fe difent eftre de la li

gnee de leur Prophete Mahometportent le Turbanverd, ce quepeuuét

auffi faire ceux qui ont efté deux fois à la Mecque.A.Theuet liur. & chap.

5.de fa Cofmograph.faifant mention de ces turbans dict qu'ils fontappe

lez en langue Arabefque Iefhil baffi,& qu'ils font de l'ancien habillemét

detefte des Scythes defquels les Turcs font defcendus. Guill. Poftel en

fes hiftoir.Oriental.tient que les Tartares font appellés par les Turcs Ief

fil Baff,à caufe qu'ils portent le Muzauagea, ouTurban,verd,& que

les Perfes font appelez Keizil Bafftefte rouge,autrement Sophys,Pharfis, 

Agemis,Chorafimis,&Tachmas. Ce ce i'ay defia remarquécy deffus.,

Iean Leuntclauiusen fon Onomaftique Turquefquea efcrit duTurban,

- ce que s'enfuit.

Tulbant,&Tulpant,lineum capitis inuolucrumTurcicum,quodGræ-,

ci recentiores anioxsv dixere velut fafciolam aut fafciam. Tulipant faf-,

cia linea, qua Turci caput inuoluunt hacin Diuano Proceres olim vte-,.

bantur vt alba Zercula , bellitempore. Les Chreftiens Latinspeuuent,

vfer de pareils turbans que les autres Chreftiens Leuantins&aucun ne

leur en dict motains au contraire en font mieuxvenus, que s'ils portent

vn chapeauoubonnetà la façon de deçà;d'auoir&porter des bottines,

robbes, ceintures,& fouliers à la Turquefque il n'eft poinct deffendu aux

Chreftiens,n'yaux Eftrangers.Quant aux Perfes ouPerfans, comme ils

font differents en opinion de leur Loy ou Religion, auffi le font ils en

leur turban fur lequel ils ontvne maniere de poincte rouge,&pource ils

les apellent Kafel Bafz, c'eft à dire tefte rouge, en quoy plufieurs fe font

trompez,qui penfoient que ce fuft lenompropre du lequel s'ap

pelle dunom dequelque Prophete, qu'on luy donne eftant ieune Prin

ce, commefont les autres monarques au dire de AndréTheuet liur. 6.

chap.5 de fa Cofmogr. Quant auxTartares, au contraire des Turcs, 
ils portentvnbonnetpoinctu,autour duquelyavne bendelette blanche,

tresbien fourréauec le refte de fes habilements. Voyezà ce propos ce

qu'efcrit ledit Theuetau lieu fufallegué. - - -

- Le fufallegué I. Leunclauius au lieu cydeffus, -

Iefchil Baff fignificat Caput viride, fic Tartari quidam appellantir

vltra TemurCapi, fiue portas ferreas, habitantes, quorum& Princeps

ipfe Iefchil baffa nominatur feu Rex eorum qui tegumentisCapitum vi

ridibus vtuntur,vicit hos IfmaelSophyfimes,vt eft Muful libié.
Le mefme aucteur Ketzie baffa fignificat filtrinum *: Itavocã

tur vltra ChorafanemfitiTartari,quorum Princeps& ipfe Ketzie baffa

dicitur,velut Han& Rex eorum, qui filtrinis capitumtegumentis vtun

tur. Nam&filtrum fignificatvox Ketzienoftræ Kotzæ fimilis. Etvide

, tur hicidem effe cum eo Principe Tartarorum , quivt olim fic &ho

· dienominaturVfbegHan. Is enim Chorafanem his occupatam proxi
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mis annistotopaene cum Regno Schaco Perfico, qui hodie rerum poti

tur, eripuit,nuncdemum victus cæfis à Schaco Perfico filij copi1s,per qué

bellüigerebat hocanno nodro 1591.Idem enim olim de Chorafane cum

perfa dimicabat : vt et videre Beccanis in Annalib. noftris ad annum

Chrifti 1535. Les modernes Hiftoires Turquefques efcriuent ce que

s'enfuit.

Zagatai, ce pais fut ainfi nommé ouZachetai du nomd'vn de leurs

princes,frere d'vn des grands Cams de Tartarie. On le nomme pour le

iourd'huy Hiefelban, qui vaut autant à dire que Teftesvertés, comme

les perfans fontnommezTeftes rouges Et ceuxdu CathauTeftes noi

res, de la couleur des turbans qu'ils ont accouftumé de porter, les Maffa

-
getes jadis habitoient ce pays fà,lequel eft borné du fleuue Chefel,de la

mer Cafpic,du mont Imaus,& dudefert de Lop.

Les Relations modernes venant des Indes Occidentales contiennent

que les Indiens encor que foient fort fimplesen habits& en leur forme,

toutesfois ils vfent d'vne grande diuerfité entre leurs prouinces, fpecia

lement en leur habit de tefte : car en quelques endroicts ils portent vn

long tiffu » duquel ils font plufieurs tours , en d'autres vn autre

tiffu large , qui ne faict qu'vn tour , en d'autres comme de petits

mortiers, ou chapeaux : en quelques endroicts comme des bonnets

nauts & ronds,&en d'autres comme des fonds de facs. auec mille au

tres differences. Ils auoientvne loy eftroitte &inuiolable,qu'aucun ne

euft changer la mode& façôn d'habits de fa Prouince , encor qu'il s'en

*llait viure envne autreau dire de I. Acofta liur.6chié. defon hift, des

Indes tant Orient que Occident

Des Mages de Pef.

CA P. XLIX.

A Magie fut entemps iadis en grande eftime & recom

mandation entre les Perfes, parce qu'elle contenoit en

foy trois fciences les plus grandes & recommandables de

ceft Vniuers,à fçauoir la Religon , la Mcdecine,& l'Aftro

= logie. Pline recognoict troys efpeces d'icelle Magie,afça

uoir la Perfique, la Iudaique,&la Grecque » difant que Zoroaftre Roy

des Bactrians, autrement Zarade qui floriffoit fix milleansauant Platon,

fut aucteur de la Perfique l'ayant apprinfe d'vn Agonace,viuant 5oo*

deuant la guerre de Troye,& lequel auoit en fa vie compofe infinis mil

lions de vers en icelle, de ce rangou nombre furent Apufcorus &Zara

tus Medes, Marmaridus Babylonien,Hippocus Arabe » Zarmogenidas

Affyrien, defquels nous n'auons aucuns efcritsMoyfes Iamne ,&Iotape

Iuifs, viuants plufieurs milliers d'anneés apres le fufdit Zoroaftre furent

aucteurs de la Magie Iudaique felon le dire dumefme Pline.A ce prop*
en la 2.à Timothee 3.il eft faict mention de Iannes& Mamrees mag

ciens duRoiPharao, qui refifterentàMoyfe; ce qui eft repeté dans le li

ure HebrieuGhemara Chap.ColCorbanoth hatfibbur,&R. Nathan
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in Baal Haruc, LaMagie Grecque anciene fut par les fables de Circé,

de Prothee,& desSyrenes annoncéepar le Poete GrecHomere. La*

cente appellée Cypriéne fut premierementapportée en Grecepar Hofta

nes Perfan, lequel accompagna le Roi Xerxes en fon expcdition en la

dite Grece-Depuisce temps Democrite, Platon, Pythagoras, Empedo

cle,&infinis autres anciens Philofophes Grecs abandonnerent leurs

propres pais,pour aller en Perfe,& Indie apprendre icelle Magie.Vnau

tre Hoftanes fecond du nom de la fuitte d'Alexandre le grand,illuftra

de: cefte Magie,&la communiqua par tout le mondes lesRo

mains s'enfont feruis durant longtemps,auffi ont faict nos anciens Gau

lois par le moyéde leurs Druides ainfi appelez > rs r , po ,des bois&

chefnes, efquels ils habitoyent felon le tefmoignage de Pline liur. 16.

chap. 44. LesBretonsanciens furent fi grands& excellents en icelle, 

qu'ils fembloient l'auoir enfeignée aux Perfes, que l'auoir ap

prinfe d'eux, ainfi que l'affeure le fufdit Pline liur3o.chapi.Les Hebrieux

enparlent bien autrement, tenants queMithzraim fils de Cham futin

uenteurd'icelle Magie, duquel les preftres des Egyptiens,Babyloniens

& Perfes l'apprindrent, ainfi que le confirme fainct Clement: --

des Apoftres liur.4. defes Recognitions.L'aucteur de l'hift. Ecclefa

ftiqueà ce propos interpretant le chap. 39.duGenef a dict,Ninusvicit

Cham qui adhuc viuebat&regnabat in Bactria feu inThracia,vt alijvo

lunt,&vocabatur Zoroafter inuentor artis Magicæ,qui&hanc&feptem

liberales artes in 14. columnis fcripfit feptem æneis& feptem lateritiis

contra duplexorbis excidium qugd timebatur,vnum per aquas, alterum

perignem. Ninusverò libros eius combuffit:hincetiam orta funt Idola.

Ce Zoroaftre cy deffus mentionnéinuenteur d'icelle Magie, efcriuit en

fon temps cent mille vers d'icelle, lefquelsvn Hermippe illuftra de C5

mentaires felon Pline liur.3o.chap.I. cy deffus allegué, Iuftin liur. 1. Ra

phaelVolaterran liur2o.chap.4Orofe liur1.chap.4. Frifingenfe liur.1.

chap.6. Quelques vnsveulent qu'iceluy fut le mefme Mitzraim fils de

Cham cy deffus mentionné : autres le difent auoirefté autre,& qu'ice

luy floriffoit plusde octante ansdeuant la guerre de Troye,au téps d'A

braham : Suidas efcrit qu'iceluy auoitcompoféquatre liures de la nature

des pierres precieufes,&cinq des predictions par l'infpection des eftoil

les. Iceluyau dire deClement en fon Itineraire,voulant eftre reputé pour

Dieu eftant fort adonnéà la fcience des Aftres en tiroit par Magie des

fcintilles de feu,pour amener le commun peuple à l'honorer,&adorer,

mais en fin continuant fes coups il fut bruflé par le demon, qu'il inuo

quoit trop importunementà ceft effect, combien que fes difciplesfoubz

teinflent,qu'il auoit efté,comme aymé de Dieu , enleuéau ciel auecvn

chariot de feu&deflammes;à caufe dequoy aprés fon trefpas il futfur

nomméZoroaftres, quafi viuens aftrum, aftre viuant. Iceluy vefcut au

temps deNinus, auec lequel il guerroya , il predit en fa vie auxAf
fyriens que tant qu'ils garderoient fes cendres leur Monarchie

ne feroit ruinee & renuerfee. Depuis quelques annees en çà vn

iean Opfopee a faict imprimer à Paris en l'an 299vn ce* Grec

 



5o6
Hfoire de l'Origine des

attribué a ce Zoroaftre auec des fcholies d'vn Plethon,&Pfellus aucteurs

Grecs foubs lenom de Oracles Magiques , dans lequel liure les au

aoritez de tous les aucteurs Anciens qui ont faict mention de ce Zo

roaftre fontalleguees& tranfcrittes.Ce liure auoit efté auparauant im

priméà Paris a çauoir en l'an 1538. en Grec& Latin chezLodoicTi

letangoultre lefquelles i'amenerai cette cy deSeremis Abbé, dansCaffia

nus collat.8. chap.21. -

scientiam omniumrerum cæleftium &fublimarium,quam Adam à

Deo acceperat, tradidiffe ipfum filio fuo Seth,cuiusfemen eam feruauit

incontaminatam,&donec diuifum à facrilega propagine Cain perdura

uit cam doctrinam ad Deicultum&advtilitatem vitæ communis exer

cuit cùmverò fuiffet impiæ generationi permixtum, adres profanas at

que noxias, quæpiè didicerat , inftinctu Dæmonis deriuauit : curiofaf

que ex ea maleficiorumartes atque praeftigias, ac magicas fuperftitiones

audacterinftituit. Sed quomodo hæc curiofa & malefica doctrina di

luuionon perierit, in caufa fuitCham,vt antiquæ ferunt traditiones, qui

fuperftitionibus & facrilegis artibus fuit infectus, eafque artes, cùm in

arcam,in quam cum Noe Patre fuoiuftiffimo &fanctisfratribus 1n

greffurus erat,inferrenonauderet, diuerforum metallorum laminis, quæ

fcilicet aquarum non corrumperentur,iniuria,& duriffimis lapidibus

qui vim ignis non fentirentsinfculpfit qux diluuioperacto, eadem qua

ille celauerat curiofitate perquirens , facrilegiorum ac perpetuæ nequi

tiæ feminarium tranfimifit in pofteros. Hacitaque ratione illa opinio

vulgi qua creditur Angelosvel maleficia vel diuerfas artes hominibus

tradidiffe,inveritate completa eft. -

Lactance liur.fecond de fes diuines inftitutions,& fainct Cyprian en

fon liure de la vanitédes Idoles referent l'inuention d'icelle Magie au

diable& aux malings efprits. Pline cy deffus allegué liur. 3o. chap.2.

recongnoift plufieurs fortes ou efpeces d'icelle,enfeigneés autres fois

par Hoftanes Prince&docteur d'icelle. Iamblique liure des myfteres

des Egyptiens, Proclus enfon liure du Sacrifice & Magie,& Porphyre

en fon liure des facrifices en faict de deux fortes,afcauoir Theurgie, qui

eft la bonne&louableMagie, l'autre Goetie,&Necromantie, qui eft la

mefchante&damnable: Suidas la diuifée en Goetie & Pharmacie.Hu

gues de fainct Victor liur.6chap.5.de fon erudition didafcalique en ef

crit ces paroles dignesd'eftre tout du long recitecs en ce prefent cha

p1tre.

Magiæ repertorprimus creditur Zoroaftres Rex Bactrianorum, quem

nonnulliafferuntipfum effe Cham filium Noe ,fed nomine mutato

huncpoftea Ninus rex Affyriorum bello victum interfecit, eiufque

Codices artibus maleficiorum plenosigne cremari fecit. Scribit autem
Ariftoteles de hoc ipfoquodvfque adbis&vicies centum millia verfuüi

eius de arte magica ab ipfo dictata, libri eius vfquead pofteritatismemo

I1aIIl traduxerunt. Hancartem poftea Democritus ampliauit,tempore

quo Hippocrates in arte medicinæ infignis habebatur Magiain Philofo

phia non recipitur, fed eft extrinfecus falfa profeffione, omnis iniqui

tatis&malitiæ magiftra,deveromentiens :&veraciter laedens*

tr
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feducità religione diuina, culturam dæmonum fuadet, morum corru

ptionemingerit,& adomne fcelus ac nefas mentes fequacium impellit.

Hæc generaliter accepta , quinque complectiturgenera maleficiorum,

Mauticen, quod fonat diuinationem &Mathematicam vanam, Sortile

gia » Maleficia , Preftigiæ; Mantice autem quinque continet fpe

ciesfub fe. Primam, Necromantiam,quod interpretatur diuinatio in

mortuis,rexpc enimGræcè, eft mortuus,Latinè,& vespir cadauer dicitur

vnde eft diuinatio, quæ fit per facrificium fanguinis humani,quem dæ

monesfitiunt,&in eo delectantur effufoSecunda, eft Geomantia, id

eft, Diuinatioin terra. Tertia, Hydromantia,id eft, diuinatio in aqua.

Quarta eft Aeromantia , id eft, Diuinatio in aere. Quinta, eft diui

natio in igne quæ dicitur Pyromantia Varro enim quatuor dixit effe,in

quibus Diuinatio conftaret,Terram, Aquam,Aerem, IgnemPrima ergo,

id eft,Necromantia,adinfernumvidetur pertinere, fecundaadTerram,

tertia adAquam, quarta adAerem,quintaad Ignem. Mathematica diui

ditur in tres fpecies, in Arufpicinam, in Augurium , in Horofcoporum

doctrinam,quam Horofpicam appellant Harufpices funt dicti quafiHo

- rufpices,id eft,horarum:obferuant tempora in rebus a

gendis,vel Harufpices quafi haras infpicientes , qui in extis&fibris fa

crificiorum futura confiderant. AuguriumvelAufpicium aliquandoad

oculum pertinet,& dicitur aufpicium, quafi auifpicium , quia in motu&

volatu auium attenditur : aliquando ad aures pertinet , &tuncdicitur

augurium , quafi garritus aurium , quia aure percipitur. Horofcopia,

quæ etiam Contellatio dicitur, eft quando in ftellis facta hominum

uæruntur ficut Genethliaci faciunt qui natiuitates obferuant, quiolim

:Magi nuncupabantur , de quibus in Euangelio legimus.

Sortilegi funt qui fortibus Diuinationes quærunt. Malefici funt qui

perincantationes dæmoniacas,fiue ligaturas,vel alia execrabilia reme

diorumgenera, cooperatione Dæmonum atque inftinctu nefandaperfi

ciunt. Preftigiæ funt,quandoper phantafticas illufiones circa rerum

immutationemfenfibus humanis arte dæmoniaca illuditur. Sunt ergo

omnesfimul vndecim. SubMantice, quinque, id eft,Necromantia,Ger

mantia, Hydromantia , Aeromantia, Pyromantia. Sub Mathematica,

tres, Harufpicina, Aufpicium,Horofcopia; Poftea tres aliæ , id eft,Sor

tilegium, Maleficium, Præftigiæ; Praftigias dicitur Mercurius primus
inueniffe Auguria Phryges inuenerunt, Harufpicinam & Sortilegia T3l

ges primus Hetrufus tradidit. Hydromantia primum à Perfis ve
Illt.

Cælius Rhodiginus liur.9.Chapitr.23 de fes diuerfes leçons en efcrit

ces paroles dignes d'eftre recitees. Qui acuratius inftrofpicere ifta enixi

funt, faftigia duo deprehenderunt,alterum infame eft, acimmun

dorum fpirituum commerciisinaufpicatum: reliquum fi penfatius explo

res, non ferè aliud eft, quàm naturalis Philofophiæ apex. Priorem illam

non magnopere Magam, fed Goetiam vocant Græci, incantationibus

& carminibus nefarie curiofitatis arte compofitis confignatam , quam

honeftiore vocabulo etiam Theurgam nuncupare audent, fed difcermi

culotamen quodamvt illicitis artibus deditos , cuiufmodi:

Aabulus memoratur, alteros intelligi damnabiles &maleficos
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appellant vulgo Horum enim effe Goetiam propriè dicunt, de qua con

cinnantur libri quos improbatæ lectionis appellat IurifconfultusVlpia

nus,protinufque effe corrumpendos ftatuit,&c. - 

IulesCæfarScaliger en fon exercitation contre Hierofime Cardan de la

fubtilité327. - - - x - - "

Triplex et Magia, vna hic infima& noftras fanè &fœda&fordida

cum cantiuncuhs,cauaueribus &funibus fufpendioforum que fi quis at

trectare audeat e iam mereatur. Altera ex aftris deducit vires in fpecula,

figilla,annulos,tabellas.Tertia diuina eft. Nomen apudvulgus odiofum

fecit colluuiesimpoftorum. At Magusapud Perfas nihil aliud quàm fa

pientem fonat, fed propterSmcris proditionem & perfidiam, nomen

Magorum infenfum diu fecit. Hac Magia Dominum Iefum fuiffepro

miflum Regem,cognouerunt Magiqui ad CulITTl adorandum longiffimis è

regionibus profecti funt. E Syrorum libris hæc defcripfimusaiunt, Ma

gia &tranfmutatoriae artis vires, vias&fines effe,perquamfimiles. opus

&finem Chymiftarum, effe corpus in corpus opus &finemMagiæ effe

fpiritum in corpore,Magifuas affectiones violentias appellant propterca

quodvires fuas,fupra eas quæ naturæ ordine fierividentur exercent,Chi

miftæ fuum opus nominant fortitudinem : hoc enimfignificat decanta

tum illud Elixir in cuius fide omnen oppignerant naturá. La plus gráde

partie des aucteurs modernes diuifent icelle Magie,en naturelle,&non

naturelle, laquelle vfe&fe fert de l'inuocationdes demons&malings

efprits, ainfi que le deduict amplement B. Pererius enfon Traictéde la

Magie.Vn certain aucteurModerne en fon liur7 chap8 de la fyntaxe de

l'art admirable en a efcrit les parolles fubfequentes.

Magiæ nomenPerfico idiomate tantum exprimit fapientiam &apicé

perfectioris Philofophiænamidemfunt Magi apud Perfas acapud Grar

cos Philofophi,apud Indos Brachmanes& Gymnofophiftæ,apud Gallos

Druidæ,Bardi,&Semnothei,apud Siculos Galertæ,apud AEgyptios Sacer

dotes,apud Italos Hetrufci arufpices,apud Latinos,Sapientes, apud Caba

liftas,Prophetæ;apudBabylonios& Affyrios Chaldai Cæterum cum ferè

cuncta faluberrimis orta initiis peruenerintad nimium degenerarunt, &

difcipuli aliquià Magorum&Sapientumpuris putifque inftitutis ,:

aliquando prætermodum curiofi, vel affectata quadam fciendi fuperfti
tione, metas veræ fapientiæ tranfgredientes, prolapfi funt in vanas illas

Magiæ improbatæ obferuationes &tam celebri Magiænomine confpur
cato, in odum: appellatio antea honoris& præftantiæ conuerfa,&in de

decus eft vt docet Pinius liur.30.chap.I. Conftat igitur obabufum Ma

giam exofam, at quatenus fuis * continctur,cognitionem effere

rum eximiarum diuinarum& humanarum,fiue naturalium, aliámque

probam,nempenaturalem&diuinam,aliam improbam, nempe dæmo

niacam,natam exabufu & rerum naturalium Naturalis Magia eft quæ ex

naturis rerum non omnibus,fed doctioribus, &peritioribus cognitis

pendentibus vel ex tota compofiti fubftantia, vel certa aliorum mixtio

ne effectusoperatur mirabileseftque Philofophiæ Phyficæ confummatio
atqueapudvulgus inftar miraculi. Quare hæcaccipit effectus a natura

&virtute,cælorum,ftellarum,elementorum,animalium,metallorum,pla-- ------
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dicina experientia&obferuatione. Siue fit diuinatrix quæfurura& effe

&tus ex caufis naturalibus pendentes pradica :fiue operatrix, quæ mirabi

- lia ignorantibus caufas&vires rerum, exhibeat Diuina Sapientia velMa

gia,quae in virtute,in nomine& poteftate Dei, non rebus naturalibus

confiftit,velut1 quâdo Prophetæ vétura prædicunt, quando eo modo mi

racula Chriftiani perficiunt,vel fide,vel orationevndevera Cabala,que

eft fuperftitione Rabinorum confpurcata, fuit compofita cx*

omnipotentisDei,vel expreffis in facra pagina, vel extractis arte aliqua,

vel receptis per manus à viris fanctis.Improba &dæmonica, vana&fu

perftitiofa,eft quæ Theurga& Goiteia dicitur illaque aut fimplex,inuo

catione&operatione côftans demonütaut compofita,fcilicet addito quo

damfuco naturalis cuiufdam virtutis,vel veræ religionis interpofito co

lore,vt incauti eius prætextu decipiantur,& plerumque illa compofita eft

fpecie recti decipiens.Compofitaitaque Magia vaniffimavtitur inuoca

tionibusdæmonum,vel tacitis cum*pactionibus, quæ maxime ho

mini Chriftiano abominatio&vt fraudes celet, addit exquatuor elemen

tis aliquidvelterræ,vnde Geomantia, vel aquæ,vnde Hydromantia vel

Aeris,vnde Aeromantia,vel ignis,vnde Pyromantia abutitur hominibus,

olim eos facrificare iubensvt exta infpicerentur.Abutitur&hominibus,

vt inftrumentis fue impietatis,per eos promente dæmone oraculaper os,

per pectus,pervmbilicum,per genitalia vt fcribit Plutarc de ceffat.oracu

loriamblicus de myfter.AÉgypt. Origenes lib.7.contra Celfum, Eufta

thius in 2.Iliad D.Chryfoftomhom9.in epift. adCor.Cæl. Rhodig.lib.
4-capto-Scrutatur&Magia in manu lineas,vnde nataChyromantia, vul

tus&faciei fectiones,&proportiones,(quætamen fi non exccdanttem

peramenta corporea nonomninoimprobantur)hanc dicunt Phyfiogno

miam.Abutitur etiam animalibus,dum exauium garritu perfuadere fu

turorum nititur cognitionem : hanc dixere Augurium vt ait Cicer. 2. de
diuinat. vel dum diuinat per earumdem infpectionem ,vnde Harufpiciûi

Aufpicium feu revorzoria Tirefiæinuentumfecundum Plinium lib.7.

cap56veldumvolatilium iubet paftum,cantum, volatum obferuare, ac

fi in illis effet diuinitas aut futurorum notio, cumtamen nec fe necfibi

futura aues cognouerint.Quodde aliis animalibus. quæ obferuantur di

ctum velim.Plantas itemfe infamiæ accommodat vt ait Plinius lib. 24

cha17 lapides& metalla, vnde xanayouarrue, quæ fit peluibus aqua plenis

dæmoneinuocato quamMagam apud Perfas feruari teftatur Straboin

5-Accedit tatoarpouawria quæper*fiat,& a % vouavtia , quæ per

fecures& alia inftrumenta ferrea,fiue alligentur cribro, vnde accrouar
Tia fiue clauis alligetur Pfalmis , fiue quis alio modo metallis abu

tatur. Horrenda & illa , quæ manes & mortuos putat fe infeftare,

&euocare, dicta repouarria ,quæ habet cum dæmonibus colloquia :

ad quam vfus fuperftitiofus & vaniffimus transfertur characterunn

fuffumigationumEcclefiafticarum orationum ,& fceleftiffimus fit facra

mentorum abufus. Et infumma nihil fanctum eft quod MagusnonVT
furpet&polluat, atque idcirco in Magia frequens abufus non dicam

vfum , moniorum,veneficiorum, collyriorum.vnguentoru,potionum»

philtr *.
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lamimum,chartarum certorum numerorum,fonorum facrificiorumpuri

ficationum,folitudinum,fortium,ligationum,fafcinationum,cogitationüs

feuimaginationum,animi exceffus,incantationum,admirationum,exor

cifmorm,confecrationum,deuotionum,ieiuniorum,fomniorum, oratio

num,cæremoniarum& coniunctionum celeftium. -

Otthon Heurnius aucteur fortmoderne enfon Indique chap28tract.6.

de Afiatica Magia,eiufque auctore Zoroaftro feu Zarade Perfa en parle en

ces motsMagia triplex eft vna hic infima& noftras:fanèfœda&fordida,

cum cantiunculis, cadaueribus,funibusfufpendioforum,quæ fi quis attre

ctare audeat,etiam mereatur.Media ex aftris deducit vires in fpecula,fi

gilla,annulos,tabellas.Tertia diuina eft,per quam naturæopera cernütur

clariùs,eámque vthoneftam,& expetendam n5 plebeifolùm excoluere,

fed etiam Reges Regum maximi,præfertim Perfici,tam eius curiofi,vtad

regnimoderamen*nonauderent,nifi hac meditullius madefacti.

Alterasautem illas duasMagiæfpecies artes neutiquam effe,fummusMe

dicorum dictator Hippocrates hocrationis radio ottendit.Omnisartifex

dominaturinftrumento, at Magusinftrumento nondominatur, quippe

cùmfe fit potentius,maximè nimirum poteftatis fpiritus diabolus, ergo

nec Magus eft artifex,nec Magiaars.Nam quod Plebs exiftimat Magia

imbutum alteri nocereverbis nugale eftNam quis illa eum verba docuit?

Nunquidhomoalius,& quisillun?Non*intelligentia : nam quis

eamfacere audeat auctoré fafcini?Ergo malusdæmö. Nö*fa

ceret potentiorem,fedvtipfum deciperet credulitate, atque fociumha

beret tumimpietatis,tum æterni exilij Ipfe igitur agit dæmon, Stultus ille

ac vecors putat,fuis fe verbis agere.Ita iecinorum fibræ,&corda inuerfa

fuppofita,mutilata,ablata fuerunt olimab eodem, qui ea facravti fierent,

fuis refponfis miferis perfuaferat.Primusfpurcamhäc impofturamZoroa

fter,fiue Zarades Perfa egregiè excoluit.ls enim,fecundum Berofum Ba

bylonium &Atherclem in commentariis de Affyriorum Medorûmque

rebus, præcellentià natura donatus ingenio, deteftandogenio agitatus

prifcorum Perfarum diuinoshumanofque ritus'immutauit. - --

Antiquienim Perfæ Belum fiue Iouem,Sandemfeu Herculem,Anaiti

dafiue Venerem venerabantur : eorum autem minores in cultu diuino

Manichæis ferè applaudebant.Duo námqueprincipia ftatuebantalterum

quidcmbonum,acoptima quæque ex fe gignens quod Hormifdatem,feu 

oromazen,veloromagdam appellabant eiufque corpus luci,animamve

ròveritatifimillimam effe afferebant; alterum principium malum cun

&orum aduerforum fontem,fcaturiginémque ,quodArimamen nuncu

:etiamingensquod malorum fublationem vocabant,cele

rabantin quaferpentes quamplurimos,&ex aliis animantibusquæcum

que defertis in locis degunt, interficientes, Magis offerebant impietatis

argumentumEa enim ratione crcdebant bonamgratámque Hormifdat

operam nauaffeingratam verò Arimani Colebant præcipuè aquamadeo

vt eâ nec faciem abluerent, neque vlla ratione nifi potus lauationifque

caufa attingerent. Ignemfummo honore dignumfanctiffimumque exi

ftimabant.Quamobremin ædiculis quibufdam facris ac abditis Magicum

perpetim afferuabant inqueipfum defpicientes arcana facra perageban

ac de rebus futuris refpondebant.Turpis etiam funerandi ritus ab

- Zor0d
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Zoroaftro manauit. Is enim inter alia impia& exhorrefcenda dogmata

illud tradidit,fas effeac naturæ legibus confentaneumfratrem cum foro

re,patrem cumfilia,auum cum nepte,&quodfceleratiffimum (ô leges,ô

natura)filium cum matre commifceriPreclarè duoRomane poefeos.Lu

mimina ritus hofce aperientescecinêre Catullus.

2Wam Magu ex matre&gnatonafeatur portet,

Si vera eft Perfarum impiareligio.
Lucanus lib.2.

----------Iuere forores,

Infratrum thalamor,facrataque pignora matrum

Toamnat apudgentes feleris nonfronté peratls

Oedipodionias infelix tabulaThebas

Parthorum Dominus quotiens ficfanguine mixto

NafitureArfacides, cuifas implere parentem:

Quid rear effe nefas?

Hinc ipfamagna ac omnium altrix Terraadeò fœda ac exhor

refcenda monftra fugiens , eorum cadauera placido finurecipere , (à

fanctoDeonvindictam extimulata)nulla dede

cus,vt velo quodampietatis,Zoroafter velaret, fanctiffimum fepeliendi

ritum tradidit effe non terræ vifceribus includi, aut igne confumi,fedin

campis proiectum autabaere,cuius beneficio vitam plurimis feculisfu

ftentaris, diffoluiraut abauibus,quibus dum viueresfæpe corpus aluifti,

dilacerariac abfumi.Hincomnes Perfæ illico demortui corpus efferebät,

ex extra oppidum deportatum folumita ac nudum canibus atque auibus

obfcenis deuorandumexponebant.Hácque ratione abfumptis carnibus

nuda offafparfim per camposproiectaputrefcebant. Cuicumqueautem

cadauerinon ftatim aues aduolarent,velè veftigioid dilacerantes canes

accurrerent.iliius hominisimpuros fuifle mores credebant,animúmque 

iniuftum& barathrodignum,ac malodæmonidicatum.Tum fummolu

ctu amici lugentem lugebant,lamentifque profequebanturvt penitus e

mortuum nequemelioris facti participemteum autem qui celerrimè de

uoratus fuiffet fœliciffimumprædicabant, eiufque animumingenti admi

ratione profequebantur , vtpræftantiffimum Dedque fimillimum ac in

beatas fedes euolaturum.Promifcuaautem&obfcurior turba,ficubi ine

xercituacutoaliquo morbo premeretur » fpirantes etiamnum & mente

conftantes*fuftum,aquæ amphora,acbaculus ipfis

apponebatur,vt quàm diu cibovti poffent eo non deftituerentur, baculé

que irruentes feras,dum etiamnum aliquovirium robore pellerent,arce

rent, epulonefque propulfarent.Atfinondum quidem interijffent;vis ta

menmorbi fuperaffet,adeovt manusampliùs monere nequirét,tùm mi

erifemimortui, & iam animamagere incipientes crudeliffimè deuora

antur,omnique fpe dulciffima vitali aura fruendi:Multie

tiamcùm conualuiffent domumredibant,veluti in fcena aut tragœdia, ex

tenebricofisorci portis reduces,macilenti ac decolores&obuiosterricu

lantes.Eoautem* fi quis reueniret,omnefque ipfumauerfibáturac

fugiebantvt peculiarem, & etiamnum inter fubterraneos degentem.Ne

queanteapriltinumvitae inftitutum colere permittebant priufquam ex

pectatæ mortis piaculum à Magis expiatum effet » abijfdemque vita .
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quafi denuodonatus. Mirandus etiam cafus qui Philofophis:

à perfiaRomamreuenientibus accidit(regnante Chofroe Perfarum po

tentiffimo Rege)eandemfœdi huius fepeliendi ritus caufam aperuit.Quü.

eniminagro quondam Perfico conquiefcerent confpicati funt cadauer

hominis mortui neglectum ita inhumatum abiectum : tum illi barbaricæ

legis iniquitatem commiferati,ac nequaquàm æquum effe cenfentes fi ne

gligerentnaturam exparte iniuria affectana , contexerunt vt potuerunt

per miniftros cadauer,terráque contumulantes fepelierunt.Nocte autem

fubfequente dormientibus omnibusvifus eft aliquis eorum,quifnam IllC

hercules ignoro,neque enimnomen noui,vifus inquam eft fibi viderevi

rumfenem,minimè quidem notum,fed grauenm& venerandum,acPhi

lofophiæ ftudium tam veftis formaquàm oblonga , promiffāquebarba

*quifibi inclamabat,tanquam exhortans&mandans,

MVe tumulis inhumatum acnudumlingue cadauer

Dilacerare canet, efc amque volucribus effe.

. 7Aater enimTelus cuntlorum nonffcipit illum

Quimatrem est aufsfacto vitiare nefando.

Ille autem confeftimpræ metu expergefactusfomnium fuum aliis renun

tiauitatque hi quidem initio dubitabant quonam fomnium effet euafurū.

Summoitaque mane cûm furrexiffent,& inftitutum iter profequerentur,

tranfeuntesillum campumfitu locorum ita cogente,in quofubitariam fe

pulturam procurarant, reperiunt cadauer illud denuo nudum,fuper tumu

lum iacens,ac fi indignata terrafpontanea ratione, ac ftomachabunda id

euomuiffet. Cuius fpectaculi miraculo perculfi iter fuum profequuti

fuere,nullo amplius*officio ei præftito,fomniumque expenden

tes,in eam tandem fententiam venire, Perfas hancpœnam&vindictam

luereob flagitiofos cumpropriis matribus congreffus.Huius autem Zo

roaftri fuccefforeshæcferè dogmataamplexifuerunt Deos nulla imagine

effe exprimendos,eofque grauiffimè peccare qui fexus difcrimen is affin

gunt. VndeXerxes omnia Græciætempla combuffit,nefarium cenfens

Dcosvel imaginibus exprimi,aut parietum anguftiis coarceriScateredæ

monibusaerem afferebant, quitanquammiafmata noftris oculis fefe in

finuent,vtebantur vefte candida,lectus ipfis erat humus ,cibus,olus,panis,

ac cafeus,quem arundinei fcipionis fummitati infixumori imponebant.

Diuinationumfummoftudio tenebantur,vehementerqueiniis excelle

bant.Vnde Parthico foliovacante reginaquegrauida quidem effet , fed

primos etiamnum conceptionis menfes ageret,cùm,inquam,tumà pro

ceribus imperijimbuerentur, effari maremne,an veròfemellam Regina

geftaretprimùmvt fuis refponfis certior effet fides,introducta equa par

tui vicina de eius fœtu pronuntiarunt tum Reginam, mafculam prolem

geftare affuerere, cuidicto Principes imperijfidemadhibentes cidari Re

ginævteroimpofita,Embrionem Regempronuntiarent,nomineque in

figniuerunt. Natúfque fuit poft paucosSaporescum Regno , in

eóque&adoleuit& confenuit adannos feptuaginta vfque vita producta.

Quin&in ij Magiqui in comitatu ParthicorumadSyllam legatorumfuc

re,(ex notis corporis eius refpondere celebrem eius vitam& memoriani

futuram)vt dicit Valleius Paterculus lib3. Iidem etiamArtaxerce rebus

humanis exemptoac Ocho eius filio Regni gubernacula arripiete Eunu

chis
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chis: vt appofita menfa diligenter animaduerterent, qui

bufnam rebus primum manus nouus Rex fnilceret fecundum Aelia

num libro fecundo capit.decimofeptimo variar& Diodor.ficulum li

bro decimofeptimo biblioth. Illisfummo ftudio Magorum iuffa exe

quentibus , eiufque manus intentis oculis obferuantibus. Ochusv

traque manu protenfa , dextra cultrum , finiftra ingentem panem

arripuit , eûmque carnibus impofitum difcidit , ac alacriter come

dit. Illi è veftigio rem omnem Magis retulere qui veriffimè , te

ftante euentu , refpondere, illo regnante fœliciffimam fugum omnium

fertilitatem , vberrimam annonæ abundantiam , ac largam cædium

copiam futuram. Si ie ne voulois ceft endroict reciter tout ce qui

fe treuue digne de remarque dans les autheurs anciens touchant i

celle Magie , ie n'aurois iamais fait, qui envoudra veoir d'auantage

life Lilius Gyraldus en fon liure des Poetes. Polydore de Vergile li

ure premier,chapitre 22.23.& fequents de l'inuent. des chofes. I.Bapti

fte Porto en fa Magie naturelle*, l'Energumenc de M.Faye , la De

monomanie de I.Bodin , I.Virier des Preitiges des dæmons , Gaf

pard Pencer liure des principaux genres de diuinations , Agrippa en

fes liures de la Philofoph. occulte , les liures intitulez la clauicule - 

de Salomon , & du Picatrix , admirable fur touts autres,ceux qui

voudront veoir ce qui a efté efcrit de la Magie des Egyptiens lise P.

Criuit , liure neufuieme , chapitre cinquieme de l'honnefte difci

pline. - -

DelaMagie des Druides Preftres Gaulois P.Criuit, liure 1o. chap.6de

l'honnefte difcipline.

Les hiftoires d'Hefpagne affeurent que le Roydes Hefpagnes Ferdinád

&fa femmeIfabelle firent brufler touts les liures de Magie,qu'ils peurét

recouurer par tous leurspays

h

De la Region des Tartares.

5* BRAH.Ortelius en fes Synonimes& threfor Geographi

quesScythæ,à Perfis Sage,vt Melahabet , vel Acæ vt Pli

4 nius Solinus& Euftathius fcribunt Scythia Saga eft in ori

%ginibusCatonis, quæ circumferuntur. Idem Plinius tradit

éZSésè eosantiquitus Aramæosdictos,& prinumNomæos , ouaiou,

vt addit Stephanus. Iofephus tradit Magoga dictosà Magog. Tzetzes

Chiliad. II. prodit Abafgos , Alanos , Sacas , Dacas , Rhoos , ic
Sauromatas , &omnes Borealium cardinum Gentes communivocabu

loScythas dici. Idem Chiliade 8num.224.Scytharum Gentés in tres

diuidit, inMeotasCaucafios , & Oxianos, Scytharum Hiftoriam lege

apud Nicephorum Gregoram ; qui eos ab Homero Cimmerios , à

PlutarchoCimbros,&Teuthones&ab aliis aliter, veluti Melanchlaenos,

MaffagetasSarmatas,&cfecundi tempornmviciffitudiné, migrationes

- * - - -
-
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abiis factas nominari ait. Patzinacos , nuncupat eos Ioannes

Curopalates, Zonaras,&Michael Glycas , quiinter eos quoqueVficam

nationem nobiliffimam numerat. Pizenacos habet Luitprandus Tici

nenfs&Pezinatcs Regino , litterarum forte errore , quià fcriptori

bus , in vocabulis ab ipfis non intellectis facile committitur, Eadem

- eft huius vocis etiam in Græcis Codicibus incorftantia. Suidas etiam

auctor eft eos fuo tempore Patzinacitarum nomen habuiffe , & quidam ,

eorum Ghrutingos&Dagos , qui fuut Scythæ Europæi , appellatos

Sachateos illos indigitat Caicondilas

Albari funtcx GenteScytharum quiHamaxobijvacantur, inquit Eua

grius fcholaftcs. Horum etiam meminit Nicephorus Calliftus. Ho
die autem , vti Herbetteinus teftatur , Tartari ab exceris dicunuur, fei

phos vero Berfermanos aut Befermanos nominant. Ditt , feiplos fua

lingua vocare Marius Niger: : Theueto auctore ab Arabibus -

AtorAlbacera nuncupatur. Scytharum nation esha funt apud Herodo

tum , Auchatæ , Arpoxæ » Catiari » Trafpies , Paralatæ ,.omni

busautem nomcn cffe Scolotis euaxott « addit. Plurima enumeranturà

Plinio ,vt Alani , Amordi , Apellai , Aoifi , Antariani , Arimar

fpi , qui antca Cacidiri , Ariacæ , Arotei es , Atari , Camæ, Cama- .

, car , Cotieri , Daci , Dahæ , Edones , Effedones , Euchalæ,Hi

fti , Getae , Hamaxobij , Maffage æ , Napaci , Octei , Pefici,Ro- .

xolani , Rhymnigi

hileguntur , Grimæi , Abij , Agathya fi,Azami, Aorfi , Ariacæ,A

narei , Afcatancæ , Afpifij , Chetae , Charauni, Corafphi,Cachaf

fe , Galactophagi , , Iaitæ , Iordij , Iota , Iaxarta,

Maffe , Mologeni , Machageni , Noroffi , Nomaftæ , Orofbes,

Orgafi , Rhobafci , Samnitæ , Safones , Suebi , Sufobeni ,Sætia

ni,Thaces,Taupurei Tabeini,Tybiacæ,&Zaretæ. Trebellius Pcllioin

vita Claudj Imperatoris,hos quoque Scythiæ populos habet , Peucini,

Trutungi , Auftrogothy Virtingui , & Sigipedes. In Stephani de
Vrbibus lexicohaec legimus. Aplilas , Chi funt Colchidis Gentes in

PeriploArr)Budinos, Daias, Dafas,Helurns,Euergetas, Edos, lamas.la

mos,Bechir, Iferos,Lazos,(Cholchidis Arriano) Matyceta,Mæotas,Myrge

tas,Parthyæos,Sannigas, ( caviyau etiam Colchidis,iuxta Sebaftopolim,.

Arriano)&Tyrmemenios. Melaeoium quofdam Ncmadesponit.ltem

Suidas, qui eofdem Hamaxophoretosvacaii dicit, Plinius conqueritur

in his defcribendis , auctorum inconftantiam propter , vt : addit,.

innumeras Gentes , adeòvt eorum nomen , (vt alio locoinquit)vf

quequaque tranfeat in Sarmatas&Germanos. Strabo fcr bit lib.I.om

nes cognitas regiones verfus Septentrionem vnoprius nomine, velScy

thas , vel vt abHomeroNomades appellatas. Item libr.11. refertvc

teres Græcorum fcriptores vniuerfas Gentes Septentrionales Scytharum,

&Celtofytharum nomine affeciffe , quorum fententiæ affentitur Pto

lomaeus 2.quadrip.Iis autemantiquiores ita diuiferunt eos , vt qui fupra

Euxinum , Iftrum &Adriam incolerent , eos omnes Hyperboreos

Sauromatas , &Arimafpos appellarent , qui trans Mare Hyrcanum,

Sacas , &Maffagetas. scytas comprehendit Philoftratus Iftro ,Ta

naidi , & Thermodonte fluminibus. 3Irogus Ponto Ryphæis monti

-- bus,,
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sus , Affa-, & Phafi flumine. Scytharum mores lege apud Theophra

flum de aere & aquis. Regio quamnunc Scythæ incolunt ea fertur'oiim

faiffe Cimmericorum , inquit Herodotus in Thalia. DeEuropea eum

loquiputo , Scythas Sagittarios ro3rou appellari annotauit Iulius pol

lux8.de Athenienfium foris. Nos*Scandiæ pe

ninfulrin qua Celtofcythæ, agittare interpretamur,Scythia minor, Pon

tica,Thracenfis,&Scythogermani,vide Molfia.

Scythia apud Ptolemæum duplex eft,vtraque in Afia, quæ Imao monte

diftinguitur. Inde intra , & extra lrnaum , cognominatur Regnum

CathayhasScythias continere fcribit villanomamus , in fuo Ptolemaco.

Quæ intra Imaum eft , videtur mihimagnam partem Tartariæ occupa

re. - Quæ extra Imaum fita éft , à Bartaris Mongal , &à*

Tartariæ antiqua dici tradit Mar Niger. Scythiam intra Imaum Arias

Montanus Dicla Hebræis effe putatinfuoAppend. Biblico.

Alia et " præter has * in Europa ( quæ Sarmatia Ptolo

mæo ) apud Herodotum Pomponium : aliófque Hiftoricos vete

res. Hanc ni fallor , vult Iornandes, quam fcribit Gothos fia

lingua Ouim appellare, pro Ouim legit ex hoc auctore Ocimnin

Conrandus àTLichtenauu. Scythiam paruam vocat Strabo , eam

Regionem , quæ intra Boryfthenem& Tauricam Cherfonefum eft

Scythia Metropolis Phrygiæ quædam eft apud Vfuardum ad 1i1.Idib

Nouembris,Vide Indofcythia. - -

IndofcythiamIndiæ Regionem , fecundum Indum fluuium *:

ctam habet Ptolom. eandem Arian. in fuo Perip. Scythiam fimplici

vocabulo nominauit. Auftrini Scythæ Noriou xeu8aufunt apud Dionyf

Afrum.

DesTartares.

f Lm'a femblé eftre tres-neceffaire derapporter en ce chapi

*tre ce que les anciens autheurs Hebrie xGrecs & Latins ont

;*laifié par efcrit desanciens Scenites,&Nomades,auant que

S 'entrerà difcourir des Tartares,& de leur langue. Les'He

*3 & erieux affeurent que Iobel fils de Machutalem a efté celuy qui

*Tepem r inuenté en ceft vniuers les tentes&pauillons,& fut pere de

ceuxquihabitoient cniceux,Genefchapitre quatrieme,ainfi que le con

firme le grand fainct Auguftin liure dixhuictieme,chapitre dxfeptieme de

fa cité de Dieu,fur lequel chapitre quatrieme du Genefe Rabi Selomo.&

Rabi Ifaac efcriuent qu'Abel fils d'Adam fut ce premier pafteur d'ouail

les&autres beftes , ayant inuenté les charts,tentes,& pauillons , afin

de muer& changer fouuent de contrees,pays,& habitations,par la com

moditédesherbes& pafturages , à caufe de quoy il fut appellé le pere
deshabitants aux tentes& pauillons ainfi que le confirme*

liure 1.de fa ChronogQui plus eft les plus curieux Rabins nous affurent

qu'a pres le deluge les enfants de Noé* touts dans des

tentes& pauillons de faict en Genef chapitre 9.il eft mention de la
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tente deNoe,&des pauillons , tabernacles outentes deSem : le mot

u,nN Ohel,en cechap. fignifiantvn tabernacle mouuant&

laquelle façon d'habiter en tels tabernacles ou tentes fut gardée par les

patriarches qui vindrent apres le fecond aage ainfi qu'on peut veoir en

plufieurs& diuers lieux de l'efcriture faincte Hebraique dans Polidore

deVergileliur3.chap. 9.de l'inuention des chofes,&dans les commen

tateurs de F. Vegece liur.1 chap. i. de la chofe militaire.Cecyprefuppo

fé, nous dirons que les Scenitcs eftoient anciennement certains peuples

de l'Arabie heurcufe,(commeily ena encor pour le iourdhuy en cefte

prouince du cofté de Septentrion nommezArabes au rapport de Louys

Bartheme en fon itineraie)nommczanciennementScenitæ par lesGres,

&r ray canvay, des tentes oupauillons, dans lefquels ils habitoient ainfi

qu'apres St1abo liur.1.2.& 16. de fa Geographie le refere Pline liur.5.

chap. II.& liur. 6. chap.26&28. de fon hiftoire naturelle. Solin chap.

36&Plutarque en la vie de Lucullus efriuent queTygranes fit changer

la maniere de viure de ce pcuple vagabond qui n'auoit point d'autres

maifons que des tentes oupauillons qu'il portoit toufiours quand&foi

les faifant ce Roidemeurer fermesaupres de luypour s'en feruir au faict

de la marchandife, les Cuodes duiourd'huy enfont autant enAffyrie, au

dire des Syriés Geographes modernes nous remarquét en leurs œuures q

du cofté meridionaldeMefopotamie fe tiennent à prefent les Arabes ap

pelez iadis Scenictes,lefquels föt encorpour le iourd'huy Pafteurs, qui ne

s'arreftcnt gueres en vn lieu,ains changent depais&contrees fuiuât qu'ils

treuuent des herbes pour la nourriture de leurs Beftes&Troupeaux

Quand eft des Nomades, Herodote en plufieurs lieux de fes œuures

Strabo liur.6.7 Io.& n.de fa Geograph.Paufanias en fes Attiques Iuftin

liur.2.P.Mele liur2.chap.I.& liur.3chap.5 Pline liur.4chap. 12.13.& 17.

& liur.5 chap.3.Salufte en la guerre de Iugurthe Solin ch.29. Hippocrate

en fon traicté de l'air& EauesAhenee liu.I1.chap.I.de fes dypnofophi

ftes font ample mention de ces peuples.A la modedefquels les Cofimo

graphes modernestiennent viure à prefent les Numidesen*:

quesvns referent que Homere a eu cognoiffance de ces peuples qu'il

*ilmet&collocque en Paphlagonie. De prefent

il y a plufieurs genres de ces Nomades pafteurs&vagabóds en plufieurs

endroicts de la terre,comme en noftre Europeprincipallement ez pais

Septentrionaux nommezSargaces,& Ofyles.En Afie, ceux quidemeu

rent vers la merCafpieanciennementappelez Parni&Daces,enAfrique,

CCulX : habitent en la regionAmmonique, les modernes Geographes

nousfont lesNomades, auoir efté peuples d'Afiique fituez en la region

Zengitane& Mauritanie lefquels furent en fin appelezNumides,ai di

re de Feftus Pompeius,tous fortis&defcendus des Perfes ainfi appelés

Nomades a révéuen,à caufe qu'ils s'addonnoient du tout aux paftu

rages,ainfi u'apres lesaucteursGrecs anciens le rapporteH.Eftienne en

fon grandThrefor de la langueGrecque fur ce mot Grec réuaes.LesMo

dernes aucteurs les appellent Zuphones.Avray dire,les ScythesSarmates

ouSoromates eftoient les vrais Nomades & Hamaxobites des anciens,

aufquels ont fuccedé les Tartares du iourd'uyviuants de mefme forte&

maniere.Pourle regard des anciens Numides viuátsà l'air fans edifices,
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en labeur&trauail continuels,habitants en tentes & pauillons, ils ont

faict place auxArabes&Alarbes du iourd'huy , lefquels viuét en Afie,

auec pareille liberté devie depuis l'aduenement du PfeudoPropheteMa

homet portants& menants quand& eux leurs maifons villages & villes

: | qu'ils traifnent fur desChariots ou fur le dos de leurs Chameaux.en fui

- uantles commoditez des herbes , &pafturages, par les montaignes &

deferts,depuis l'Arabie,& le fleuue Euphrate*àla mer Atlanti

que peuples fort dómageablesaux pleines de Surie, Egypte,& Afrique ci- 

terieure, mefmement fur la cuillette& recolcte des bleds&des fruicts

auquel téps ils defcédét ferrez& drus en troupes cõme les hyr6delles, qui

viennét en ces quartiers,aux faisös doulces& printanieres, puis ayât rauy,

i &enleué tout ce qu'ils peuuét ils fe retirét auec telle vifteffe, qu'ils séblét

pluftoft vofler,q courir,& n'eft aucunemét poffible en cefte leur fuitte de

les atteindre.Pour le iourd'huy lesScythesn'ontvilles, citez,bourgades,

maifons ni chafteaux quelcóques, chafcü portât&traifnât furvn chariot

couuert de cuir,dans lequelilsfe tiennentauec leursfemmes, enfants,&

famille,tout ce qu'ils ont&poffedent,errants&vaguantsparmy les de

ferts,bois,forefts , &folitudes : ce que les Mofchouites &Tartares de

prefent praticquent encores du coftéduRha, ouVuolga, en tirantvers

les monts de Iuhira :Au refte les troupes des Scythes, que nous nom

monsàprefent Tartares, quoy qu'autrefois deux nations diuerfes,&

diffemblables, eftants fubiects a diuers Seigneurs, en ont vnplus parti

culier,& s'appellent chafcun en fa principautéCham;&font iceux di

uifez en Hordes,ou cantons,comme lesSuiffes, le mot Horde fignifiât

en langue Tartarefque multitude, affemblée,ouSeigneurie, les quatre

principales fortes defquelles Hordes eftant en la Sarmatie Afiatique font

telles, afcauoir l'Horde de Zauolhen,celle de Precop.de Cozan ,& de 

Nohacsyayant encoresvne cinquieme,fans aucun Prince, qui fe nomme .

Cazacca,&aucunes autres defquelles font mention Chalcondile liur.13. -

de fon hiftoire desTurcs MatthiasMichou liure premier, chapitre hui

ctiefme de fa Sarmatie,P. Ioue enfon epiftre des chofes de Mofchouie,

Sigifmond Liber en fes commentaires des chofes de Mofchouie. B.de -

Vigenere en fa defcription de Pologne. A. Theuet liur. neufuieme 
- chapitre fecond.& liure douzieme chapitre dizefeptieme de fa Cofmo

graphie vniuerfelle,& autres defquelles ie faicts mention ci apress Et 

1, nous faut fouuenir en ce prefent chapitre que nous auonsau chapitre

precedent desTurcs&langue Turquefque rapporté qu'aux Hiftoires »

- des Rois liu2.chap.15&17 Efdras liur.4ch.13 il eft côtenu qu'il ya eu au 

temps iadis trois remarquables tranfmigrations des dix ligneés desHe

- brieuxou Ifaelites,parTiglath Phalaffar,& Salmanazar Rois des Affyriés:

la façõ defquelles eftoit telle.On tranfportoit les Hebrieux ou Ifaelites

en d'autres pais loingtains,&principalemét les plus apparéts diceux,& on

faifoit venir autres nati6s en leurs lieux&places OrfuréticeuxHebrieux

cc ou Ifraelites:audelà de Medie,&prirent pais inhabitez à desfri

cher;&d'iceux font venus en partie les Colches*

rodote ainfi qu'il di& liu.2 fe*circ6cir,&en partie les Tartares qui

en l'an de falut nooimonderét la furface de la terre foubs la c6duite de -

CingisChá& qui eftoiét auffi circóis auparauâtqu'ils euffent ouyparler

* . - -- T t t 3
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du Pfeudoprophete Machumet ou Mahomets&fe font en partie laiffez

aller à fa loy, tant pluftoft parce qu'elle fembloit tenir de la leurs ce

mot de Tartares, ou pluftoft Totares, fignifiant en langue Hebrai

que &Syriaque, les Reftes, ou les Delaiffez, mefmeentre les Hordes

deTartarie en la partie plus *:en a encor pour le iour

d'huy qui ont retenu les noms de Dan,de Zabulon,&de Nephtali : dont
ne fe faut efmerueiller s'il y a tant de Iuifs ez pais de Ruffie, Sarmatie,

Lithuanie,&autres Regions&Prouinces plus proches& contigues d'- 

ceuxTartares. A ce propos Rabi Selomo fur le chapitre 27. duPro

phete Efaie efcrit qu'il eftoit contenu dans les Annales des Hebrieux

que dix Tribus d'Ifrael furent au temps iadis perdues en Orient : Ce qui
fut caufe que leurs fucceffeurs embrafferent fort librement ce Maho

metifime, àcaufe que de touttemps& anciennetéils eftoient circoncis,

&eftoient imbus des couleurs de la Religion Mahometane ainfi que le

confirme G.Cenebrard. liur. 1. de fa Chronogr. en fuitte de ces parolles

nous rapporterons qu'vntrefancien aucteur Hebrieu nomméEldad Da

nius a tenu que du tempsdeSalmanazar Roydes Affyriens les Iuifs furét

menez en captiuité en Affyrie,& mis&collocquez dans les villes de Ha

la,&Haborprés le fleuue Gozan enMedie liur4.des Rois ch17,&18.&

qu'iceux Iuifs etant efpars ou efparpillez par l'Orient & Septentrion,

ontdonné caufeà ce qu'on a dict des Iuifs,perd s,clos,& refferrez en

l'Oriét, defquels font*&procedez lesTartares duiourd'huy,qu'ain

fi foit quelquesvnes desHordes d'iceux ez prouinces plus Septentriona

les ont retenu ,&retiennent encorpour le prefent le nom de Dan,

autres,de Zabulon , autres de Nephtali,&autres de Tabor. Vntref

docte & trefcauant perfonnage de ce temps efcrit ce que s'enfuit des
, Tartares. Licèt exfacrorum interpretum contextunon habeam,tamen

.nomen Haffar Mauthi dicam impofitum toti Sarmatia, eò quodibi re

, uera prouidentia pofuit fecundum Etymon conclauia & penetralia mor

, tis:Nam indein totius orbis mortem& ruinam pr9diere, tanquamSa

,tanæ Septentrionarijviribus armatiParthi,Turcæ,Tartar1 , Alani,Van

. dali,Gothi,Gepidæ Heruli, Huni,& fi quid peftis mortiferæ ab Aquilo

. ne in totum orbem quietiorem tranfiit, ita vtetiamindeCimbi in fuos

,parentes Gallos infurrexerint clim. deScythiainAfia dicam longitudine

, eftà43ad72.28. latitudine,à47. ad 62.15. Paralleli proportio 11.ad2o

, Dies,à 15.ad16.horasimperium ferè incertum.Sednihil tota natuta ma

admirandum habet, quamquæ circa SchondiamfiuntàSathanæviri

a bus ibi affiduè perpetrari*,vbi afcendens pofuit fedem. Si quidem

mundusfublimior ibi eft. Les Hebrieuxefcriuentque le mot au Ma

gog, qui a efté le nepueu de Noéà caufe de laphet,fignifie en leur langue,
Cachant,couurant, Etique, liquefié ou comme leveut fainct Hierofme

*n e2Aingagdu toict,pour l'inuention de couurir& baftir les maifons.

Ptol. table 4 de l'Europe,parce qGothfignifie en langue Grecque au

tantquele mot Grec Faua,& que en langue Latine, le mot Tectum
quieft à dire en Françoisvn Toict,fut iceluyGoth le nom d'vn des fis de

laphet Ganefio.duquel on dict eftre fortis & procedez les Scythes habi

tants en la region plusprochedu Septentrion en l'AfieGen.1o.Apoc.

*anciennemétappelezMagogi,Magagetæ,Maffagetæaut Getæ,cóme le

- COR
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confirment Berofe liu 1.des deflorations,Iofep.liu. 1.c.6.defes antiquitez.

Strab6, & PompMela,& apres eux Olaus Magnus en fes hift.des nation

SeptentrAufquels quelques vns contrarient difants,que de salé filsd'Ar

phaxat fontdefcendus les Sarmates, qui anciennement habitoient les

deux Sarmaties d'Europe,&Afie,ainfi qu'efcriuent le fufnommé ptolo

mée liur5& 5 & l'aucteur du fupplement d'iceluyLe ffdict fainét Hie- .

rofme tient fur le Prophete Ezechiel que deMagogfont efnanez les

Tartares de l'Afie maieur vers le Septentrion depuis les palus Mentides

ancienement nommez les Scythes Afiatiques,lefquels logeoient dans des

tabernacies& tentes,defquels font iffus les premiersTurcs qui ont oc

cupégrandepartie de l'Afie & Europe, ainfi que le confirme Funétius

liur.1.de fes Comment.fur les C hroniques. Qui plus eft les fufinommez .

Hebrieuxappellent en leur langue la Scythie en genetal aan Ma

dire de Iofephe enfes antiquitez Iudaiques,& dufufdit S:

fes queftions fur le Genefe : voireMarc Paule Venitien lur. 1. chap. 64.

de fesvoyages en Tartarie affleure qu'en l'Afie plus Orientale tirant vers

le Septention ily a encor pour le lourd'huy des regions nommées Og

&Magog,les habitants delquels eftant en partie Idolatres, en partieMa

hometites, en partie Neltoriens font de prefent appelezcommunement

en langage du paysVng&e2Aongul, qui eftà dire Gogz &Tartares,

fubiects du grand Cham de Tartarie; ce qu'vn certain Geographe Ara

be nommé Abyfada Ifmael confirme en vnefienne Geograph. mettant

les Gothz&Magogzpar delà les confims feptentrionauxde Tartarie.Ce

que repeue A.Theuet en fes Cartes Geographiques,& F. de Bellefo

reft liur.4chap.5 tom2.de fa Geograph.& liur.2 chap.1o. de fon hiftoir.

vniuerfelle. Quand eft des Scythes& Scythies des anciens, ainfi appelez 

de Scythe fils de Sem&Araxa il nous faut prefuppofer qu'il eft trefcer

tain par les relations des modernes Geographes & Cofmographes .

qu'ily a deux Scythies,ouSarmaties diuifees& parties par le fleuueTa--

nais,l'vne en Afie,& l'autre en Europe, celle d'Afie eft ainfi defcritte, laif

- fant ce qui eft deçà leT nais ou Donvers noftre Europe, eft celle gran

de eftendue de terre qui eft des ledict Tanais tirant vers la mer Cafpie 

aPpeléevrayement&proprement Sarmatie d'Afie, laquelle à parlerge

netalement du cofté tant d'Orient que de Septentrion eft de fort grande

efpace & longueur la plus grande partie des efcriuains qui ont faitmen

tion de la Sarmatie n'ont defcrit que celle qui eft en Europe,que s'ils ont

touché l'Afiatique, ils ne l'ont cogneue quefoubs le nom des Scythes, 

comme ainfifoit que la Scythie nommeede prefent Tartarie engene

ral eft d'vne merueilleufe eftendue,allant* Tanais iufques à la mer -

plus Orientale,& comprenantce quide ce cofté là eft le plusfeptentrio

nal,iufquesaux Indes, qui eftvn trefgrid Empire fubiect de prefentà deux

grands fouuetains Princes,à fçauoir le grandCham de Tartarie,&grand

Czar » Knez, ou DucdeMofchouie la feigneurie duquel s'eftendbien

auant en l'Afie,Strabo en fesœuures, dit la premiere partie d'Afie vers

le Septenttion, eft habitee par certains Scythes vagabons appelez des

Crecs Nomades lefquels viuent& habitent en des chariots , outre l

quels font lessarumates,& iceux mefmesScythes &les Aorfes& Siraces, ,

iufques au nom Caucafevers le midyles vns defquels n'ont point de cer
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taine demeure,ains vaguent de tous coftez les autres fe tiennent en leurs

tentes& pauillons& font laboureurs,&le longde la mer Bofphoriene

et l'Afie où font les Achées,Zygiens, Heniochiens, Ceretes,&Lom

bards,&pour mieux remarquer ceftc eftendue depays, ilfaut icy mettre

e, limites& bornes La Sarmatic donc Afiatique deprefent appelléeSar

gatie,oubien Cumanie.(quoy que laCumaniefoit proprement vnepar

tie du pays Colchique ) a pour fes bornes auSeptentrion la terre inco

gneue & non encor dutout penetrée d'aucuis,ettant oultre les monts Ri--

phees ou ceincture dumöde felon les anciens au ponent luy gift l'Ocean

glacé,& l'autre Sarmatie,à fçauoir à celle d Europe iufquesà la riuiere de

la Tane,&iufquesà ce qu'elle va s'engoulpher dedans la mer noire, ou

maiour auxpaluz Meotides la cofte defquels iufqu'au BofphoreCymme

rien eft encor de cefte partie,&au midypar vn flefchiffement de la mer

maiour, elle luy eft borne iufques au lieu où le fleuue Corax, s'engoul

phe dedâs icelle mer,&s'eftend iufques aupays Colchiens&Georgiens,

&iufques à la mer d'Abachu,ou Bacchu,ou Cafpie,&iufques à ce que le

fleuue Erdil nomméVolgaou Rháfe defcharge en la mer; &vers l'O

riét luy eft la Scythie felô la fufdicte riuiere de Volga iufques à ce qu'elle

fe doublevers le Ponent,&va finir fon coursà la terre incogneue,&c'eft

ainfi que l'a defcrit Ptolomée liut.5. chap.9. table2.d'Afie auec laquelle

defcription adiouftant ce que Pline liure 6.chap.7Pompon.Mela.liu.3,

Herodote liur.4.efcriuent des terres plus Septentrionales incogneues en

l'Afie de leurs temps nous apprendronsau dire de lofapha Barbaro liu.

defonvoyageà la Tane,Ambroife Contaren chap. 7. de fon voyage en

Perfe, HaytonArmenien en fes liures des Tartares,M.Michou liur. 1. de

la Samartie Afiatique,Sigifmond.Liber en fesCommentde la Mofcho

uie,Olaus legrand& Iean Euefques d'Vfpaleen Gothie en leurs hiftoi

resSeptentrionales.Paule Ioue liure14 de fesHiftoires,&A.Theuet liur.

12chap9.de fa Cofmograph.vniuerfelle, qu'icelles terres fontpour ce

iourd'huypeuplees&:de*degents&nations les

plus Septentrionaux&efloignezen la Sarmatie ne laboutants ny lemants

leurs terres,&n'ayants pain,vin,n'y ceruoife,ainsviuants miferablemêt,

fe tenants par les bois&grotefques de la terre,fe fuftentent de poiffon,&
chair de beftes faroufches defquelles ils ontabondance,raffafiants leur foif

de belle eau pure, eftants veftus de peaux de beftes fauuages. Et eft chofe

toute certaine (quoy que Pomponie Mele liur.3.&Solin chap. 26. efcri

uentde ces regions, qu'ils difent eftre fort temperees& remplies dedou

ceur plaifante d'air au plusfort du Septentrion)que c'eftvnepure fable

de dire que ces regions foient temperees attédu qu'il eft certain qu'il n'ya

mifere accomparéeà celle de ceux qui habitent en icelles,à caufe qu'ils

n'ont pain,vin,ny chofe quelconqueque l'homme puiffe defirer pour fa

vie,&qui fans ceffe font affaillis des rigueursde l'hyuer& de l'afpreté des

extrcmes froidures,& lefquels au folftice d'hyuer ont nuict perpetuelle,&

en celuy d'efté iour continuel,& encor iceluy auecvne chaleur treflente,

&fans effort, à caufe que le Soleil ne lance en ce temps fes rayons fur

iceuxque obliquement&de trauers;& ne voit on, ainfi que quelques

aucteurs anciens&modernes ontcreu, en ces pays deshommes n'ayants

qu'vn œil,n'y ceux que l'on difoit auoir deux teftes,&ne s'en treuue auffi

de
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de tels en Gothie Finlandie,& Fimmarchie, en rEurope ey enpas

des nations Sarmatiques iufquesà la mer Cafpie. Et fe treuuent feulle

mentdes peuples diuers& diffemblables enmœurs& façons de faire n6

mezHippophagesautres Perierbides,autemps iadis,lefquelsfont de pre

fent de l'obeyffance dugrand DucdeMofchouie, aprés lefquels font les

laxiens le pays defquels contient pres de quinzeiournees vagues& fans

arbre quelconque &fans maifons fors des caternes qui font en terre,puis

. vers le fleuuede laVolga,enfon recoursqu'il faict vers l'Orient,font les

Pthirophages dicts:poux lefquels fe nourriffoient anciennemét de

la vermine mefme qui fortoit de leurs corps,apres eux font les Siroeeus

iadis Nefiotesapprochants des racines duCaucafe, aufquels fontvoifins

les Rhombites qui habitent la region deThumen,ores appellezCopes,

où les habitants viuenten extreme mifere&pauureté, fe nourriffants de

chair de cheuauxtoute crue&pourbreuuagevfants de laict de iuments,

parmy lequel ils meflent du fangtiré des mefimesiuments,ce qui eft cn

corpour le iourd'huy prattiqué par les Tartares qui ne font pas plus hon

neftes que leurs deuanciers & làon comméceà treuuer des montaignes

ayant paffé les Paluz Meotides, en tant quetout ce qui eft de pays entre le

Borifthen,& la Taue en Europe,&vne partie de ce qui eft entre laTaue

&laVolga qui eften l'Afie, eft fans aucunemontaigne,ains vne libre cä

paigne,bofcageufè oumarefcageufe,ou folitaire cesmonts donc qui cö

mencent auxPaluz meotides ou mer deZabache,s'appelent Hippiques&

tirants au Septétrion auec vn recourbement du midy auant,prennent leur .

eftendue iufques auPaysColehique,où cefte Sarmatie va fe terminer &

limiter,& en cefte efpace,& nöloing des Paluz font les terres des Ziches

appellezde noftre temps Circaffes par les Turcs&Tartares,& en leur

proprelangueAdiga,lefquels font quelque peuChreftiésau rapport de

George Interiane en fon difcours de la vie desZiches appelez Circaffes,

& de Iofapfa Barbaro c.16 de fonvoyage à la Taue.Outre lefquelspeu

plesil s'en treuue plufieurs autres au coftéSeptentrional de l'Afie viuants

engrande Idolatrie &extremeignorâce,les vnsadorants le Soleil,laLu

me,& les Eftoilles, les autres lesbeftes qu'ils rencontrentes bois, les plus

fots changeants de Dieu tous les iours, reuerants la premiere chofe que

le matin fortants de leursHordes ils rencôtrent ayant chacun de ces peu

plesfon propre langage,ainfi que le cõfirmentM.PauleVenetié l.3.c.43.

&44.de fes voiages enTartarie,&M.Michoupar touts fes deux liures de

la SarmatieAfiatique.Tous ces peuples pour la plus part habitent en plu
fieurs bois&forefts plusfombres,profondes, efpaiffes,& obfcures, leurs

maifonsn'eftáts que loges couuertes de feuilles&rameaux viuât, sis loy,

ny police vagues& efgarezpar les bois& taillis, ne portats aucun vefte

ment de laine,ains fe couurantsfeullement de peaux rudement&grof

fierement adaptees fur leurs corps fans diftinction de celles quifont pre

cieufes,& non precieufes, finon lorsqu'il eft queftion de payer tribut au

Souuerain auquelils preftent obeyilance;voyez ce pendant AndréTheuet

liu.9.ch & liu.19.chap9.de fa Cofinograph.vniuerf&F. de Belleforeft

:2.&;. du liur3.du 2 tom. de fa Cofmogr.& chap.5 du liu 4 du

: me2tome,& Abraham Ortelius tab.46de fongrand Theatrc de

Vniuers.

Pour le regardde la Sarmatie d'Europe, elle eft d'vne merueilleufe eftédue

- -- - Vuu
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c5me celle qui côpréd diuerfes Prouinces & é foy encloft vne infinité de

oeuples demœurs& façõs de fairefort diuers& difféblablesicelle doc fe

l* l'opinion de Ptolomee liur3chap.5 table 1.d'Europe,a au Septenttion

l'Ocean qui porte le nomde Sarmatique,au Ponent luy gift le cofté plus

Oriental de laGermanie vers le fleuue Viftuleau midy luyfont lesTranf

fyluaniens&Vualaches,& au Leuant partie de la mer maiour, les Paluz

meetides iufques au fleuue Tanais ou Don feparant l'Afie d'auec l'Euro

pe, icelle Sarnatie en general côtenât les Polonois Rutheniés ouRuffiés,

iithuaniens,Maffoniens, Pruteniés,Pomeraniens, Liuoniés,Mofchouites

- Gotls,Alains,Vualaches,&quelques Hordes d'iceux Tartares,&ence

fte Sarnatie font compris les Sarmates qui fe treuuent outre le Boryften,

lefquels on metà aunombredesTartares,quifurent iadis nom

mez Sauromates,&Syrmates, par les Grecs, lefquels Sarmates eftants

tous differents de ccux quihabitent la Pologne fortis des anciens Slaues,

ne viuét que de rapz& larrecins,eftant pretsàmalfaire à quoy ils s'ac

couftumét de leur enfance Au rcfte ce font gents qui endurent la fair,

&fe c5tentét de peu,tádis qu'ils sôt a la pourfuitte de leur proye,& qu'ils

sôt apprefs à faire quelque volerie, eftâts iceux tous féblables en mours

auxTartares.cefte Sarmatie en general eft feparee de la Germaniepar le

fleuue Vuiftule,lequel par trois bouchess'engoulphe cn la merSeptétrio

nale du cofté deGothie& en l'auoifinemétde la Pomeranie :& par làon

peut cõprendrecôbien gride& fpacieufe eft l'eftédue d'icelle,allät de ceft

Oceáglacé iufquesà ce qle BoryftéouNeper&Tanais föt faire la fepa

ratiõ de l'Europe auec l'Afiic. De la cötributiõde cefte Prouince font les

Maffouiésfubiects à la couröne de Poloigne,côme auffi aux feigneurs de

Maffouie eft permis d'entrer au droict d'Electiö,s'il eft de neceffitéd'eflire

vn Roy de Poloigne & laiffant en arriere les c6tes fabuleuxq recite He

rodote liur.4.d'vn fils d'Hercules& Echidne,nomméScythe, quidon

na fon nom au pays deScythie,ainfi nommépour le vrayd'vn Scythe fils

de Sem&Araxa,lequel s'alla camper en icelle,ou bien ainfi appelé de la

mortaigne Araxe,nomméeScythit bache, au rapport de A. l iaeuet liur

19.chap8 defaCofmograph.vniuet felle nous dirons que la Lithuanie et

comprife cn cefte Sarmatie d'Europe, laquelle eft toute marcfageufe,

d'accez fort difficile en *que les eaux etat degelees,

tout eft couuert d'icelle. mais la frequentation s'y faifant en hyuer pour

le comme ce qui fe fait fur la glace , elle et veue&viftee fouuent des 
5 - - »

Septentrionaux,& eft ainfi nommeedu fleuue Lithuan, ayant efté an

ciennement habitee par les Neres& Bodris , & contient cette Sarmatie

plufieurs particulieres prouinces, cognues par les Anciens foubs le nom

d'Agathyfes Pic*

Vibions Hidres,Saturnies,&Alaniees : lvn des limites de cefte Sarmatie

eftant le fleuue Bog ou Boyfthen& I'anais,car le paysqui eft entre ice

luy & le Danube, fut anciennement le pays de Getes, entre lefquels fut

confié le pccte Ouide par l'empereur Augufte,leBoryfthene a efté iugé

vn des plusgrands fleuues de l'Europe en fon etendue,laquelle eft fi grá

de que les anciés ont confeffé franchemet d'en ignorer la*, &tou

:on sait qu'elle n'eft pas fi efloigné du lieu où il s'engoulphe en

*: de notre temps on n'ave veu,commeilprendcômencCnnCInt

***deiuonie,ayant a fontaine non ez monts,ains d' vn Lac&
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mareftainfi que le refte des riuieres de ces pays Septentionaux en ladu

ché de Smolenfco,au deffoubs d'vn chafteau nomméViefme fibiea ,

dominatió dugrand Duc de Mofchouie,au rapport d'Albert Campefe c.

4.de fon Epiftré du paysde Mofcouie,& de Michou Polonois liur.2.

c3.de la Sarmatie Europeene vray eft qu'AlexandreCuagnine efciit tom,

2 des chofes de Poloigne que ce fleuue a fa fource pres d'vn village n5 .
mé Dneperfko,en la fufdicte DuchédeSmolenfo,à quoy s'accordeH.

Cardan li.1.c.6.de la varicté des chofes.Le deftbord de ce fleuue, lots que
- - -

les neiges fe fondét caufe l'abódance des pafturages pour les trouppeaux- » -

aux enuirons des terres qu'il arroufe,à caufe que les payfants ont prefque

cefte feule richeffece fleuue fufdit ayant paiéparmy grande e*ace de

terres, entre en la mer maiour au deffus du Cherine C, nbtiqu

vers l'Occident envn lieu nõméTreze&Olbie,faifant vne Ifiie appelee

Zagori fur les confins dePodolie,Prouince fubiecte de prefent aux I urcs,

comme auffi font les Tartares fe tenants le long du Boryfthene, Pres la

terre tirant vers la Podolie au Promontoire Mifaris eft la pays de terre

fermeou les Sardes,Scythes&Scyraces des anciens fe tiennent,& ou en -

coràprefent cft la demeure des Circaffes defquels leTurc tire ordinai

remét fes plus grandes forces,quoyqu'ilyaye d'autres Circaes en Afie,

ainfique ie l'ay remarquécy deffu ;mais les Europeens fe tiennent entre

les deuxfleuuez Borifthé&Tanais,&söt proches voifins des PeuplesCu

mans,& du Cherfoneffe Taurique Les limites des terres de ceuxcyetant

celle eftreffiffure de terre quiouure lepays pour alfér à la Peninfule, en

laquelle eft affite Capfa,de laquelle parlent amplement Strabo liur.7.&

Appian liu. 1. de la guerre Mithridatique,& paffé les fleuues de Gerrafe,

ou Gerthe&Hipazare, lequel fepare les Scythes pafteurs des autres, on
cntre en la:des anciens Thiffagetes,laquelle eft deferte,&prcfque

toute en vne fauuage folitude,à cauf que ce ne font que rochers&val

lons,où les Pafteurs fe tiennent,fe meflantstous des pafturages fort gras

& nourriffants pour trois groffes riuieres,Licc,Hoar,&Hirge, qui trauer

fent cefte folitude,&vont fe rendre dedans les PaluzMoeotides : les ha

bitants de cefteprouince faifants leurs demeures dedans des Hordes, ou

comme les:fur des chariots,muants& changeâts de logs de iour

àla iournée, quoyquetous n'obferuent cefte façon deviure.Apres cette

region des Thiffagettes font les Thyraces des anciés, lefquels s'efttendét

iufques auTanais toutes ces regions eftants à prefent fous Alanie,Ouma

mie,&Gazarie, confinants toutes auec la mer deZabache.Or l'Alanie eft

maintenant peuplee deTartares, lefquels ont chafféd'icelle les Alásde la

memoire de nos Peres,&font iceuxTartares neâtmoinspour le prefent

fous l'obeiffance du grandfeigneur deTurquie les Thiffagettes ont leur

demeure par les efpaiffes forefts& boccages profonds,& viuét le plus de 

fauuagine,n'eftâts gueres adönez qu'à la chaffe,& paffé qu'on a cc boys fe

prefente le fleuueLyce,venant desmonts Catheés,dedans lcquel fe mefle

le Hoar riuiere tresimpctucufe, puis la fleuue Hirgis entrant en mer en

vn lieu nomméSacan affis fur les palus Moeotides,& entre cefte riuiere

&celle de la Taue, eft la cité que iadis onnómoitCaræe,laquelle main
tenât onappele Chabardi,nö loingde la cité de la Taue qui portele nö de

ce fleuue cu riuiere,& eft icelle la derniere *,: l'Europe, en

V uu à
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ceft endroict laTaue faifant la feparation de l'Europeauec l'Afie.Breflet

modernes tiénét que les Tartares duiourd'huy demeurét affez loing les

vns des autres,& poffedét plufieurs Prouinces&Regiós de l'AfieversSe

ptétra &Oriét,&de l'Europeaudit Septétrion, &que pour le prefent la

vraye Tartarie s'eftéd&cõprend tout ce qu'il ya entre la mer Septentrio

nale,la Riuiere Obi,& lac Kitaie,la riuiere nommee Volga,& du cofté

de la dicte riuiere iufquesàla mer maiour,la mer Cafpie , la riuiere de

Chefel, iadis dicte Iaxarte le montImae maintenant dict Vffonte,& tout

ce qui eft enfermé entrevne ligne imaginee&tiree depuis cefte môtagne

infquesà la merpres de Capo-Lampo, deforte que tous les pays qui iadis

ont porté le n5 de Sarmatie Afiatique,vtraque Scytha &Serica, ont pour

le iourd'huychangé de nom,& s'appellét de prcfent engeneralTartarie,

comprenant encor icelle Tartarie plufieurs Prouinces& Regions fituees

en l'Afie plus Oriétale,côme la Prouince&Regió de Tágut, de laquelle

vient la plus part de la Rheubarbe qu'on apporte en cefte noftre Europe.

Cclle du Cathay,Cambalu , Quinfay & autresde la domination du grand

Chamfouuerain Monarque ou Empereur des Tartares, ainfi qu'on peut

veoir clairement dansA.Ortelius table47defon Theatre de l'Vniuers.

Les Annales des Rutheniens,felon l'affertion deSigifmond Liber enfes

Commét.des chofesdeMafchouieportent ces paroles des Tartaresnom

mezpar eux en leur lägue Befermani.Les peuples nómezautrefois Moa

biteins,& depuis Totares,ouTatares,ou Tartares,gents dutout differents

defaçons&couftumes de viures des autres nati5s foit en langue,mœurs,

' ouveftements parueindrent au cómécemétiufques vers le fleuue Calka,

- fansqu'on puiffe dire auvray d'où ils procederentpremierement, ni de

quelle Religion ils eftoient,encor quequelquesvns les appellentTauri

menes, autres Pitzeneges,autres,d'autres noms.Vn certain MéthodiusE

uefque de Patanczki les fait fortir des deferts de Ieutrifkie, entre le Se

ptentrio&Orient,&rapporte la caufe de leurs migrations à ce qu'vn Ge

deon,grandSeigneurd'entre-eux leur fit& dônavne grande peur,& ter

reur,de la fin&confommation dumonde,laquelle il leur annonçoitde

uoir bien toft aduenir,à caufe de quoy il leur perfuada, afin que les grâdes

richeffes de ce mondeneveinffent à feperdre quand& iceluy,de fe ruer

auecgrande multitudeaux Prouinces& Regions circonuoifines,depuis

l'Orientiufques a l'Euphrate&fein Perfiquepour les piller& brigader:

ce qu'ayant executé ils veindrent donner bataille aux Polouutzes & Ru

theniens vers le fufdit fleuue Calka en l'an du möde 653 &eft trefcertain .

que l'autheur des deuxSamarties& Polomitzes, qu'il interprete chaffeurs .

ouveneurs,agrandementerré en l'interpretation de cemot Polouutzes,

d'autant qu'il eft trefcertain qu'iceluymot fignifie feulementhomme chä

peftre, car Polle eft autät qu'en Präçoisvn champt LouuatLouutzi chaf

feurs la fyllabe Tzi ou Kfi adioufteene changeant la fignification du mot

où elle eft,parceque icelle fignification ne fe préd des dernieres fyllabes,

mais bien des premieres &à caufe que la fyllabe generale Skia de couftu

med'eftre appofeeaux dictions* , cela a donné occafionau

fufdit autheur d'en dire ce que deffus eftant trefcertain que ce motPolou

utzes fignifiehommes champeftres,&non pas chaffeurs.Les Rutheniens

interpretét les Polouutzes,Goths, ce qui n'eft pasvray.Si onveut defcrire

- t1QI1S ,
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les Tartares , il faut par mefmemoyen defcrire plufieurs & diuerfes na
tions:feparees & eflongnees les vnes des autres.Les mefmes

Annalles cy deffus recitees rapportent que le nom de Tartares fut im

posé àiceuxà caufe de leur feule fecte,encor qu'ils fuffent grandement

eflongnez des autres peuples &nations : de prefent iceuxTartares font

partis& diuifez en Hordes, c'eft à dire en langue Tartarefque, affemblees

ou multitudes entre lefquelles la premiere & principale eft celle deza

uolheufe,puis celle de Precop,puis celle deNahaience&autres,efquelles

les Tartares de iourdhuysót Mahometiftes ne prenants pasà*

pluftoft defplaifir& deffhöneurd'eftre appellezTurcs,mais bié Beferma

ni.I.de Madeuille Cauallier viuant en l'ā de falut 1322 en fes voyages efcrit

que quelquescét 6oannees au parauâtfontemps,toute la Tartarie eftoit

en la fubiectió&feruitude des autres nations voifines,& qu'elle eftoit du -

tout beftiale,ne fcaichant autre chofe que garder les beftiaux voicy fes pa

rolles en langue RomanefqueNohapas* anys , que tota Tartariae

ra en fubiugacioè feruitut de les altres Nacions, que eftât en torn, car Ells

eren tots beftials Gentsenofabien fer finogardar bifties,e manaralspa

ftors Puis il pourfuit Mas entre Ells auia vij Nacions principals quieren

fobirannés de totes aqüellsde les qüls la premera Nacioo linacge fonap

pellats Tartarins,aqueft fon lospusnobles,e los pus pâts;lo fecon linac

gefon appellats losTurchs;loiijErminis,lo iiij Balaar,lo,v,femoch la vj

Méyer,lovijCoboch.C'eftà dire, entre-euxils auoient fept natiösprin

cipalles, qui eftoient fouueraines detoutes lefquelles lapremiere Nation

ou Lignage font appellez Tartarins , & iceux font les plus nobles& les

plus puiffants, le fecond lignage font appellezTurchs,le troifieme Ermi- 

nis,le quatrieme,Balaar,le cinquieme,Semoch, le fixieme Menyer, le fe

ptieme Coboh ce mefme autheurau chapitr.de la cité de Surgoyne&du

palais&maifon dugrand Cham, dict& recite plufieurs chofes rares des 

Tartares que ie ne rapporteraipour efuiter prolixité.Quelques autresau

theurs efcriuent qu'anciennementla Tartarie fut habitee de quatre peu

ples affauoir Iecha-mongal, c'eft à dire grandsMongales, les feconds ,Su

mongal qui fignifie aquatiques,lefquels auffi pour eftre voifinsdu fleuue

Tartar s'appellerentTartars,Merchat, eftoit le 3 peuple,&Metrit , le

quatrieme.D'autresnombrentfept nations premieres de ce peuple qu'en
commun ils appelloientMogles,lapremiere& principale eftoit celle de

Tartar dunomdufleuue,& ie laquellc le refte porte le nom, la feconde
Taugor,&l'autre,Cunar, celle qui l'auoifine eftIalait,la cinquiemeSonith,

la fixieme Monghi, ou Mongal,& la derniere Tebeth,qui eft vers les de

ferts de Dauuiloù l'on dit que les malins efptits apparoiffent vifiblemét, 

&font perdre les voyageurs en leurs monftrants le ehemin par les voye , 
oùils ne peuuent trouuer ni fente, ni fentier quelconque,au rapport de

HaytonArmenien liure desTartares chapitre feixieme.Les Hiftoires du
Leuanttiennent qu'apres que l' Empire Romain a efté taillé en pieces,&

que chafcun i s'eft rendu.Prince fouucrain en fa terre, encor que les armes 

des Romains n'ayent lamais penetré iufques au lieu ou les Tarettroc ont
Prins leur origine,quelques quatre ou cinq céts apres que Mahomet euft

infecté le*ily euft vn Roy d'Or ent,nômé Geriph ou chouch5s que

*- - -

nous n5mös Prefte Ian,lequel auoit n5Vncá.Ceftuy auoit affiety vn -
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peuple tirant vn peu fur le Nort affauoir du cofté de Ciezze&Bargu qui

s'appelloit Tartar,diuisé par Hordes ou Câtôs & l'affligeoit extrememt,

*déabolir la memoire fi qu'il les enuoyoit par diuerfes Prouinces,

pour eu detpeupler le pays.Toutefois ces galāds cognoijets la rufe duPr

ce,fe retirerét to'en la Prouince&Catô pl s fort de leurs pays pres d'ü

fleuue,nomméTartar,qui fignifie,farouche,& eflifansvn Roy, denierent

ne tribut au fufditVncam : &ainfi ils commencerentàfe faire grands,

& palants les monts Emaes , fe ruerent fr nos Scythes Septen

trionaux , &les affubiettirent , donnants le nomàla Scythie,& d'eux,

&de leur fleuue,tellement que depuis on n'a cogneuicelle Scythie quc

par le nom de Tartarie,de:coftéqu'â la confidere,foit enOrient,

ouauSeptentrion : ce quefemblent confirmer le Baron de Iainuille en la

vie defainct Louys&G.de Nangis en fes hiftor. Les autres difent qu'il

y euftvn Royteletdupays qu'on etimoit etre fortyd'vn fugitifd'Arme

mie, quia donné ce nomà toutes ces Prouinces, lequel s'appelloit Thar

*, autrement nommépar aucuns Cazul.le petit Seigneur fit amasde

peuple dc toutc qualité,& laillant viure chacunà fa difcretion, dreffa in

continentvnc telie &fi effroyable armee qu'il luy futfortaysé de fubiu

guer la Scythie,à laquelle il donnafonnó.Neantmoins eftantallé devieà

trefpas les Tartares commencerentàviurevagabonsfansRoy, chafcun

fe tenât commefeigneur,iufquesà ce que Chingis Cham,autremët Chi

gi,Chinchis,Cinguic,Canguifte,ou Cingifte,ouTzincifcanes& Sitzifca

nes,duquel font defcendus touts les Empereurs deTartarie iufquesàau

iourd'huy,fut efleu par euxenuiron l'an falut 1162. quiauecvne feinte

&diffimulee Religion fe rendit admirableà cepeuple, lequel ayant faict

la guerreau fufditVncam,qui tant auoittourmenté les Tartares, le vain

quit,&fe feit Royde l'Orientduquel les fucceffeurs ont depuis augmen

té l'Empire,vfurpans toute la Scythieà prefent dicte en generalTartarie

ainfi que le femble confirmerM.Paule Venitien liure premier chapitre

5152.5 de fes voyages en Tartarie&A.Theuet liure9 chap2.de faCofm.
&liuren fubfequent chap.17.Les hiftoires Europeenes conuiennent en

femblementqu'en l'an de falut 1211.on apperceuften Europe au mois de
Maypar l'efpace de feize iours entiersvnegrande Comete:fur

les PaluzMoeotides,fur la Taue,&fur la Ruffie , & eftendant fa queue

vers le Ponant,laquelle fembloit etre le prefage du malheur qui occup

pa lesProuinces circöuoifines par lavenue&courfe desTartares,le nom

defquels parauant n'eftoit cogneu &moinsencor leur force. Or cefte

trouppe de brigands auoit occis le Roy qui leur commandoit nommé

Dauid ouVncam,ou Prefte-lan, qui auoit fa principautéen Afie, le long

des montaignes, lefquelles partants de Caucafefendent les Indes en deux

ainfi que l'efcritM.Paule Venitien liure 1.chapit.44 de fes voyages en la

Tartarie , & nefe tenants iceux affeurez fe ruerent fur les Prouinces qui

iont le long de la Mer maiour& entre laTaue,&Volga,&iufques en Eu

- rope vers le Neper,à prefent nôméBoryftheue,voire l'outrepafans vein

drent iufques au Danube,& coururent les royaumes d'Hongrie,& dePo

loigne.La couleur& pretexte de ces Tartares eftoit voilezd'vne gráde e

quité fçauoir que fçaichant comme les Poleuces , ouPolouces peuples

Habitants outre les palus Moeotides refte des Goths,quiauoiét pillé tout
- - leSc
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ceft

leSeptentrion,hommes enclinsà la chaffe&brigâdage,gaftoiét touts,&

ne laiffoient aucuns de leurs voifins fans les piller & rauager, eux defi

rants dompter cefte infolence venoient pour le bien& foulagement des .

Sarmates : les Polouces oyant cette deliberation enuoyerent vers

les Ruffienspour leurdemanderfecours. les Tartares de leur coftédef

pefchent Embafladeursvers les mefmesRuffienspour faire treuuer leur

caufe bonne,&le prierde nefe mefler du party nidesvnsni des autres,

les Ruffiensayant occis les Ambaffadeurs des Tartares fe mettent en cä

paigne pour le fecours des Polouces,y allants tant par mer quepar terre,

. &furent chefde ceftearmee Miciflasduc de Romanouic, auec les forces

de Kiouie,&Miciflas de Mifclauie auec les forcesdes Haliciens, ayant

auec eux les Cirneouiens,&ceuxdeSmolne & ioincts aux Polouces ils

s'en allerent camper pres le fleuueCalce,ou eftoient ia arriuez lesTar

- tares, onvientaux prifes, les Tartares ne donnantsaucun refpit auxSar

mates,Ruffiens,&Poloucesgaignent la bataille, les chefs de leurs enne

miss'enfuiants deçà& delà, deflors iceuxTartares commencentà cou

rir toute la Ruffie,&fans efpargner la Lithuanie fepromettoient d'em

porter la Hongrie&Poloigne conduicts par Bathe leur Chá,nommépar

Hayton Armenien Baydo filsd'Occotachâ,queAlbertCampefe ch.1 de

fon Epiftreà Clement de Mofchouie,&M.Michouliur. 1. chap. 8. de la

SarmatieAfiatique faict eftre Pere deTamerlanes Mais le Palatin de Cra

couie les affaillant,en fit vn tel efchet, qu'il les contreignitfe fauuerà la

haulte Ruffie :Ceneantmoins iceux veindrent encor depuis iufques en

Hongrie,& deffirent prefque toute la nobleffe de Poloigne,à caufe de

quoy en l'an 1246&147.le Pape Innocent.4. enuoyavnambafladeur au

Cham conducteur &chefde ces coureurspour l'adoucir, ainfi que laffeu

rent Vincent liur3I. chap.yi. NauclerusGener.42volum.2. auqueltemps

la plus part de cefte nation cruelle&mefchante embraffa la fecte deMa

homet,comme plus ayfee& chatouilleufe que la Chreftienne, quoy que

ce Chápromit que de cinqans il ne perfecuteroit aucunement les Chre

ftiens,ainfi que le deduifent amplementles fufdit Hayton Armenien en

fes hiftoires des Tartares,&M.Michou liur.i.chap.5 de fa Sarmatie Afia

tique les Conqueftes duquel Cam,auec celles des autres Princes& chefz

d'iceux Tartares font defcrittes par les deffufdits aucteurs vray eft que Io

fapha Barbaro chapfecond de voyage à la Taue efcrit qu'en l an de

Salut 1438.la plusgrande partie diceuxTartares embraffa le Mahometif

mefoubs la conduitte d'vn Hedighi Capitaine d'vngrand Cham, nom

méSidahamet. Ordinairement pour le plus les Tartaresfont de petite

ftature, ayant la poictrine& efpaules fort larges,la face platte, le nez ca

mus,noirs de couleur,mai non bazanez ni Mores, mais auffi non fi baes

que les Sarmates,laids& difformes oultre nefure,farouches & de mau

uaife grace ,font forts& robuftes,endurent facilement la faim » le froid,

& le chaut,prenants plaifir d'eftre à cheual,& s exerçantsà tirer de l'arc

des leur enfanceAllants par pais ils ne laiffent rien en leurs maifonnet

tes , ains emportent tout auec eux,comme Gents qui ne s'arretentia

mais envn lieu, maismuent& cnangent deplace,& emmenent femmes,

, enfants& troupeauxquelquepart qu'ils fe remuent,trouuants les addref

fes de leurchemin par le moyen des eftoilles, &principalement par cel

le duNord,ou par le moyendu Pole arctique qu'ils appelent en leurlan



528 ragrvmr ae u ungune ars

gue selefinirol, c'eft à direclo de fer, lequel leur fert deguides&eace

* ils enitent les Scythes defquels ils font defcendus& mefmesceux

d'Orient qui font de leur nation& langage, fe tenants aux champs foubs

des tentes& pauillons, ou fur des chariots felon leur ancienne couftume

de leurs deuanciers; car ils n'ontmaifonsvilles,citez,ni chafteauxou for

tereffespoury habiter,s'arreftants pour quelques moysenvn lieu,puis en

vn autre il yen a d'entr'eux qui labourants la terre auec la houe,la fement

de millet pounr en fairevnefoite de pafte comme de la boullie nommé ,

Bairam, au refte ils n'ont ni froment , ni autre bledou legume, nourrif 

fent feulement force betail,furtout cheuaux&iuments qui leur feruent

&pour les porter,&pour les nourrir,car ils en mangent la chair,&font

des incifions fur leurs cheuaux&iuments,& en boiuent le fang&ymef

lant quelques fois du millet bouilly&trempé , mangent la chair du petit -

beftail blanc, encore langlante&demye creuévoire fi vn cheual meurt

de maladie, ils ne laiffent de s'en repailtre,ils boiuent de l'eau, du laict,&

de la cetuoife faicte auec du millet,& appellent l'eau,fu ouSuha,& leur

ceruoife Buza,que les Ruffiens nóment Bracha,fe plaifent fort au gouft -

du laict aigre nomméKomiz, à caufe qu'il leur conforte l'eftomach,&

leur fert de medecinepurgatiue.On nevoit point d'artifans parmy eux,&

n'vfent point de monnoye, d'autant que leur traffics fe font par permuta

tion& efchange, vrayet qu'aucuns de leur Hordes ou Seigneuries font

plus communicquatiues que les autres car ceuxde la Horde deZauoclen

commencent àvfer de certaine monnoie de Turquie nommeeafpres;

ceux de la Horde de Precop recoiuent les ducats; les terres qu'habitent

ceux cy en la Sarmatie Afiatique, font fans coufteux ni montaignes,&

fans forefts,arbres ni bofages ,dequoy ils ne fe foucient pourueu qu'ils

ayent pafturages pour leurs beftes.ils ne fe guident par milles ou lieues à

faire chemin,ainspar iours ou iournees, fi bien quede Zauolhen& du

fleuueVolga, ils vont en trente iours iufques à la mer Cafpie ;&nevôt

iamaisàpied tant qu'ils peuuent.Laplus grande part des Hordes d'iceux

Tartares habitants iufques au fleuue Oby,ou la Kitai obeyffent au grand

Ducde Mofchouie,& ceux qui font vers laTaue,&entre luy& le Bo

ryfthene, afçauoir ceux de la Horde de Precopfont de l'obeyilance du

grand de Turquie,&ce font les Tartares quifont ordinaire

ment enfonCamp.Au refte pour fçauoirs'il fe treuue fi grande eftendue

de Pays entre le Tanais ouDon,&Volga ou le Rhà,pouryeftre efpandu

& efparpillé tant de peuple,il faut fçauoir que de la Taue iufquesau Vol

gà le chemin eft de trois fepmaines,&fut ceàvn cheual qui allaft tref

bien&trefuifte;& eft ce Volga trois fois plusgrand que leTanais,&fe

diuifant ce Volgàenvingt ou trente branches&rameaux, le moindre

defquels eft auffi grandque pourroit eftre le Tybreà Rome,oule Vifle à

Cracouie.Quivoudra veoir plufieurs infinis autres difcours desTartares,

autres que les cy deffus deduicts life Iean de Mandeuille en fes voyages,

Vincent de Beauuais liur.32.defonmiroir hiftorialMarc PauleVenitien

liur.1. chap.42.43.44-454647& 48& la fin du liur. 3.de fes voyages en

Tartarie, Hayton Armenienpart.2. chap.33.defon hiftoir. des Tartares.

Bonfinie en fon hitoire d'Hongrie liur.8 decade.2. Iofapha Barbaro en

- - fon



Langues de ceftVniuers. 529

-

fon voyage à la Taue, Albert Campefe en fa lettre dupais de Mofchouie

M.Michou liurdelaSarmatie Afiatiqué Sigifmondus Liber en fes Con

ument. des chofes de Mofchouie.Paule Ioue en fes Épiftres des chofes

de Mofchouie Largine enfon hiftoire de Hongrie Raphael Volaterran

liur.38.de fes commentaires. Alexandre Guagninetom28s3 des chofes

de Poloigne : A Theuet liur9 chap , liuriz chap. 9.18.19.&liur19.ch

39.&fequents&liure 2o.chap2,* Cofmographie vniuerfelle.É. de

Bellefereft liur.2. chap.II.defon hiftoire vniuerfelle,& du

CofmogrLouys le Roy liur9 de la viciffitude des chofes.Nic.vignier
part3.de fa Bibliothhittor B.de Vigenere enfon hiftoire de Poloigne.

Abraham Ortelius Table4647de fon grädTheatre de l'Vniuers.Quel

quesMathematiciens tiennentque la fierté cruauté& malice de ces Tar

tares procede de ce qu'ils font fubiects à l'afpect du Planette Saturnec6

ioinct au Signe Aquarius,ou Verfeau, qui foot en la partition du Trian

gle Septentrional , par le moyen dequoy ces peuples font rendusfarou

ches,c uels,& hayffants le reposde tout le Monde,àquoyayde leur Pro

uince fituée dutout vers l'Aquilon,Apropos dequoy faut veoir F.de Bel

leforefttome. . liur.4chap. 5 de fa Cofmograph.vniuerf

De la langue Tartarefque. -

- - CHA P. L. -

- - - - -- » . . " - -

- & ES Hiftoires desTartares contiénent qu'en l'an 1212 iceux

& ayát paffé la merfoubs la cöduitte de leur premier Cháou

Empereur nôméCingisChá ouChangius ou Chāgis,pour

côquerir vers l'Occidét Royaumes,Seigneuries&terres,&

5 - 3 les affuiettirà la domination d'iceluy leurChä ou Empe

reur,ils furent priuez d'iceluy, par famort,auant laquelle ils fit recepuoir

, pourChä& Empereur d'iceuxfon fils aifné le plus fage& aduifé de dou

ze enfants qu'il auoit appelé Hocota, lequel deliberé de marcher plus a--

uant,gagna les portes Cafpiennes mifes en ceft endroit & continuelle

mét gardées,&fermées afind'empefcher le paffage enAfie a peuples infi

nis habitäts au delà d'icelles,commeenvnautre Monde. Apres celaice

luy Empereur depefcha trois armees,& les mit entre les mains de trois -,

de fes fils, commandant à Iacchis le plus aifné aller vers l'Occident, à Ba

thovers Septentrion,& à Tagladais au Midy.Iceluy abondant en hõmes,

marcha auecvnegrande&puiffante aimée en Orient, conquerant tous

les pais iufques auCathay oûil cftablit le trefpuiffant& riche Empiic,

quiy dure encorà prefent poffedé par les defcendants de luy. Il entama

auffi le Royaume de Perfe , auquel voyage iceux Tartares apprindrent

les lettres defquelles auparauant ils ignoroient l'vfage Hayton Armenien
enfon liure desTartares chapitre premier eicrit que les Cathayensfub

ieéts du:Cham de Tartarie, ont &vfent de treftbelles lettres , lef

quelles font quelque peufemblables en beauté, aux lettres Latines. .

Le mefmeau chapitre feiziefme fequent. dict, La Region » en la
quelle au commencement habitoient les Tartares eft fituée
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outre la grande Montaigne de Belgian , de laquelle montaigne eft faiét

mention dans les hiftoires d'Alexandre. En cefte Regioniceux Tartares

habitoient ainfi commehommes beftiaux n'ayâts aucunvfage de lettres,

& nulle foy, ils faifoient feulement paiftre leurstroupeaux de beftes,en

marchants de lieuxen lieux, cerchants paftures pouriceux&c.

Puis vers la fin dudict chapitre, s'excufant de ce qu'il nepouuoit de

clarer ouuertement les conqueftes&faicts d'armes d'iceux Tartaresav

fé de ces parolles, - - - - - .

Cen'eft chofe eftrange, fi en noftre hiftoire ie n'ay peu cotter ce

temps, lequel i'ayauvray recherché de plufieurs , fans en auoir peu rien

apprendre de certain pour le regard de l'antiquité defdits Tartares& de

leurs conqueftes& faiéts d'armes,& ceàmonaduis, àcaufe qu'iceux

au commencement n'auoient aucunvfage de lettres, ce qui a faict que

aucun d'eux n'apeu efcrire de leur dicte antiquité, &leursdicts con

queftes &faicts d'armes. Nicolas Chalcondyle liure troifiefme de fon

hiftoire des Turcs parlant du pouuoir du grand Cham de Tartarie ef

crit que ceft Empereur eftoit du nombre des neufchefs desTzacatai

des,lequel ayant paffédu temps de Temir ou Tamerlan la riuiere de

Araxes ,.courut&fubiuga vne grande de fes pais ; les Pro

uinces de Syenei, de l'Inde&de Xiphrife luyfont fubiects : &s'e

ftend encore bien plus auant fa domination outre l'Ifle de la Tapro

bane , iufquesà l'Ocean Indique , dans lequel fe vontdefcharger le

Ganges Indus,Anythines , Hydafpes, Hydraotes, Hypfafis, & autres

fleuues , les plus grands de tous ces quartiers. Or l'Inde eft vne

region tresfertile& trefplantureufe en toutes fortes de biens& decom

moditez, qu'à pleines poignees (comme l'on dict ) elle feme& refpend 

partout dequelque endroict qu'on puiffe tourner.Mais la fouueraine au

&orité de toute cefte fi grande&profonde eftendue de terres & de

mers eft par deuers ce Prince icy,lequel s'eftant autresfois acheminé de

la contrée qui eft au deffus de la riuiere de Ganges& des Regionsma

ritimes de l'Inde, enfemble del'Ifle de la Taprobane , vintà main ar

mée au royaume de Cathai fitué entre iceluy Ganges, & le grand

fleuue Indus : Et l'ayant conquis à la poincte de l'efpee eftablit en la ville

capitale le throfne&fiege Imperialde toutes les Prouincesà luy fubie- .

&es de maniere que l'Inde*a efté toufionrs regie foubs le com

mandement &* d'vn Prince feul. Ceftuy cy, ne tout le peu

plede Cathay auffi ne recognoiffent point d'autres dieux qu'ils veul

lent adorer finon Apollon, Diane , & Iunon. Ils n'vfent pas tou

tesfois d'vn mefme l'angage, mais de plufieurs qui font bien diffe

rents les vns des autres. Auffi font ils diuifez en beaucoup de

nationsfort peuplees tant és villes, qu'au plat pays. .

Matthias à Michou Polonois liure premier , chapitre quinzieme .

de la Sarmatie Afiatique en a laiffé les paroles qui s'enfuiuent.

- Quod autem Turci propago& foboles fitTartarorum , Identitas

morum , loquelæ & pugnandi demonftrat. Nam habitum mo

dumque, equitandi, & curté infedendi, fagittis * & arcubus

Pugnandi eundem habuerunt ,& nunc vt plures habent cum Tar
- - -------- ----- -- tari9 ,

txd
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taris fermonem etiam LinguagiumTartarorum cognatum habent. Non

- differt loquela Tartarus & Turcus nifi modicè velut exemplari

ter diceretur , ficut Italus & Hifpanus , vel Polonus & Boemus,

c'eft à dire , que les Turcs foient fortis & procedez des Tartares,

les mefmes mœurs , façons de viure , & langue commune qu'ils ont

entr'eux le demonftrent apertement de faict que les vns & les autres

de ces peuples & nations vfent d'vn mefme& pareil habit , &pa

reille façon d'allerà cheual court&à la genette , &de faire la guerre

auec arcs& fagettes : Et la plus part d'iceux Turcsvfent d'vne mefme

&pareille parolle & langue communeauxvns& aux autres. De faict

la langue Turquefque ne differe que de bienpeu de la langue 1artaref

que, tout ainfi&comme differe la langue Italienne de l'Hefpaignolle,

ou la lanque Polonoife de la Boefmienne :Theodore Bibliander en fon

Commentaire de la raifon commune de toutes les langues& lettres

confirme ce que deffus. Marc PauleVenetien liur.1. chap,8. defonhi

ftoire des Tartares rapporte que de fontemps les Tartares vfoient prin

cipalement de quatre diuerfes fortes d'efcritures & de langues fans faire

*plufieurs autres diuerfes fortes de langues d'infinies Prouinces

&villes de la Tartarie, defquelles il faict particuliere mention au liure

fufallegué& autres fubfequents. . - : 

A.:liure neufuieme chapitre fecondde fa Cofmographie vni

uerfelle tient que les Tartares ne font fi barbares qu'ils n'ayent des hi

ftoires auffi bien que leurs voifins, lefquelles font efcrittes à la main,&,

que leurs lettres font fort fantafques&meflangees,&fort difficilesà lire

inonpar lemoyen desTruchements qui les le mefmeThe

uet liure douzieme chapitre neufuieme , feiziefme& dizeneufuieme,

de fa mefme Cofmographieparlant de la langde du Cathay les Catha

iens ont vne*meflee,&pour cela bien difficile à entendre

aux eftrangers, mais pour chanter les louanges des dieux ils en ontv

ne toute patticuliere. l'Alphabet des Moynes du Cathay, Quinzay,

Giapan & terres continentes, a quarantefept lettres,toutainfi que ce

luy des Maronites,& en font les characteres , prefquefemblables, mais

les mots en quelque chofe differents , tout ainfi que les Allemands

&François ont mefmes lettres,& toutesfois le langage de l'vn eft inco

gneuà l'autre.Hayton Armenien en a efrit enfon hiftoire des Tartares

cecy(ainfi que i'ay defia dict)Cathainivalde pulchrashabent litteras quae

Latinis litteris in pulchritudine quodammodofimiles funt.En cefte mef

me hiftoire chapitre dizefeptieme il dict, Multabona exempla dedit

Changius Cham,quæ fuerunt à Tartaris obfetuata ,& dicuntur in lin

gua eorum Iafaclz ChangijCham,ideft Conftitutiones Changij. Cham

F. de Belleforeft liure fecond chapitre huictiefme de fon hiftoi

re vniuerfelle confirme cecy affeurant qu'iceux Cathauens vfent de

caracteres Latins en efcriuant, femblables en quadrature à la lettreRo

maine , par oû on voit qu'ils font fortis de 'noftre Europe , veu

: iamais les Romains ne pafferent en conquerant , la Gedro

- -
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aaian Munfter liur.4 de fa Cofmograph.vyiuerf chap. deLithuanie

affeurent qu'en la Duchéde Lithuanie il habfte pres la cité de Vilne des -

*artares das certains hameaux ou villages à euxpropres aux champs des

enuirons defquels ils labourent&fement comme nous, portent vendre

leursgrains& denrees auxlieux circouoifins fe tiennent prefts& appa

reille*pour allerà la guerreau fimple commandement que leur faict le

grand * de Lithuanie, parlent leur langue Tartarefque,croyent en

Nahomet,à caufe qu'ils fe difent& maintiennent de la fecte des Sarra

fins Les modernes nauigateurs & voyageurs affeurent qu'au royaume

de Mangi de la fubiection du grand'Cham des Tartares fufdicts croiftvn

certain arbre nomméTal,des fueilles duqueliceuxTartares s'aident à

cfcrire à faute de papier, car en pas vn cartier des IndesOrientales, fauf

en Cambaià,on netreuue point depapier,&parainfi faut que cefte feuil

le ferue au lieu,pour faire leurs efcritures , ainfi que le confirmeA.The

uet liu.11.chapa3 de fa Cofmogvniuerfelle.

Les Cofaniens peuples de la Sarmatie Afiatique qui viuent pourle

iourd'huy en la Tartarie lefquels ayant efté autresfois fubiects auTarta

refont de prefent Mahometiftcs, quoyqu'ils obeiffent au Mofchouite

ils parlent neantmoins le langage Tartarefque,& vfent de mefme&pa

reille façon de viure qu'iceux Tartares:ainfi que le confirmeM.Michou

liur2.chap.4.Brefnousfommesaffeurez par les relations des modernes

que la langue Tartarefque du iourd'huy eft entendue partout le Septen

trion.&vne grande partie de l'Orient. .. * -  
- - --

Dugandcham EmpereurdesTartares * : *, - " .

, , , CH A, P. L I. ' - .

--- ---
- -

EsTartares du iourd'huyfont pour la : grande partie

ce commandezparvn Empereur ou Royfouuerain appelé

:Cham ou Chan in, qui fignifie autant que norn M a

% | **s hanah, Camp, ouTente Marc PauleVenitien liuri.chap,-

* *=* e) 2. de fes voyages en Tartarie affeure qu'en langue ar

tarefque le motCham,* magnum RegemRegum , qui eft autant

à dire qu'entre les Muffiulmans&Turcs, les mots johru Sultan, ou jour

Soltan,Empereur ou RoynamSoltan Hebraicè,& Chadaieèfonat præ

fectum.Quelques aucteurs tiennent que le mot Cham auec afpiration fi

gnifie en langue Tartarefque, Seigneur & fans afpiration,dufang.

Sigifmondus Liber en fes Cömentairesdes chofes de Mofchouie,Lacus

Kitai,àquo magnus Cháde Cathaia,quemMofchi,Czar KithaisKi appe

lant,nomen habet,ChamautemTartaris Regem fonat. Nomina digni

tatum apudTartaros hæcferè funt,Cham,vt fupra dixi Rex eft,Soltan fi

lius Regis Bij,dux, Murfa filius Ducis, Qlboud nobilis vel confiliarius

Olboadulu,alicuius nobilis filius,Seidfupremus Sacerdos,Kfi homo pri

uatusofficiorumveroVlan fecundaà Rege dignitas. nam RegesTartaro

rum quatuorvitos,quorum confilio:grauibus potiffimèvtuntur,

habent : ex hisprimus Schirnivocatur,2. Barni, 3.Gargni4. Tziptan.

Matthias Michou Polonois liuri.chap.8 de la Sarmatiene Afieme. Qua

tuor funt Hordæ Tartarorum,totidemImperatores corumidemfcilicet
-- - -- - -- ----------- Hor

--
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Horda Zauolhenfium, Horda Præcopienfium, HordaCozanenfium »& ce

quarta Horda Nohacenfium, quintamque addunt quæ Imperatorem .

nontenet,&nuncupanteam Cazacca, de his inferius dicetur.Horda in .

Tortarico multitudinem fignificat. Principalis ergo Horda eft Czaha- .

daiorum fiueZauolhenfium,quæTalxxi,id eft, capitalem Hordam,vel .

homines:fefe nominat,tum quia nulli fubiicitur, . .

tum quia ab ipfa ceteræ Hordæ propagatæfunt ob hoc & Mofchouitae .

magnam Hordam Zauolhenfium Hordam appellant. - Inde etiam Im- ce

rator eorum IrTlixi, linguaipforum,hoc eft liberhomo dicitur.Di- . .

citur&VluCham, quodfonat magnus Dominus fiue magnus Impera- .

tor :Vlu,enim magnus,Chamvero Dominus& Imperator eft.Eundem ce

aliqui magnum canem dixerunt,& malè interpretati funt,quia Vlu ce

Cham,non fignificat magnum Canem:Cham etenim cum a piratione cs

Dominum &Imperatorem,& Cam,fine afpiratione cruorem,&nunquá ce

canem fermoneTartarorum defignat.Produnt itaque & referunt Tar- «

tariquod quædamvidua concepit& peperit filiumnomine Cinglzis,& ce

cùmfilijipfius tanquam adulteram necarevoluerunt,finxit& excufauit ce

fe nonabhomine,fedà radiis folis concepiffe.Cuifigmento filij credétes -

matremliberam diuiferunt. Natus eius ergo Cingosvel Cinglzis,ho- ,

mofortis humilis, creuit invirum magnum&fortem :&is fuit primus *

propagator&fator lmperatorum Czahadaiorum,feuZauolhenfium.Hu

ius filius fuit Iocucham, gentilis &paganus.IocuchamgenuitZain Chá,

tertium Imperatorem, quiin orbeterrarum,& maxime in Polonia,Hun

garia& Ruffia dicitur Bethi, ifte deftruxit Gothiam&Ruffiam,&vafta- *

uit Poloniam,Slefiam,Morauiam&Hungariam,prout à principio diétûi

eft.IdemBathi fuit gentilis primmum,tandem fectamMachumeti perfua

fus cumTartaris fufcepit,quam in hanc diem tenent&fequütur.Quar- *

tus Imperatorex Bathi genitus fuitTemir Cutlù&interpretatur exTar

taricofelixferrumTemirfœlix,&Cutlu,ferrum,erat fiquidemfœlix&

bellicofus: ifte eftilleTamerlanes in hiftoris celebratus, qui totam A

fiam vaftauit,&vfque adEgyptumpertranfiit.Ifte Imperatorem Turca

rumBaiazethemprimum conflixit& captiuatum catenis aureis alligauit,.

&poft in breui diuifit. lftehabuit exercitum duodecies centena millia *

Fuit& alius PrincepsTartarorüi eotempore Acfac Cutlu,quodin Lati-*

nofonat claudus, vel claudum ferrum, quoniamclaudus

r is multa bella feliciter geffit,& ciuitatem magnam in terra Czahadai,id- cc *

eft Tartarorum Zauolhenfium nomineCumumedczar expugnandode

certauit&infolitudinem redegit.Stantdomus cruitatis muratæ vacua»

&Ecclefiç olim Gothorumtrecétæ in ritum Mahumeticum&Mefquitas

abfque habitatoribus redactæ.In caftroillius ciuitatis fuit fepultura Im

Peratorum ZauolhenfiumQuintus Imperator ex I enir Cutlu primoge

nitus tuit Temirozariftevt dicitur,per Vitoldumducem Lithuaniæ &

tus,fortiter pugnansferrooccubuit.Sextus Imperator exTemirczarge-.

nitus fuit Mametczar.Exiftogenutus eft Achmetczar feptimas Impera-.

* , - tors&Achmet fermoncTartarorum exponitur componibilis, Achmet.e ,

genuitSaiachmet octauum Imperatorem. Sziachmetfonat quafi religio-.

( fusAchmet, quia per Lithuanos captus detinetur in Counoincar- --
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, ceratus. Ifte vocatus per Albertum Regem Polonia ,& per Alexandrum

magnum ducem Lithuaniæ in folatium contra Mendligeri Imperatorem

* Precopenfium Tartarorum, anno Domini 15oo.vent fbh

millibus pugnatorum: mulieres vero & pueri fuerunt fupra

* centum miliia , & quia hyems fuit horrida,intenfique frigoris, Con

. ,iunx cius per Imperatoten Precopenfem clam vocata,frigus&ine

,diam non ferens,in Precopa Sziachmet marito fuo cum magna*e

*xercitus fugit.ItaqueSziachmet militibus diminutus »& intenfi imofri

,gore preffus per Mendligeti Precopenfem oppugnatus,difiecto eiusexer

citu conflictus eft,&ctm trecentis equis verfus Baiazetum Turcorum Im

*peratorem fugitcumquein Bialigrod, quod fonat album Caftrum iuxta

, mare ponticum perueniffet, intellexit fe captiuandum mandato Impera

*toris Baiazet Idcirco præpeti cutfu retro cumquinquaginta equis fugit,&

, in Camposprope Kiou euafit.Capitaneus veroKionienfisper explorato

,res deipfo certior redditus,circumdedit eum cum fuis,&captiuauit,& in 

vilnam Lithuanis mifitvnde aliquotiens fugerat,&cõfequutuscompre

,henfus,& reductus eft,Alexandro autem rege Poloniæ & magno duce .

, Lithuaniæconuêtionem generalem in Brefce Ruthenorum agente adue

, nit mandato eius Sziachmet ex Vilna,& magnificè per Regem Ale

,xandrum advnum miliare obuiam fibi eunti fufceptus eft, deinceps in

,Radom per polonos vt reduceretur inTartariam trans volham » con

,ductis aliquot militibus armatorum leuis armaturæ decretum eft,&vt

, competens reductio, &à fuis laudabilior fufceptio fieret præmiferunt

, CazacSoltan fratrem germanum Szachmet,qui trans volhamperuenit,&

33 CllIIl Albugerim Czarpatruo Szachmetin Czahadai terra eorum cognata

,moratur,Szachmetveropro expeditione armatorumin Lithuaniam trans

.iensadfuggeftionem Mendligeri Precopenfis Imperatoris captiuatus eft

,denuo per Lithuanos,&in Couno quod eft caftrum iuxta mare Bal

* theum detrufus& incarceratus eft , verè Saachmet,id eft martyrizalus à

fuis nuncupatus.
voila quantaux Empereurs des Tartares 7auolheens,autrement dicts

ZagathaiL'autre race des Tartaresappelez Precopiens , qui eft neant

moins desdeffufdicts Zauolheenscarils ont efté la fource& origine de
touts les autres print foncommencement d'vn certainVlam,hommeba

ftard&incogneuqui le premier s'empara de cefte poinctede terre,qu'on

appele laCherfonefe Taurique, pource que c'eft :toute Ifle qui

salonge dans les marets Moeotides, au deffus de la Mermaiour, ayant

quelques24. lieues de long& quinze de large. Ety atroys villes telles

quelles Solat, KirKeé,&Caffan,auec deuxchafteaux Maucup&Afau.

font la prineipale eft,Solat, quelesTartares appelentChrim,dont a pris

- le nom le Seigneurd'iceux Preco iens qui fe nomme l'Empereur Chri

mefien. Lautre ville moindre eft KirKee , ou il ya vn chaiteau faict de

» bois& degazon au hautdu rocher,on dict qu'autrefois ily euft vn dra

cftoit en danger de demeu

rer defert,fi quelques Italiens qui s'y eftoiéthabituez n'euffent eurecours

à laviergeMarie Et là deffus ayitapperceu ie ne fay nelle lumiere des
le rocher,y taillerentvn efcalier, tant qu'ils parueindrent iufques àvn

" - creuX
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creux,où ils treuuerent vneimage de noftre Dame,au deuant de laquelle

vn Cierge ardoit & àfes piedz eftoit eftendu le dragon creuépar le mi

lieu.Cela fut caufe que Acigeri Seigneurde Precop,ayant guerre contre

fes freres fe recommandaa la benoifte Vierge,& luy voüatout plein de

belles chofes,fi elle luyaydoit en ceft affaire.Car les Mahometans l'ont

mefme entre-euxenfort grandhonneur& reuerence , confeffants que 

fans aucune compagnie d'homme,&fans aucun preiudice de fa virginité

elle conceut&enfanta le grád Prophete Jefus Chrift côme ils l'appellét,.

ayant doncobtenu le fecours qu'il luy auoit requis,vendit les deuxmeil

leurs cheuaux qu'il euft,&en achepta de la cire dont il luyfit faire deux

Cierges quibrufloient continuellement iour&nuict deuant la faincte i

mage.Ce que fes fucceffeurs ont entretenu iufquesàauiourd'huy, Latroi

fieme ville eftCapha,anciennement dicte Theodofie, queMahometEm

pereur desTurcs ofta auxGeneuois,&fit mourirdeux freres Seigneurs 

du chafteau deMaucup,quieftoient les dernieres reliques de la race des - 

Goths.Prit femblablement celuy d'Afau fur labouche du fleuue Tanais .

qu'il fortiffia.Mais les Tartares tiénét&occupent les plaines&:

quisõt depuis l'étree de l'Ifle, le l6g de la Mertide,& le Pôt Euxiniufques -

àMoncaftre. Laquelle entree deuant le Soleil couchant ils remparerent

d'vnechauffee oumuralle de terre d'vnebonne lieuë de long, toutefois

fort groffieremét, car l'eaune laiffoit pas dy paffer en plufieurs endroictz.

Et c'eft pouquoy l'Ifle qui fouloit eftre appellee Tauriq5eft dicte mainte

nant Prezecop, qui fignifie en langue Tartarefque foffé.Mais laiffant cela

à part, apres Vlan regna Tachtamis, lequelaccompagnaVitoudus Duc

de Lithuanie contreTamerlan Empereurdes Zauolhiens,combien qu'il

fut fonpropre frere,mais ils furent deffaicts par luySon fils Sciameth dôt 

a eftéparlé luy fucceda,lequel fut chaffé par Acigerei qui regna en fa pla

ce.Acigerei laiffa fept enfans, dont Hayder l'ayfiné de touts obteint la fei

gneurie.MaisMendligerifonfrere fe retira de vers leTurc qui le maria, .

&luy donnafecours,par lemoyen duquel il chaffa Haider, Iamurci , &

touts fes autres freres , lefquels s'allerent rendreàIean Vafilouicz grand
l - DucdeMofchouie qui le receut fort volontiers,& leur donna la Duché

de Cafan.Mendligerieuft neufenfants affauoir Mahomet Cerei,Achmet,

Machmut,Bethyqui fe noya envualachie l'an 15io.Burnas,Mubarch,Sa

edech,& deuxautres dont on ne fçait lenom. Et combien que les Tarta- .

res Precopiens à caufe de la douceur& clemence de l'air dufixieme Cli

mat,où ils habitent deuffent eftre plus humains&gracieux que les autres, 

ils n'ont toutefois point laiffé pour cela leur ancien naturel cruel &ra

uiffant, tout ainfi que fi c'eftoient, ou autres beftes fauuages&faroufches, 

car il ne fe paffe annee qu'ils ne viennentmiferablement courir&piller

la Ruffie, Lithuanie,Vualachie,Poloigne,&bienfouuent encores la Mo

fchouie mefme. Les Tartaresde la troifieme Horde font appelezCafa

niens du chafteau de Cafan fitué fur le fleuue de laVolghe, ez confins&

frontieres de Mofchouie,oùils font leur demeure,eftants fortis auffi bien -

que les autres de la Hordeprincipale des Zauolhiens ouZagatai. , Ceux -

cy peuuent faire doufe mille hommes de combat , & à vn befoin »

iufques à trente mille , s'ils veulent appeller qeelque autre de leurs

* alliez à leurs fecours.Toutefois ils font du tout foubs l'obciffance duMot

»
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couitc, qui en difpofe commeil luy plaift & leur dónetels feigneurs que
bon luyfemble. La quatrieme Horde la plus nouuelle&recente detou

tes les autres,eft celle des Occaffiens , ouNahaiensvenus auffi de celle

deZauolhenfercar depuisque Occafffubiect dugrandCham, mais fort

vaillant& courageuxperfonnage futmisà mort,fes enfants qui eftoient

en nombrede3o.fe defpartirent d'iceux Zauolhiens , &fe retirerent ez

enuirons duchafteau de Sarai enuiron l'an de falut 145o.Et enpeu de téps

creurent& multiplierent fi fort,que c'eft maintenant la plus peuplee de

toutes les Hordes.Mais font plusSeptentrionaux que les autres ,& lare

gion où ils habitent plus froide beaucoup,voifine de Mofchouie du cotté

du Leuât, en laquelle ils entrent fouuent &yfontde grands maux&rui

nes,tout ainfi que les Precopiens&Zauolhiens font en Ruffie, Poloigne,

&Vualachie.Les fucceffeurs dOccaffdominent encorparmy eux,&n'öt

aucun vfage de monnoye,mais traffiquent par efchange d'efclaues,debe

ftail,& de cheuaux.Voila les quatre Hordesprincipalles desTartares tant

crains& rcdoubtez nonfeulement de leurs voifins,mais encores despeu
les & nations bien efloignees d'eux,du nom defquels les enfants trem

*cncoren la mammelle.Età la veritéon les peut dire vne des vrayes

- peftes &ruines dugenre humain.ll y a encores affes d'autres branches&

rameaux de ceftevermine,qui toutefois font partis des deffusdicts , &fe

font misà faire leur caufe à part. Car ils ont de trefgrandes& fpatieufes

campagncs , ou pluftoft folitudes qui s'eftendent iufquesvers le Cathai

& la Chine oùle Soleil fe leue Parquoy cepeuple là eft fans nombre,pref

que comme le fablon de la:eftoiles au Ciel.Et combien qu'ils

foient fort brutaux& efloignczdetoute ciuilité, fi ont ils toutcfois enco

resquelque ordrc&police parmieux,&fur tout portentgrand honneur

&obeiffanceà leurs Empereursqu'ils appellent Chams. Les autres de

grezd'honneur&dignité enuers-euxfont Soltan, c'eft le fils de leurSei

gneur,Bij,Duc.Murfa,le fils du Duc.Olboud, confeillier,Olbaudulu , le

fis d'vn Gentilhomme,Seid,leur fouuerain Preftre ou Pontife , dont ils

font fi grand cas,que mefme les Empereurs eftant à pied les faluent , &

luy tendent la main,fans quepour cela ils defcendent de cheual Ce qu'ils

ne font à autre perfonne que ce foit, car les plusgrands de leurs fubiects

foient Ducsouautres les touchent feulementaux genoux , lesGentils

hommesauxpiedz & le communpeupleauveftement. Ilya auffi quatre

' perfonnages, dont le premier eft appeléSchioni, le fecond Barni,le troi

fieme Gargni,le quatriemeTziptzan qui ont accouftutné d'affifter pour

confeil à l'Empereur,quand il eft queftion de quelque affaire d'impor

tallCC. - -

Quelquesvoyageurs modernes afferment en leursvoyages que le Roy

ou Prince fouuerain qui commandepour le iourd'huyfur le Turqueftan,

ainfi nommédesTurcs,commeils difent France,Freiften,que depuis ont

cfté dictz Turquimans,& apres Turquizel, dont lefdictzTurcs ont prins

leur nom,qui lors n'auoient*nepolice,& auffi quia puiffance

fur la Prouince deZagate, porte le tiltre de Sultan Chapar le plus voifin

d'entre les Septentrionauxdu grand Empereurdes Tartares& eft fi puif

fant que quand il plaift à fon*luymenerafacilement cent mille

hommes a cheual,touts gents de faict& vaillants à la guerre. Et celuy

qui
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qui tire plus vers le:Soltan Hochtay,&approche laSar

matie Afiatique,ayant charge fur les Tartares iufquesen Europe : lequel

peut menerplus de cauallerie que l'autre combienque leshõmesne*

eftimez fi braues&fibrufques au faict de la guerre, encor qu'ils ayét des

meilleurs cheuaux qtout le refte des Scythes.Quoy qu'il en foit ces gents

font furieux&redoutables auec lefquels il faict mauuais auoir affaire,fu

perbes,fins,&accords en leursactions;n'ayantpoint les Turcs deshöneur

d'eftre defcédus d'vne nation fibragarde,fans aller rapporter leur origine

auxTroyens que aucunsdeshiftoriens ontvoulu faire,mais faufemêt,al

ler iufques en la Scythie.Mais les Scythes n'ontpas efté fi aifezà manier

que les Troyésyayentpeu faire entree,ains ce font eux quiont faict des

courfes iufques en l'Afie mineur,& puis en Europeiufques en la Rafcie,

Poloigne,& Lithuanie,comme ils tiennent encor le Sophy& bride,à cau

fe que legrandCham tafche de iourà autre de luy ofter pays : eftantvne

chofe quiplus retarde ledict Sophyde s'aggrádir* le Turc,d'autât qu'il

faut qu'il fe deffende d'vn fi puiffant ennemyque le Tartare.Or lafource

de leur querelle eft venue de la conuoitife de Saic Ifimael Pere du Sophy,

de puis l'an 1543 iufques a 52.Carayantentendu que Iefilbas,feigneur de

Samarchand,& alliédu SultandeZagate&Turqueftan, eftoit entré en fes

terres,fuiuant la fortune quitoufiours l'auoit accompagné,luy vintà len

contretellementque le Tartare oyantqu'e les eftoiét les forces duSophy

fe reculade quelque iournee,&vint pofer fon campfur le fleuue Iatit à

prefent d'& Efra,Theuet liure 9.chapitre4 fol.292,Cofmogvniuerf.Ain

fi fortant du Lac Coraffan,la bataille fut donnee fi furieufe que le Sophy

fe veit en branfle dylaiffer la vie,fes gents ayant efté par deux fois fur le

poinctd'eftre mis àvau de routte, n'euft efté quevoyanscommeil s'expo

foit au hazard ils prindrent tel courage qu'à la fin Iefilbas ouCuzelbas fut

prins auec le General de fon armee nômévfbech&fes enfants.Aufquels

chefs tout auffi toft le Perfan fit trécher les teftes,&quât aux enfats,apres

les auoir faict iurer obeiffāce, il leur rédit la feigneurie de leur pere def

funct.De cecy doncaduerty le feigneur deZagate,il allavers fes nepueux

deSamarchand,& leur remonftra lefort qu'ils faifoient au nö Tartare,&

à la grádeur de leurCham,d'auoir iuré obeyffaceauSophy,& que legrād

Châ s'épourroit bié refsétirDe façon que cecy auec la hayne que lesSa

marcäs auoient cótre la fecte Sophiene les faict derechefmettre en cápa

gne&prindret lesdits enfants de lefilbas plufieurs villes fur le Sophy Le

quel irritédetelle reuolte,marcha cötre eux,mais en va n:d'autât qu ayas

dönémille algarades& efcarmouches à sõ capsils fe retirerétvers leTur

queftan,attendants nouuelles forces dudict pays» & la volonté dugrand

cha qu'ils auo'ét aduerti de la guerre à eux faictefi qu'é mefme téps leSo

phyfe veit enueloppéde deuxgrâdes guerres contre les deux plus grands

Monarques du möde, affauoir le Turc& leTartare qui fut occafion de le

faireaccorder auec les fufdits enfás,leur quittât l'obeyfsáce qu'il pretédoit

en la ville & pays deSamarcadnóque pour cela le Tartare fut appaisé de

ce qu'il auoit couru fur söpays, cela adueint du téps que le grâd Turc Se

lim feit le voyage de Perfe auât que courir fus au Soldá d'Egypte en l'â de .

falut 15u. *que la Tartarie foit le pays duquelle Turc etdef

cendu , fi eft ce qu'ils font differents les vns des autres plufieurs

-yy
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chofes,nommementen ce qu'ils ont diuerfe religioncâr bien que leTar

- tare admette la loyde Mahomet,fiy mefle-il de l'Idolatrie,à luy enfei

gneeparSogomonbar,vnde leurs Roys Prophetes &Preftres des dieux,

&quelqucs ceremonies de la Religion Chreftienne,ainfi que le deduict.

Matthias Michou liur.r chap.5de la Sarmatie Afiatique.&A.Theuet liu.

12.chap.18de fa Cofmogvniuerfioinct que le Turc eft affez ciuil& fami

1ier à chafcun, ouau contraire le Tartare eft faroufche&fauuage,leurs ha

bits font auffi diferents, mefme l'ornemêt de tefte, le Turcportant leTur

ban, & le Tartarevnbonnetpoinctu,autour duquel ilyavne bandelette

blanche tref-bien fourré auec le refte de fes habilleméts.Quantà la guer

reilya auffi beaucoupde difference,comme ainfi foit que leTurceft bon

hommede pied,&le Tartarenon,ne pouuant rien faire s'il n'eftà cheual.

Ilyaoutre cela,que le Turca retenu l'vfage de l'arc qui fut iadis,& eften

cor familierà fesfreres lesScythes;car d'arequebus&piftoles ils ne fçauët

ue c'eft.Quant eft au PropheteMahomet, le Tartare en faict comptepar

*d'auoir exercice de Religió,toutefois il s'émocq, &de fes Prophe

tes,auffi bié quefont les Mores noirs d'Africq, pour la pl° part.D'auâtage

ils mefprisét la refurrectiógenerale,& beaucoupd'autres chofes quife di

fent tát en noftre Religió,qu'en la fuperftitiöMahumetane.Bien eft vray

que le grâd Roy Tartare eft vn peu plus fcrupuleux,& les feigneurs qui l'a

uoifinét plus magnifiques, quenefont ceux qui fe tiénét ez partiesSepten

trionales, lefquels ne differét en rien auxmoindresdupays en leur*

n'y appareil de viâdes,veu que le peuple n'eftabondant en richeffes de ce

monde. Cela auffi eft caufe que le matin vous verrezvnTartare qui ira

cueillir parmi les châps quelques herbes, ou petits fruicts pour fa vie, telle

pafture leur séblât fort böne,&s'é cóntétâts auec la belle eau claire&pu

re.Nöqu'ils n'ayét le moyé d'eux nourrirmieux q cela,veu labondáce des

beftes qu'ils tuét &celles qu'ils nourrifsét en leurs pafturages,côme font

bœuf vaches,cheuaux,iuméts,moutös& brebis, la chair defquels ils man

gét, en beuuâts leur laict,&furtout celuy des iuméts, qu'ils trouuét le meil -

leur&plusfauoureux,& plus fain.Auffiquãdquelqu'vn d'eux eft malade,

ils luy föt vfer de ce laict deuxou trois heures auant qu'il préne fon repas,

- difants qu'il eft plus profitable au corps,que celuy de brebisvache,ou au

tre befte.Voyezce qu'efcrit fur ce fubiect HaythonArmeniéliur.desTar

tares,M.Paule Venitien en fes voyages en Tartarie.A.Theuet liur-9.cha.

2.&4&.li.I2.chap.17.19.de fa c*:Belleforefttom.2.liu.3. .

chapitre quatrieme& liure quatrieme, chapitre 1&feq dumefmetom.2. .

defa*B.deVigenere en fa defcription du ro- .

yaume de Poloigne.Quantaux Tiltres des dignitezdugrandCham I.De -

Mandeuille en*voyages cy deffus alleguez efcrit qu'iceluy eft ainfi ap

PelléCham filiusDei excellentiffimus omnium vniuerfam terram colétri,

stimus Imperator,&Dominus dominâtiû:& qu'à l'étour desó petit feau,

ilya engraué Fortitudoomniihominû Imperatoris,&à l'entour de fon

grâd feau ilya Dominusin cælo &Cham uper terrä eius fortitudo om

, nihomini lmperatoris Sigill .comunemét fes fubiects vfent de fes di

- , gnitez Par la force,&vertu du grand Dieu,& par la grace qu'il a donnéa

» noftre Empire,le nom du Chamfoit benict,&touts ceuxqui ne luy obey

ront,meurent&foient deftruictz, . - -- --- -

Aucuns .
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Aucunsvoyageursmodernes ont rapportéque le grãdChã de Tartarie

cft appellé par fes fubiects Tartares T'amirlâgue;le:ce grand

Empereurvfe en fes lettres patétes eft tel,au rapport deM.Paule Venitie

liur.2.ch.22.de fes voyages enTartarie , Dieuau Ciel,Chuichuch Cham

en terre l'Empereur eft la force de Dieu,& des hommes.A.Theuet liu.12.

chap.13 de fa Cofmogrvniuerfefcrit, que les habitants de l'Ifle de Ciam

pagu appellent le grandChamp,Gogomat,ou Go-gomat,& les Indiens

qui tirent vers Septentrion Aliadath,M.Paule Venitien liur.I. chapit.I.de

fes voyages en Tartarie efcrit que Cublai, ouCobila , ainfi appellé par

Hayton, cinquieme Empereur des Tartares,fut le premier des de

Tartarie qui feit profeffion de la religion Chreftienne;ayant enuoyé vers

le PapeGregoireIo.de ce nomfes Ambaffadeurs,pour obtenir de fa fain

cteté des docteurs afin de l'inftruire&fes fubiectzauC hriftianifme,lequel

Pape leurenuoya en l'ā de noftre falut 1272 deux freres prefcheursde l'or

dre deS.Dominiq5 docteurs enT heologienómez l'vn Nicolas de Vicéfe,

& l'autreGuillaume de Tripolipour cet effect.Ceux cy eftât arriuez vers

ceft Empereur,il les receuft gratieufemét,mais il ne fut baptisé& ne feit

publiqueprofeffion duChriftianifme, veu que Haiton ch.23.fe cótéte de

dire qu'il fut Chreftié pour ce feul refpect qu'il fauorifa lesChreftiens,les

auoità fa fuitte,&vfoit de leur confeil, ce quefembleamplement dire le

fufditM.Pauleliur2.cha.2.enfuiuants faifant mention que ceftEmpereur

envne fefte folennelle feit venirà foy touts les Chreftiens voulâts qu'ils

portaffent le liure des quatre Euangeliftes lequel il feit encenfer auecgrá

de ceremonie,le baifa humblemét,&c5mādaà fes Princes de faire le sé

blable&envfoit ainfià toutes les grandes feftes de só Empire,tât Chre
ftiennes,Mahometiftes,que Idolatres&côme on luy demandaft la caufe

pour laquelle il vfoit de telle incöftâce de religió,il refpôdit qu'ily a4 .Pro
phetes qui sót adorez,&aufquels tout le möde croit,&faict reueréce.Veu

q lesChreftiés côfefsétlefusChrift eftre leurDieu,les Sarrafins tiénét Ma

homet pour leur Sainct éuoyé;lesluifz ontMoyfe,&les ldolatres cognoif

sétSogomóbarCá, quifut le 1.autheur des Idoles entre les Tartares.F.A.

Geuffroy cheualier de SIeä de Hierufalem en s6 traicté de l'Origine des
Turcs en parle autremé disät à Hoccota Chä fuccedaCin ou Cni fon fils

qui peuregna&apres luyMägoChá,ouMógu,ou Metho só coufin :de

uers leque le Pape Innocét4 enuoyavn Frere Afcelin de l'ordre des fre

res prefcheurs l'an 1266.ainfi que difent Vincent en fon Miroir hiftorial,

&M.aMichou en fes hiftoires.

Voyez ce qu'efcrit A.Theuet liurn.ch.19 de fa Cofmogravniuerfde .

l'hómage quetous les ansfont les Tartares,à iceluy leur grâd Châ,l'Em

pire duquel(au rapport des voyageurs modernes)s'eftéd desl'OccāOriétal

oumer deMägi,iufquesà la merCafpie,vers l' Occidét,&feló la mer par

toutes les terres qui sót fel5l'Oceá de Septétrió iufquesà Mofchouie ,&

paluzMeotides,&vers le midyiufques en Calicut,& Ifles les plus eflon

gneesBrefcen'eftsas caufe qu'a appelle ceft Empereur grâd Chi,d'autit

qu'il eft certain qu'il furpaffe en gradeur puifsâce fapiéce police reuenu*

magnificence tous les Princes d'Afie,Afrique,&Europe,voire le grand

Turc mefme de faict quand de prefent toutes les feigneuries& Princi
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pautez Chreftiennes,&MahometiftesTurquefques&Morefquesfero

yent reduittes en clle nepourroient eftre compareesà la fienne.Laquel

le commande àplus de fept cents lieues de pais bien habitez, peuplez,&

pleins debeaux&excellents edifices villages Bout gs,Chafteaux,Villes&

citez riches&fortes,auec toute affluence de biens,viures,&commoditez

enfemble de toutes fortesd'artifans exquis&excellens. Ayant ce grand

Cham,tous les ansà prendre quinze millions fept cents tant de milledu

cats de fes terres &Seigneuries , fansycomprendre la Gabelle du Sel,

qu'il leue en la Prouince de Mangi&autres endroicts, qui vaut fixmil

lions quatre cents mille ducats,ou places quivalent autant. Les relations

modernes rapportentquevers la partie plus Orientale des peuples Se

ptentrionauxde Tartarie, eft le mont Tapurée, & le peuplepoitant vn

mefime nom: lequel encor àprefent eft prefque nommé de fon vocable

ancien, car on l'appele encor le pais deTaborou Tybres ou Tipur,affis au

milieu de la region probrement appellé Totarie, ouTartarie & tient on

que ceuxcy foient encor Chreftiens,quoy qu'ils n'ayent plus aucun li

ure des faincts Efcrits,&qu'ils viuentfoubsvn Roi, lequell'an 154o.paf

fa en noftre Europe&veint vers cegrandRoy Françoispremier dun6,
lequel le recueillit courtoifement,& de Prance ils'en alla vers l'Empe

reur Charles le quint, en Hefpaigne,où il fut bruflé en autre efquipage
que de Roy,à caufe qu'il follicitoit les fubiects de c'eft Empereur au lu

daifime dequoy il auoit tenu quelquepropos aufufdit Empereur, lequel

l'auoit efcouté fans luy faire aucun defplaifir, mais voyant qu'il vouloit

corrompre fes gents, il luy fit porter la penitence de fa folie.

Pour conclufionnous afleurerons que ceux fe trompent grandement

quiont creu & croient que le grand Cham de Tartarie commandefur

toutes les Indes tant deçà q delà le fleuue du Gange,à caufe que la iurif

diction s'eftendiufques aux derniers coingsde l'Orient &au pais deMä

git& Ifles de laMeriufquesà la Taprobane qui luypayent tribut & le

recognoiffent, mais ils ne regardent pasqu'elle cftendue il ya des leSe

ptentrion iufques aux parties auftrales,& les grandes feparations dester

res faictes,&par les montaignes,&par les riuieres, veu qu'il eft cer

tain que du coftéde Guzerath&Camboia les TerresdugrandChā font

fepareés d'auec celles des Rois Indienstellement que felon cefte confi

deration,&prenans efgard au fleuucCaromoram&auxmonts quifepa

1rent le Mangi,d'auec la China,on peutveoir auffi que les Roys Indiens

ont leurs Seigneuriesiufques là eftendues,&que le Tartare commande

en ce qui eft de plus Septétrionalez Indes que nous appellös, Orientales..

Des Hordes, c'eft à dire effmlleé ou Cantons

des Tartares. -

* Ans nousarrefter à deduire ence chapitre , ce qui a efté

*)No* rapportépar Nicolas Chalcondyle liur3 de l'Hiftoire des

*> Turcs,&parMatthias Michou liure 1. de la Sarmacie, nous

*)JN dir - - - ieres
irons que nous auons appris par les Relationsdernie

qui fontvenuesde la Tartarie, que les Hordes , affem
- -- - blees
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blees, ou Cantons desTartares du iourd'huyfont telles, afçauoir au

Pais appeléanciemnementScythie, les Hordes des Zibierairoans voifins

duTurqueftan, vers lamer Cafpie, les Hordesdes Bafchidores,&Chie

fans, qui font le long du Lac de Kitana,vers la mer Septentrionale.com

me encor le longdela mefmemer,& plus outre tirant auNord,font les

- Hordes desVfezucanores,&Ciremiffores,& au dernier coingde la ter

re ferme, où eftle promontoire Scythien , font les Danites defquels

fontvenus ceux de Dannemarch,quoyqueKrantzius foitd'opinion con

traire,& Denille faire fortir les Danois de Dan EgyptientEt eft trefcer

tain par la lecture desbons liures que de ce cofté froidde Scythie,fe font

desbordees toutes les nations quidepuis douze ou treize cents ans , ont

faict des courfes effroiables en Europe&Afrique. Apres les Danites,

, onvoit laHorde des Neptalites, efquels au rapport d'Agathie liure qua

trieme vainquirent le Roy de Perfe. Perofé en l'an de grace 476.

Iceux autrement nommez Euthalites , lefquels fuiuant le nom , on

tient eftre de la race desIuifs,&de la tribu de Nephtalin , ainfi quc

i'ay remarqué cy deuant. Apres cefte Horde , qui eft voifine de l'O

cean Scythien eft celle des Turbores ; dicts d'vn lac voifin appelé

Turb; Puis eft celle des Mefcritores ,qui s'eftend mufques au Royau

me de Tabor,&iufques au defers d'Afpaftachit,& de Carcoran, auoi

finant le Pays des Saces,toutes lefquelles Regions font en la partieSe

ptentrionale de la Scythie,&par ainfi fubiectsà la froidure,& encor le

peuple enclinà la cruauté ; pour&à caufe felon les Aftronomes,que

l'angle de l'Aquilon Septentrional, où font pofez ces Scythes &Tarta

res et du doportement du triangle des fignes Septentrionaux, quifont

appelez dorez : efquels à commandement Saturne , auec le figne

qu'on appele Aquarius, lequel rend ceft angle farouche, effroyable en

ceux qui y habitent : en tant que ce Saturne eft defcrit auec fa pefanteur,

&froidure, eftre cholere,fafcheux malplaifant& inexorable : auffi felon

l'opinion desAftronomes , ce*Saturne eft d'vne maligne, &

fort d'angereufe influence ,&cruel ennemydu genrehumain , auquel

il contrarie toufiours auec fes qualitez repugnanses aux noftres, afça :

uoir anec fa froidure & ficcité , d'où ne peur reuffir douceur ni

temperature quelconque : ainfi que l'a efcrit Ptolomée au liure fe

cond defon quadripart.&que ie l'ay d'efia remarqué cy deffus- Et fans

mentir c'eft vngrand Cas que ces parties*fuiuant le dire du .

Prophete Hieremie, il ne fut iamais que l'iniquité,& le malheur ne s'e

fpandit fur la terre, ainfi que le verifie Iornande liure des chofes Gothi

ques.Et tant plus ces peuples Septentrionaux,& plus font ils horribles,
" & enfuriez en leur face,& regard tant par nature qui les rend ainfi hi

deux, qu'eux mefimes qui:fefaçonnent à telle furie&de

formité ce neantmoins l'air groffier qui donnefur les plus Septentrio

naux, les rendgras, pefants,&ventreux ,à caufe que leur humeur ne

peut s'efuaporer , l'air la contenant dedans,& les rcndant ainfi boufis

Et de faict ainfi que les Scythes voifins des Indes font d'affez belle
taille , gais, difpofts, & allegres, on voit auffi ceux qui fe tiennent

aux Hordes fufdictes, eftre enflez , pefants , petits » caunus

heriffez » ayants les iambes courtes , & autres *: imperfections
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ainfi qu'il a efté deduict cydeuant. Outre les Hordes cy deffus, il y

a celle de Colmack , qui font des plus Septentrionaux , lefquels font

honneur& adorent le foleil, ou bien ils ont vne piece de draprou

qu'ils pendentaubout d'vne perche ,&à iceluy ils font reuerence,

echiffent , lesgenouxdeuant luy& l'adorent,&léprient en leurs ne

ceffitez Les Tartares qui font plus loingtains ,& qui approchent le plus

la mer Septentrionale font tous ou Idolatres oufans cognoiffance,ouo

pinion aucune de quelque diuinité: ie dis qu'ils n'ont oublyé leurs

anciennesfolies,d'autant qu'au Pays de Tarfent qui eft la vraye I arta

rie par de là le Turqueftan les Tartares y habitants nommez Kirgef

fes viuants comme les autres parHordes s'affemblants engrande mul

titude ,& eftant dedans vn bois , ou pleine Campaigne où il y aye

des atbres, celuy qui eft faifant l'office de Preftre entr'eux prend du 

fang du laict ,& dufiens de leurs troupeaux &haras,&y mefle de la

terre dedansvn vafe,puis montant fur vnarbre, leur faict ie ne fça

quelle predication fur leurs folles opinions, laquelle finie il efpard ceftc

ligueur fur le peuple en mode d'eau benite,&l'abus abominable de

ces Kirgeffes,et qu'ils prennent& reçoiuent cefte belle afperfion

pour leur Dieu, & n'en adorent ou recognoiffent pointd'autre, tel

lement que leurDieu eft fale&iournalier & dependantde la volonté

de celuy qui leur departit. Aurefte encor que les Turcs foient defcen

- dus d'iceux Tartares, ainfi que nousauons demonftrécydeuant,fi eft-ce

qu'ils font differents les vns des autres en plufieurs choles,nommément

, en ce qu'ils ont diuerfe religion: car bien que les Tartares admettent la

loyde Mahomet,fi y meflent ils de l'Idolatrie,ioinct q les Turcsfont af

fez ciuils &familiers à chafcun ,au contraire les Tartares font farouf

ches&fauuages.Leurs habits font auffi differents, mefmes l'ornement

de tefte: les Turcsportants desTurbans , & les Tartares des bonnets

poinctus,autourdefquelsyavne bandelette blanche , trefbien fourrez,

auec le refte de*matiere de guerre , il ya

ment de la difference grande,commeainfifoit que les Turcs fontbons

hommesdepied,& les Tartares non, nepouuants rien faire s'ils ne font

à cheual.Outre cela les Turcs ont retenu l'vfage de larc, qui fut iadis,&

eft encorà prefent familierà leurs freres les Scythescar de harquebuzes

& piftoles ils nefcauentque c'eft. Ouant au Prophete Mahomet, les

Tartares enfont compte par faute d'autre exercice de religion , toute

fois ils s'en mocquent,&de fes Prophetes, auffi bien quefont lesMo

res noirs d'Afiiquepour la pluspartD'auantage ils mefprifent la refurre

étion generale,& beaucoup d'autres chofes , qui s'obferuent , &font

creues tant en noftre Religion qu'en la fuperftition Mahometane. Bié

eft vray que le grandChā eftvnpeuplus fcrupuleux&que lesSeigneurs

qui lui font voifins,font plus magnificques que ne font ceux quife tien

ment ez parties Septentrionales, lefquels ne different en rienaux moin

dres du pais en leurs habits,& appareil de viâdes,veu que le Peuple n'eft

abondant ez richeffes de ce monde. Cela eft caufe que lematin vous

verrez vn Tartare ,ie dis iufques aux plus grands , qui ira cueil

lir parmy les champs quelquesherbes, ou petits fruicts pour fa *

-- - _ - ' 1t6



4-angues ae cejt Vniuers. . 5435

telle pafture leurfemblant fort bône & s'en contentants auec la belle eau

claire&puretnon quils n'ayét les moyens de fe mieuxnourrir que cela,

veu l'abondance des beftes qu'ils tuent,& celles qu'ils nourriffent en

leurs pafturages commefont bœufs vaches cheuaux moutons&brebis, 

la chair defquels ils mangent enbeuuants du laict, fur tout de iuments,

qu'ils trouuent le meilleur,& eftiment leplus fain.Auffi quandquelqu'vn

d'eux eft malade,ils luy feront vfer de ce laict deux ou trois heures auant

qu'il prenne fon repas, difantsqu'il eft plus profitable aucorps, que celuy

de brebis,vache,ou autre befte.Voila quantà ce cofté de Turqueftan, qui

eft vrayement la fource&origine des Turcs. Paule Ioue en fon libelle

des chofes deMofchouie parle autrement des Hordes d'iceux Tartares

felon la relation de Demetriusenuoyé en ambaffade de la part dugrand .

Ducde Mofchouie,vers lepapeClementà Rome.

Dela Cabale des Tartares.

* / infini d'hommesaffez experts en la fcience des Aftres,&

ui fçauent dreffer les Horofcopes,& natiuitez, comme

:Chreftiens,Neftoriens, Mahometans,& Idolatres, lefquels ont

leur viure duRoy& Empereur,& leur veftement&entretenemét. Et on 

ne doitpenfer que ces hommes ayent le fçauoir tant exquis,ny les rai

fons,ou demonftrations telles, que pourroient auoir nos Aftronomes,

quoy que pour le fait abufifde la iudiciaire,ils facent affez de preuuesde

*e Nla cour du grand Cham de Tartarie, il y avnnombre

\ font nos Mathematiciens.ceux-cy font entretenus au def

pésdu Roy&Empereur,&enya de touteforte de natiös,

leur fçauoirains ontfeulementvn Aftrolabe, dedans lequel ils voyent le 

cours&difpofition de toute l'annee, autant ouplusfeurement qu'vn tas

de faifeurs d'Almanachs, & prognoftications, lefquels fans aucune co- 

:defcience fyderale, ny iugement praticqué des chofes paffees

meflentimpunemet de predire ce qui eft à aduenir,& pour le faict des -

faifons&pour les occurrences desplus grâds affaires qui puiffent furue
nir auxPrinces; Quoyqu'il en foit ces prognoftiqueurs du Tartare , ob

feruants le cours de la Lune,yvoyent auffi çomme l'air doibt eftre tem- 

peré tout le long de l'annee,fuiuant l'ordre&difpofition des Planettes&

fignes,& felon les proprietezde chacunedes Lines detout l'anstellement

qu'ils vous diront en telle Lune il tonnera,il efclairera,fouldroyer ,gref

lera,pleuura,y aura guerre pete,famine trahifons, embuf hes,& autres

telles folies que les aifeurs d'almanachs ont accouftumé àtort&à tra

uers nouspredire.Et toutesfois ils ne font fifots,qu'ils ne fçachent bien :

Vfer de la cautelle de ceux qui font pardeçà lefquels bien que la pluspart 

foient affez grofiiers en matiere de croyance,fi eft-ce qu'ils font Dieu par

deffus tout & dientque le fagea commandement fur les Aftres. Ils ont

de Petits cayers,ou tablettes qu'ils appellent Tacuin , où eft tout ce qui

doit aduenir le long de l annee, lefquels ils vendent affes cherement » à * .

quiconque veut fçauoir le fuccezde l'année : & ceux qu'on treuue auoir *

annoncéverité(comme il eft impofsible qu'en vngrand nombre degents .
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parlants à la volee il n'y en aye toufiours quelqu'vn qui toucheau point)

on les eftime grands maiftres,&font honorez& par le Roy,&Empe
reur,&par le peuple. Ceft pourquoy ceuxqui vont envoyage foit pour

la guerre, oupour le fait& traffic de marchandife,vontàces deuins pour

fçauoir le fuccez de leurs entreprifes :comme:entre nous ( au

grand fcandaledu nom Chreftien, on s'addreffe plus à ces abufeurs de

peuple,Necromanciens,& Aftrologuesque non pas aux Miniftres de l'E

glife& les enquereurs leur dient regardez fur leurs limres en quelpoinct

et la Lune,à caufe qu'ils ont deliberé de fairevn tel voyage,& lors les

Aftrologues,s'enquierét de l'an,mois,iour,&heure qu'ils sont nez;ce que

fçachants ils contemplent les aftres, conferent les Planettes regnants à

leur naiffance,auec celles qui lors ont feigneurie&felon la difpofition

d'ieelles,ils leur predifent l'heur oumalheur de leur entreprifes.Au refte

faut fçauoirque la date desTartaresva fous le nombre de 12.&12. ans ac

complis,onyrecommencevne autre doufaine, ayants les doufe fignes

pourguide,& chafcun portantvn an en fa puiffance: tellement qu'ils diét

ceftuy eft néen l'an du Lyon,l'autre en celuy du chien,ou dudragoncon

tinuants ainfi iufquesau dernier,lequel expiré ils recommencent encore

aupremier figne.

Del'Afrique trofieme partie dumonde.

R .Ortelius en fes fynonymes& thrcfor Geographiques e

fcrit ce que s'enfuit de cefte troifieme partie du monde.

9 * AfricaAopie ,Latinis quæ LibyaGræcis dicitur,in facris

*à litteris Chamefia vocatur.Eius populos, Phutos appellat Io

> fephus Tertia orbis pars*cenfetur, fphricia inco

lis vocarifcribit Ioannes Leo.Theuetus dicit Arabibus& AEthyopibus

eAlkebulam,&Indis Befecath nominari. .. 7Aoorenlandt noftratibusferè. "

Pro Africa apud Diofcoridem legit Serapio Lyonoi,& Linoa,item

Lintouin. -

Eft& Africa propria Ptolomæo,Afiicæ pars admare mediterraneum,

interMauritaniam& Cyrenem regiones Zeugitana , PIinio dicitur, qui

eandem inveterem&nouamdiuidit,vt quoque Dion.2NephthuhimHe

bræis,tefte Aria montano.Hodie Tunetanum regnum hoc loco eft.Vide

Carthago,Lybia,&Zeugitana.

Libya A16in,Regio quam Stephanus quoque Olympiam xvuaia,Ocea

niamoiatavia, Efchatiam yaria,Coryphen, xopvon, Hefperiam tarpia,

Ortygiam, àpTuyia, Ammonim, duuovic,AEthyopiam, aiôoria,Cyre

nen, wplui, Ophiufam, oleG,Cepheniam,enoluia,&AEriam,A' pia di

ci fcribit Hebræis Lybia Ludim eft Ar. Montano tefte. In antiquisin

fcriptionibus faepius Lybia per y,inprima legitur. Lybia dicebatur

tempore Procopij , ea Africæ pars quæ ab Alexandria Cyrenem vf

que vrbem eft, vt ipfe teftatur fext. ædificiorum. Hoc tractu Libya,

et quoque Ptoloumao , quam propriam cognominaz , in principio

libro quartode Geographia vbi eam inter vndecim Africæ Regiones

numerat in eiufdem autem defcriptione LibyæNomumvocat. Libro au

tem 8.nominat quidematque tantum feptem Aficæ regiones facit, Pa
rullll
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rum fibi conftans G.Mercator hanc eandem exteriorem cognominat qua

fide,mihinon liquere fateor. Libya Antonio Hifpaniæ vibs circa Cala
rim. -

Zeugitana vocatur,Plinioauctore,ea Africa quae dicitur Propria,AEthi

cus Zeugin nominat. ExhacAfricæ parte emigraffe putat Marius Niger

vagabundum illudhominumgenus Nomadum more noftram Europam

regionatim oberrans,quod Itali Zingani,& Zingari, Germani fupcriores

Liegeiner Inferiores Egyptenaren, & Heylieden (quafigentiles & AEgy

ptios dicas) appellant.AEgyptios cos vocamus, quod ex minoriAegypto,

(quæ vbi terrarum fit,me nefcire fateor. AEgyptus nemini non nota eft,

fedeam in maiorem&minorem diftinctam à neminefide digno aucto

re hactenus intellexi)extorres fe effe dicunt. Gallihos Baumiens vocant,

Bellonio tete. Pius II. dicit eos ex Zogoria regione ad Caucafum fita,

prodiiffe. Auentinus exconfinibusTurciæ,& Hungatiæ eosad nosdu

cit.Philippus Bergomas exChaldæa. .. » .. -- ,

Rhodiginus eos Maurufios putat,&à Saracenis expulfos, Bellonius ex

Bulgaria,Vualachiaque originem habere ait (vbi olim Sicynni,voxhaud

aliena à Ziegeiner)&idemgenus fe initinere quo Cairo Macaream itur,

Item alicubi ad Nili fluminis ripas reperiffe,fed&ibi pro aduenticiis ha

beri,fubiungit. Theuetus dicit eos ibidem ab Arabibus&Mauris Rafa- 

lheramy,id eft Latrones, nuncupari. Idem Bellonius tradit, hoc mu

lierum genushabere prope Conftantinopolim invrbe Peraædem,pluri

miscubiculis interfeptam :qua fe tam Chriftianis, quàm Mahumetanis

proftituuntidque eis Turcici Itiper.priuilegio licete, ait Hos Zinganos

Ioannes Leo:Africa quibufdam in locis,vt in Agades,&Nu

biæregni confinis degere meminit. Hanc gentem circa annum 1417.

noftrisprimum Europæis innotuiffe, ex hittoricis conftat. Genushomi

num eft,in fummaegeftate fub dio vitam ducens,fordidum,&fole adu

ftum exotica formavbique veftitur Chriftianos fe effe profitentur. Sed

furto,&diuinationibus chyromanticienim omnes videri volunt) qua

mulierculis,& pueris imponunt, victum quærunt Præfectum CX COI'UlIll

fentina creatum, cui obediunt,habent Propria& peculiari lingua,quam

nemoalter intelligit interfe vtuntur, quam Auentinustamen*

cffe, experimentis fe cognouiffe afferit. - -

Sur le propos de ces Baumiens, fera veuce que i'en aycy deffus efcrit

au chap.de la langueChananeane. - -

L'Africque,vne des parties plus notable du möde, eft appeléé en Latin

Africa,du motGrec Aopu , autrement Lybia,dans les Efcritures fainctes

(hamefia : Iofephe liun 1. chap. 15. des antiquitez Iudaiques appcle les

Africains Phuto,&rapporte que l'Afrique fut ainfi nommée Africa, de

Afer ou Efer fils du Patriarche Abraham &de Ketuira, lequel Afer

s'eftoit auparauant arrefté en la Lybie :Quelques autres veulent qu'elle

foit ainfi nommee en Grec Acpn ,Africa en Latin, comme fi on difoit

fans foidure, parce qu'elle ne reçoit aucunes froidures, d'autant que

c eft commevne negatiue,& cpii fignifie friffon à cefte caufe furnom
mée en Hebrieu oanh lehabin enflammée ou enflambee : Iean Leó

liur, I. de fa defcription d'Afrique affeure que cefte p:* dc la terre
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eft appelée iphrichria du mot Arabefque , Faraca qui vaut autant

à dire enlangue des arabes comme en noftre vulgaire diuifeee ou partie:

&ya deux caufes de ce nom,la premiere d'autant que la mermediterra

née la diuife de l'Europé,& le Nil de l'Afie, l'autre eft que le Roy Iphric

eftant rompu en bataille par l'Affyrien& chaffé de fon Royaume s'en

fuit en ce pays,& ayant pafféle Nil ne ceffa onc qu'il ne fuft en la regiöoù

eft affife * citéde Chartage : ce qui eft caufe que les Arabes n'appellent

l'Afrique,finon ce qui eft Occidental,&n'eft petite difpute entre leshi

floriens Africains de fçauoir au vray ceux » ontpeuplé cefte troifie

me partie du monde,les vns difants que ce furent les Paleftins,les autres

ceux qui font defcendus des Sabeens ,& autres certains peuples d'Afie;

Les Arabes,Ademiens,& Ethyopiens luy impofants & luydonnants le

nomde Dalkebulam, les Indiens&d'Iauiens Behecath,au dire d'André

Theuet enfa Cofmographie vniuerfelle.Quantà la propre Africquela
quelle eft eftendue felon laMer mediterranee, entre la Mauritanie& la

region de Cyrene que P.Mela appelle la petite Afrique,Pline Zeugitana,

& les Hebrieux Naphthuhim, au rapport de B. Arias Montain , elle eft

bornee autrement felon Iean Leon en fa d'efcription d'Afrique, Odoard

Barboffe en fes nauigations.A. Theuet en la preface de fa Cofmogr.&
liur.5 chap.12& liur6chap.1 de fa dicte Cofimog& A.Ortelius tabl.4.de

fongrandTheatre de l'vniuers & en fes fynonim.Geogr.

- De lorgne des Aficains.

Ofephe Aucteur Hebrieu liur. 1. chap. 13. des antiquitez des

Iuifs tient auec les faincts efcrits que les Africains ont prins
* S3

. ** * leur fource & origine du Patriarche HebrieuAbraham,di

| fant ces parolles.MorteSarra,Abraham prit enfecondesno

2Sé* pces Chetura,de laquelle il eut fx enfants tous hommesfa

»ges&induftrieuxà fçauoir zembranélazaré Madané, Lufubac,&Sua:

» chafcun defquels eut auffi des Enfants : car sua eut Sbacan, & Dadan,

» Ophre ou Aphre,Anoch Ebibas,& Eldas : Abraham les enuoya habiter

» tous en d'autres regions, lefquels occuperent la Troglotide,&toute l'A

» rabie heureufe, qui eft le longde la mer rouge.Ondit auffi queOphré OU1

» Apher partit auec grandes troupes ,& s'empara de la Lybie, laquelle les

» enfants de fes fucceffeurs ontpoffedé depui » lefquels la nommerent A

»firique dunom de leur ayeul.C'eft pourquoy Ieá Leonparlant de la four

ce de ceux de fa nation,diét que leurs Hiftoriens font peud'accord furce

fte origine : entant que les vn7 tiennent qu'ils font*desPale- .

fins, lefquels iadis chaffez par les Affyriens s'enfuirent en Afrique ,&

comme ils la treuuerens bonne & fertile,auffi ils s'y arrefterent.D'autres .

font d'opinion qu'ils font iffus des Sabeens peuples de l'Arabie heureufe, .

auant que iamais les Affyriens ou Ethyopiens les chaffaffent de celle cö

tree& cefte raifon confent à l'aduis fufallegué de Iofephe : mais la troi

fieme opinion eft qu'on dict les Africains eftre defcendus d'aucuns .peu

ples d'Afie, lefquels guerroyez de leurs ennemys , vindrentà garent cn

Grece qui pour lors n'eftoit que bien peu habitee : mais pourfuiuis encor
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par leurs ennemys ils furent contraîncts de paffer la merde la Morce

3& fe vindrent faite feigneurs de l'Afiique,& leurs aduerfaires s'arrefte

rent en Grece : Mais il dit que cela fe dit entendre des Africains qui

fontblancs, à fçauoir de ceuxqui fe tiennent en Barbarie &Numidie,

d'autant qu'il femble quepar là, il entend approuuer la courfe desTy

riens foubs Didon lors qu'elle vintfonder la cité de Carthage : mais defia

la terre des Negres eftoit peuplee,veu que leRoy Iarbas Getulien, qui

eft paysdes Negres ouNigrites, menace Didon de la ruiner s'il ne vient

à fa pretente qu eftoit de l'efpouferau dire de Vergile en fon Eneide.Et

*conclud que les Negres ou Nigrites font tous venus de l'origine

de Chus fils de Cham le maudit,& l'ayfiné des enfans du grandNoe :&

auec cefte confideration encor les Nigrites feront dufang des blancs,

entant queMitzraim duquelfont fortis les Paleftins&Egyptiens, eftoit

procheparentde Chusainfi que tient le fuflict Iofephe liure premier

chapitre fixieme des fufdictes antiquitez : Qui et vne conclufion

plus que neceffaire , que comme que ce foit, les Africains font venus

de la race de Cham, & tous les Negres tant d'Ethyopie que des

autres pays quifont de la Barbarie , iufques au Cap de bonne efpe
rance n'ont fource d'ailleurs que de Chus , comme tous Aucteurs

font prefque de commun confentement : ainfi on peut veoir comme

l'Afrique eft diuifce en Mores blancs , noirs, les vns eftimezfor

tir de Ophré ouApher, & des Paleftins ,&Sabeens , & les au

tres de Chus Pere des Ethyopiens, lefquels n'ont iaimais faict difficulté

de fe nommerCufeens dunomdu premier de leur race&famille : mais

ces peuples font encor partis chafcun en fon efgard,d'autant que les bläcs

font encorentr'eux cinqpeuples qui font ceuxde Sanhagia, Mufmuda,

Zeneta,Haoara&Gumera;lesMafmudafont ceuxqui fe tiennét aumont

Altas en la partie Occidentale depuisHeàiufqu'au fleuue Serui : comme

encor ils fe tiennent es vallons quifont pres le mont fufnommédu

cofté qu'il regarde le mydi :& ceux-cy tiennent quatre Prouinces

Hea,Sus,Guzula & Maroc, Les Gumerà habitentauffi és monts de

la Mauritanie àfçauoir du coftéqu'Altas regarde fur noftre Mediterra

nee,& fe tiennent le long du fleuue appelé Rif,qui eft du cofté des

colomnesd'Hercule,& arroufe tout le royaumede Telenfin, qui eft celle

Mauritanie que les Latins ont appelée Cefaree. Ces cinq peuples

ont eutoufiours guerre enfemble , & ceux qui ont efté les plus forts,

fe font auffi faicts maiftres de la Campaigne,&contreignants les vain
cus à les feruir les forcerent auffi de f* tenir auxvilles, & les plus

grands & victorieux baftirent leurs maifons aux champs, ainfi que

faict la nobleffe en France,& autres Preuinces de l'Europe : les au

cuns de ceux-cy à fçauoir les cinq peuples blancs d'Afrique s'efpan

dirent par tout le pays Africain , & tels furent les Zenetes lors

qu'ils chafferenr les vrays feigneurs de la famille d'Iddris, duquel les
Roys de Fez auoient pris origine : comme auffi les Zenetes furent

chaffez par aucuns Numides appelez Zanhagi, lefquels ruinerenttout

le pays de Telenfin,& remefme, mettants tout au fil de l'efpee , fauf
ceux qui eftoient de leur langue & famille ,& fe: à Ducala

- - - ZZ 2
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furent les premiers quionc donnerent commencement aux mursde la ci

tédeMaroc.Et eft chofe dutout impoffible,de deduire toutes les familles

qui ont eu cours encepays veuque eftans grands remueurs de mefnage,

&iotians le plus fouuent aboute-hors,les vns contre les autres,ainfi qu'õ

peut recueillir par les ancienneshiftoires , il eft tresmalaiséd'en rappor

ter raifon qui fut certaineioinct que chafcun fe tenant lors en la compa
gnie,&aux villes n'y ayant que des artifans& marchands ; chafcun encor

faifant du fouuerain en fa terre,ily auroitde la confufionà reciter les fei

gneurs,lefquelles furent annuelles lors: les Mahometansy mirent le

pied,&que renuerfants tout ils fe firent feigneurs des Mauritanies,Nu

midie,&de prefque toutes les deux. Lybies.

De la langue Africane.

Lfemble eftre tres-neceffaire auantque de parler de la lä

gueAfricane,de difcourir encorvnpeu des Afiicains.D5c

3 nous apprendrons que les Romainsfe firent anciennement

feigneurs de l Afrique & apres eux les Vuandales,peuples

* - *è3 Septentrionaux immediatement occupants les terres que

ceuxcy auoyent conquife en icelle,ainfi que deduifent amplement Dio

- dore Sicule li.17.de fa biblioh Lenys Halicarnaffe li.7.Tite Liue ezguer .

res Puniques,Plutarq;en la vie dHannibalAppian enfonLybiq; lernades

enfon hiftoire desGots,Paul Diacre en fon hiftoire Romaincliur.4.Vi- .

ctor d'Vtiq, en fon hift de la perfecution d'Afriq; Egnace liur2.de la vie

des Empereurs,&Precope liu.I.de la guerreVuâdaliq , Depuis lefquels

peuples icelle Afriq; veintà la main& fubiectiõ des Empereurs Grecs en

l'an defalut534.dutéps de noftre Empereur Iuftiniâ,ainfi que le côfirme

le mefme Procope liu.1.&2 de la guerre Vuandaliq, quoy que lesSarra

fins,Maures,ou Maurufiens fiffent ordinairemët des coufes en icelle,cö

me le rapporte Paul Diacre liu.i6.de l'hift.Romaine,&ne laifiaflent les

agents de l'Empireiouyr paifiblenentd'icelle car en l'an de falut 638.fe

lö lesAnnales de Conftätinople liu.19.regnâtCöftáts petit fils d'Heracle

&fils de Cöftätin*autrement nómezArabes entrerét en i

celle Afriq , deffirent vnGregoire qui la vouloit occuper foubs l'authorité

de l'Empire,le chafferent& rendirent tributaires les Africains, lefquels

auec le Gregoire fufnómé s'eftoiét reuoltez de l'Empereur aduenant cecy

lors que feoità Rome Martin 1&regnât en Fräce Clouis2autremét dict

Louys 1.dunô&fils de Dagobert &bien que ces Barbares Mahometans

n'eftablifsét dés lors leur feigneurieen icelle Afriq ,fi eft ce qu'ils s'yar

refterét fi biéqu'il a depuis efté impoffiblc de les en chaffer, car ceuxqui

firét cefte courfe n'eftoiét pas ceuxquiauoiét cóquis l'Egypte,ainsvnevo

lee conduitteparOdméfoy disât leur Calyphe,foubs l'authorité duquel 

paff vncapitaine Arabe nõméHuba lbnuNafich, en l'Afriqauecvne trou

- pe de quatevingt mille combattans, en laquelle iceluyayât bafty des cha

fteaux&fortereffes& la cité de Cairaohan en l'anciéne Regö Cyreneai

que attira tellemét pardouceur les habjtantsd'icelle qu'il leur fit:

CI 2 . .

 

 



Langues de ceff Vniuers.

fer la loy de l'Alcoran defon PropheteMahomet&s'efgarer de peuqu'il

leur reftoit de celle foy Euägeliq, que les Arriens auoiét parauat plâtécn .

Afriq, & adueint qu'apres la côftructió de cete cité de cairaohi ly euft

vn Calyphe nouueau en icelle,lequel fe reuolta côtres6 fouuerain qui fe 

tenoit enBagadeth&fit degrãdes cöqueftes en Barbarie, Lybie,&iufques

en Egyptepar le côfeild'vn fié efclaue nôméGshoar&came il euft laif

sévn gouuerneur en Barbariepour aller prendre profeffion de la ville du . .

grádCaire,cöftruitte iceluyGehoar,cõme i'ay defia truché cy deuant

au chjde Babylone il entédit que ce fiégouuerneur s'eftoit reuoltéayant

iuré obeyfsäce au Calypfe de Bagadeth,lequel luydönoit des priuileges&

immunitez &l'auoit declaré Royde toute l'Afriq ,Ce qui fut caufe qu'il fit

vn bápar tout le paysArabe Egyptié quequicöq;voudroit paffer enAfri

queauecfémes&enfás il luy feroit loifible,à cõditi5 que* luydö

neroitvn ducat pour tefte& luy iureroit de le fecourir&végerde s6ad

uerfaire dix ligneesD'Arabes foubs ces cöditiós pafferét des deuxArabes

deferte &heureufe iufques au nôbre de cinquâte mille cöbattás auecin

finité de fémes enfas& beftail qu'ils côduirét auec eux,& firét de grades

conqueftes en Barbarie, ruinans plufieurs villes de fond en comble entre

autres la cité de Cairaohan,& ce fut lors que les Arabes empieterent plus

queiamais l'Afrique,&qu'ils fe partagerét entre euxlepays, eftât Elchain

vengédefon ennemy,mais cepédant depouillé de fa fouueraineté,à cau

féque chafcun le feit Roytelet en la terre qu'il occupat& delà prindrent

leur commencement les royaumes de Maroc Pez,Sus,&Heà,&autres de

laMauritanie,iufqu'à tât que les cóquerás quelqtéps apres furét vaincus&

chaffez par les*quieftoiét parétsdu desfict rebelle reuolté con

tre Elchaim &ces Afiricâs,fe faisâs rois ont côtinuéen leur puifsäce, com

meauffi cn la loy de l'Alcorá deMahomet, qu'ils auoiét aprife desArabes;

lefqnels cepédât treuuét la cápagne,& par cemoyé les habitáts des villes

*&pl'affeurez&plus refpectez,crainds&redoutez auxde

ferts que s'ils fe tenoiét en ville & faut queno'appreniôs en ceft endroit

que les Arabes qui vindrét habiteren Afriqyeftoiét diuifez en trois fortes

depeuple la premiere nömeeChachni,la fecôde Hilel,&la troifiemeMah

chil chacune forte eftât partie en trois familles.en tät que foubs Chachni
. font les Ethegi, Sumait,&Sahit Ethegi eft encor party en lignee, affauoir

Dellegi,Elmuntefig:& Sobair,& chafcune defdites races sôt diuifees en

generations infinies, Hilel eft auffi diuifee en quatre affauoir Benihemir,

Rithin,Deuuad,Sufien,&Cuflim:& ces parties ont encorvne infinité de

races& familles,d'entre tous les fufnommez les plus illuftres&vaillants

ont efté les Ethegi lefquels Manfor RoydeMaroc domiclllia en terres de

Ducata&Tedle , lefquels bien que foient en grandnombre& cftimez

vaillants en guerre ettantsà cheual fi eft ce qu'en ce temps ils font UOul -

mentezpar le Royde Fez,&par les Portugais qui font en garnifons d'A

zamor&Arzille.Quant aux lignees deSinuaid&Sahid, elles fetiennét en

:bie,&ne paffét guere fouuét enBarbarie,&ne bougét l'hyuer de leurs

deferts&folitudes, maisen efté forniffét les villes leurs voifins de chaits

defquelles ils ab6dét, les Dellegi fe tiénét au pays deBagie & Alger, partie

defquels efttributaire auRoyd'Alger,&l'autre à celuy deF caufe qu'ils 
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font voifins du montAdas.Quantà Hilel,c'eft la racequi eft la plus gri

de qui foit entre les Arabes &de laquelle fortent les plus vaillantshom

mes : &font iceux domiciliez le longs des limites Abram & Teleufin,

eftants riches&fort refpectez de leurs voifins. Ceuxcy ontpourvoi

fins les Huruà& Hucha deux des plus mefchantes nations deffoubs

le Ciel, tellement hayesde chafcun qu'elles ne conuerfent auec per

- fonne , mais nepardonnentà perfonne qui les aille vifiter , qu'ils

ne deualifent entierement. Il fe treuue plufieurs autres familles d'A

rabes en Afrique , fans que pas vne aye Seigneur ou Prince fouue

rain de fa nation , ains fautqu'ils obeyffent auxRoysD'Afrique, fice ne

font ceux quine bougentdu defert,lefquels font engrâd nombre,&mul

titude, eftant chofe impoffible en nature de les fpecifier&particularifer

par le menumaintenant ievous yeux dire que les deux premiers peuples

Cachin ditz Hilel, fontArabes de l'Arabie deferte, defcendus d'Ifmael

fils d'Abrahá,&Hagar,& le troifieme Mahchil eft de l'heureufe Arabie,

fortisde l'origine deSabala nobleffe defquels eftinferieureà l'autre,mef

me les anciensArabes,lefquels furent deuant la naiffance du fils d'Ifmael

font par les hiftoriographes Africans appellez Arabi Araba, Arabes Ara

befques,&ceuxquidefcendent de l'origine d'IfmaelfontnommezArabi

*Arabesd'accident,par ce qu'ils ne font pas Arabes naturels.

Ceuxqui allerent en Afriquepouryhabiter*ArabiMuftehge

méArabes barbarizez par ce qu'ils ont efté faire leur demeurāce auecvn

peuple efträger auec lequel corrópans leur lägage, ils châgerét de couftu

mes,mœurs&maniere deyiureaumoyédequoy ils fe rédirétdutout bar

bares , ce que confirmevn certain Hiftorien Africanque i'ay par deuers

moynommé Homi Rachuch en fa chronique des Arabes.I.Leon Maure

de nation enfon liure premier de la defcription d'Afrique.A.Theuet liu.

6.chap2.defa Cofm.I.Bodin chap.4.de fa method.de l'hift.&F.de Belle

forefttom.2.liure 6chap.4.&12 de fa Cofim.& liur.1.chapitr8 defon hi

floire vniuerfelle.Les hiftoires d'Afrique&d'Efpagne rapportent que les

Arabes entransen Afriqueyintroduirent quand & quand la loy de leur

PropheteMahumed,leur langue& leursmœurs , de forte que le grand

nombre des Chreftiens qui*au parauant iceuxArabesy fut

fort diminué mais non toutefois du tout eteinct, mefme la langue Afi

canes'y perdit pour le plus,&au lieud'icelley fut receue la langueAra

befque*qu'il fe treuue encor plus le lourd'huyvn cer

tain peuple qui a gardé& conferué cefte langue Africane comme les Bif

cayens ont faict l'ancienne langue Hefpaignolle : lequel peuple appellé

par les hiftoiresd'Afrique Sdauahabite aux montaignes du royaume de

Sus à l'entour duCap d'Aguer vers l'OceanOccidental,& aupres deTu

nes,& appellé icelle langueAfricaneTHAMAEZEL,autant differente de
la langue Arabefque, que le Bifcain l'eft du Caftillan,&faut que lesMau

res de grande qualitéd'entre cepeuple fufdit, apprennent la langue Ara

befque auxefcholes,oude maiftres particuliers,afin depouuoirconuer

fer auec leurs voifins.Mefme il eft trefaffeuréque plufieurs familles d'A

fricains ont retenu la Religion Chreftienne,& les efcritures fainctes , &

quelqueformedefacrements, maisnondutout purs iufques autemps de

nos peres,car regnant Ferdinand 3 dict le fainct en Caftille,&depuis du

- regne
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regne de Iean premier,fe trouuoient en la cité mefme de Maroc,certai

nes anciennes familles appellees FARFANES, tenants encor le nom&

profeffion de Chreftiens plus de 63oans apres qu'iceux Arabes ou sar

rafins fe furent emparezde l'Afrique,dont aucunsveindrent en Efpaigne

àAlcalà de Henares,felon que le portent les hiftoires d'Efpaigne liure 15.

chapitre 27 outre plus il s'eit veu en ces derniers iours apresque la citéde

Tunesfut prinfepar l'Empereur Charles le quint fur le Pirate Haradin

Barberouffe, affezd'habitationsde Chreftiens en icelle, ayants retenu&

cõme herité depere en fils par l'efpace deplus de8oo.ans les articles de

noftre foy : non fansgrandeadmiration de la prouidéce diuine.Lefquels

viuoient envnbourg hors la ville de Tunes, à la porte de Midy,gents

fort eftimezde leursRoys,commevaillants& hardysà la guerre. Ilsa

uoient vnTemple feparéde ceuxdes Maures, qui les appelloient Raba

tins:&d'iceux eftoient compofees les gardesdu corps des Rois Maures,

lefquels Rabatins furent depuis tranfportezà Naples par ledict Empe

reur Charles lequint, afin d'eftre inftruicts dutout en la religion ca

tholique, Apoftolique,& Romaine,ainfi que i'ay defia remarquécyde

nant parlant des Sarrafins.A.Theuet liur. 1.chap.6. de fa Cofmographie

vniuerfelle efcrità ce propos queàquelques feife lieues de la ville de

Maroc en Afrique, tirant vers le Soleilleuant,ya de tresbelles Montai

gnes fertiles ; aufquelles fe tient vn certain peuple Maure, lequel porte

depere en fils vne croixà la ioue droicte,&qu'il ne peut fcauoir la raifon,

finon de trois efclaues,lefquels luy dirent &affeurerent,que c'eftoit en

memoire de leurs anceftres, qui iadis eftoient Chreftiens:&qu'il y auoit

ez maifons defdits Maures grand nombre de liurescomme Bibles&nou

ueaux teftaméts,& quelques hiftoires Romainesefcritesà la maintce que

parauant iceluy Theuet, auoit remarquéIean Leon en fon hiftoire d'A

frique comme touché cy deffus auec lequel nous fouuiendrons

de rapporter en ceft endroict tout ce que nous auonsdifcouru au chapi

tre precedentde la langue Punique& c*:, des Characteres

&lettres Latines, defquels ont vfé durant plufieurs fiecles les Africans

depuis qu'ils furent rangez foubs la domination &Empire des Ro

- mains. ----

Tout ce qui a eftépar nous cy deffus difcouru prefuppofé nous rap--

porterons que en ce quiconcerne la generalité des Africains du iour

d'huy diuifez en tant de lignages& familles,&eftendus par fi longues ,

diftances depays en icelle Afrique,&par

parlent tous vne mefme langue qu'ils appellent Aquel Amarig, langue 

noble& illuftre appellée par les Arabes d'Afrique, langue Barbarefque, 

ui eft la naifue Africane,& naturelle, mottiré du verbe Barbara, qui 
ignifie autâtquemurmurer,à caufe que ladite lâgue des naturels Afri- .

cans eft toute telle enuers les Arabes; quefont les voix des beftes

d'autant:nefemblent formeraucun accent en parlant,finonvn cer- 

tain cry efclattant qui reprefente ie ne fcay quel murmure malaggreables 

laquelle langue eft dutout differente des autres langues, bien qu'elle aye .

plufieurs mots communs auec la langue des Arabes , en ce qui eft

mefmede plus ancien,afin qu'on ne die qu'elle a efté corrompue par la

venue des Arabes en Afrique,& ce qui donne vn plus grand argument
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que ce paisa eftépremierement peuplé par les Arabes venus de l'Arabie

heureufe: maisiceuxpour le prefent vfent plus de la langue Arabefque,

que de leur propre langue, pour la hantife&frequentation ordinaire des

Arabes, quoy qu'ils:laprononciation de l'autre l'angue,&en

peruertiffent les mots, ainfi qu'il eft aduenu en Grece, en Italie efquel

les Barbares ont alteré & corrompu la douceur& naifueté de deux

langues les plus belles& riches de l'vniuers.Les Negres ouNoirs d'icel

lc Afrique ont langues à eux propres fans auoir rien de communauec

celle des Arabes,l'vne defquelles eft nomméSungai, laquelle plusdiffici

- , le&moins articulée,quepasvne des autres a cours&vogue ez Royau

mes de GalataTombut, la Guinée,Melli,&Gago l'autre eft dicte,Gu

- ber,vfitée&parlée ez pays de Guber,Cano,Chefena,Perzegreg&Guan

gra;oùon commencevnpeuà gazouiller la langue Arabefque toutesfois

. malpronócée&toutecorrompue.Les habitants de Borno& Gaoga ont

. leur langue particuliere, commeencor ceux de la Nubiecefte derniere

- ayant participationauec les langues Arabefque, Chaldaique&Egyptie

ne. Làoùà prefent tous les peuples d'Afrique felon la mer mediterra

née parlent la langue Arabefque, quoy que corrompue fauf les habitants

de Maroc,Fez,Su, Tremiffan, Tunes& Alger, lefquelsvfentde l'ancien

langage Barbarefque ou Africain,autrementSurien ou Morefque,àcau

fe que les Arabesfrequentent fortpeu en ces contrees, vray eft que quel

quesvns d'entr'eux vient neantmoinsde la langue Hefpaignolle, pour

eftre les Hefpaignols ordinairement auec eux, ainfi que le rapportent

Icam Leon Africain de nation liur. 1.de fa defcription d'Afrique,Odoard

Barboffe Portugais en fes voyages&nauigations. Paule Ioue enfon E

pitome des chofesde Mofchouie chap.5.Guillaume Poftel en fon traicté

des Alphabets des doufe langues,& en celuy des lettres Phenicienes,

*enfa preface de fa grammaire Arabefque.A. Theuet liur. 1.

chap.4.& liur5.chap.dernier,liur.i8. chap & liur.2o.chap.I. defaCof

mographie *:,Abraham Orteliustable 41.de fon grandThea

tre dumonde.L.le Royliur.2.&8de laviciffitude des chofes&F.de Bel

leforeft liur3 chap3 . du tome2. de fa Cofmograph&liur6chap.3.4.

dumefmetome.

Ceux quiontveu&vifité au lóg&au large l'Afrique depuisdeuxou

- trois cents ans en çàg ont affeuré qu'ilyaen icelle fix vingts dixfept Ro

yaumes,fansy comprendre plufieurs grands&cffroyables deferts, def

quclsyeny atel qui contient plus decent lieues, lefquels Royaumes en

nombrede trente deux font Mahometiftés,les autres Chreftiens, quifont

affiectis augrandPreftegiani Empereur au Roy des Ethyopiens ; Lcs

autres heretiques participants du Iudaifme &Chriftianifme,comme eft

celuy deNubie.Lesautres Idolatresà moitié,&partie aebreuuez deser

reurs de Mahomet,& aucuns quifont du tout confis en l'abomination

des Idoles,&autres qui ne recognoiffent ni Dieu,niReligion,ni Loi, tel

que celuyduCap debonne efperance

Et pour ne laiffer aucune chofe qui ferueà la decoration de ce prefent
- -

-

difcours , nous dirons que Aluife deCadamofte en fes voyages&naui

gations,&AndréCorfalien fon voyagedes Indes ont affeuré qu'il y a

* Pays de ladite Afrique tirants vers ce Cap de bonne efperance

-- plu
-
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plufieurs peuples &nations Maures&Negres, chafcun defquels vfent

de plufieurs&diuerfes langues toutes differentes& diffemblables non

entendues par autres quepar lesmefmes qui la parlent maternellement

Ce queconfirmenttous les voyageurs&nauigateurs nodernes.

I. Leon cy deffus allegué au liure premier de la defcription d'Afrique

efcrit que la plus grande partie des Arabes qui font en Numidie, font

rimeurs qui compofent de beaux chants,là où ils defcriuent leurs com

bats auecques la maniere de chaffer,& les paffionsd'amourd'vne fi gran

de grace& faconde que c'eft merueille, &font leurs compofitions en

vers&mefuresà la mode des vulgaires d'Italie, commeStances&Son

nets.Ce mefme aucteur en fuitte de ce que deffus dict,lesArabes tiennent

grandcompte de la poefie,& l'admirent fort , à laquelle s'adonnants,

ils compofent des Carmes le plusfouuent enrichis de parfaicte elegance,

combien que leur langue foit beaucoup d'endroicts corrompue,

&vnpoete tant peu foit il entre eux renommé, eft fort bien venu de

uant leurs Seigneurs, lefquels pour le plaifir qu'ils reçoiuent de leurs

vers,les recompenfentlargement,vous affeurant que ce me feroit chofe

impoffible devouspouuoir exprimer la grande grace qu'ils ont en leurs

carmes.Ces Arabes là font ceux quihabitent pour le prefent vers Tu

nisà Teleufin, lefquels font auxgages des Roys de ces terres,& qui

vont en efté fur les frontieres d'icelles,pour recepuoir fur le moys d'O

ctobre des treforiers d'iceux Roys la penfion qu'ils leur donnent ,a

pres laquelle receue ils fe retirent en leurs deferts, pourypaffer l'hyuer
felon leur couftumeordinaire.

Vn certain Africain Habdul Malich Chroniqueur de la ville de Ma

roc enAfrique a compofé des hiftoires en fa langue diuifeés en fept

parties.

Outre ce que nousauons rapporté cydeffus des poetes vulgairesen

tre les Arabes, auffi a il entre les Africains,& principalement en la ville

de Fezen Afrique, lefquels compofent des vers fur diuers fubiects , &

fur tout de l'amour, exprimants leurs paffions qu'ils fouffrent pour
la chofe: ayment , car leurs affections s'eftendent fans honte

- fur tous fexes, commede ce pechéfonttouchez prefque tous lesMa

- hometiftes touts les ans le iour de la naiffance de leur faux Prophe

te Mahometh : ces Poetes s'affemblent le matin en la grande place,

oùaffiftent les Magiftrats ,&principaux de leurs villes , & là iceux

poetes recitent leurs*faictesfur les louanges d'iceluy

Mahometh : & celuy qui eft eftimé auoir faict le mieux, eft loué&

eftrené par le iugement& fentence des magiftrats : & le temps

paffé les Roys faifoient faire cefte efpreuue en leur palais,& don

noyentà ceux qui faifoient le mieux , cent ducats,vn cheual , v

ne efclaue, &vne des plus belles robes qui fuffent en fon Cabi

net , & chafcun des autres auoit cinquante ducats , afin de les

cncourager à bien faire : mais les Roys ont oublié cefte cour

toifie , & les Seigneurs de la ville de Fez la continuent , en

COI'C.

Les relations d'vn cercain perfonnage moderne portét q pour le iour

d'huy il fe treuue au Royaume de MarocenAfrique vn: grosvo

dl dl d
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lume diuifé en trois liures des loix Africanes»& decifions d'icelles,intitulé

Elmundeuuana, c'eft à dire Amas ou Recollection de Loix.

De la cabale des Arabes,Turcs

& Aficains.

** Eliure de la doctrine du Prophete Mahometh receu entre

* , les Mahometiftes &Alcoraniftes côme Authentique, tout

T ainfi que l'Alcorá,enfemble les Docteurs Alcoraniftes font

ie nefçay quelle Cabale des nombres,du tout contraireà la

- = &vraye interpretation d'iceux, fuiuie par les plus fages en

l'efcriture. Car ils difent que le nombre de 1.fignifie , qu'il n'eft qu'vn

Dieu, fans auoir d'efgal,fils, ni compaignon: en quoy ils monftrent leur

ineptiénevoyantspoint combien le nombre ternaire eft refpecté en la

faincte Efcriture : le 2. entendAdam& Eue le 3. - MichelGabriel,&

Zaraphiel,motà nousincogneu,qu'il dict eftre Archanges & Secretaires

de la diuinité.Par le nombre de 4. ils comprennent la loyde Moyle, les

pfeaumes de Dauid, l'Euangile,&l'Alfurcan:&par les cinq,les oraifons

que Dieua commandeésàMahomethpour luy&pourfon peuple,& le

6fignifie les fix iours aufquels Dieu fit le monde auecfon ornement : le

7.comprend les feptCieux: le8. les huictAnges, lefquels auront char

ge de porter le throfne de Dieu,lors:viendra faire le iugement,&le

9.les neufmiracles de Moyie : le dix fignifie les dix iours de ieufne, que

font ceux quivontà laMecque, afçauoir trois en allant,& fept ayants

parfaict leur pelerinage.Par le nôbre de 1I.font denotees les onze eftoil

les que Iofeph vit,luy faifants reuerence, le 12.font les douze mois de l'an, .

mais pour le 13.ilyfautles onze eftoilles fufdite,à Elections,le Soleil&

la Lune. Par le 14 entend les quatorfe luminaires qui pendent deuant le

throfne de Dieu, chafcun defquçls a mil cinq cents ans de longueur.Par

le 15.ilsprennent le quinfiemeiour dumoys deRamadam,qui et le moys

deMars, à caufe qu'à ce iourMahomet reccut du Cielfon Alcoranle 16

font les legiös des Anges Cherubins, qui font autour du throfne de Dieu

chantans fcs louanges.Par le 17. ils difent eftre entédus les noms de Dieu,

lefquels font entre le fommet du ciel,& les profonds abyfmesde la terre, 

fi n'eftoit lefquels, qui font comme obftacles, lemonde feroit ruinédes .

ardeurs que l'enfer vomiroit fur la terre.Parle 18. ils comprennent les

efpaces quifont entre l'air,& le throfne de Dieule 19.font les bras du

fleuue d'Enfer dict Zaché, lequel criera auiour du Iugement, & auquel

faudraque les damnez refpondent : quant au nombre 2o. fa fignifiance 

eff, qu'a tel nombre de iours aumois deRamadan Dauid euft à reuela

tion des Pfeaumes ;&le 21 pource qu'à teliour nafquitSalomon , comme

2lll 2 .de Ramadan Dieu pardonnaà Dauidfonpeché,pour le meurtrc

d'Vries& que le 23. et facré à la Natiuité de Iefus fils de Mariece qui eft

faux, car au moys de Mars il fut conceu,& la vierge enfanta en De

cembretau24, Dieu parlaà Moyfe,au 25. la Mer fut diuileé pour don

ncr paffage aux enfants d'Ifael : au 26.Dieudonnales tables des com

mandements efcrittesou engraucés dupropre doigt de fon cernité : --

- -- On\ 
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, lon la reuelation qui en a efté faicte par l'AngeGabriel de la part du

facteurde l'Vniuers. au27.Ionas fut ietté hors du ventre de la Baleine,

au28.Dieu rendit la veueà Iacob, lors que Iudas luyporta la chemife de

Iofephtau29.Dieu tranfporta Enoch au ciel& au3o. Moyfe monta en la

montaigne de Sina : le 4o.font les quarante iours que Moyfeieufima auât

que d'auoir la loy. Le 5o. veut fignifier que le iour du iugementdu

rera l'efpacede cinquante mille ans : Quant aunombre de &o.il difent

qu'il fignifie toutes les couleurs de la terre,& que fi ce n'eftoit cefteva

rieté il n'y auroit entre les hommes aucun ordre en la cognoiffance des

vns auxautres. Pour le 7o.font entendus les feptante veillards qneMoy

fe s'affocia pour faire iuftice au Peuple : les8o.à caufe qu'autant de corps

merite celuy qui s'enyure; par les 9o.eft fignifiee l'hiftoire de Dauid,de

fa fimilitude que luypropofa Nathan le Prophete :&le nombre deioo.

eft compris en ce que cent coupsfont donnezpar l'Alcoranà celuy qui

eft furprins en adultere. :le myftere que les Alcoraniftes puifent

des nombres, autant lourdement, comme mefchammentils s'eigarent

de la vraye cognoiffance duTernaire&de l'vnitéd'iceluy, duquel eftdi

fputé fi profondement par nosperesde l'ancienne Eglife. .

Iean *aucteur Arabe liur.3. de fon hiftoire d'Afrique chap. des ,

deuineurs,Entre les Arabes &Africains ily agrande quantité de dcui-,

neurs,lefquels fe diuifent en trois parties,ou qualitez, en la premiere def ,

quelles font ceux qui predifent les chofes futures par là cognoiffance, que,

leuren a dôné la Germâtie traffans leurs figures,&payét autant pourchaf ,

cune comme il s'vfe à la qualité de quelconqueperfonne. La*eft »

dequelques autres, lefquels mettants de l'eau dans vn baffin de verre,&,

auecvnegoutte dhuile, qui la rend transparente,cõmevn mirouer d'a-,

cier, difent qu'ils voyent paffer les demonsàgrands efcadrons , venants »

lesvnspar mer,& les autres par laterre, reffemblantsvn gros exercice »

d'hommes d'armes, lors qu'ils fe veullentcamper,&tendre les pauiilós: »

&àl'heure qu'ils les voyent arreftez les interrogent des chofes, defquel-»

les ils veullent eftre plainement informez àquoy les efprits leur font re-»

fponfeauec quelques mouuements desyeux, ou des mains, quidonne »

affezà cognoiftre combien font defporueus de fens ceuxqui y adieuftent »

foy. Aucunefois ils mettent le vafe entre les mains d'vn enfant de huict»

ou neuf ans, auquel ils demandent s'il a poinct apperceu tel ou teldemô: *

& le petit enfant autant fimple que ieune, leur refpond que ouy , fans»

que toutesfois ils ne laiffent r fpondre qu'ils ne l'ayent premierement »

emboufché Etvous affeure, qu'il s'en trouue quelques vns tant fols&*

hebetez qu'ils croyétàtout qui eft caufe de leur y faire depédre vn grid*

argent.La tierce efpece eft desfemmes qui font entendre au populaire, *

qu'elles ont grande familiarité auec les blancs demons. Et lors qu'elles *

veullent deuiner,à l'inftance de qui que ce foit, fe parfument auec quel-*

ques odeurs puis(comme elles difent) l'efprit qui eft par elles coniuré*

entre dans leur corps,feignantspour le changement de leurs voix, que ce *
foit l'efprit , lequel rend refponfe par leur gorge:ceque voyât I'h6me *

ou la femme qui eft venuepour fçauoir aucune chofe,de ce quelle demä-*

de, apresauoireu refponfe du demon,laiffe quelque don en grande re-*

uerence & humilité pour ledit demon. Mais ceux qui fe font ac-*

- Aa aa 2
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, quis outre leur naturelle bonté le fçauoir, & experience des chofes, --

, appelent ces femmes Sahacat , qu vaut autant a dire comme en langue,

, Latine Fricatrices,&à dire vray elles font attantes de ce mefchant vice,

, d'vfer charnellemét lesvnes auec les autres : ce qie nefçaurois exprimer

, auecvocable propre, ne qui conuienne mieux a icelles : lefquelles

,voyantsvnefemme ( entre celles qui lesvont interroguer ,& fe confeil

, ler de leurs affaires ) quiaye en foy aucune beauté elles la prendront en

, amour,commeferoit vnhomme& au nom de l'efprit pour recompenfe

,&payement,luy demandent les copulations charnelles, dont celles a qui

, elles font cefte impudicque&deshonnefte demande , penfants'(comme

,peu rufees) complaire audemon, s'y confentent le plus fouuent. Il s'en

, treuue auffiplufieurs lefquelles ayants prinsgout à ce ieu,& allechees par,

,ledoux plaifir qu'elles y reçoipuent , feignent d cftre maladesau moyen

,dequoy elles enuoyentquerir l'vne de ces deuinereffes,& le plusfouuent

,font faire ce meffage au mari mefmepuisfoudainement leur defcouure

, leur maladie,& là oùgit le remede : mais:couurir leurmef

,chanceté, font accroire au mary, commefot&peu ruféqu'il eft, qu'vn

, efprit eft entré dans le corps de fa femme, la fanté de laquelle ayant en

s, recommendation , il faut qu'il luy donne congé de fe pouuoirmettre au

» rangdes deuinereffes ,& conuerfer feulement en leur compaignie. Ce

» qu'elles fçauent parfaictement &facilement perfuader à quelque Ian,

» qui s'y confentant,prepare vn fomptueux feftin àtoute cefte venerable

»bande,à la fin duquel on fe met au bal auecquelques inftruments de

» quoy iouent les noirspuis la femme a congé de s'en aller là où bon luy

*ils'entrouue quelques vns, lefquels finement s'apperce

» uantsde cefte rufe,font fortir l'efpritdu corpsde leursfemmes, auecvn .

* terrible fon de coupsfourds,&belles baftönadesd'autres auffi dönants à

* entendre auxdeuinereffes eftre detenus par l'efprit, les deçoiuent par

* mefme moyen,qu'elles ont fait leursfemmes.

Lemefme Iean Leon au liure fus allegué chap des enchanteurs, efcrit

en fuitte de ce que deffus les parolles fequentes.

° Ily a encore vne autre* de deuins, lefquels font appelez mu

* hazzimin,qui fignifie enchanteurs : qu'on eftime auoirgrande puiffance -

*à deliurer aucun;qui foit poffedédu diable, non pour autre raifon finon .

° que quelque fois ils en fortentà leurhonneur,& s'en enfuit l'effect tel, .

°qu'ils le demandent ce que n'aduenant,ils alleguent pour leur ignoran

* ce, &fraudulente deception : que ce demon eft infidelle,ou bien :

°c'eft quelque efprit celefte : la maniere de les'coniurer eft telle. Ilsfor

* ment certains characteres dans des cercles au milieu d'vn foyer, ouau

*tre chofe : puis peignent aucuns fignes fur la main, oufront du malade, ,

lequel ayants perfumé de certaines odeurs, commancentà faire l'en- -

chantementconiurans l'efprit, à qui ils demandent, par quel moyen il

* eft entrédans ce corps, d'où il eft , comment ila nom,adiouftantà ceci ,

vn commandementqu'il ayt à vuider incontinent.Ilya encore vn autre .

* forte d'enchanteurs qui fe gouuernent par vne regle appelée Zairagia, 

ceft à dire,Cabalemais ils n'eftudient aucunement cefte fciencepour en .

auoir la cognoiffancepource qu'ils l'eftiméteftre acquife naturellement .

Et (à dire vray)ils donnent refponfe infallible de ce qui leur eft deman--

es-
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détmais cefte regle eft tresdifficile pour autant que celuy qui s'en veut

aider, ne doit eftre moins fçauant Aftrologue, qu'expert Arithmeticien. .

Ie me fuis trouué quelque fois là où l'on faifoit quelque figure à laquel-.

le parfaire falloit demeurer depuis le matin iufques au foir, encore que .

ce fuft auplus longsiours,&cetracéen cefte maniere.Ilsfont plufieurs .

cercles l'vn dedans l'autre,au premier defquels ils formentvne croix,&.

aux extremitez d'icelle, les quatre parties du monde, c'eft à fauoir leuant,.

ponant,tramontane,& midy,auperiode,colloquét les deux poles,& hors.

dupremier cercle,font fituez les quatre elements puis diuifent le cercle .

en quatre parties & le fuiuantfinablementapres cela viennent à partir 

chacune partieen fept, là où ils impriment certains grands characteres e

Arabefques, quifont :&fept, ou vingt& huictpour chaque ele- «

ment. En l'autre cercle pofent les fept planettes, au fequent les douze fi- ce

gnes duZodiaque,&en l'autre les doufe moisde l'an,felon les Latins ce 

En l'autre les vingthuict maifonsou fieges de laLuneaudernier les trois ce

cents foixante cinq iours de l'an,&hors de tout cela mettent les quatre «

vents principaux, puis choififfentvne lettre de la chofe demandee,&«

vont multiplians auectoutes les chofes nombrees,iufqucsà tantqu'ils es

fçauent quel nombre porte le çharactere, apres la diuifent en certai- *

ne maniere l'a mettant en parties felon que le charactere eft,& que l'ele- ce

ment y eft fitué :tellement qu'apres la multiplication, diuifion ,& di- *

mentions ils fçauent quel charactere cft propre pour le nombre qui eft *

refté.Et fontdu characteretrouuéen la forte dupremier,&ainfi confe-*

quemmentiufques à ce qu'ils viennentàtrouuer28characteres,defquels*

ils formentvne diction,& la dictiö reduifent en oraifon,toufiours envers*

mefurez felon la premiere efpece desvers Arabefques qui s'appellent E-*

thauel, c'eft à fçauoir8pieds& 12.batons,felon l'art poetique des Arabes, *

duquelnous auons traictéen la derniere partie de noftre grâmaire Ara-*

*de cesvers, qui prouiennent des characteres, fortvne *

vraye &infalible refponfe, Premierememt la chofe demandée enpro-*

cedepuisla refponfe de ce quife demande,& ne fe m'efcontent iamais*

à celachofe certainement miraculeufe,& d'autant plus admirable, fi que*

ie ne péfe point auoir iamais veu chofe qui fut eftimee naturelle auoirtât *

de diuinité ny qui femblaft mieux fupernaturelle que cefte cyi'ay encore .

veufaire vne autre figure au college duRoyAbul henô en la cité de Fez .

en vn lieu decouuertlequel eftoit pauéde marbre fin,blanc& poly:&y

auoit de diftance entre* angle l'efpace de 5o. coudees, dont les 2- .

tiersfurent occupez des chofesdequoy *deuoit faire la figure,pour la

quelle fourniry auoit trois hommes, dontvn chacü d'eux prenoit garde . : • -

de fon cofténeâtmoins ils demeurerét vniour entieri'en veyfemblable- .

mét faire vne autre àThunes par vn excellétmaiftre,lequelauoit cômécé .
fur la reglefufnommée en2.volumes,& font tenus en grande reputatiô .

ceux qui ont l'intelligéce d'icelleie mefuis trouué depuis ma cognoifface ..

aux lieus làoù on en a faict trois,& ayencoreveu auecce2. cöniuáts fus.

cefte regle &vn autre du Margiani, qui eftoit pere du maiftre que ie vey .

à Thunes auec vn autre d'ibnu Caldun hiftorié.Et fi quelqu'vn auoit en ..
uie devoir cefte regle côniuácee il ne fçauroit defpédre cinquâte ducats,

Pource que paffant àThunes, qui eft prochained'Italie,on la recouureroit

- - - -- A 3 st --
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, facillement, la commodité s'offroit bienà moytant du temps,commedu

, maiftre, fii'y euffe voulu vaquer : mais cefte doctrine eft deffendue par

, la loydeMahomet quafi commevne herefie qui fut caufe de m'en faire

» paffer l'enuye.Et dit cette efcriture que toute maniere de deuiner eft

» vaine, d'autant que Dieu s'eft referué la profondité des fecrets tenant en

»fes mains les chofes futures. A cette caufe les Inquifiteurs de la loy de 

»Mahomet font bienfouuentemprifonner cette maniere de gents fans ia

' » mais ceffer de perfecuter,& pourfuyure fortvniement ceux qu'ils peu

» uent trouuer faifans profeffion d'icclle. -

Voyez ce qu efcriuent de cette Zairagie apres le fufdict Iean Leon, F.

de Bclleforefttome 2.liu. 6. chap.6. de l'Afrique& parties d'icelle, en fa

Cofimograph. vniuerfelle,&feu Blaife de Vigenere enfon traicté des

chiffres, lequel s'eft fort peinéde vouloir defcouurir& enfeignertous les

plus particuliers fecrets & myfteres d'icclle; ainfi que ie l'ay deduict cy

deuant au chap.des dix Sephiroths des Hebrieux.

I. Aeon.

* * * : EfufnomméAuteur pourfuit au chap. fequent desRe

** *gles& diuerfitez obferuces paraucuns en la loyMahome

tane : on voit encores plufieurs perfonnages debon fça

» ** *n uoirlefquels fefontfurnommerfages&bien verfez cn la

- Philofophie morale,tenants&obferuants auec vne fuper

, ftition fort grande&certaines loix outre celles qui furent commandees

,par Mahometien quoy ils font par aucuns eftimezbonsCatholiques,&

,parautres non :mais le populaire les repute faincts;combien qu'ils re

, mettent au liberal arbitre plufieurs chofes quifont deffendues en l'Alco

, ranpar Mahomet:comme la loy deffend qu'on ne chante nulle chan

, çons lubriquespar art demufique,&toutesfois ces maiftres Philofophes

, reprouuent cela,&difent qu'il fe peut faire. En cefte loyya plufieurs or

, dres& regles, dontvnc chafcune cft gardee parvn chef ayant pluieurs

, docteurs qui foultiennent ces Regles, auec beaucoup d'œuures tou

chant la fpiritualité,&print cömencement cefte fecte, quatrevingtz ans

apres Mahomet le principal &plusfameux aucteur d'icelle s'appelloit

, Elhefibun:dela cité de Bafra, quipeuàpeu commençaà don

* ner certaines regles à fes difciples, mais il ne meit rien par efcrit.Aceftuy

- » cy cent ans apres fucceda vnfçauanthomme,&bienverfé en cefte ma

» tiere nomméElhari fbim Efed de la cité de Bagaded, quia efcrit vn bel

es œuuregeneralementà touts fes difciples .. Puis par la reuolution desan

nees,cefte fecte fut par les Legiftes condamnee: remonftrants aux Ponti

fes comme elle eftoit damnable,tellement quetous ceux qui l'enfuiuoiét,

cftoient punis rigoureufement de forte qu'elle fembloit eftre efteinctè,

» quand encoresvne autre fois,& delàà cinquante ans elle fut rencuuelee

» par lemoyend'vn qui en futchef& fuyui deplufieurs difciples,prefchoit

» fa doctrine publiquementde maniere que les Legiftes auec le Pontife le

* condamncrent,enfemble fes adherents, d'auoir les teftes trenchees.Ce

° qu'ayant entendu le chef, il efcrit incontinent vne lettre au Pontife,

* par laquelle il le prioit trefaffectueufement luy faire cefte grace de luy

per
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permettre entrer en difpute,& s'affronter auec les legiftes ,

fut par eux vaincu,il foubzmettoit liberallemen

fa faincteté , mais s'il leur monftroit mieux emparéde la veritémefme, e

que par force d'argumens comme fa doctrine deuoit eftre (quantàvraye ce

Religien)àleur preferee,& beaucoup plus recommandee, in'eftoit r*

fonnable difoit-il,qu'vne fi grande multitude de peuple innocente , fuft «e

par le faux& calomnieux dire de gents ignares & iniuftement condame

neeà la mort.Les lettres leueés bien diigemment la demande ne fem-«

bla eftre que trefiufte,& raifonnable,au moyen dequoy il luy fut permis *

de venir en difpute auec les Legiftes touchant ceftentiere , lefquelles se 

tant pour leurpeu de fçauoir,& grande ignorance,comme pource que le «

droict eftoit defon cofté,il rangea facillement,& les vainquit: leur don- *

nantà cognoiftre de combien ils fe mefcontoient,& que leur opinione-*

ftoit autant que pleine d'erreur,&fauce,comme * doctrine eftoit digne* 

d'eftre receue&imitee; d'autant qu'elle confiftoit toute en pureverité. °

Et auecce,fçeut tant bien efmouuoir

fe conuerrit à fon opinion,erigeantmonafteres,temples,& colleges pour*

les fectateurs d'iceluy, auquel il Porta tres grandefaueur tandis qu'il fut*

enuyé,&dura cefte fecte par l'efpace de cent ans,iufquesà ce qu'il foitvn*

Empereurd'Afie maieurs de l'origine des Turcs,mais pour la cruelle per-*

fecution qu'il yfoit à l'endroit des fectateurs d'icelle, vns furent con- *

trains de s'enfuir auCaire, les autres de gaigner l'Arabie lefquels demeu-* 

rerent,ainfi en Exil l'efpace de vingtans , qui fut iufques au temps que

Cafel ah nepueu de Maliefach regnoit,qui auoitvn confeiller hõmefort*

renommé& de grand efprit appeléNianEimule , quiadherant à cefte*

doctrine la rem tfus & la foubfteint : tellement que par le moyen d'vn*

hommetrefdoctenommé Elgazzuli ( lequel en compofavnvolume di

nisé en fept parties)feit tant qu'il pacifia les legiftes auec ceux de fa ligue *

foubs telie condition:que ces Legiftes retiendroient le nom de docteurs, -

& conferateurs de la loydu Prophete & ceux cy feroient appellez refor- cc -

mateurs d'icelle:ceft accord dura iulques à ce que Bagadet fut ruinee & .

demoliepar les Tartares,qui fut en l'an 756.de l'Hegire.Mais cette diui- .

fion ne fut aucunement à feur defauantage, nià eux dommageable, pour .

ceque defia l'Afie & l'Afr que eftoient toutes femees de cette doctrine, c : - -

& pleines des fectateurs d'icelle.De ce temps là, on nepermettoit faire cc

Profeffion de cefte fecte à autres,finon à perfonnes doctes,&furtout bie

verfez&entendus en l'efcriture pour auoir mreilleur moyen de fouftenir .

plus facilement leur opinion,laquelle depuis cent ans en çà vn chafcun

veut enfuiure,difant qu'il n'eft pas befoinpour en auoir l'intelligence, a-.

uoir vacqué aux lettres pourceque le fainct Efprit infpire ceux qu'iltrou .

ue fans tache ni macule leur donnant entiere cognoiffance de la pure ve-.

rité Et alleguent encore d'autres raifons pour leur deffenfe bien froides. .

& fiuoles.Et ainfi laiffants les commandements tant inutiles , comme

neceffaires à cefte regle,ne gardent autre loy que celle des Legiftes mais.

tropbienfe fçauét döner tous les plaifirs qui font permis paricellepour- s .

ce qu'ils font fouuentefois des fettins, chantent chançons lubricques , & e

frcquentent fort les dances , auçunefois fe defchirants felon que le fens .

des vers qu'ils chantent le requiert,& commeilleurvient en fantafie les .

&en cas qu'le 

it à la peine ordonnee par ce

-
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»voluptueux difent qu'ils font tels actes, eftant refchaufez par les flammes

»de l'amour diuinmais ie meferois bien pluftoft accroire que la fumeufe

» liqueur accompagnee par plus grandequantitéde viande qu'il ne leur fe

» roit meftier,leur feit ainfitourner le cerueau : &entrer en ceft humeur,

» ou,ce qui ne femble encor plus vray femblable, font ces cris,& grandes

» exclamations interrompuesfouuentpar fanglots ,&gemiffementspour

* l'amourdefordonné qu'ils portentaux ieunes iouuenceauxfans barbe,

* qui les rendent ainfi perplex& paffionnezEt aduient le plus fouuent que
° quelquegentilhomme conuieà la fefte l'vn de ces:maiftres,a

* uectouts fes difciples,lefquelsà l'encontre de la table prononcent& chá

°tent quelques oraifons& chançons fpirituelles puis à la fin les plus appa

°rents commencentà mettre leurs robbes enpieces.Et s'il aduienten dan

* çant que quelqu'vn d'entre euxpour eftre caducq,& debille d'aage , ou

°pour auoir la tefte enfumee,fe laiffe tomber,il n'eft à peine par terre, qu'il

* eft par vn bel adolefcent releué en le baizant fort lafciuement.Pour cefte

* caufe eft venuce prouerbedans la cité de Fez,te banquet des Hermites,par

* lequel onveut inferer que le banquetacheué il fe faict vne metamorpho

*fe de ces adolefcents, qui deuiennent efpoufes de leurs maiftres : lefquels

* ne fe peuuent marier,à raifon dequoy on les appelle Hermites. Le fus

" dict autheurau chapfequent, des autres diuerfes regles&fectes,auec des

opinions fuperftitueufes de plufieurs pourfuit cesmots.

Parmi cefte doctrine il ya quelques regles eftimees heretiques tant par,

les docteurs, que par les reformateurs,pource qu'elles ne contrarient *

lafoy auffi. Et certes * aplufieurs, qui croyent

fermement que l'hommepar le feul merite de fesbonnes œuures , par

* ieufines,& abftinences peut acquerir vne angelique nature difans que par

* ce moyéon fe purifie le cœur,& l'efprit tellemétqu'il ne fçauroit pecher,

* combien qu'ils'en'mit endebuoirmais deuant que datteindre à cefte per

* fection&beatitude celefte,difent-ils,il fautmonter cinquante degrez de

* difcipline.Et encore qu'on vienne a tomberen peché auant qu'il foit par

, uenu iufques aucinquantieme,Dieu ne luy impute plus les fautes com

,mifes contre fa diuinité aumoyen dequoy,&par les raifons cy deffusal

, leguees, cefte maniere degents faict de grands ieufnes&eftranges au

,commencementqui les faict plus enhardyr puis apres à fe donnertout le
,bontemps,& prendre touts les plaifirs , &voluptezque leur volonté la

,fciue leur fçauroit reprefenter. Ils ont auffi vne eftroitte regle qui leur a

,efté delaiffee,efcritte en quatrevolumespar vn homme degrand fçauoir

,&ttefeloquent,nommé Effehrauardy.de Schrauard,cité en Carofan , &

,ont femblablementvn autre autheurnomméIbnufarid , lequelfe mità

, reduire toute fa doctrine envers Arabefques fort exquis &fluides, mais

, touts farcis d'allegories,tellement*netraicter d'autre cho

, fe qued'amour: ce qui incitavnperfonnage nommé Elfarganiàcommé

, tericeluy œuure,duquelil tira la regle&degrez qu'on doit paffer pour

,pouuoir paruenirà la cognoiffance d'icelle.Ce Poete orna fes efcrits d'v

, ne figrande& parfaicte eloquence, que les fectateurs de la fectene chan

,tent autre chofe en leurs feftins que les vers lefquels il a composè,pour

, autant qu'il ne s'eft trouuéhomme depuis trois cents ans en çà ,qui aye

as efcrit fi difertement que luy Ceux cyeftiment que toutes les Spheres ce
leftes
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- Le fufdit autheurau chapiftre fequent,des Cabaliftes &d'autres deplu

leftes, le firmament,les planettes, eftoiles,&elements foient dieux,& qu'ó *

nefçauroit errer enaucune foy , ni loyquece foit , àcaufe que les hu- *

mains penfent d'adorer celuyqui le merite , & croyent qu'en vn feul*

homme , qu'ils ont entre-eux , foit pofee toute la fapience de Dieu *

au moyen dequoyils l'appellent * , qui fignifie , participant *

auec Dieu , &efgalà luy quantà la cognoiffance des * Il y a *

- quarantehommes entre-eux-lefquels font appelez Elauted , c'elt à dire *

les troncs , pource que les autres les furmontent enfçauoir& degré,&*.

appartientà ces quarante quand l'Elcoth meurt , d'eflirevn autre qu'ils *

choififfent parmy lenombre defoixantepour le colloquer en cefte pla-*

ce&dignité. lly en a encores d'autres iufques à la quantitéde 765.*

du tiltre defquels il ne me fouuientà prefent , maiscomme l'vn des foi-*

xante eft expiré , on en eflit vn autre d'vn femblable nombre. Lcur *

regle commande qu'ils aillentincogneux par la terre , ouen guife de

fols , oude pecheurs,ou de la plus vile , & mecanique perfon

ne qui fe puiffe trouuer. Qui faict que fous c'eft ombreplufieurs Barba

res , &perfonnes vitieufes vont courants le pays d'Afiique , tous nudz,

monftrants leurs parties honteufes , &font tant defhontez , qu'à li- .

mitation des beftes brutes ilsfe coupplent charnellemensauec les fem- .

mesau milieu des places publiquement : &neantmoins ils fe font ac-.

quis telle reputationà l'endroit des Africains , quetout le peuple les e-.

ftime faincts. Dedans Thunes il fe trouue de cefte canaille vne grande.

multitude mais ily ena beaucoup d'auantage en Egypte » & mefme-..

mentau grand Caire en la principalle place d'iceluy appellee Bain Elca-..

frain , ie veyvn d'iceux*vne fort belle ieune femme , laquelle.

de ce pas mefme fortoit des eftuues , & l'yant iettee par terre vfa auec.

elle charnellement. Ce qu'il n'euft pas pluftoft faict qu'on accouroit de.

toutesparts pour*accouftrements de cefte femme , comme .

chofe religieufe,d'autant qu'elle auoit efté touchee parvn fainct homme,.

lequel ( commepublioient ceux qui s'eftoient trouuezà ceft acte ) fei-.

gnoit de commettre le peché , combien qu'il s'en fut totalement abfte

nu. Et cecy ayant efté rapportéau mary de lafemme , s'eftima bien

heureux, reputant cela pourvne grandegrace,de:ilrendit louan- .

ges à Dieu , faifant banquets , &feftins folemnels, accompagnez de «

grandes aufmofinespour vn fi grandheur qui luy eftoit aduenu.Lesiuges ce
&docteursvoulants effacer*d'vntel delict& enorme cas ce

parvnepeine digne du forfaict fcandaleuxde ce pendartfe meirent en «

granddangerde leur vie,à caufe de la foudaine efmotion & mutination ce

du peuple qui a ces truants engrande veneration,moyennant laquelle on ce

leur faictà touts des prefents &donsineftimables.Vousaffeurant que la ce

honteme contreind de mettre foubs filence plufieurs autres chofes par-«

ticulieres,aufquelles i'ay prins garde,autant ou plus abominables,côme«

temeraires,&meritans cruelle punition. -

fieurs fectes. --

- Ilya vne autre regle d'aucis qui s'appellét Cabaliftes lefquels fôt dau--

- tres ieufines,fans mäger chair de quelqanimal que ce foit,mais ils vsét de

Bbbb

-- _----
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. certaines viandes&ornement ordonncz pour chafcuneheureduiour,&

,de la nuict, felon les iours&moys , de quelques oraifons particulieres

,qu'ils prefentent par conte,&nombre , ayants couftume de porterfur

, eux certains petits tableaux peindz auec caracteres& nombres par le de- -

, dans. Ceux cyfont d'opinion,que les bons efprits s'apparoiffentà eux,

, leur parlent, leur donnent cognoiffnce,&acertement de toutes lescho

,fes qui fe fontparmy le mondeVngrand docteur appellé Elboni,fe ren

, gea de leur fecte, compofantleurs regles , &comment fe doiuent faire

, les oraifons , trouuant l'intention de ces petits tableaux. I'ayveu fon

,œuure,quimefemble:tiréde la Magie , de laCabale

,&ce qui eft le mieuxreceu de ce qu'il a faict,fe diuife enhuict volumes,

,dont l'vn s'appelle Ellumha Ennoramita , c'eftà dire demonftration

,de lumiere , là où eft contenue la maniere de faire les ieufnes,& orai

, fonsl'autre s'appelle Semful Meharif, qui fignifie le Soleil des Sciences

, quitraicte& enfeigne comment il faut faire ces petits tableaux, &de

, monftre le profict qu'on en peut tirer le tiers eft intitulé Sirru LafimeiEl

,chufiné , qui vautautant à dire,la vertulcontenue aux nonante noms de

, Dieu ie veit ceft œuure tandis que i'eftoisàRome entre les mainsd'vn

,HebrieuVenitien. Ilya encoresvne autre reigle entre ces fectes, qui

,s'appelle la regle Suuach, qui eft de certains Hermites,lefquels viuent aux

,bois&lieux folitaires,là où ils neprennét leur fubftance que d'herbes,&

,fruictz fauuages fansqu'il fe puiffe trouuer aucun qui puiffe au vray acer

, tener les autres de leur maniere de viure,pource qu'ils font refidence aux

, lieux qu'ils voyent eftre efloignez de toute conuerfation humaine, lafu

,yants tantqu'il leur eft poffible.Mais ie lairrois detrop loing le droict fil

,de mon œuure encommencee, fiievoulois depoînct en poinctm'eften

,drefurtoutes les particularitez des diuerfes fectes deMahomet; * fera

,curieuxd'enveoir d'auantage , & d'en eftre plus amplement informé,

, life l'œuure d'vn qui s'appelle.Elacfani , &en le lifant , il luy fatisfera

, quant àcecy : Car il traicte là dedansamplement des diuerfes fectes qui

, procedent de la loy deMahomet, lefquelles font ennombre de foixante .

,&deux principalles& eftime chafci la fiéneböne&vrayetdont il aduiët

,&s'éfuit qu'ils péfent touts s'acquerir vne beatitude eternelle mais main

, tenant il ne s'en treuue gueres plus de deux ; l'vne , des Leshari, qui

eft tenue partoute l'Afrique , Egypte , Surye , Arabie, &Turquie. .

, L'autre eft de l'Imamie , laquelle eft gardee partoute la Perfe , en au

,cunes citez deCorafan , &par le Sophy mefme » qui a plufieurs fois

voulu contraindre les peuplesd'Afiepar forced'armes , de fe rengerà

39 icelle , qui a efté caufe que la plus grande part de l'Afie fut deftruitte,

* pource qu'au parauant on y fouloit enfuiure celle des Lefthari Quant aux
Mahometans , tout leur domaine eft quafi embraffépar vne feule fe

cte. Voyez ceque le fufdit I.Leon efcrit aux chapitres fubfequents de

ceux qui s'amufentà chercher les Threfors , & des Alchemiftes ouAl

quemiftes , defquels i'ayamplement traicté em mes commentaires fur

l'EdenouParadis terreftre de G.de Salufte fieur du Bartas en l'inter

pretation de ce motAlchimie auecce qu'en a traité modernement 5

Pererius enfon liure de la Magie chap,12, ---

--
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De la Region des Ethyopiens.

BRAHAM Orteli°enfes Synonimes&Threfor Geographt

l Aethiopia,'Aôuéama.Huius nominis Regiones duas habe:

| PtolemæusinAfricavnam quamfubAEgypto cognominat

alteramquaminterioré.Hæchodie fortèZanzibar: illa au

32 tem nuncAbyffinis habitatur,vocaturq; Abexim,àGarcia

abHortoHhabas,& addito articuloArabico,Alhabasà Beniamino.fono

tantum differétibus vecalibus Plinius fribit vniuerfam AEthyopiamolin

AEtheriam&Atalantiam nominatam. Hos AEthiopes tamà feipfis, quàm

ab Afiaticis omnibusChufæinuncupantur,Iofephoauthore:Cuffios etiä

numhodieàCufitanis appellari AriasMontanus mihi teftis eft. Cephei

dasvocari tradit Ifacius Tzetza.Sed&Indosquoquevocatos leges inver

bo Rhizophagi. Vetus autem hiftoria habet AEthyopes tam Orientales

:Occidentales,vt eos nominat Heliodorus 9.Hosin Afia,illos inA- .

rica.Eofdem in AfiaapudIndoshabentquoqueHerodotiThalia&Po

lymnia vbi vtriufque differentia defcribiturhosadIndum fluuium confur 

gentes facit Eufebii Chronicon adannum mundi 358o.quos addit circa

AEgyptum confediffe.AdGangem ffuuium quondam habitaffe priufquam

:effetAEthyopia,fcribit,aut nugatur Philoftrat.3Sed&grauis au

· thor Paufanias 2.Eliacor.apud Serespopulos&Seriam infulam,vbiSeri

ci èvermibus conficiendimos.Hos eofdem Orientales nempe,vócat ni

grosIndos ClaudianusdeSeneVeronenfi,&in:Stilconi di

&to.Item Tibullus 4.de laude Sulpitiæ. AtrasGentes hos nominatPom

poniusMela.AEthyopes AEtherij*vltimi intra Chartaginem,attingen

tesCinamomiferamRegionem Strabo.AEthiopesMacrobios habet Hero

dotus3.quiAfricam ad Auftrale mare habitant Partem AEthiopiæ Afiam

magnam nominatenarratoranonymusvetusin Quadripartitum Ptolo

mæiapudD.Hieronymum in vita D.Mathiæ lego hæc,AEthyopia vbi eft

irruptioAphari&Hyffi Portus-AEthyopiaminteriorem hanc vocat Do

rotheus Pro ApfariAutem,hicPhafim ponit.Circa Cholcidem ergo hæc,

fiue vera fiue fabulofa AEthyopia. .

Memnones uluworts,AEthyopiæ fubAEgypto populi Ptolemæo, Plinio,

&Stephano.Memnones Indos hos nominat,ni fallor,Sidonius,ad Prifcü

ValerianumquosAuroræ face ciuica peruftos dicit. " -

Rhizophagi Picca, s ,AEthiopiæ populi Aftaboram& Aftapä fluuios

accolunt.DiodoroSiculo.Elij, xenon, quoque vdcantur,Straboni lib.I6Hi

Rhizophagiapud Indos ad Eftabaram fluuium(vt vertitP.Gyllius) ftatuti

tur ab Aeliano libr.t7.animalium in Gefneri codiceGraco excufo, 'sa

ueter habeturfed Aftaboras agrdeepac legendum effe patet ex Plinio,Me

la , Strabone,& Ptolem.quiadhunc Aftaboram, qui pars Nili eft hos

Rhizophagos quoque defribuntExhoc Aeliani loco(& etiam aliis,vt li.

16-ca33vbiLibyam Indis vicinam dicit)intelligitur:quiadNi

lum flluuium habitant etiam Indos vocaritatque Virgilium li.4 Georgi

corum non citra veterum authoritatem hos quoque Indos (fedcoloratos

ad aliorum differétiam)nominaffe.Huic affentitur*: Af*

--

---
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vbi dicitNilum ex Indorum montibus effluere. Ergo AethiopiamIn

diamvocat. Higinus quoque Thebas Hecatompylas in India defcri

bit.& lib.Limitum fcribit Indoshabitare abAegyptovfque ad Oceanum

verfus Aequinoctialem. - -

Noustreuuonsdans les memoires desGrecs que le pays Egyptien e

ftoit nomnépar eux tantoft pwsxducoxo , icosia, «rola u'a,ofofia& As

ria, di3ncai'a va à difvate.Cepheidas felonTzezes, oùPline liur5 ch8.

& liur.6 chap. 29.3o.de fon hiftoire naturelle,& Solin en fon Polyhift.

chap.33. rapportent qu'iceluy fut iadis appellé Aetheria, mais felonStra

*n'yauoit aucunement qu'vnepartie d'iceluy, quiportaft ce

nom,laquelle partie eftoit la derniere vers la Lybie,& la region dicteCi

namome:cePays fut premierementnomméAtlantie,duGeantAtlas que

l'on dict auoir regnéen l'Afrique , &qu'vn fils de Vulcan nomméE

thiopsy abordant luydonna fon nom d'Ethyopie : d'autres difent que ce

mot Ethyopievient dumotGrecà 6a , qui fignifie bruflé,&duc face,

parce que le pays Ethyopien eft fitué deffous laZone bruflée ou torride:

aulcuns autres tiennent qu'iceluy pays n'a prinsfon nom ni des mots

Grecs cy deffus,nid'Ethyops fils de Vulcan, ains de certaine nationO

rientale dicte Ethopeenne,laquclle fe tenoit autrefois fur la fleuue In

dusoultre ce que deffus ie rapporteray que les Ethyopiens ont autrefois

efté appelés, au dire de Strabo liur.2. Auafes, par les Egyptiens, pour la

diucrfité des couleurs des terresde leur pays,& que le peuple mefme e

ftoit diftinguépar cefte varieté,à caufe dequoy encor de prefent ce nom

leur en eft demeuréyayantvne region dicte Gazacie , de Giraua enfa

Geographieappellée par les bons aucteurs anciensAbas Hhabas,&Al

habas. l'article Al, Arabefque eftant mis en ornement degrace,ou Abaf

fie,de laquelle les Ethyopiens duiourd'huysót appelés par toutes les na

tiós de la terreAbyffins,&par ce mot cogneux& entendus par tout l'O

riét aurapport deMarcPaule liur.3.ch.43. de fesvoyages,quoy quepro

rement les vrays Abyffinsfoient ceux quihabitent en Afrique vers le .

- *&Septentrion,lefquels auoifinent les defers qui feparent l'Egypte

d'auec l'Ethyopie,ayant la face marquée fuiuant la couftume dupays d'vn

fer chault&ardant, ce quia efté caufe que plufieurs ont cuidé qu'ils vfaf

fent de cefte impreffion, en lieu de Baptefme,chofe qui eft efloignédu

tout de leur intétiôceuxde cefte natiö font auffi nómezNubiés de la Pro

uncede Nubie quiàprefent eft aucunemét de la fubiectiõ&principau

té dugrãd Empereur ou RoyPreftegiani Chreftiéduquel nous parlerons

amplement cy apres les*ontefcrit que Chus mot Hebrieu fi

gnifie en Frâçois AEthyopié, noir, lequel fut lenö d'vn des fils de Chá fils

de Noe,duquelChus font fortis &procedez les Ethyopiens nommésen

langue Hebraique ou 2 Chufm,cõmele cõfirment Iofepheliuri.ch.12. .

des antiq IudaiquesEufebe liur9.ch.4 de fa preparat.&S. Auguftin liur

16.ch.II.de fa cité de Dieu de faict iceuxHebrieux appellent l'Ethyopie,

Chus en leur langue les Lufitaniens Cuffia,&lesGrecsAbucaiav,& les .

Latins Indiam; l'auteurinterprete des nós Hebrieux Chaldees &Grecs

du vieil&nouueauTeftament,AEthiopiain Hebræo diciturChus:&in- .

terpretatur nigravel nigredo,nam diSicaia Græcè ardorem fiue incen--

dium fignificat AEthiopum Regio ab Indo flumine confurgens, iuxtaAE

gyptum .
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gyptum inter Nilum&Oceanum,&inMeridie fub ipfa folis vicinitate

iacet Gens ipfa vniuerfa primum AEtheria appellata eft : deinde Atlantia - 

moxàVulcani filio AEthiope AEthiopia.autor Plin.lib.6c3o-Ptolom, li..

4, cap.7 Plinin5-cap.8.Ezech.29.cap.io.&3o. Efa.II.c.lu.R.Volater. li,

12.Geograph.& eft trefcertain que tous les Negresou Noirsd'Afrique,E

thyopie,&autres Pays quifontdes la Barbarie iufques auCapdebonne

efperâce n'ont fource d'ailleurs q de ce Chus fils de Chá enfant de Noe, .

ainfi qu'accordét prefquetous les Aucteurs Hebrieux ,& les hiftoires

d'iceuxEthyopiés au dire deMarinus Romain,& lefquels peuples n'ont ia

mais faict difficulté d'euxnommerChufeens,du nom,dupremier de leur ,

race&famille, ce qui eft côfirmépar R.Volaterran liur.iz, de fa Geogra

phieM.PauleVenitien liur3 de fes voyages,Hayton Armenien chap.54., 

defes hiftoires.I.Leon liur.i.de la defcription d'Afrique F. Brocard en fa

defcriptiom de la terre SaincteH.Cardan liuri.de la varieté des chofes.F. ,

Aluarez enfes hiftoires d'Ethyopie, Damianà Goezenfon traité de la .

ReligionEthyopienne.A.Theuet liur2chap.13 & liur.4. chap. 1o defa

Cofmograph.Arias Montanus&F.de Belleforefttom.2.liur.6.chap. 322..

&23.de la CofmographieenfembleA.Ortelius table4 defon grâd Thea

tre de l'vniuers.- A ceproposvn certain perfonnage moderne Louys

Carrectus luifde nation&re'igion depuisfaict Chreftien en fon Epiftre

aux Iuifs efcrit que la plusgrande partie des Nubiens (ainfi appelez d'v

neville de leur pays quià prefent eft limité du coftéduponent auec le

pays de Garga qui eft de fes anciennes appertenances&y a des deferts .

qui en font la feparation,&s'eftendant le longduNilvafe ioindre vers

midyaux defers deGoran vers la region de AmazéauNord&Septentriô

à:d'Egypte&Barchá, au leuant le Nil&Pays Ethyopié ou le Nil

eft fi bas& limonneux qu'il eft impoffible d'auoir& treuuer paffage pour

aller en Egypte)voire la plus grâde partie d'iceux Ethyopiés font de la

racedes Ifraelites,lefquels furent enuoyezpar SalomóRoy d'Ifrael à la

Royne deSabaà fa priere& requeftede Ierufaléen Ethyopie aunôbre de

doufe mille perfonnes afçauoir mille de chafcune tribu d'Ifael&q ces

Ifraelites multiplierét ainfi que larene de la mer,&qu'vn chafcun d'eux

fuiuitfes enfeignes & eftendarts militaires feló,& ainfi qu'il eft plus aim

plement d'efcrit dans l'hiftoire des Roysd'Ethyopie ,& dans les voyages

en Ethyopie deDon Francefque Aluarez chap.134 &137-& 38. .

De la couleur noire du teint des Ethyopiens, Negres, 

, Noirs ou Mores dAfique

-- Velques aucteurs anciens Grecs & Latins ont efcrit que

* la couleur Noire du teint desEthyopiens eftoit faicte &

caufeé par la vehemête&infupportable chaleur,&ardeurr

4è des Rayons du Soleil, lefquels donnoient à plomb fur la

> Region d'iceux fituee en l'Afriquefoubs laZone toiride.

Ce que Herodote liur troifieme Strabo au 15 liur. de fa Geographique

ont nié pour plufieurs raifons attribuants, cela du tout à la femence de

leurs peres noirs & crefpez de leur nature » qui ** engendré-

- - - 5 o o D 5 ,
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comme eux Contre ceey difpute Ariftote liure achap.2 de lanature des

ahitinaux&liur.a. chap.2.de la generat. Cali Rhodigenus liur16chap15.

de fes diuerfes leçons.Les Hebrieux ont affeuréen leurs efcrits qué cha

vn des fils du PatriarcheNoepourauoir eftépriuéde labenediêtionpa

ternelle ne caufa pasvne petite playe à fa pofterité, afin qu'icelle fuft

vntefmoignage perpetuel de l'ire& indignation de Dieu enuersfonPe

re, àcaufe dequoy les enfants de Mitzraim fon fils, qui ne font autres que

les Egyptiens nafquirent auecvne couleur noire, par ce moyen*

mes des autres hommes, ainfi que le confirme R.SeloGenef 12.lesce

tuliens outre qu'ils font noirs, ont leur bouche puite en telle fç5 qu'ils

font contrains d'auoir toufiours en icelle du fel au rapportde GPoftel

au compédion de Cofmographie. Les enfants de Phut troifiefme de fes

fils, quinefont autres que les Lybiens ou Maures nafquirent pareillemét

noirs en couleur, camus, lippus, & forthydeux& afreux.Les enfants de

Chuspremier de fes fils qui font les Ethyopiens nafquirentauffi de cou

leur trefinoire, nonàcaufe de leur Prouince & Region fituée foubs les

ardeurs violentes des rays du Soleil ainfi que la plus part des aucteursan

ciensGrecs& Latins ont efcrit, mais pluftoft à*de leur origine Et

ce d'autant que foubs l'Equateur&Zone torride,& lieux plus proches

de l'vn& l'autre tropique entre les peuples trefnoirs quiy habitent pour

le iourd'huy il s'en treuue plufieurs autres qui font de couleurs blanche&

chaftaigniere,lefquels font fortis& defcendus du fangd'Abraham,Salo

mon,& autres Iuifs, les ayeulx defquels font venus habiter parmy iceux

peuples Negres ou noirs mefime que ceux qui habitent en l'Indie foubs

vn mefme climat voire mefme parallele,s'ils n'eftoientprocedezd'autre

origine que les autres peuples cy deflus;feroyent d'vne mefme& pareille

couleurqu'eux, ce n'eft d'abondant qu'ez Indes Occidentales , ef

quelles les Indiensfontpour la plus part de couleur oliuaftre , ouIn

dienne, c'eft à dire de couleur obfcure cendrée, excepté quelques vns qui

Habitent envnfeul lieunon loing des autresà caufe dequoy ils en font te

nus& reputez ennemys* leurs voifins ;aucontraire desvrais Ethyo

piens Negres ounoirs,lefquels fe plaifent& glorifient grandement pour

leur couleurnoiresQui plus eft que iufques au 35degré de latitudeen l'A

frique par delàl'Equateur,les peuplesyfont trefinoirs en couleurau cö

traire d'entre ceux quifont en deçà dudit Equateur, entre lefquels font

les Hefpaignols,Sardaignois,Syriens, Arabes, Babyloniens , Chaldees,

Perfans,Sufians,Turcs,Tartares, Gedrofiens& autres peuples fitués 35,

degrez en deçàd'iceluy Equateurde latitude pareille entre lefquels il ne

fe treuue pour le prefent aucuns peuples Ethyopiens, negres ounoirs.ce

qui fera que nous croyerons du tout l'opinion des fufdits Hebrieux, lef

quels ont affeuré que Chus cy deffus nomméforty de Cham , qui fut de

couleur blanche ainfi que Iaphet&Semfes freres, fit& engendra iceux

Ethyopiens,Negres&noirspourvn perpetueltefmoignage de la faulte

&coulpe qu'il commit enuers fon propre pereainfi que le confirmeG.

Genebrardliur. 1. de fa Chronographie apres Berofeliur.3. de fes anti

uités.

aAproposde ceque deffus, nous rapporterôs les:qui s'enfuinét
" d'vn trefdocte perfonnage moderne Latini improbos&impios,nigros di

çeb2Int »
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cebát,vt in Horatijverfu eft, Hicniger eft,hüctuRomane cauetotité.Al- *

busan alter homoHincclariffimè de Saulis filijBeniamin perfidia Dauid *

cantás illüi Chus filium Iemini vocat more LatinorumQuum autemvox*

ifta,Chus nigrum fignificet, Chuffi nigredo, nunquam nifi pro malignis *

hominibusponitur. Chuffia auté Prouincia, Græcè AEthyopia dicitur, à

qua AEthyopes, qui fibi de fuaplacent nigredine quique in Chamefia tan- *

tùm reperiuntur In aluis Prouincis nulli planè AEthyopes nigriue,fed *

oleaftrino Indoue aut vt plurimum cineritio colore funt hactenus inuen- *

ti,Deusautem adinobedientiæ & contemptus diuiniiudicium, Chuffum

filium atro colore voluit nafci.Vndeftirpe&fanguine, nonà regione, -

(vt hactenus putatum eft) cæteri defcendunt AEthyopes. Nigri itaque

quotquot funt in orbe,funt traducti ex Chamefia,vti gens folavafricie&

dolis pollens,& nihil animihabens,fedplanèad feruiendum nata, præter

illos quinomen Chrifti dedere. Namnulla planè cæteri fide funt. Hinc

Punicæ fidei traductio,in prouerbiuminfaniæ.Exhuius itaqueChuffiiu

re,Græci nominaAEthyopum& Maurufioruin Maurorûmve traxerunt.

LBodin au contraire des perfonnages fufnommez a efcrit au chap.5- de

fa methode de l'hiftoire ce que s'enfuit. Nuncfatis eftà nobis ortus & e

occafus medium,in America collocari,quod ea regio ab Indis & Africa -

infinitis fpatiis diuellatur.Septentrionis vero&Auftri medium effeEqua- «e

torem,quod advniuerfitatem attinet: huiusautemhemifpherijquod ci- ce

traAEquatorem eft,45 latitudinisgradum : vt quicquidinfrafupraque po- ce 

lumverfus interiacet, Septentrionibus : Cætera Auftrotribuantur. Et ce

quoniam antiqui præter Pofidonium&Auicennam,hominum fedestro- ce

picis & polaribus cireulis definierunt, rati vlteriusnullum falutis effe «

authabitandi locumeripiendus eft hic error.Compertum eft enim cre- «

bris nauigationibus,AEquatoris faluberrimam effe regionem : fubTropi- «

cis vero regiones incredibiliæftuflagrare,& quidem ratio eft inprom- «

ptu NamSol euehituraltius in AE quatore,ac multò celerius fertur,pro- «

pter circuli magnitudinem,quàm in tropicis.quin etiamAluarefius fcribit *

aquas illic Iuniomenfe concrefcere gelu, modoflauerit Aufter-Accedit *

imbrium magnavis,montiumincredibilis altitudo,ac fyluarum copiapo-«

ftremo color&vultushominum minimè ater,fed velut olearumContra *

verofub Tropicis vehementes æftus,nulli imbres, nullæ fyluæ , rara fiu- * 

mina perpetua planicies arenarum præterquamin Arabia felice ,& qui- *
bufdam India locis,propter Orientis&montanæ regionis naturam .De- ce

niqueincolarum atra cutis, non modoAEthiopum,fed etiam Indorum,vt * 

Ctefiasiam pridemacnoftricooperti funtvix enim perfuaderi poffum, *

-quodquidamvirdoâus tradit,ab execratione Chufis homines atrosfieri *

aciampridem irrifa eft Herodoti fententia : qui AEthiopum femennigri *

e putauitoportere enim AEthiopesin Scythianigros,& Scythas inAE- * 

*hiopia candidos nafci : cûm omnes populi coloniarum multitudine ac *

requentia confufi iampridem fuerint; At videmus hominesæquèaç ftir *

pes mutatofolo paulatim degenerare& eandem effe rationem , curigais *

&folidquodAriftoteles tradit,homines inficiât atro colorequin etiam

linius fcribit Leonesin AEthiopianigros effe, qualemfe vidiffe teftatur *

OPPianus poetain libro devenatione ce mefme aucteur continuanttotts * .

iours.fon Propos ditenfin, Et quoniam fubtropicis &vtroque Polo **
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funama eft intemperies:& caloris fiub AEquatore temperies ea

atque eorum qui fub 3o gradu pofiti funtnam hic& illicLeuco

",AEthyopes effe feruntur fubTropicis fupra modumatri : fub arctoratio

,necontraria fufcofuntcolore. Poft ad gradum vfque 60. rubicundieua

, duntinde ad45 candidi poft ad3o.flauefcunt&cum flaua bilisatræcon

,fufa eft,fubuirides fiunt , quoufque fufi ac penitus atri euaferintfubtro

» picis.Itaque quodait Hippocrates adSeptentrionem homines pallore ac

» macie deformes effe,abfurdum erit,nifi adextrema loca Septentrionisre

»feramus quodidemveteres robuftos&proceros effe aiunt,adid citerio

» ra. Atque hoc umihi dubitanti confirmauit Gafpar Holfter Suecus metro

ss poli vrbeStelcomiæ, in intima Gothia oriundus,qui eft totovultu acpi

ruber,& planèooivoupvfot & fine vitio cutis mediocri ftatura, latis

- » humeris,& oculis admodumglaucis,hebeti vifu,laborat enimperpetuo

»glaucomate. Idipfum quoque Linguetus Gallus, litteris atque totius Eu

» ropæ peragratione nobilis, mihifaepè narrauit vltraGothiamhomines

*effe,ac macie tabefcere,in ipfaverò Gothia&Suecia rubefcere,ne

* que tamen Germanis magnitudine comparandos : atque illud etiamGa

* lenum valdè exercuit quodHippocrates&Ariftoteles fcripferunt sarrer

* que ab extremo Septentrione convinrpiac viderentur.nam quibus pili ru

°befcuntin Britannia&Germania,hosaiunt incolæ, vtabillis accepi,à

*Dauis&Noruegis qui finitimas regiones occuparunt, originem traxiffe,

°abiifque diligentius fibi cauent multi quoque tales funt in Gallia, præ

°fertim Vueftria fiue Nomarnia,quæ Dauis ceffit.Germaniveròac Bri

, °tanniferèomnespilo flauefcunt&c.A.Theuet liur.2.chap.13.liu.4. chap.

*6.liur.12.chap.5Cofmogr.F.de Belleforefttom.2 feuillet 1936de faCof

* mographie dit ces mots. , , - -

* M.Paule Vénitien liur.3chap.28a laiffé par efcrit que les habitans de

la Prouince de Maabarfe font plus noirs par artifice,&peignent leurs

, dieuxnoirs d'huile de Sefame,& leur demon blanc, & de couleur

- lolanche. .. * . .

- F. Lopez deGomara liur. 6.chap.a1 de fon hift gener des IndesOcci

dentales tafche de rendre raifon pourquoy les Indiens Occidentaux font

- de couleur lionaffe,ou oliuaftre. -

Ptolomeeparlant des proprietez des Gents&Nationsde la terre.

, - Les Proprietez des gents ont accouftumé d'eftre diftinguees, ou par

- tous paralleles,&tousangles,oupar leur fituation enuers l'ecliptique,&

» le Soleil car les habitans de noftre terre fituee envn quadrant Aquilo

- naire, qui font fubiects aux paralleles Auftraux,c'eft à dire, qui fontde

- fcrits par l'equinoctial iufques au Tropiqued'eftécomme le Soleil paffe

- fureux ils ont les corps quafi bruflez&noirs, le poil crefpu&efpois, la

- face eftreffie &la ftatue grefle,font chauds denature& de mœurs,cruels
» pour lagrande chaleur ui regne enleur pays :& ceux la font nommez

* Ethyopiens eftants ainfi difpofez que nous auons dict,& ayants telle

* conftitution de l'air : en quoyfe trouuent conuenir tous animaux, &
- chofes croiflantes de terre. Mais ceux quifont foubs les paralleles a

* quilonairesjc'eft à dire, qui habitent les lieux pofez foubs le Septentrion»

- Pourtant que leur poinct vertical eft fort*duZodiaque,&:

o» .

--,

-
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la chaleurduSoleil, ils abondent en froideur&humidité, en laquelle

yabeaucoup de nourriffementqui n'eft point tiré par la chaleur mefme.

Parquoy leshômesy fontde couleurblanche,cheueux longs,ftaturegrá

de,&bien difpofeemaisdefroide nature,&de mœurs cruels par la ve

hemence dufroid eftant en ces lieux. PluraL. le Roy liur.I. feuill.23. de

la viciffitude des chofvoyez I.BodinMethode de l'hiftoire chap.5.

LesMaurufiens qui nefont autres que Maures, habitent à prefent en la

Mauritanie en Afrique,ainfinómezdumot Grec Maupc,qui fignifie noir

felon aucuns aucteurs ,à caufe que cepeuple eft couleuréde ce taint fur

quoy que ie neveus faire doubte bien qu'il mefemble que tout le traict

du pays nomméMauritanie,n'a le peuple noir,&que pluitoft les Nigrites

meritétvne telleappellatiö,mais paflons outre,& accordös aux anciés ce

uepar côtradiction n'eft honnefte,nyfeantde leur denier puis q le mot

eftde tclle fignifiance, qu'il emportenonfeulement noirceur, ainsvne ob

fcurité& tenebreufe couleur,tellementqu'il ne faut tirer en confequen

ce s'il y a des blancs en Mauritanie, puis que nous fçauons qu'il y a plu

fieurs fortes de Mores. Lesnauigateurs&voyageurs modernes qui ont

defcrit particulierement leCap debonne efperance , &paysqui*Cn

Ethyopie,vers la mer Indienne,ont efcrit,ce que s'enfuit fur le doute tât

agité par plufieurs fur le faict de la couleur d'iceuxMores ouNegres.Ily

eny a qui tiennent que les ardeurs duSoleil font caufe de cefte noirceur,

là où Strabon liu 15 femble eftre d'opinion contraire, lors qu'il dit que la

chaleur n'eft point caufe de la couleur noircie,comme ainfi foit que ceux

qui font au ventre de leurs meresbien que le Soleil,n'aye point efpan

dufur eux fes rayons, fi eft-ce pourtant que naiffants ils viennent noirs,

&bazanez furterrepuis iceluy adioufte qu'ils deuiennent tels par lafor

ce de la femencede leurs peres aufquels ils font faicts femblables.Ceux

quien donnent&rapportent la caufe au Soleil, tel qu'eft AlexandreA

phrodifée liur.Idesproblemes lequel s'enquerant d'oùvient que leSo

leil noircitvn hommeblanchit le linge,amollit la cire,& endurcit lafan

ge,il refpödauffi que l'aptitude de la matiere patéite eft caufe de cecy.car

dit il, les matieres de noftre corps,fauf la pituite, toutes les foisqu'elles

font tropefchaufees, elles föt noircir le cuir& la peau.A ceft autheur s'ac

corde Albert le grâdliu de la nattire des lieux,lors qu'il dict que les hô

mesauftraux,&qui fetiennent aux parties chaudes,&meridionales,&

fur tous les Ethyopiés,fontnoirs tantpour la chaleur du Soleil des lieux

oùils fe tiennent, que pour difpofition chaleureufe de leurs corps : d'au

tant en premier lieuque lafemence de generation eft en eux chaude ,&

que la matrice desfemmes quireçoiuent cefte femence, eft auffitrcfchau .

de,&fort feiche,d'oùaduient que la femencede l'homme conceue, eftät

digeree parvneviolente concoction,le fangdu fruict formédeuient ad

ufte&bruflé,& l'humide plus fubtil eftant mishorspar l'humeurdu lieu,

& cequi eft de groffier&terreftre,& eft auffi adufte, il demeure,& caufe

la noirceur au corps, & au cuir des hommes: là où les parties plus

terreftres font * tresfortes,& les os treftblancs, ainfi qu'on peut

veoir aux dents des Mores : là où leur chair teincte du fang adu

fte eft noiraftre & bazanee. Toutes ces raifons font trefbonnes,&

puifees de la mefime nature , mais de moy ie ned* de tant

CC C
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attribuerà la force du Soleil,queie fais à la femence ,à laquelle ce dernier

donne le plus de force,quoy que le premier caufateur en foit faict le So

leil par fon dire& qu'il foit vray,en Ethyopie les hommes blács fontdes

enfants qui leur reflemblent,& par deçà les noirs accoupplez aux blan

ches,ont des enfants qui fe rapportent à leur couleur : qui eftvn argu

ment trefapparent de la vigueur de la femece, fi on n'y vouloit*

laforce de l'imaginatiue,ce quiavigueur en quelques chofes, maisnon

toufiours,&parainfi nousfommes contens,pour ne fouruoyer de la rai

fon des anciens de croire que la femence ia difpofée y peut beaucoup,

&que la chofe ainfi commencee reçoit fes dernieres:parla

vehemence du Soleil,puis que nousvoyons que ceux qui font longtemps

au hafle,fentent auffi vne fort grande alterationde leur couleurioint que

tous les peuples fufdicts feló qu'ils font ouplus prés ouplus loing de ces

ardeurs,&*desrayonsperpendiculairesdu Soleil, plus auffi

ils font noirs,& ont le poil&cheueux crefpeluz,qui eft vn indice trefap

parent degrande chaleur.Il ya encorvne autre confideration, qui eft fur

l'opinion des anciens,& deplufieurs modernes,qui eftimét les terrespo

fees,foubs la ligne Equinoctiale,ouZone torride,eftre du tout defertes,

fteriles.feches,& fans fruict,ny feméce quelcóque,& de tant plus on s'eft

adheurtéà cefte opinió, qu'on aveu les plus doctes&plus *auoir

choppécôtre cefte pierre,&s'eftre arreftez àvne fi mal aduifee diuifion

desZones celeftes,que fi celaauoit lieu,la plus part de la terre feroit inha

bitable car de cinqZones ils tiennent que les trois font fans habitation,&

ont Ariftotepourgarant,auquel il femble que ce feroit herefie en terme

de Philofophie,fi onvouloit contredire lequel fuiuant fa couftume rai

fonnant fubtillement,&auec quelquefondement dit au3. des Meteores

chap2.que laZone dumileu, qui eft celle de l'Equateur, eft inhabitable,à

*de laviolence des chaleurs,& les deux extremitez auffi,à caufe que

le froidy eft infupportablemais Ptolomeepar fes defcriptions*

bien le côtraire,& plufieurs autresbonsaucteurs font veoir que l'Equa

teur n'eft fi violent, que les hommes n'y puiffent viure,ni tant fec,&bru

flé,que les arbres& plantes n'yverdoient en toute faifontcomme auffi les

Poles nefont tant affaillis de froidure, qu'il nyayeinfinis milliersd'hom

mesquihabitent en noftreArctique, aïnfi que l'ontau long defcrit Olaus

le grand,& Iean en leurs defcriptions des regions plus Septétrionales de

la terre : Et quant au Pole antartique ceux quiont defcrit les coufesde

Magellan ne doubtent point que le pays n'y foit habité,& que la terrey

eftant peuplee, nature n'ayepourueu auffi à la nourriture des habitants

fous cefte ligne &pour l'efgard de l'Equateur, Albert le grand cy deffus

par nous allegué, dit, au traicté de la nature des lieux chap. 6.& traicté

1.chap.19.du liu.3 des Meteores,qu'en celle region que les anciens ont

nommébruflée,foubs l'Equateur, la demeure y eft plus douce&tempe

ree qu'autre part fous lesTropiques,non que toufiours cela foit annfi,ains

felon l'efgard de la prefence du Soleil : car lors que le Soleil occupe le

Solftice d'hyuert,à fçauoir le Tropique de Capricorne, c'eft fans mentir

*lafaifon eft plus douce, &temperee auTropique de Cancer, que

oubs l'Equateur &au contraire le Soleil occupant le tropique d'efté,

tout cft temperé vers les parties auftrales, d'où s'enfuit que toute:-

- -
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:

confideration fe rapporte à la prefence ou eflongnementdu Soleil. Le

quel fe tenant au Pararelle de l'Equateur, eft auffi plus fupportableà

ceuxqui habitentfoubs iceluy, quoyque deux fois l'an il leur foit per

pendiculaire&fe reflefchiffe en foymefme, non qu'il s'arrefte fichéen

mefme lieu,car fon cercle eft eftendu,& prefque d'vn droict cours il fe

defpart de l'Equinoccevers lequel il ne retourne pointfansy interpofer

cómevnebarbarie de4 des moindresfignes qui eft caufe q la chaleur&

fa veheméce, ne s'arrefte point envn lieu,&ne le brufle point facilemêt,

veu l'efpace de temps,qui eftla chaleur duSoleil montant,&de celle

qu'il fait en retrogradant,&aduient qu'vne chaleur n'y rencontrepas

l'autre,&par confequentne fe peut faire que la chaleury foit vehemente

&accreue de la forte que l'ona iadis eftimé.Ainfi les gents de bon efprit

cognoiffentcombien faillent ceux quifefondansfur la reflexion,&rabat

des rayons perpédiculaires fur leshabitants des terres, qui font fous l'E

quateur, eftimétauffi:par icelle ils font bruflez,&parconfequétinfe

rent qu'icelle partie eft inhabitable : cõme ainfi foit q l'efgalité des iours

&des nuicts eft caufe qcefte violence de chaleur eft téperée, cõme auffi

elle eft corrigée par la profonde entree q faict le Soleil fous l'Orizon : de

forte q la chaleur accreûe aucunemétpar le cours iournal de douze heu

res, eft tépereepar l'efgale longueurde la nuict,&faict que la volubilité&

hafte ducours desrayôs en eft moinsveheméte.Or q cefte courfe folai

re paffant par la ligne de l'Equinocce,ne foit fi temperée: nous difös,

on le peut tirer de là, que le Soleil eftât là il faict fa courfe fort foudaine,

làoù elle eft plus tardiue luypaffant par les moindres fignes duZodiaque

&nepeuton recepuoir cefte opinion qui dit qu'il n'y a rien detéperéen

tre deuxchofes trefchaudes, d'autant que defia nousnepouuôsaccorder,

fans l'ourdement faillir qu'en mefme téps tous les deuxTropiques foient

trefchauds,veuqu'il eft impoffible qu'en mefme faifon ils iouyfft de la

prefence du Soleil&fçaiton parexperiéce le Soleil s'efloignantde

quelque partie de la terre q ce foit, il en caufe auffi le refroidiffement par

le deffus gaignédeseleméts inferieurs.Etpour n'entrer point en trop lôg

difcourspuis que la raisó móftre que les regiós qui font fous l'Equateur
font aufii témperees, ce feroit folie que de les dire inhabitables, veu mef

memét que la defcouuerte, qu'on en a fait de noftre temps , nousa auffi

faict veoirdu contraire,& fçait on quepar la vraye relatió de ceux qui ont

voyagé&deçà&delà la ligne*lesHemifpheres qu'entre les deux

:deCancer& dapricorne on ne fent pointc6tinuelle alteratio

de chaleurqu'en la forte q nousauös dit,à fçauoir lors que leSoleil y eft

perpendiculaire,d'autant à lors par la part où il paffevn mois auant&vn

mois apres l'airy eft nubileux&chaudainfi qu'ont affeuré les fufdicts

nauigateurs&voyageurs en leurs nauigatiós& voyages,difants vnanime

mét que les habitätsy font fort trauaillez de cefte chaleur,& ne s'y paffe

gueresiour fans qu'il nypleuue 2ou3 heures,&que l'eaude ceftepluye

oupluftoftbroüage eft chaude,falée,&demaunais gouft,ce qui eft vray

femblable eu efgardaux attractionsdu Soleil,& que ces pluyes ne font

gueres moins maladifues, que celles de quelque orage en Eté, lors

que de lavehemence desvapeurs corrompuesnousvoyons pleuuoir des

crapaux »&grenouilles.Au refte ce temps pluuieux & pefant,quenous
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auons dict, eft l'hyuer des terresEquino&tialestmais le Soleil s'eflongnant

la faifony eft douce&temporee , fans qu'on voye figne quelconque

de fechereffe , nibruflement , ni defaut de fruiéts , herbages,&ver

dure , ainfi que les anciens ont voulu prouuer auec des raifons fans nul

le equité. Quiplus eft noustrouuons dans les nauigations & voyages

*nauigateurs& voyageurs modernes que les habitants de Qui

lao pays des Indes font diuers en couleur , ( ce qui faict contre ceux

qui attribuent la noirceur du teint aux chaleurs du pays ) car ordinaire

ment ils font de couleur oliuaftre , ni blancs ni noirs , d'autres yfont

blancs comme ceuxdeBarbarie , &d'aurresnoirs comme les plus noirs

d'Ethyopie. En l'Ifle de fainctThomas droittement fituee foubs l'Equa

teur, ou Equinoctial les enfants des Europeens y font blancs comme en

Europe,fi ce n'eft que leurs femmesblanches mourantes , ils efpoufent

des filles des Ethyopiens qui fe Chreftiennent,&viuentà noftre façon,

car les enfants quien fortent,ne font plus blancs,ains noiraftresce qui eft

vnepreuue euidente,que leSoleil n'eft point caufe que les hommes fo

yent noirs en Ethyopie&autres lieux mais que cela vient de la difpofi

Pour conclufion de cefte matierenous aduertirons les lecteurs que fe

lon les relations des modernes qui parlent des Negres,Noirs, ou Mores

de l'Afrique , apresqu'on a paffé le pays des peuplesBazaneznommezà

prefent Azanagheslefquelsfont decouleurbazanee,& habitêt audeçà du

fleuue Niger ouSenegaron vient en la terre d'iceuxNegres , Noirs ou

Mores,habitants aude là du fufdit fleuue Niger ou Senega eftant faicte

la feparation defdits Bazanez,&defdits Negres,Noirs, ouMores,par ledit

fleuue Niger,autrementSenega , la fource duquelon tient prouenirdu

mefime endroict, que celuydu Nilayant iceluy pareil flux&refluxque
lefleuue Egyptien, arroufant& engraiffant parmefme moyen les terres,

paroù il paffe,&nourriffant des Crocodilles,&autres BeluesouMon

ftres aquatiques, qu'on voit ordinairement auNil,&à caufe de ce fleuue,

tout le pays eft nommé deSenega , regardant vers le Ponent lagrande
merOceane , aumidy le royaume deGambre&vers le Septentrion eft

cefte grande Riuiere, qui fepare ( comme dict eft) les fufdits Bazanez,

defdits Negres Noirs ouMores , &donnecommencement aupaysnö

médece temps la baffe Ethyopie.Ces Negres,Noirs ou Moresde Senega

fontpour le prefentMahometiftes,mais nonpas des plus fins&arreftez

en leur fuperftition que des Moresblancs , d'autantqu'ils n'ont desper

onnes quiles inftruifent,&auec ce qu'ils n'en tiennent pasgrand conte,
mefmement depuis que les Chreftiens les frequentent. Ces noirsvont

tous nudz,forsquelques couuerturesde cuirde cheure,ou de cotton pour

couurir leurs parties honteufes. En cepaysquoyque hors la puiffance&
iurifdiction du Royde Senega,font les Barbarins& Seretes noirs comme

les autres Paffé ce pays on va au royaume de Gambre oùles habitants sôt

auffi noirs partie Idolatres partie Mahometiftes,fuiuant cefte cofte,rasât

l'Afrique,&doublant auCapdes palmes ,vous entrez au royaume de la

Guinee,auquel font Molegete Benin,&Manicongre, efquels ilya auffi

force noirs,partie Idolatres pour muer&changer touts les ioursde Dieu

des le matin,& partie Mahometiftes ainfi que deduifent ampleme*
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Leon en fon hiftoire d'Afrique,AmericVefpuce en fes nauigations,A

loyfe de Cadamofte en fes nauigat.Pierre de Sintre en fes voyages,Louys

Bartheme enfesvoyages &autres.

Les Portuguaiz difentqu'en la villede Canton, l'vne desplus grandes

villesdugrandRoyaumede la Chine,les originaires& ceuxde la Cofte

font de couleur oliuaftre,comme ceux de Fez&de Barbarie,&foubzvn

mefmeparallelle.Quant auxplus auancezen terre ferme les vns font pl*

blancs que les autres,felon qu'ils tirét ez Regions froides,aucüisdu teinct

des Hefpagnols,autres plusvermeils,tantqu'ils arriuent auClimat fem

blable à celuy des François ouAlemands.ce que cõfirme R.P.Yuan Gö

çalesde Mendoce de l'ordre de fainct Auguftin liui.cha.2.enfon hiftoire

dugrandRoyaume de la Chine. -

DuRoyaume d'Ethyopie.

% Ovsnelifons point entoute l'Efcriture Saincte,&moins dás

| les hiftoires prophanes des anciens aucune memoireaffeu

% ree,de larace,fucceffion,&fuitte des Roysd'Ethyopie, bien

eft il vray quenous trouuons efcrit dans les hiftoires ancié

- A nes que Chus a efté le premier quiafondé le royaume d'E

thyopie, lequel dure encor iufquesàce iourd'huyainfiqueMarin Romain

le deduict enfon hiftoire des Éthyopiens, par le rapport des hiftoires des

Abyffinsce quefemble vouloir denoter le Poete Plomere parlât de latrèf

grande antiquité de ce royaume.Icelles hiftoires des Abyffins ou Ethyo

pienscontiennentque ce Chuspremier Roy:mort, fixautres

Roysfesfucceffeurs regnerent apres luy des noms defquels il n'yaaucune 

memoire dans les hiftoires , eftat certain qu'on nepeutvrayementre

marquer combien iceux ont regné & en quelle cité ou ville d'Ethyopiee

ftoit leur principalle demeure iufques àcequ'apres les fix Roys, le feptie

mefe retira en la ville deCaxumo,en laquelle fut eftably le principal fie

ge Royal des Roys Ethyopiens iufques au temps de Iefus Chrift, ainfi que

le deduict le fufiit Marin Romain,difant que la plus grâde certitude que

nous auonsde la fuitte des fufdit Roys, eft que Makeda autrement Nicaula

Royne d'Ethyopie&Egypte cóme efcrit:li8.des antiq. des Iuifz

venant de Saba Ifle du Nilappelee par Cambife par apres Meroé vers le

grandRoySalomon en l'oniieme an du regne d'iceluy,euft accointance

de cegrandRoy,&en euftvn filsnommépremieremet Melich,puis Da

uid,lequel fut le premier qui fonda le mieux le royaume d'Ethyopie eftât
certainfelon les*defditz Ethyopiens que les precedents RoisE

thyopiens n'auoiét aucunefermeté ni affeurance en leur royaume iufques

à Arue que lepremier eftablit, le fiege de fon royaumeà Caxumo4oo.

ans.Puis Agabofon fere2oo puis Ghedur autrement Sabannitoo.ans,

ayát vaincu toute l'Ethyopie,puis Makeda fa fille 8o.ans,laquellefutmere

dudictMelich qui regna 29ans,Audede só fils vn an, Auda só frere 11ans

Gegafio 3ans,Zangua44ans,Gafio 1.Antet 61.Bafara.9.Cauada 2.Chauze

1o-Endut9.Guaza 1.Eudrach 1.Chaales 1,Setija 17.Aglaba 3.Aufcua I.Bre

guas 17 Guaze17.Befeclugna 17 Baazena27foubs le regne, duquel

quit noftre Seigneur Iefus Chrift , mais cecy n'eft affuré

ainfi que le demonftreG.Genebrad en fa Cofinographe
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pntre les modernesDon F.Aluarez en fes voyages en Ethyopie def

criuantlaville de Caxumo,l'vne des plusgrande& fpacieufe ville de tou
tel'Ethyopie, dictque les Ethyopiens tiennent qu'en cefteville là futia

dis la refidence de la Royne Saba natifue d'vne ville d'Ethyopie nommee

Sabaim,proche dudict Caxumo,laquelle fut vifiter Salomon Roy de Iu

dee,efmeuëdu renomde fa grande fageffe, ainfi qu'il eft contenu au vieil

Teftament , icelle nommee Makeda,felon leshiftoires des Ethyopiens,

lefquelles le fufdit Aluarez dict auoirveuës&leuies en langue Abyffine

iadis prinfes de l'Hebrieu&du Chaldee,& qu'en cette mefmeville cefte

Roynefufnommee ez Actes des Apoftres 8. Caudace nommee en fon

propre nom Iudith,qui nafquit à deux mille de cefte ville, faifoit fa de

meurance ordinaire, laquelle fut la premiere qui planta la foyde Iefus

Chriften Ethyopie,& qui fit baftir& conftruire la premiere Eglife, qui

eft encor debout,&fortbelle,portant le tiltre deSaincte Mariede Syon,

à caufe que la table & pierre facree de l'autel fut là porteedu montde

Syon en Hierufalem,& laquelle dame fut conuertieà la foy Chreftienne

par vnfien agent, Eunuche que le diacre fainct Philippes inftruifit en la

doctrine Euangelique.

Des mœurs& Religion des Ethyopiens&

- Abyffins.

*Eshiftoire d'Ethyopie contienét que cefte Royne de saba

| ** ) nommee Makeda,de laquelle i'ay parlé cy deuant , eftant

paruenue de fes en la ville de Hierufalem pour veoir

&:laSapience du:SalomonRoydes Ifrae

lites,fut entretenuefort familierement par ce grand Roy,

duquel elle euftvn enfant,lequel porta en Ethyopie la vraye cognoiffan

ce du Dieud'Ifrael,& les façons * viure&ceremonies des Iuifs,pour le

faict de la circoncifion.MariusVictorinus confirmefesparoles*que

ces mefmes hiftoires portent que cefte RoyneSaba, ayant vifité, comme

dict eft,ledict RoySalomonobteint de luydoufe mille Iuif , affauoirvn

mille de chafque tribu d'Ifrael, qu'elle emmenaauec elle en fonpays d'E

thyopie, lefquelsy eftantgrandement accreuz&multipliezen familles,

depuis les noblesde ce pays fe font iactez&vantez eftre fortis &proce

dezde la femence des ifraelites , à caufedequoyiceuxEthyopiensfont

encormaintenant circoncis, nonpour neceffité de leur falut , ainfiqu'ils

affeurent, mais bienpour*&enfeigner la prerogatiue &grä

deur de leurfang , ou bien comme l'efcrit , L.Carretus Iuif de na

tion cy deffus mentionnéen fon Epiftre aux Iuifz , pour&à caufe

de la memoire , & amour qu'ils portent à ' noftre Seigner Iefus

Chrift,qui fut circoncis il eft vray quetouts les Ethyopiens n'obferuent

telle couftume,&mefmement ceux , qui font lesplus auftraux,ne ceux

qui font proches voifins des Lybiens& Nigrites,à caufe qu'ils font pour

la plus part de la fuperftition de Mahomet , lefquels font bien circoncis,

mais nefuiuent la loy du baptefme ; &lesCaphresnefe foucient de pas

- vne de ces façons de faire.Et nerecoiuent iceuxEthyopiens la
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fion par force ou contrainte ains vn chafcun d'eux en vfe à fa volonté

fansceremoniequelcenque,à le forme&maniere des Perfes Mahome

tiftes obferuants ce retaillementauffi bien à l'endroit des femmes en ce

fte petite carnofité appellée par lesGrecs réuon, que àl'édroit des h6mes,

quoy que les Iuifs ne praticquerent iamais d'icelle à l'endroit des fem

mes, mais bien les anciens Egyptiens, nontoutesfois parforme de reli

gion: au refte la circoncifion entre les Mahometiftes n'eft à aucune in

tention fpirituelle , car ce leur eft vne loy deftituée de tous facrements

&myfteres fpirituels& quine regardeàrien, qu'à la chair ,&à lavo

lupté ains iceux l'admettenttant feulementpourvne marque& tefmoi

gnage qu'ils font defcendus du PatriarcheAbraham, parfon fils baftard

lfimael,à caufe duquel ils fe nóment lfmaelites,& Agareens ou Hagareés

de Agar mere d'iceluyIfmael ainfi que ie deduis en c'eft œuure ch.de la

lägueArabefque.Au rete en l'Ifle deMazua&Suaché fituée envnbras de

merfur la cofte d'Ethyopie,affés voifinede terreferme,pres d'vne ville

de mefmenom,feruant de portà tous les Ethyopiés,Chreftiés,Abyffins,

qui en trefgrandes compaignies entreprennét le voyage de Hierufalé, ab

bordent tous les Pelerins qui vont de l'Ethyopieaudit Hierufalem,afça

uoirde Balo,Afcun,Barnagas,Tegré,&Sirechtlefquels s'eftants là rafref

chiz quelquetemps,commeceuxquiviennent de Prouinces trefloingtai

nes, commencent àprendre leurcheminvers la terre Saincte, s'embar

quants&tirants la route vers le mont de Sinai,pourdelà aller vifiter le

Sfepulchre denoftreSeigneur Iefus Chrift.Leur Empereur,ouRoyen

uoye tous les ans quelque nombred'Euefques, ou Archeuefques audit

Hierufalem,auec torce beaux dons,& riches prefents,pour la vie&fou

ftien des Religieux qui gardent le fainct fepulchre, là où il entretient

plufieurs:pourprier Dieu, tantpour luy,que pour les fiens : e

ftantà ce faire induits&perfuadez par la Prophetie d'vn grand&fainct

Perfonnage de leur pays gardée comme chofe trefprecieufe,dans le thre- .

for de leurs pays,dont lafubftance eft telle,Qu'il vn temps,que les

villes de la Mecque,Medine,Caras,Sicabé, lambut,Zidem,Fara, Aden,

&autres qui font en l'Arabie heureufe,feroient d ftruictes, ncdemeurât.

en icelles pierre fur pierre.Que letombeau deMahomet feroit defmoy .

defonds en comble,& lapouldre de fes os efparfe,& que autant en a-.

uiendroit à Oclan,Homar,Hubachar,Zeid , Abdalla,Motalif Afferus, .

Haleanferus,Huphea&Alitous compaignons ou difciples du fufditMa

homet.Adiouftant pour la fin,que tout cela fe fera par la force& vaillan

ce d'vngrandRoyou Prince Chreftien,natifdes parties Septentrionales,

entre les mains&foubs la puiffice duquel demeurera la Iudée, Egypte,& .

leRoyaume&ville de Hierufalem, plufieurs autres chofes dignes de .

grande confideration&remarque touchant le voyage de ces pellerins .

Éthyopiens en Hierufalem font deduictes apresDomFrancifque Alua

1 'e'ZCn *voyages en Ethyopie,chap.98par André Theuet liur.5.chap.6. .

defa Cofmographie, lefquelles ie ne remarquerai particulierement en .

ceft endroit pour efuiter prolixité.

Au refte les ethyopiens duiourd'huy, au moins la plus grande*

d'iceux croyent aunomde IefusChrift & fe difent& nommét,Chretiens»  
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parce qu'ils tiennent qu'ils gardent les articles de la Foy Chreftienne cö

meils ont efté efcrits par lesApoftres ils ont vn fouuerainRoy ou Empe

reur, auquel eft permife& donnée la collation de tous les benefices du

Royaume, eftant iceux fiens,&autres dignitez& Prelatures Ecclefiafti

ques,quoy qu'il ne foit ni preftre, niaucunement promeuen l'ordre&

rang facré du clergé, il avn nombre infiny d'Archeuefques&Metropo

litains, chafcun defquels a foubs ioy pour le moinsvingt Euefques,ayâts

vn grand& fouuerain,auqueltous fe rapportent, lequel fuit la Couror

dinairement,& lequeldepend du Patriarche dugrand Caire qui iadisfe

tenoit enAlexandrie d'Egypte ,bien que de nottre temps ils ayent re

cogneu par lettres &par effects le fainct fiege Apoftolique de Rome nô

comme collateur ou ayant puiffance d'eftablir leurs Euefques ainsfeul

lementcommechefdes Eglifes,& la mere de la bergeriepour le fonde

mentde la doctrine, ainfi que detouttemps les Chretiens onttefmoigné

de ce fainét fiege& de l'Euefque vniuerfel quiyprefide. Les Hiftoires

d'iceuxEthyopiens recitent que cefte Royne Candacé, de laquelle eft

parlé aux Actes des Apoftres foubs le nom de Royned'Ethyopie,fe

nommoit enfon nompropre Iudith , nafquità deuxmille deCaxumo

ville du Royaume d'Angote en Ethyopie , & qu'elle fut la pre

miere qui planta la foy de Iefus Chrift noftre Seigneur en Ethyopie,

comme auffi elley fit bftir la premiere Eglife quiy eft encor de

bout , fort belle & magnificque , portant le tiltre de faincte Marie de

Sion,parce que la Table& Pierre facrée de l'autel fut la portée duMont

deSion enHierufalem,car des pierres les Ethyopiens ont de couftume

d'appeler leurs Eglifes,& fut cefte Royne conuertye à la foyChreftien

neparfon agent Philippe Eunuche,que le Diacre fainct Philippe vn

des feptante deux difciples inftruifiten la doctrine Euägelique, ainfi qu'il

eft contenu au chap.8des Actes des Apoftres,&confirmépar L.Carre

tus enfon Epiftre aux Iuifs alleguant le Pfeaume72. Reges Sabæ,&AE

:offerent,& le Pfeaume 68&præterea Athyops plaudet

manibus fuis ; parD.FrançoysAluarez chap38.&84. de fonvoyage en

Ethyopie rapportant l'Epiftre du RoyEthyopienDauid enuoyée au Pa

pe Clement feptieme en l'an de Salut 1524. par iceluy Aluarez, vray eft

queF. Brocard enfa defcription de la terre faincte tient qu'iceuxEthyo

piens furent enfeignez en la Religion Chreftienne par fainct Mathieu.

Ce qu'il a la prins deSimeonMetaphrafte aucteur Grec qui dict que la

tradition des peres porte queiceluyS.Matthieu fut feul entre tous lesE

uágeliftes: efcriuit fon Euâgile en langue Hebraique,&non en lägue

Syriaq,ainfi que l'ontvouluaucüs,ni auffi en langue Grecquecõme l'a ef

crit I. Caluin,premierement parce que tous les anciens Peres de l'Eglife

l'ont ainfi tenu&fecondement à caufe quetous les fragments que fainct

Hierofme cité tirez de c'eft Euangile font purs Hebrieux. La plus forte

raifon eft,qu'iceluyS.Matthieun'efcriuoit pas feulement aux Iuifs& aux

Syriens,mais à touts les Orientaux. les derniers defquels vfoient de cefte

langue, comme la plus docte &Grammaticale,&encoriceux envfent

à prefent celebrants leurs Meffes en icelle langue, à caufe dequoyfainct

Barthelemy femble auoir emporté auec luy fur tous autres Euangeliftes

celuyde ce fainct Matthieu en ces pays la.VnExemplaire duquelPante
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aus contemporanee d'Origene s'eftant tranfportéen ces quartiers là, rap

porta d'iceux lieux en Egyptefelon Eufebe liu. 5. ch. 1o. de fes hiftoires.

Qui plus eft il eft probable qu'iceluyS.Matthieu efcriuit ainfi fon Euan

en langue Hebraique,pour&àcaufe defdicts Ethyopiens, efquels il

çauoit auoir eftédonné de Dieu pourApoftre.Defaic iceux Ethyopiés

n'entendoient pas de fon temps la langue Syriaque,& moins la Grecque,

maisbien l'Hcbraique,laquelle ils apprenoient des leur enfance en leurs

efcholes comme encor ils font pour leiourd'huy,ainf que nous faifous

la langue Grecque&Latine&en cefte façonnousdeuons interpreter les

parolles du ch.8.des Actes parlant de l'Eunucque de la Royne d'Ethyo

pie eftant affis dansfon chariot lifoit dans le Prophete Efaie.S.Hierofme

en la vie dufufdictPantenus efcrit à cepropos qu'enuiró l'an de falut 178.

ces Indiens enuoyerét des Ambaffadeurs vers Demetrius Euefque d'Ale

xandrie,pour le prier de leur enuoyer des Docteurs,&qu'iceluy Pantenus

y fut enuoyé,lequel treuua là ledict Enangile de S.Matthieu efcrit en let

tres& langue Hebraique par ledictS.Barthelemy, qu'il emportaauec luy
à fon retour de làen Alexandrie.

Marius Victorius efcrit que cefte religion Chreftiéne fut efpandue par

toute l'Ethyopie dutemps d'Abraham& Azba freres Roys d'Ethyopic

enuiron l'an de falut46o.cefte Eglife de Caxumo eft la plus reuerée d'E

thyopie à caufe de fon antiquité ayant cent cinquante chanoines nommez

Debeteres,&autant de Moynes.car les religieux font plus priuilegiez, que

tous autres Ecclefiaftiques,&deuxchefs appelez, Nebreti, l'vn fur les

Chanoines,& l'autre fur les moines, chafcun ayantfa cour,&faifant Iufti

ce de ceuxqui luy font commis engarde, lefquels font richement rentez

ayants tous les iours apres la meffe qui fe chanteen langueTangiquean

cien dialecte de la langue Chaldaique,commei'ay remarquécydeuant au

chap. leur pain& leur vin de rente hors le iour du vendredy fainct qu'ils

ne mangent chofe quelconque.Le , Euefques allants

par pays,& marchants en public fe font porter toufiours deuant eux la

croix&vnvafe plein de terre afin que par là ils foient aduertis qu'ils font

mortels,&par l'autre quepar la mort&paffion de Iefus-Chrift ils font

fauuez; les Preftres s'y mariét,mais les moynes non,afin de laiffer lignee,

mais leurs femmes eftats mortes il ne leur eft loifible de conuoller en fe

condes nopces,il y a grande diuerfité de religieux qui font:

fiöde chafteté,obedience,& pauureté viuants en commun,&fai ants de

grandes& admirables abftinences fous la reigle de Sainct Anthoine &

fainct Macaire,bien qu'ils ayent d'autres fainctsAbbez&Religieux qui

ont fait edifier plufieurs de leurs monafteres : de nos Saincts ils nereco

gnoiffentque la glorieufeVierge Marie mere de Dieu,fainct Michel, les

Apoftres,&notammentfainct Thomas,&fainct Matthieu : ceftuy ayant

conuerty les habitants deMeroé,& l'autre eftant paruenu d'Ethyopie .

auxIndes poury gaigner les Indiens entre les Martyrs ils reuerent gran

dement SEftienne&S.George,&des Confeffeurs, les HermitesS.An
thoine,&S.Macaire, lefquels quiconque blafpheme malheureufement,

- eft bruflétout vifen la place publicque,ils ont ncmbre de Saincts Parcu

liers d'entre ceux qui ont vefcu fainctement en leur paysils ne conferent

le baptefme à aucun qu'il n'aye quarante iours fi c'eft vn mafle,&foixante
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fi c'eft vne fœmelle, difants iceux que la foy des parents fuffit,& fur tout

de la mere,&que la faincte communion qu'elle a reçeu eftant encein

te, a fanctifié l'enfant en fon ventre, lequel enfant et portéen l'Eglife

commepar deçà,& baptiféà la porte d icclle ,& non fur les fonds,l'eau

y eftant benite, l'enfant arrouféde cefte eau auec les mefmes parolles

que nous difons,&y vfants de l'onction ainfi qu'en l' Eglife Romaine,&

aufront&aux efpaules de l'enfant qu'on baptife :yayantvn parrain

qui tient l'enfant par deffous les aiffelles,& le Prettre tenant vne ef

guiere d'eaud'vne main , fait l'infufion de l'autre, difant , Ie te baptife

au nomdu Pere,&du Fils,&du iainct Efprit en fomme ils vfent de

mefmes ceremonies que celles de noftre Eglife Catholique. Il eft

vray qu'ils ne baptifent que le Samedy& Dimanche ,pource qu'en

ces feuls iours ils celebrent la faincte Meffe,&fans icelle ils ne conferét

la grace au baptefme ,à caufe qu'ils donnent la facrée communion à

1'enfant nouucllement regeneré.Outre cefainct Sacremét de baptefme,

tous iceux Ethyopiens obferuent encorvn Baptefme annuel au mefme

tempsque nouscelebrons la fefte de l'apparition de noftre Seigneur : en

laquelle folemnitétous viennent en vn certain lac,& apres quelques

pricres faictes par vn Euefque, ils defcendent tous nudsen l'eau , & s'y

baignent, ayant opinion que ce lauement fert àpurger ceux qui ayant

efté Chreftiens , s'eftoient faicts Mores, puis reuenoientpar repentance

à l'Eglife. Or il yaparmytoute l'Ethyopiedes foldats& officiers choi

fis de toutes parts, qui font aux gages duRoy,& lefquels font marquez

legerement * la peau d'vne croix auec vn fer tout chaut, qui a efté

caufe qu'aucuns ont eftimé qu'en Ethyopie ce figne fuft feul qui feruit
de Baptefme. Qui plus eft, aurecit de Iean Leon liur.4.de la defcription

d'Afrique, les habitants de la cité de Brefch enAfrique, ont de couftu

me* peindrevne croixnoire fur la iouë,&vne autre fur la main, c'eft

à fçauoir en la palme de lamain, foubs les doigts, cefte façon de fairee

fant obferuee par les montaignards d'Alger& de Buggie,pourautant

que, felon les hiftoriés Africans, les Goths s'emparerent de plufieurs

pays,& montaignes infinies, au moyen dequoy vn grand nombre fut

reduità la foy Chreftienne , dont les Roys Goths enchargerent aux

officiers de ne leuer nul tribut d'iceuxmais parce qu'autempsdespaye

ments ils s'aduouoient touspour Chreftiens , fans qu'on peut bonne

ment remarquer& recognoiftre ceuxqui l'eftoient ou non, il futordon

néque les Chreftiens feroient defignez& recogneuspar cefte croix , ou

depuis que la feigneurie fut oftée d'entre leurs mains,tout le peuple fe

retournaà la loyMahometane.Neantmoinscefte maniere demeura fuc

ceffiuemét detemps à autre, fansqu'il s'en treuue beaucoupquien puif

fent rendre raifon. Les feigneurs de Mauritanie obferuent encor cefte

mefme couftume autant bien que les nobles, lefquels fe fontvne croix

fur la ioué, auec vn fer chaut,&on en voit affez en Europe, ainfimar

quez.Quità la faincte cõmunionils la reçoiuét auec trefgráde reueréce,

&honorét le pain auât qu'il foit confacréen h6neur de ce qu'il doit eftre

croyants fermemét la prefence reelle de la fubftance du corps de noftre

SeigneurSacramétalemét en l'Euchariftie. Il ne fe dict*iour qu'

vne Meffe en chafcune Eglife,&ne la celebre-on fans encéfemét,difants
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iceux Ethyopiens que c'eft vn pechéde le faire autremêt,& que c'eft peu

refpectervn fi haut& diuin myftere;outre ce il faut qu'il y aye plusd'vn

Preftre lors quela Meffefe dit,&quetous les effiftantsy comm unient,

ayans degrandsieufnesà faire,&fur tout les Moynes, lefquels plus de

la moitiéde l'année ieufnent,pendant lequeltempsils ne difent & cele

brent Meffe que de nuict,&tous communient, puis s'en vontprendre

leur repas, or quels font les iours deputez,à ces ieufnes F.Aluarez en

fon hiftoired'Ethyopie,chap.3.& I. Scaliger en fes Comment.fur le

Compoft desAbyffins liu.7. de la Correctiódestemps le deduifentam

plement.L'ordre des Eftats eft tel, que l'Ecclefiaftique tient le plus grad

lieu apres le Roy,puis font les I enquates,& Balfamates, c'eft à dire

docteurs,& ceuxquifont profeffion d'enfeigner les lettres,& de iuger,

&puis apres eft refpectée la Nobleffe,& en fin les foldats. Lors que

quelqu'vn vient à mourir on encenfe fon corps,&on le laue , &par

apres on l'enfeuelit& couft dedansvn linceul, les Preftres venants pour

le porter en terre, font quelques prieres fort courtes,puis enleuent le

corps,& l'emportentà l'Eglife,la croix marchandtoufiours deuant auec

l'encenfoir,&l'eau benifte,& eftant presde l'E tlife ils ne portét point

le corps en icelle, ains le mettent foudain en fa*, l'ayant encenfée,

&ietté dedansde l'eaubenifte , fans dire n'yobfeques, n'yvigiles fors

quelques chapitres de l'Euangile fainct Iean ,& ne chantent aucunes

Meffes des trefpaffez , comme auffi ils n'en celebrent pointpour la de

uotion particuliere d'aucunviuant, puis qu'ils n'en chantent par chacun

iour qu'vne feule en chafcune Eglife. Ils pleurent leurs morts par:

cedequarante iours autant que dure leur dueil eftant en cetemps veftus

d'habits tous noirs, lefquels ils laiffent apres cetemps,pour reprendre

leur ordinaire& precedentveftement. Enfomme tous les Ethyopiens

Chreftiensfont conformcs en leur Religion, fans qu'entre eux, il y aye

fchifmes, herefies, n'y diuifions fur le faict deleur doctrine, à caufe qu'il

n'y a que les Ecclefiaftiques qui fe meflent de traicter& difcourir de la
faincte Efcriture ; Les ceremonies des mariages s'y font communement

en lamefmeforme&maniere,qu'en l'Eglife Catholique, Apoftolique,

&Romaine. Ces Ethyopiensfoubs l'authorité de Zerah Iacob leurEm

pereur, ont premierement prefté obeyffance au Pape Eugene troifiefme

feant à Rome,lequel deflors leur enuoyavn certain liure affez gros pour

leur feruir d'inftruction en leurs ceremonies, lequel liure on tient encor,
felon les voyages desModerncs,eftre&fe treuuer en Ethyopie pour lc

iourd'huy, ainfi que le porte la lettre inferée à la fin desvoyages d'Alua

rez,&que le confirme DamianàGoez en fon liure de la Foy Religion,

& mœurs des Ethyopiens. Voyez ce qu'efcriuent amplement des

mœurs& Religiond'iceuxAndréCorfali en fon Epitre&voyages ad

dreffez au Duc Laurentde Medicis,Dom F. Aluarezen fes voyages en

Ethyopie,Oforius liur 9. des geftes d'Alphonce, liur.17.de fon hitoire
- de Portugal chap. 2o. 21.22.23. &24. Odoard Barboffe en fes li

ures des voyages, l'Aucteurdu Sommaire des Royaumes , citez, &

peuples d'Orient, Sabellique en fes Rapfodies ou Ennead 19: liure8.

AndréTheuet liur.2 chap.14 de fa Cofmograph.F.de Belleforefttom.2.
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liur.6.chap.22&23de fa Cofmographie vniuerfelle & liure 1.chap.4.de

fon hiftoire vniuerfelle. Louys le Roy liu.9. de la viciffitude des chofes,

G Genebrard liur.4.de fa Chronographie. Ceuxqui voudront veoir les

autres ceremonies prieres,ieufnes& oraifons defquelles iceux Ethyopiés

vfent& fe feruenten leur Eglife, lifent le Compoftt de l'Eglife Ethyopi

que inferé auliu7 de laCorrection destemps de Iofephe Scaliger impri

mé à Paris 1,83 par lequel ils pourront cognoiftre le grand confentement

&accord que l'Eglife Ethyopienne a auec la *:Romaine,pour

le regard des ceremonies,prieres,ieufnes,&oraifons ufdictes.

Dans le grand royaume de Cefalaou Cefaleproche des terres de l'Em

pire Ethyopien cy deffus declaré il y a pour le prefent des Chretiens, &

des Eglifes pour celebrer le diuin feruice felon la mode&façon des

Chreftiens Abyffins,au rapport d'AndréTheuet liure4 chap.2.defa Cof

mogr.vniuerf

De la langue Ethyopienne, Indienne,ou Nubienne.

Er Aphael Volaterran,au rapport de Theodore Bibliander en

- J fon commentaire de la raifon commune de toutes les lan

S* iufques àprefent,des lettres& characteres des Babylo

que ceftaucteurauoit apprins des ignorants lave

rite ue cet artaire,lefquels parvne commune&vulgaire perfuafion, ont

tenu qu'iceux Ethyopiens auoient apprins& receu d'Abraham Chaldean

leur langue,religion,& origine.ce quin'eftvray,veuquec'eft chofe tref

affleuree (ainfi que nous l'auons cy deffus clairement verifié)qu'iceux E

thyopiens ne font defcendus d'autre que de Chus fils deCham:& non

d'aucuns des enfans deSem:& encor que la forme & ordred'efcriture

des lettres & characteres de la langue Ethyopienne,qui s'efcriuent de la

maingauchevers la droicte,foit dutout differente de celle des lettres& 

characteres de la langue Hebraique, neantmoins la puiffance defdictes 

lettres& characteres, l'origine de leurs dictions,&formes de decliner&

coniuguer leursnoms&verbesapprochét fortde ceux de ladicte langue

Hebraique. A proposde quoynous reciterons l'auctoritéde ce grand&

fçauant perfonnage Guillaume Poftel, lequel en fon traicté de l'Alphabet

des douze langues chap. de la largue Indienne ou Ethyopienne en a dict

ce que s'enfuit.

Iean Potkenadminiftrateur de l'Eglife de Coloigne a efté le premier

qui ayant faict imprimer cn cefte notre Europe,y a quelques annees, les

Pfeaumesde Dauid& les Cantiques des Cantiques en la langue Ethyo

pienne,Indiene,& Nubienne,& en Characteres de lettres d'icelle a bien

ofé par vne ignorance des languesHebraique , Caldaique &

affeurer auec le commun& vulgaire, toutesfois fansbeaucoup de raifon,

que celte langue eftoit la mefme&femblable que la Chaldaique,d'autant

qu'il efttrefaffeuré que les languesChaldaique&Syriaque,ne font autres

que les deux langues , lefquelles au temps iadis fortirent & proce

derent de la purité de la feule langue Hebraique, affauoir l'vne Affyrien

*ou Babylonienne,&l'autre Hierofolymitaine, laquelle du*:
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noftre Seigneur Iefus-Chrift eftoitcommune&vulgairepartoute laSy

rie,ce qui appert par plufieurs lieux& paffages de l'efcriture faincte par

moy cy deuantalleguezau chap.de la langue Syriaque. Le Thargum ou

Paraphrafe Affyrien ouBabylonien et efcrit&compofé en icelle langue

Affyrienne ou Babylonienne;& l'autre Thargumouparaphrafe Hierofo

lymitaine ou Syriaque,eft efcrit&compofé en icelle langueSyriaque :&

la raifon qu'induifit ledict Potkenà tenir auec lecommun & vulgaire ce

que nous auons deduict cy deffus, eft qu'iceluyauoit ouy dire , ou auoit

leu dans les liures de l'antiquité, que la langueChaldaique, futincon

tinent la premiere&plusancienne dumonde apres la langue-Hebraique,

&par confequent que c'eftoit cefte lâgue Ethyopienne,Indienne ouNu

bienne : Mais nous debuonsauec l'auctorité deT.Ambrofius enfonin

troduction fur la langue Chaldaique,Syriaque,& Armenienne,&ledict 

TBibliander enfonComment.de la raifon commune detoutes les lan

gues& lettres tenir pour trefaffeuré qu'icelle langue n'eft aucunement

la Chaldaique,mais bien vne autre toute diuerfe& diffemblable d'icelle,

toutefois nonmoinsancienne que l'autre,parce que le troifieme fils du

Patriarche Noe,Cham,auquel& aux fiens efcheut par le partage de fon

Pere pour habitation& demeure,l'Afrique& Ethyopie interieure,où fes

defcendants les Ethyopiens, Indiens,& Nubiens du iourd'huy habitent,

tranfplanta en ces regions les reiettons de l'Hebraifme ou Chaldaifme,

lefquels durent encorpour le prefent entre les Chreftiens Ethyopiens,

Indiens ouNubiens en Sabachta region Auftrale ou Meridionale, de la

quelle partit la RoyneSaba, qui veint vifiter le Roy Salomon en la ville

de Hierufalem,& lefquels Ethyopiens Indiens ouNubiens affurét ptier

&adorer noftre Seigneur Iefus-chrift en cefte langue depuis qu'ils fu

rent enfeignez& endoctrinez en la religion Chrcftienne parvn Phelip

pe Eunucque de leur Royne nommée Caudace,femme ou fille d'vn de

leurs Roys nomméAlexandre.nom cõmun&familier aux Roys Ethyor -

piens deuant mefime le temps d'Alexandre le grand; iceux Ethyopiens,

Indiens ouNubiens furent cogneus plus particulierement en la Chreftié

té des le temps duPape Eugene troifieme,& conuerfent pour le prefent

ordinairement tant en la ville de Hierufalem,Rome, qu'aux ports& ha

uresd'Afrique,auec les Iuifs,Grecs,Italiés,Hefpaignols, Portuguaiz,&au

tres.Le PoeteVergileau4.de fes Georgiques les a nommé Indos Colo

ratos,Nilum ab Indis deuexum,colorIndus AEthyopibus&Indis Afiaicis

communis,voxomnium linguarum Orientalium, vocantium alio um

Hindi,aliorum Hundy,Hundiet,quorumdam Hundftam,Indos diei a ilc

rit,voix oumot qui,au dire des preftres Ethyopiens Indiens ou Nubicns,.

qui habitent pour le prefent tant en Cöftantinople qu'à Venife,eftcon

mune auxIndiens& ChreftiensOrientaux, enfembleà la plus grande

faine partie des autres Indiens y coxcar, c'eft à dire adorants le Diable

Et etcefte langue Ethyopienne,Indienne ou Nubienne tellementfem

blable aux langues Hebraique,Chaldaique, Syriaque& Arabefque qu'il

y a peu de mots& dictions en icelles langues , qui ne le treuuent en la

dicte langue Ethyopienne, Indienne ouNubienne; ce qui demonftre

infalliblement que ces langues, cncor que differentes en characteres de

lettres,&en points,font fort a hantes les vnes des autres en le ts
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themesouracines de leurs herbes frequents,& en leur origine pour l'af

finité,voifinage & frequentation qu'elles ont communementauec lesvns

& les autres peuples& nations qui parlent les langues fufdictes;ce quia

cfté caufe qu'icelles fontà prefent difperfees& diuifees en tant dediuer

fes& diffemblables contrees& regions de la terre, mais lefquelles on

fçait fort bien auoir prins leur fource & origine de ladicte langueHe

braique; qu'il foit ainfi, fi icelle langue n'eftoit lafource,&

origine des langues fufdictes, il neferoit pas poffible qu'icelles langues

pour le 1ourd'huyvfitees & praticquees parmytant & tant de peuples

&nations diuers& diffemblables de ce monde, euffentpeu demeurer

en fi longues reuolutions de fiecles, fifemblables ou approchantes de

la feule dicte langue Hebraique,par lafeule cognoiffance de laquellece

luy quien eft doué, peut plus facilcment apprendre , entendre &par

ler lefdictes langues cy deffus par nous defcrittes, que faict celuy qui

parle fort bon Latin, les langues Italienne , Hefpaignole , Sicilien

ne, & autres dependantes d'icelles : le mefme G. Poftel au lieu fuf

allegué efcrit que c'eft vne chofe fauce de ce que le fufdict Potken a e

fcrit, qu'icelle langue Ethyopienne, Indienne, ou Nubiennen'a au

cunes reiglesde Grammaire : lefquelles parolles interpretant le fufdict

Theodore Biblianderaucommentaire fufallegué, a dict ce que s'enfuit.

C'eft chofe trefcertaine,que la fufdicte langue Ethyopiene, Indienne, ou
Nubienne a des reiglesdegrammaire,&vne litterture,pareilles& fem

blables à celles defdictes lägues Hebraique,Chaldaique,Syriaque&Ara

befque,& autres femblables.Quiplus eft ce qu'afferment les Ethyopiens,

Indiens ou Nubiens de leur dicte langue Ethyopienne, Indiene,ouNu

bienne, qu'elle eft vulgaire,mefme entre les Indiens adorants les idoles,

lefquels ils appellentZemes,&Zebos,eftdu tout confirmépar les hiftoi

res des chofes Indiques,&par lesvoyges& nauigatiõs des Hefpaignols,

& les chofcs queP.Maryra efcrit des formes de lettres, defquelles les In

diens fe feruentaux Indes Occidentales,&qu'il demonftrede l'afpiratiö,

prolation,& articles de leur langue,fontdu tout vraies.Voyez A.The

uet liu. II. chap. 16. de fa Cofm. parlant des formes des characteres
de ces lettres,&de la langue Malcame. Ce que i'ay verifié moy mefme

par touts les vocables& oraifons d'icelle que i'ay peurecouurer iufques à

prefent,lefquels congruent aux vocables& oraifonsd'icelle fufdicte lan

gue;&outre i'ay encor obferué qu'il y a enfon dialecte non feulement

plufieurs mots,noms,verbes,voix Puniques&Arabefques,ceque le fuf

dict G Poftel afort bié remarqué,mais auffi plufieurs mots,noms,verbes,

& vox Latines,commehomo, habc,ibbo, c'eft affauoir,homo,habevel ca

pe » ito : & quelques vnes Grecques ainfi que Chulcas. qui porte au

tant que » a a, c'eft à direvn nauire de charge.Vngrandperfonnage

moderne a efcrit AdditM.Paulus in prouincia Tendich reliquias Chri

ftianorum, qui parent Preftegiano,refediffe. Arabesvicini hodie eosvo

cant *ar ,tHabaffi,& nosinde Abaffenos,vel,vt alij Abyffinos, ipfi vero fe

vocantChaldæos,neque fruftralingua enim elegantifima,& vetuftiffima,

qua libros acros,& profanos confcriptos habent, proximè abeftàChal
dæa,&Aflyria.

Il me femble à ce propos auoir leu dans l'ancienne hiftoire Ecclefia
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ftique,&dans Nicephore liu.9. ch.18. qu'au téps iadis plufieurs Colonies

furenttirees d'Affyrie pour enuoyeren Ethyopie,lefquelles du temps de

Iuftinian vfoient encor de la langue Chaldaique,&font nommees icelles

en la fufdicte hiftoire,Axum tas a caufe de la ville capitale Axouma,de la

quelle fait mention Ptolomeede prefent appelleeChafchumo,dans l'hi- .

ftoire d'Ethyopie.Etpour ne detenir plus longtemps en fufpens les le

cteurs beneuoles en la refolution de la verité de cefte langue Ethyopien

ne; nous dirons qu'icelle eft prefque toute compofee &tiffue des lan

gues Hebraique,Chaldaique,Syriaque&Arabefque, eftant icelle fertie &

procedee de l'vne & de l'autre des deffufdictes langues; elle eft ornée&

embellie en fon Alphabetdeprefentvfitee entre lefdicts Ethyopiens,In

diens,&Nubiens(iceux tiennent&afferment conftamment auoir eu de

lógue main)de 26 characteres ou lettres,dót les quatre dernieres font let

tres accouplees en fyllabes par forme d'abbreuiation, en quoy leur efcri

ture abondefort,ainfi qu'onpourra veoir en l'Itineraire de Bernard Brei

tembachius, au Pfaultier Indien& Cantique des Cantiques dudict Iean

Potken cy deffus allegué au nouueau Teftament de Pierre Ethyopien

Moyne& Religieux Ethyopien,premierement imprimé en Garacteres

Ethyopiens en l'an 1548auec l'epiftre deS.Paul auxHebrieux,& concor- .

dance des Euangiles d'Eufebe, enfemble auMeffel,&benedicti6s du feu,

cierges,&autres ceremonies,auec l'alphabet efcrits en la langue nommée

Geetz, c'eft à dire libre, parce qu'elle ne deriue fa fource d'aucune autre

langue& eft vulgairementnommée Chaldaique,dans Iehan Leon liu. 7.

defa d'efcription d'Afiique chap.duRoyaume de Nubie, dans le traicté

des douze langues de feuG. Poftel cy deffus allegué dans le liure 4. chap.

1o.de la Cofmograph.de ATheuet dans le calendrier AbyffinouEthyo

pien de Iofephe Cæfar Scaliger enfon liude l'Emendation des temps,&

au traitté des chiffes defeu Blaife deVigenere. Aurefte l'Alphabet d'

celle langueprocede nonà la façon de ceux des Hebrieux , Samaritains,

Syriens&Arabes, de droictàgauche nonobftant qu'iceux Ethyopiens,

Indiens,ouNubiens en ayent prins laplusgrande part de leur dicte lan

gue,& efcriture,&qu'euxmefmefefurnommét Chaldees,ains des Grecs

& Latins,de la main gauchevers la droicte,felon le cours&mouuement

en particulier des Planettes, dont le Soleil eft le principal, au contraire du

premier mobile; car pour caufe de leur aduftion, qui tefmoigne leur teint

fi noir,&de leur prochain voifinage de cefte trefgrande lumiere,qui les

brufle& roftit inceffamment,ls fe tiennent&reputent commepour fes

enfants icybas.Doncparce qu'eft deduict cy deffu , il demeurera trefaf

feuréqu'icelle lâgue Ethyopéne, Indiéne ou Nubiene n'eft vraye Hcbrai

que,Chaldaique,ne Syriaque,nyautre des lâgues cy deflus defcrittes,ains

vneàpart&particuliere d'icelles, eftant neantmoins toute réplie de plu

fieurs mots&verbes Hebriex,Chaldees& Syriaques, cô ne le cõfirment

Sebattiá Müfter en faGrâmaie Chaldaique,&ThefeusAmbrofius en fon

introduction de la langueChaldaique,Syriaque&Aramique:ces Ethyo

piens,lnduens ou Nubiens mettent cõmunementà la fin de chafque mot

deux points l'vnfur l'autre en façon de coma; &au bout de la clafe

quatrepoints en quarré. Iceux vindrent prefter fubiection& obeyffance

au Pape, &fainct SiegeApoftolique, foubs le Pontificat deClenent

cinquiefme enfan de falut, 3o6. ainfi que l'efcrit Phelipe Bergomen
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fe lu.s.de fonfupplement des Chroniques, ou pluftôft comme leveu
lentaulcunsperfonnages modernes, foubs lePontificat de Sixte

me,par leur Ambaffadeur enuiron l'an de falut 1482. comme l'affeure

l'Auteur des paflages d'outre mer, & apres luyD.F. Aluarez enfon

voyage d'Ethyopie,& autres qui ont defcrit generallement, & particu

lierement les mœurs,façons,&religion desdictz Ethyopiens, Indiens ou

Nubiens. Quantà la cognoiffance d'icelle l'angue Ethyopienne,Indie

ne ouNubiene en cette noftre Europe, elle eft prouenuepar le benefi

ce de Pietre AEthyopien de Nation, & religienx d'icelle cy deffus men

tionné, qui le premier l'enfeignol en l'an 1552.à MarianusVictorius Reati

nus, lequel depuisnous en fit part,en fes Inftitutions compofees en icelle

l'angue,&imprimees en l'an 1582.ainfi qu'on peut veoir dâs les fufdictes

Inftitut&dans GilbertGenebrard li.4 de fa Chronographie.Cefte l'an

gue Ethyopiene,Indienne& Nubiene a pour le iourd'huygrandcours&

voguepar tout le royaume d'Ethyopie,& l'Afrique,lequel eftd'vne mer

ueilleufe grandeur&eftendue,ainfi que i'ay monftré cy deffus.

Alphabet Ethyopique,ou des Nubiens.

2.O T9 T Tyr

A lBa Ga Ha, Va , Za

Afepfi Betf | Gimel | Daleffi | He Vau l 2avrv

3 I L 8

Iud | Ka La IMaz JNIay

Hfictfi | *ref Iod Cap fi | Lamed | Men | Nein

I 2I 22 T4- 7

Pa- Tza Cfia Ra Sfia

Sametfi | Ain Pe Tfadd Copf

I o 23 2-4- 26

* G uo | Huo Kuo l Cfiuo

Voyez ce qu 'efcrit des lettres,& characteres des Indiens deCalicutA.

Theuet liu.11.chap. 11.fol. 39; verfde fa Cofmographie.

Ilfaut remarquer en ceft endroict en fuitte de ce quenous auons defia

traictécy deuant que la derniere lettre de ceft alphabetTaouTau,a la fi

gure d'vnevraye& parfaicte Croix.Voyezcependantce qu'efcriuentdes

chara
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Characteres de ceft Alphabet S.Munfter enfa Grammaire Chaldaique,

G.Poftel en fon traicté des douze Alphabets&langues differents en cha
racteres I.Baptifte Palatin enfon difcours de l'enfeignementd'efcrire en

toutes fortes de lettres antiques&modernes,&I.Scaliger liur.7. de l'e

mendation destemps , &autres parnouscitez au chapprecedent.Quât

à l'Alphabet des lettres des Indiens de Calicut nous n'en parlerons pas

pour le prefent ainsnous nous contenterons feulement derenuoyer les

lecteurs curieux à ce qu'en a efcrit A. Theuet liur. 11. chap. 11.de fa Cof
mographie vniuerfelle.Pour ce qui concerne les liures qui fe treuuét cö

fez& efcrits en cefte lâguepour le iourd'huy,nous sömes affeurez par

voyages&nauigations des modernes qu'en Ethyopie les vieil&nou

ueau teftamentfetreuuent efcrits& côpofezen icelle langue,enséble les

- œuuresd'Enoch traictants des chofes fainctes auec le liure des batailles .

du Seigneurmétionnéau chap.2I.des nôbres,& des liures des Hiftoires

&infimis autres. Ace propos MarcPaule Venetien ch81.de fes voyages,

Don F.Aluarezen fon voyage en Ethyopie ch.81.& le Damianà Goez

cy deffus allegué font métion que les Ethyopiens en leur langue les liures

des conftitctions Apoftoliques, lefquels ils tiénent fi chers qu'ils les inti

tulent Manda Abethilis, Doctrina Apoftolorü,d'où ilsfemblent auoirti

réce tiltred'vne Epiftre de fainct Athanafe , en laquelle apres les liures

duvieil&nouueauteftaments, il en recommanded'autres,non cömeca

noniques,mais commefaincts& authentiques, entre lefquels eft celuy

qui vocatur doctrina Apoftolorum&paftor: l'exemplaire duquelfetreu

ue en Arabie en la bibliotheque duVaticâ;vn certain perfonnage Ethyo

pien nôméFrere Chryftofle Licanate, auquel fut mis nóàfon Baptefme

Zagazabo,c'eft à dire langue AbyffineGrace du Pere, Ambaffadeur de

l'Empereur Preftegian1 dict, Suntnobis fanctæ Ecclefiæ legum libri octo .

Manda Abethilisvocamus,quos omnesApoftoliHierofolymis cögrega- .

tifcripferuntnousauons huict liures des loix de la faincte Eglife intitu ce

lezMandaAbethilis, doctrine des Apoftres,lefquels tous les Apoftres af

femblez enH'erufalem compoferent;A ceproposG.Genebrard. liur.2.

feuil.374. de fa Chronogr.G le Febure de la Boderie en fon Epiftre limi

naire au lecteur fur le Teftament nouueauSyriaque, Necverò inAfia tä

tûm apudSyros,fed etiamin AfricaapudAbyffinos,&AEthyopas,tales ce- .

remoniævigentquas abApoftolis ipfis præfcriptas fuiffe, ac penes fe effe .

fynodos Apoftolorü octovoluminib.côprehenfas(quas patrio idiomate .

. 212bmandeavocât,hoc eft fcientiá va r's3oz lu)idé affirmât vtexeo libel-.

lo facilè poteft intelligi,qué Damianus à Goez Lufitanus eques, de fide .

religione,&morib.AEthyopü fcripfDöF.Aluarezcy deffus alleguéch.147 .
de* dits voyages en Ethyopie efcrit que to'les liures des Ethyopiés, le

nôbre defquels eft trefgrand,font de parchemin,parce qu'il n'y a point de

papier en Ethyopie,&font efcrits en ligue Tágique, quieft Abyffine pre

miereTerre qui receut la doctrine Euâgelique.outre ces liures, iceuxE

thyopiés ont encor vn liure en leur lägue de l'ordre,puiffance,& benedi

- étiô Papale ainfi qu'il eft cótenu dás les lettres efcrittes parDauid Prefte

giá inferees vers la fin des liures des voyages en Ethyopie de F.Aluarez &

des Propheties d'vnS.Ficatoire&SSynodetous deuxHermitesd'Egyp

te ainfi q le cõfirmét le fufdit Aluarez ch98de fes dits voyages,& Damiá

à Goezauffi fufdit enfon traicté de la Foy&Region *:Ethyopiens.

- G C c
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Du Prefire Ian, Prf-lan , Preftian, ou Prfiegian,

grand Empereur , ou Roy des Ethyopiens, In

diens, Nubiens,& Abyfins.

CHA P. L I I.

& Genebrard liure 2. de fa Chronographie faifant men

) tion des trois Roysqui veindrent adorer noftre Seigneur

Iefus Chrift,à rapporté ces paroles dignesdegrande con

quæ eft in Oriente terræ Ifrael, venêre Epiph. hæref. 5 . duobus poft

horrendo morbointeriit Iofeph aetatis anno71. libro de Regibus Ifrael

2.Templi,Sepelitur Herodij , quæ vrbsHierofolymis aberatiter duûm

dierum&femis ibid. -

Probabilius illudAmmonijAlexandrini,Magitertio decimodie (nati

Chrifti)Hierofolymam, noua quadamftella duce venientes, Regem Iu

dæorum prædicant natum. InHarmonia. Vnde& Ecclefia eodie Epi

phania celebrat. Vtvidelicetè Perfide venerint vel alio potius orientis

loco,de quo mox, anno regniiftius.33. quatuor ante eius interitum ftel

la apparuit Regibus,verba D. Cypriani ftatim initio fermonis de Ba

ptifmo. Nam Magos fuiffe Reges & Toparchas vetus eft Ecclefiæ

traditio. Tertullian. libro contra Iudæos, &3.in Marcionem Hiero

non. in Pfalm.71.Auguftin. libro3 de mirabilibus Script. cap.4.&ad

fratres in Eremo ferm.43. Hilar.lib.4 deTrin. Idacius Clarius ad Vari

mundum Arianum vtGræcostaceam Athanaf quæft.2.variarum quæft.

adAnthiochum Principem ,quas Renclinusvertitalias ab eis quæin e--

iustomis vulgo extant,Feftum Epiphaniæ diem (inquit)trium Regum .

appellamus.Cantacuzenum Apol.I.&c.

Necverofolum Reges fuerunt,verum etamfundamentü pofuerunt

ampliffimiillius Regni Chriftiani in India ( inde enimvenerant ex eiusS)

Prouincia quæ Tarfis appellabatur,& hodie Tarfeftan Hayto)quod qui

tenuit permille ducentos annos Presbyter Ioannes vocabatur, vtraque

videlicet auctoritate Ecclefiaftica&feculari pollens, donec fub annum

12oo, armisTartarorum fuccumberet. Indeque MagniCham imperium

Mahometicum exoriretur. MarcusVenetus infua peregrinatione.Pre

to Ioannis titulo,admagnumillum Abyffinorum fiue AEthyopum Impe

ratorem Chriftianum tranflato, Oforius in rebus Emmanuelis Reges

Lufitania Nec neceffe eft vt magni Reges fuerint, cum Deus fepius eli
gat,infirmiora mundivtfortiora quæque pudore afficiat. Reges autem .

appellabantur omnes more Orientis, qu fceptro& diademate ex digni

tate vti poterant, fiue fuæ effent fpontis, fiue alterius iuri fubeffent :&- -- - - - - - -

ficà ducibus diftinguebantur,vt Kimhifrpe notat,Quod hodie Tartaris

Perfe, Ethyopes,& reliqui Qrientales obferuantineque enim tam anxij 

funt & folliciti in diftinguendo Rege & Principe. Sic Catharina Ale

xandrina Cofti Regis, id eft Principis erat filia , fic in Euangelio :
-

-- - -- .
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dam Regulifilium fanat Dominus, fic in veteri Teftamento 3o. Reges

terræ Chanaam, quæ alioquin eft perexigua, neciuftum Regnum conficit

vna acie peremit Iofue.

Le mefmeGenebrard liur.4. defadite Chronographie,In India erat

magnus quidam RexChriftianus,TerraCaghat,vnde tresReges inBeth

lehemvenerunt,tota adhuc erat Chriftiana, fed fub dominoCham,an

noSalut 125, Conneftabularius Armeniæ,ad Cypri RegemapudVincét.

lib31.cap.92. Lesvoyages&nauigations des Portugaiz& Hefpaignols

portent que Pierre Couillane , & Alphonfe Pauia furent les premiers

Ambaffadeurs Europeés qui furent enuoyez de la part d'Emanuel Roy de

Portugal en Ethyopie vers cegrandEmpereur enuiron l'an1496 ou1497,

Dom F.Aluarez Portuguais de nation en fes voyages en Ethyopie ef

crit que les Annales d'Ethyopie compofees en langue Ethyopiene, Indie

ne,Nubiene&Abyffine,iadis prinfes de l'Hebrieu&duChaldée,veucs

par luy enCaxumo,ville principale d'Ethyopieportentque la Royne de

Saba,laquelle veint de Merocpourveoir cegrandRoySalomö en la ville

de Hierufalé fe nómoit enfon nom propre MaKeda,autres difentNicau

la,& que icelle euftvn fils dudictSalomonnomméMeilich,& depuis Da

uid, qu'elle fit&inftitua fon heritier de l'Ethyopie,duquel eft defcendue

la Race des Roysdugrand Empire Ethyopien.Ce que confirmentMari

nusVictorinus enfon difcours des Roysd'Ethyopie,André Corfalien

fon Epiftre auDucLaurentdeMedicis,&G.PoftelenfonAlphabet des

douze langues&en celuydes infignes nations qui ontprins leurs noms

&appellations de Noe&defes enfants; à caufe dequoytous lesRoysE

thyopiensont en fortgrande reuerence la memoire deSalomö, enuoyät

tous les ans faire des offrandesautemple de Hierufalem, comme enfants

de la maifon de Dauid,&inftruits en la loy de Moyfe, ce qu'ils prennent

par le nouueau teftament parlant de l'Enuchque enuoyé en Iudée du

temps des Apoftres, lequel fut baptizé par Philippes l'vndes fept diacres,

&planta le premier en Ethyopie la ReligionChreftienne.

Quantà ce motde Preftre Iean,PreftHan, Preftan,ou Preftegiä,nom cö

mun&familier à tous les Roysd'Ethyopie Paul Ioue. liur.I. de fes Elo
ges maintient qu'il eft corrompu entre nous,&que levraynom de Rois

de cefte Prouince eft Belulgiam, lequel eftoit commun àtous les Roys

de ce Pays, c'eft à dire Perledegrand pris,& excellence

qui eft confirméparGuy le Febure de la Boderie en fa preface fur le nou

ueauteftament Syriaque , maintenant que les Ethyopiens appellent ce

Roy&Seigneur Ian Belul,ou Ian Encoe en langueChaldaique,c'eft à

dire Precieux ou Hault, ou bien comme l'efcrit IeanBodin en fa Me

thode de l'hift. chap.5. Iochan Belul, Pierre trefprecieufe.Quelques au

&teurs modernesmaintiennent que fainct Thomas Apoftre felon qu'il

eft efcrit aux actes des Apoftres s'en alla prefcher en la grande Indie,

qu'ilymourut,& y laiffa vne fi grande multitude depeuples conuertis 

àla foy de lefus Chriftque comme ils euffent efleu vn Seigneur pour

lesgouuerner, ils luyimpoferent ce nom de Prefte Iean tant pource que

tous les Seigneurs eftoient clercs, que pourcequ'ils auoient cenom de

Iean commun depuis le premier qui fut efleu, lequel s'appelloit ainf.à

ce Propos ils racontent vn hiftoire apocryphe, à que ceux qu
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rcgnoiét eftoiét efleuz de la main deS.Thomas en laquelle on mettoit

vn cep de vigne fec, qu'ils portoiét en proceffion,& quâd il aduenoit que

celuy qui deuoit eftre efleu paffoit cefte main iettoit des feuilles brâches
&grappes de raifins,lefquels meuriffoient,& d'icelles eftoit preffluré le

vin,duquel il difoit meffe ce iour là &c.A.de Iorquemade en fôExamerô

iourn.2 fueillet 176& 177.Damiã Goezen fon hilt.de la religion Ethyo

pique efcrit q le mot Preftefan fignifie autat que Roy puiffant excellét&

recieux, autres difent q fan ou dian fignifie precieux ou excellétle mef

meDomF.Aluarez cy dcffus allegué tiét que ceft Emperereuradeux nös

paincipaux, Acegué qui fignifie Empereur,& Negu,Roy;Sebaft. Müfter

Alemãden fa Grâmaire Chaldaique ch.des lettres Chaldaiques affleure q

le mot de Prefteian, eft corrompudumot Preftre Cohan,qui fignifietant

en langue Hebraique que Chaldaiquevn Preftre ou Pontife,à proposde

quoyfaut veoir,ce qu'en efcritG.Poftelen fon traicté des Alphabets des

12. lágues,& traicté desinfignes regiös qui ontprins leurs denominatiös

des enfants de Noé Iules Cæfar Scaliger enfon exercitation 117àH.Car

dan de la fubtilitéa tenu cõformemetàAluarezcy deffus allegué que les

Ethyopiensnöment leur Empereur Negus ou Acequé, qui et autantà di

re que Roy&Empereur :Quelques autres Ethyopiens demeurantsvers

Gadafurni l'appelent en leur langueThamnath-Hares, Imagedugrand

Dieu,le peuple de CalicutZobeleth,montaigneinexpugnable,les lauiés,

Taprobaniens,&Burniens,Cappach Elfa,fils dugrandDauid, les Per

fes,Cochouet les Ethyopiens,Gerich,les Maures Soltan Abyffin, fouuerain

desAbyffins ouAticlabaffi au rapport de AndréCorfalicy deffus alle

guéenfon epiftreau Duc Laurent de Medicis le grand Picus de laMi

randepour l'auoirleu en quelque endroict enfonApologie queftion cin

quieme de la Magie& Cabale l'appele d'vn mot corrôpu Presti,& I.Bo

din en fes cömentaires fur le liu.3 de la chaffe d'Opian PoeteGrec Presté.

Maisfans nous arrefter à toutes ces opinions precedentes noustien

dronspour tout certain que ce mot de Prestelan ou Presiegian,figni

fie enlangue Perfane(laquelle agrandcours par toute l'Afie,ainfi que la

Latine l'a en Occidét)autant que fion difoit,Apoftolique,de faict en cefte

langue Perfane le mot sxnoia Preslegianan nombreplurier eft autant

que le motGrecAaésono,Apoftres Nanb73 Preftegiani autant queAro

soAxsc Apoftolique.

Nano e nvne Padefha Preftegiani

RoyApoftolique c'eftà dire Chreftien : lcs Arabes l'appellent en leur

langue * , dm r Melich Trefful,& fes fubiects rnnn un NeguChau
uariauui,Roy Apoftolique, ou Gerichauaraich:Sur quoy fautveoit Marc

PauleVenitien liur.2 chap.27.de fes voyages qui s'eft grandementtrom

péen l'explication de ce mot Chauuariauui , eftant chofe trefaffeuree que

iceluy ne fignifie hommefainct, comme dict ceft aucteur, ains Apoftoli

que, comme i'ay iadis cy deffus.A.Theuet liur.2. chap. 13. de fa Cofimo

graphie rapporte que ceft Empereur eft appelé par aucuns Orientaux,

Gideroth,Seigneur dupays chaud.Ceft Empereur ou Royd'Ethyopie qui

efcriuit parD. Franc. Aluarez cy deffus mentionné des lettres tant à

* manuel Roy de Portugal en l'an de falut 1521. que au Pape Clement

feptieme en l'an de falut 3 &148, intituloit ainfi fes qualitez, Ie Roy
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la grace de Dieu nomméau baptefme Athani Tingil, c'eft à dire en- «

cens de la Vierge :mais depuis auoir prins le fceptre royal appelé Vocdin «

Chebir,grand Dauid,ayméde Dieu, colomne de la foy,forty de la racine *

de Iuda,fils deSalomon,fils de la colomnedeSion, fils de lafemence de «

Iacob,fils de la main de Marie par fucceffion charnelle,& fils de Nahum, ce

fils de fainct Pierre & fainét Paul pargrace, Empereur de la grande &*

haute Ethyopie &detrefgrandsRoyaumes&iurifdictions& terres,Roy *
de Goa,Cafates Fatigar,Angote,Baru,Balignanzar, Addee,Vanga,Goia

méoùfont les fources&fontainesduNil,Amara, Baguamedri,Ambee,*

Vangufi, TigremahonSabaim,Sabba,Barnagas,&Seigneur iufques en *

Nubie, laquelle s'eftend iufques aupaysd'Egypte.

L'Empire de ce Preftegian a eftéautresfois trefgrand& trcfample en

l'Afie,ainfi quedemonftrent les croixEthyopiennes dreffees encor pour

le iourd'huyen Giapan,la Chine,& autresprouinces circöuoifines, mef

me le temple defainct Thomasfituéen la region de Maabar, ouMalabar

eft baftyà la façon desEthyopiens,à fes croix,&autres chofes, voire fon

nom dutout Ethyopiens: car il eft appelénon en langue Indienne,ny en

langue Perfane,mais bien en Ethyopienne Hauariia,hoc eft Apoftolus,

hocenim planè eft 7rt fur quoyfaut veoirM.PauleVenitien liur.3. cha.

27.de fesvoyages.

Vn certain auéteur nomméI Echius liur.3.d'vn fientraicté intitulé de

Primatu Petri a affeuréqueces Empereurs ou Roysd'Ethyopie enfemble

leurs fubiects onteftéautresfois fubiects en la fpiritualité aupape&E

glife de Rome.Ce qui eft vray-femblable attenduque les Ambaffadeurs

, d'iceux enuoyezau pape Paule 1513 confefferent felon la doctrine desA

poftres que les Ethyopiens auoient riere eux en huict liures comment

ils doibnent recognoiftre pourfouuerain qu'en ladicte fpiritualité le dict

Pape& Eglife de Rome, ainfiqu'affeure Damianà Goes cheuallier Por

tugaiz en fon traicté de la foy, religion,& mœurs des Ethyopiensfoubs

l'Empire du Preftegian.Quiplus eftnousvoyons dansvne des lettres en

uoyees par ceftEmpereur auPape Clement7.en l'an 1524 qu'iceluy con

feffe que dans fes Chartres fe treuuent lettres du Pape Eugene,lefquelles

au temps paffé il enuoya auec fa benediction au Royde la femence de la

cob, de laquelle benediction eftant de main en main deuolue à iceluy

Empereur,il s'ayde&s'en refiouyt.

Lemefme Empereur Preftegian qui efcriuit des lettres au pape Cle
ment7.de cenom l'an 1548.apportees& repfentees à fa Saincteté par F.

Aluarez fonAmbaffadeur traduites de la langue Abyffine en Portugaife, 

depuis en Latin apres enTofcá,& maintenât en François portent qu'au

threfor des Chartresde fon bifayeul eft conferuee la memoire que le Pa

pe Eugene a enuoyéen fa vie&Pontificat en fon Royaume d'Ethyopie

lors que la femence de Iacob regnoit Roydes Roys, redoubté par toute

l'Ethyopie, defquelles l'infcription efttelle, -

Eugene Pape de Rome ànfire trefeherfils de lafemence de Iacobskovdes
Roys partoute l'E hyopie,digne deftregrandement redoubté,&c.

L'aduifat par fommaire des dictes lettresq fon fils Ieâ Paleologue Roy

des RoysRomains trefpaffé deux ans auparauât auoit efté appelé de C*

ftantinople pour celebrer le S. Cócile &qu'aucc luy* venuIofeph 

e e e 3,
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patriarche de Cöftantinople accôpaigné de grâd nôbre d'Archeuefques,

Euefques,&Prelats de toutes fortes,étre lefquels cõparurét auffi les Pro

cureurs des patriarches d'Anthioche,d'Alexâdrie& de Hierufalem tous

conformes en l'amour de la faincte Foy& religion Chreftienne,par le

moyen defquels eftoit auec la grace du Seigneur confirmee l'vnité de l'E

glife,& toutes les difficultez du temps paffé qui fembloientcontraires&

repugnantes à la religion, oftées :&qu eftant ces chofes par bon ordre

confermces & eftablies, iceluy Pape enauoit voulu refiouyr tous&vn

chafcun particulierement.

Ces dictes lettres portenten fuitte ces paroles,
Ornousvous enuoyons ce liure du Pape Eugene,lequel IlOllS 3ll1OIS

toufiours gardé fans corruption,Nousvous eufions auffi enuoyé le trai

&té de l'ordre & puiffance de la benediction Pontificale n'euft efté que le

volume en euft eftétropgrand, quienverité eft plus gros que le liure de

fainctPaul auxGentils.Et pour vous declarer les peifonnages qui appor

terent ces chofes dupape furcnt Theodore,Pierre , Didyme,& George, fer

uiteurs de IefusChrilt:vous affeurant treffainct Pere que vousferez tref

bien,fi vous faictes vifiter les regitres devoftre chanceletie, aufquels ie

penfe que trouucrez ayfement quelque memoire des chofes, que ie vous

refcrits Parquoy voftre faincteté pourra croire fermement que quelque

chofe que me refcrirez, fera auffi toft enregiftré dedans nosliures, afin

qu'il en demeurememoireà la poftetité. Certes celuy mefemble bien

heureuxde qui la memoire eft par lettres gardee en la faincte cité de

Rome, &au fiege de fainct Pierre&defainct Paul,Seigneurs du royau

me des cieux,&iuges detout le monde.

I.deMandeuille cauaillierviuant en l'an de falut 1322. en fesvoyages

compofez en langue Romanefque chap. de lo perque emperador es ap

pellat Preste fohan,efcrit ce que s'enfuit, Elle halomch temps que vn Em

perador qui era molt valent princep é auia en fa companyia molts d'altres

SSenyors éfilipres talent de anar veure lamanera defin Efleya dels Xrans

trof jfos en dreta Xandat éfi pres en fa companya folanënt vn Caualler

gestia étraueffaremtoto turquia &furia,étartaria thölfamé palefc5Arabié,

eAlape,&tota terra de Egypte,c Vndfapte efde vnguerenavnaEfleia,&c.

fol.88.Par lefquelles parolles ce perfonnage affeure que ceft Empereur,

print premierement ce furnom de Preftrelan,à caufe d'vn Preftrenom

me Iean, qu'il vit promouuoiraux fainctes ordres durant fa peregrinatiö,

l'aucteur dufaifceau destemps en la defcription dufixieme aagea parlé

de Preftelan en cefte façon:

Anno falutis784.Ogerus duxde Danamarchia princeps Chriftianifi

musfloruit,hic tempore Caroli magni Chriftianitatiobtinuit ferèom

nes partes tranfmarinasàHierufalemvfque adarbores folis,Deopropi

- tio apertis,magnifque miraculis excrcitum confortante. Et in fuperiori

India ordinauit imperiumcui præfecit Iohannem,filium RegisFrifonum

dictum Prefter fohan propterdeuotam & fanctamvitam quam duxit ,&

fubiecit & quatuordecim Barones cognationisfuæ , qui alia dominia

circumquaquetenebant,& vbi Chriftiana religio permaneret.

G.Genebrad liur.3de faChronog citant ce paffage dit,an id verum ne

cioNa nôvideo qua parte Dani pertot terrarü& æquorü pacia in Indié

per
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peruenire potuerint.Memouettamen quodpaulopoftElfredum Anglo

rum Regem fub ann87o. multamuneraper Sigelium Schireburgenfem

Epifcopum adSanct.Thomam Indiam miliffe ait vuilhelmus 2.capit.I6.

de Anglis.

M.Paule Venitien liur1.cha.qt.de fes voyages enTartarie rapporte que

autrefois les Tartares rendoient obeyffanceà vn grandRoy nomméVn

cham, qui n'eftoit autre que le fufdit Preftegian,Roy Ethyopien commá

dantpour lors en l'Afie.

Cegrand Empereur ou RoyPreftegian commande pour le iourd'huy

àpeuples innumerables&differents enmœurs& couleurs, àfoubs foy

&fa domination quarente Roys tributaires,ou bien fixvingtsgouuer

neurs,quicommandent enfon nom en plufieurs&diuerfes tref-grandes 

&amples,terres&feigneuries,ayant iceluy Empereur ouRoyde l'or fer

ré&cachédansvne cauerne affez pour acepter la moitiédu monde,s'il 

eftoit envente,auec ce la quantitéien eftant chafcun iour accreuë&multi

pliee, fans en ofter en quelqueformeoumaniere que ce foit commeaf

feure François Aluarezenfonvoyage d'Éthyopie .127.Ceft Empe

reurou Roy,apres auoir employéquelques heures en * affaires d'eftat, 

lors qu'il s'en voit aucunementà defliure , confumeprefque le refte du

temps en l'eftude des lettres fainctes ,&des hiftoires efcrittes&compo

fees en langue Abyffine fort approchante des langues Chaldee&Affyric

ne. VngrandEmpereur ouRoyPreftegianya quelques fiecles domina

la plus grande partie des terres&Prouinces du continent d'Afie,:

aux dernieres extremitezde laterrevers le leuant en la Chine&Cathay,

y ayant faict& eftablyvn royaume qu'on appelloit Argon,foubs fon au

thorité& puiffance, eftanticeluy Empereur ou Roy d'Ethyopie nommé

eniceluy,CriuéRomioué,deuant qu'il fut vaincu&furmôtépar lesTar

tartares par ce qu'iceluy obeyffoitau Pape& Eglife de Rome,mais en l'ā

defalut n62tant ceft Empereur &Roy que fes fucceffeurs apres luy fu

rent dutout depoffedez de la meilleure part deceftuy royaume par Cin

gis Cam,foy difant premier Empereur des Tartares, qui de l'aneantiffe

ment de cette domination,y eftablit fa puiffance&domination Tartaref

e felon que le deduifent particulierement,Marc Paule Venitien liur.i.

C:5464.de fes voyagesCromer liur7.Hift& A.Theuet li.

1 .chap. 17.de fa Cofm.G.Genebrard liur.4 de fa Chronog, Cincan puis

apres fils dudict Cingis Cam,& Bathin fon fils acheuerent de chaffer du

tout les Ethyopiens de l'Afie,les rembarrants iufques au dedans de l'A

frique bien loingde la dicte Afie,ou ils onttoufiours commandé depuis,

fans pouuoir aucunementrecouurer.Ce qu'ils auoyent perdu en la fufdi

te Afie.Ainfi que le confirmeA.Theuet liur. i1.chapitra8.de fa Cofinog, 

Mais en recompenfe de ceya quelques annees que le Pere de ce Dauid

Preftegian quienuoyafon ambaffade& lettres au Pape Clement feptie

me, en l'an 1523 ainfi que f'ay deduict cy deffus amplifia de beaucoup fon

Empire&domination en vainquant les Troglotydesprennant envie le

Roy Cafant,par luy vaincu,auquel il fit trancher la tefte,domta le Roy de 

Manicongo,lequel fe fit en apres Chreftien,& Thertnunda ouTormedt

Prince des Noirs,furmontale Roy Selan fcgneur des Mores Maome -

tiftes,lefquels longtemps apres pafferent de l'Arabie hcurcufe, par lc 'e
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ftroit de la mer rouge en la terre voifine de l'Ethyopie, ainfi que le con*

firmepaulIoue liur8de fes hiftoires.Touts les fubiects de cegrandEm

pereur ouRoy afferment conftammét que iamais aucun Empereur Roy»

ni prince d'autre Prouince que ce foit aumôde n'afurmonté nifubiugué

leurpays, ni mefme lesSarrazins,Arabes,Turcs& autres Mahometiites

qui ont rauagé& deftruit la plus grande partie d'Afie& Afrique , fans

s'ofer aucunement addrefferà leurdit*,plufieurs autres particularitez

dignes de remarque &confideration font traictees touchant ce grãdEm

pereur ou RoyPreftegian dans Iean de Mandeuille en fes*chapit.

duPreftre. lan,&de fon etat,Aloife deCadamofte partie 2.de fes nauiga.

chap.6o.M.Paule Venitien liur3 chap.38.de fes voyages,F.Aluarez en fes

voyages en Ethyopie.DamianàGoes Portuguais enfon traicté de la foy,

Religion&mœursdes Ethyopiens foubs l'Empire de ce Preftegian.A.

I heuet liur.2.chap.13& 14 de fa Cofmograph.lofephe Scaliger liur7.de

l'emendation destemps,chap.des annotations fur le Compoftdes Ethyo

piens,Adu Verdier liur2.de fes diuerfes leçons chapi.Iean de Torque

uade Hefpagneliournee 2.de fon hexameron,Françoisde Belleforeft li.

1.chap.4 defon hiftoire vniuerfelle,& liur6.chap.22 & 23du tome2.de

fa Cofimograph.Abraham Ortelius table4&47defon theatre dumon

de Louys le Roy liure 9.de la viciffitude des chofes , l'autheur du threfor

politique liur.2.chap.dugrandRoyd'Ethyopie,&Blaife deVigenere en

fon traicté des chiffres.La domination de ce grand Empereur ouRoy,s'e- 

fenden Afrique de l'vnà l'autteTropique , reuenantà la concurrence

de 5o.ou52.degrez de latitude, qui font plus demille lieues de chemin, fa

longueur eft du leuantauponent,affauoir des la merrouge,au lieu où eft

Suachen&Mazua,iufquesà l'OceanAtlantiquec'eftà dire que l'Egypte

luygift au Nord&Septentrion,& l'auoifinevers la Nubie, ainfinommee

en langue Hebraique Nubiah,Germede Dieu,à caufequ'iceluy fut ger

méau corps de l'Euneucque Ethyopien , & depuis de Candace Royne

d'Ethyopie,G.le Rebure de la Boderiefol.24.au leuât luy eft la mer rou

ge&partie de l'Indienne,&Sein nommé Barbarique,iufques au pays de

Melinde&Benamateincongneüe des anciens*midy elle re

garde les montsde la Lune qui luy font commevne clofture& muraille

de ce cofté ou pluftoft le Cap debonne efperance,&à l'Occident elle a

bornes& limites le fleuue Niger ouSenega,& les royaumes deNu

ie &Manicongo, ainfi que le confirme Abraham Ortelius, table 4de

fontheatrede l'Vniuers.DesRoyaumes&Prouinces quifontfoubzladi

te domination de ce grâdEmpereur ouRoy,les tiltres & intitulez de fes

lettres patentes enuoyeesaux Papes Leon dixieme,&Clement feptieme,

&au Royde Portugal infereesauxvoyages deAluarez cy deffus,& tour

nees en Latin par DamianàGoescheuallier Portugnais en fon difcours

de la foy,Religion,& mœursdes Ethyopiens , enfont amplefoy&de

monftration,portants que ceft Empereurou Roy, eft Empereur de lagrâ

de&haute Ethyopie,&de trefgrands,royaumes, iurifdictions& terres,

lRoyde Goa,Cafattes Fatigar,Angote,Baru,Balignanzar,Adée , Vanga,

Goyame où font les fources& fontaines duNil,Amara , Baguamedre,
Ambée,Vanguffi,Tigremahon,Sabaim,Saba,Barnagas ,&Seigneur iuf

9ucsen Nubie,laquelle s'eftend iufques au pays d'Egypte, Mari

all1l13
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MariusVictorius envn ficn liure intituléde RegibusAEthyopiæ difcourt

amplement de la vie, mœurs , &fuitte des Roys Ethyopiens.G.Gene

brard liure 3&4de fa Cofmograph.apres luy, en parle aucunement.

Des Chreftiens de plufieurs fortes quifont

eftandus& efparpillez partoutle

pourpris de laterre.

OAcHINAbbéen fon Appendice dcs nations Chreftien

nesà efcrit ce ques'enfuit des Chreftiens.

* GentesChriftianorum diuidunturin decem nationes,vi

e3 | delicet Latinos,Græcos, Indos,lacobitas, Neftorianos,Ma

- a-* **** ronitas, Armenos,Georgianos,Surianos& Mozarabes. .

Prima natio eft Latinorum,qui habent ImperatoremAlemaniæ &Re

ges multos,videlicet Reges Caftiliæ,Aragonia, Hifpaniæ , Portugallia,

Nauarræ&c.In natione Gallica eft vnus Rex Francorum,&multi Duces,

Comites& Barones.In natione verò Italiae eft Papa Rex Siciliæ,Neapo- 

litanus,multiDuces,Comites,Marchiones,ac Cómunitates magnæ,vide

licet Venetiarum,Lucenfium,Senarum&aliarum. In Germanica autem

natione præter Imperatorem,qui debet effe Chriftiamus,funtReges multi,

videlicetRexAngliæ,Scotiæ,Hungariæ,Bohemiæ,Poloniæ, Daciæ, Frifie,

Suediæ,Norduegiæ,Dalmatiæ,&multi Marchiones , LantgrauijDuces,

Comites,item Rex Cypri,& habitatores infulæ Meltidis&aliaruminfu

larum obedientium Romanæ Ecclefiæ. " , - , .

Secunda natio eft Græcorum quiolim habebant Patriarcham Conftan

tinopolitanum,Archiepifcopos, Épifcopos, Abbates&cin fpiritualibus,

in temporalibus verò Imperatorem, Duces,&Comites &c.Pauci tamen

humerofunt nunc, quiaAgareni&Turcioccuparunt&inuaferunt maxi

mampartem Greciæ,&ifti non obediunt EcclefiæRomanæ,&habét er

rores multos, qui funt condemnatiper Ecclefiam,quia dicuntquodfpiri

tus fanctusnon procedit à Filio,fed à Patre folûm,etiamdicunt quodnon

eft Purgatorium. - -

Tertia natio eft Indorum ,quorum Princeps eft Prefte-lan, cuiuspo

teftas exceditomnes Chriftianos : náhabet fub fe feptuaginta duos Re

ges,& quandodictus Rex&Dominus Prefte-Ian equitatfemper,facit an

te fe portare crucem ligneam.Quando tendit adbellum facit portareduo

decem cruces de auro& lapidibus preciofis factas provexillotin illius ter

ra eft corpus beati Thomæ apoftoli in maximaveneratione alij dicunt è

contra quod corpus iftius fancti eft in India Orientali. ' - ' -

Quarta natio, eft Iacobitarum;à Iacobo Hæretico difcipulo Patriarchæ

Alexandriniita dicti Iacobite,hiin partibus Orientis'occupant magnam

partemAfiæ,terramMambræ , quæ eft propinquaAEgypto,&terram AE

thyopiæ vfque ad Indiamplusquàm 4o.Regnahi circunciduntur,& ba

ptifantur cum ferro ignito, Characterem crucis imprimunt in frontibus

&in aliis partibus corporis,vtin pectore velbrachiis, hi confitentur foli

Deo,&non*Iudæorum,& Agarenorum,&dicuntin Chri

fto effetantum naturam diuinam.Aliquieorum loquuntur lingua Chal

daica,aliqui lingua Arabica,alijveroalis linguis fecundùm diuerfitatem

Ffff
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nationum,&ifti fuerunt condemnati in concilio Cedenfi.

Quinta natio eft, Neftorianorum,à Neftorino hæretico qui fuit Con

ftantinopolitanu
s Epifcopus,fic dicti Neftorini,hi foliponunt in Chrifto

duasperfonas,vnam diuinam,aliam verò humanam : &negant beatam

Virginem Marian, effe Matrem Dei,fed benè hominisIefuhi vtitur lin

gua Chaldaicain fuis fcripturis,& conficiunt corpus Chrifti in fermen

to.Hi habitant Tartariam & maiorem Indiam , &funt multi numero.

Terra eorum continettantumvt Alemania,& Italia,&ifti funt Hæretici

illi qui fuerunt condemnati intertiafynodo Ephefina,& fueruntdiuifi ab

Ecclefia Romana,& permanferunt in pertinacia.

Sexta natio eft Maronitarum,Maronitæà quodam hæreticoMarone di

cti funt,hivnum intellectum,&vnam voluntatemin Chriftotantumpo

nunt.Habitant iuxtaLybiamin Prouincia Phœnice,in magnonumero:

viri bellatores in præliis edocti,& experti,fpecialiter vtuntur arcubus &

fagittishi more LatinorumCampanis,&eorumEpifcopi,annulis,mitris,

& baculis paftoralibus vtûturinfcripturis littera Chaldaica& in vulgari

Arabicavtuntur linguahi aliquando fuerunt fub obediétia Romanæ Ec

clefia,nam eorum Patriarcha interfuit concilio generali Lateranenfi, ce

lebratoRomæfub Innocentiotertio : fed poftea recefferunt ab'Ecclefia

Romanahiprimo fuerunt condemnati in SynodoConftantina,&poftea

venerunt ad obedientiam Romanæ Ecclefiæ , &iterum reuerfi*

propriam eorumopinionem in qua perfeuerant hodierno die.

Septima natio eft,Armeniorum qui habitant in regnoArmeniæ prope

Anthiochiam,hiproprium Idioma&linguamcommunem emnibus,ha

bent,&fcripturas fantas,& officium Ecclefiæ cantant, &dicunt invul

gari lingua,ita quod ab omnibus fecularibustam viris quàm fœminisi n- .

telligantur,habentfuum Primatem quemvocant Catholicü,cuidbediüt,

ficut nos Papæ cum magna deuotione& reuerétia Quadragefimä ieiunât

cum magna deuotione,in qua non comedunt Pifces,nec bibunt vinum.In

diebusautem Veneriscomedunt carnes. -

Octaua natio eft Georgianorum,à beatoGeorgio,quem habétin præ

liis in Patronum,dicti funt Georgiani,habitant in partibus orientalibus,

eft populus pulcher,fortis& deliciofus,Medis,Perfis,&Syris, in quorum

confinibus commorantur,valde formidolofivtuntur linguaGræca,vtutur

facramentis more Græcorum Clerici habent coronas in capitibus eorum

rotundas Secularesvero quadratas.Quandoveniu
ntadfanctú fepulchrü,

non foluunt Sarracenis tributum,&ingrediütur Hierufalem cumvexillis

erectis,quaSarraceni eos timent.Eorumfœminævtuntur armis ficutvi

risbarbas&crines etiam habent ficut viri,vtuntur pileis altisin capitib',

adaltitudiné cubitiQuando fcribunt Soltano,ftatim conceditur eis quod

petunt.
Nona natio eft Surianori,fic dictiSurianià ciuitate Sur, quæ eft eminé

tior,ciuitas in Suria,velAffyriahi vtunturinfermone vulgari lingua Sarra

cenicain fcripturis diuinis,&officiis Miffe linguaGrçca HabétEpifcopos,

&confuetudinem Græcorumferuant,& eis*inomnibus, cõficiüt

infermento,&habent opiniones Græcorum contraLatinos Hosfequi

turaliqui Chriftiani, qui in terra fantavocantur Samaritani, primò con

mcrfitempore Apoftolorum,fedipfi nonbenè fapiunti
n fide.

- cçma .
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Decima natio eft Mozarabum,hi Mozarabes fuerunt olim multi nume

roinpartibus Africæ,& Hifpaniæ,fedmodofunt pauci.Sunt autem dicti

Moforabes, quia modos Chriftianorum de Arabiain multis tenebant.Ifti

vtunturin officiis diuinis,lingua Latina,&obediüt Ecclefiæ Romanæ,&

Prælatis Latinorum conficiuntin Azymovt Latinifedin multis difcrepit

à Latinis,Quia cùm Dies naturales diuiditur in 24horas diei& noctis,tot

officia habentfiue horas&pfalmos &hymnos, certafque orationes ha

bent,&nimisprolixas quasnon dicunt more Latinorum ;. nam&quod

Latini dicunt in:dicuntin fine velin medio. Sacramentum

Euchariftiæ diuiduntaliqui infeptem partes,aliqui, in decem :& eft hæc

natio valdè deuotatin matrimoniovero non coniunguntur nifi perfonis

fuæ gentis,fiue nationis,inter quos fœmina amiffo primomarito,nunqui

coniungitur alteri,fed permanet in caftitate perpetua, Caufeverotantæ

diuerfitatis aut diuifionisinter Chriftianos*abantiquistempo

ribus Chriftiani fuerunt adftricti,ne celebrarent concilia generalia : ideò

infurgentibus Hæreticisin diuerfis mundipartibus,non fuit qui remediü

apponeretSecunda caufa fuit negligentia fummorum Pontificum , quia

non curauerunt nuncios mitteread Chriftianos in erroribus pofitos;quia

fihoc feciffent multos automnesadvnamfidem& obedientiam Roma

næ Ecclefiæ reduxiffent.

BarthelemyChaffanée en la 12 partie de fon cathalogue,gloria mundi,

confideration 22 en efcrit ce que s'enfuit.Sectæ Chriftianæ,funt tredecim

nationes,illamtenentes,&funt quatuorquæ comprehendunturfub Lati

mis,quia Latini principaliter omnesfunt Chriftiani.Et in natione Latino

rumfunt quatuor aliæ particulares nationes,fcilicet natioGallicana,Ger

manica,Italia&Hifpanica;fedvna eft quæ illam tenuit&tenet fine mö

ftris,fiue aliquo errore,& abfque eo, quia nunquam ab eadem recefferit

aut in aliquo deuiauerit, quæ eft dicta natio Gallicana, quæ femper caruit

monftris,femperfidem Catholicam defendit,iuuit,protexit,auxit, &pro

illa totis viribus contra fere omnesnationes debellauit.In hac prima na

tione Gallicana eft Rex Franciæ principalis, qui dicitur Chriftianiffimus,

interomnes Reges mundi,fubquomulti funt Duces,Comites,Marchio

nes,&Barones eidem obedientes,etiam RexNauarræ,&Yuetoti, liceta

liqui dicant regnumNauarræ fuiffe fub natione HifpanicaSecunda na

tio,eft Italica,inqua eft principalis totius Chriftianitatis,qui eft Papa, qui

habet in tota*fecta Chriftiana primatum& principatum , cui

omnesobediunt,feu obedire tenentur. Etin illa natione funt Rex Siciliæ

RexNeapolitan°,Ducatus Venetiarum,DucesMediolani,Ferrariæ,&Vr

bini&MarchionesMantuæ , Montisferrati,&plures alijetiam plures

comites , Principatus , &dominationesvt funt Florentiæ , Senarum,

&Genuæ. Tertia natio eft Hifpanica , in qua funt Reges Caftiliæ,

Leonis , Grauatæ , Aragoniæ , Portugalliæ , ac multi duces& cor

mites , &Regnum principale dicitur Caftilliæ &Hifpaniæ, cuius Rex

dicitur Catholicus. Quartanatio eft GermanorumautGermanica , in

qua eft Imperator,&funt multi Reges,vt eft Rex Angliæ, Scotiæ , Vnga

riæ,Bohemiæ,Poloniæ,Daciae Frifie, Sueciæ , Noruegiæ , Dalmatiæ,
Croatiæ,&multi Lantgrauij Duces,Comites. Item Rex c*inInfula

Cypri,omnes prædicti funt obedientes Ecclefiæ Romane , : tanneIl
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- hærefes ex eiufcemodiGermania emanarunt,quæ fuerunt damnatæ&ad

- hucdiebus nouiffimis infurrexit fecta Lutherana, quæ Chriftianitatem

in multis maculauit QuintaNatio eftGræcorum, qui habent Patriarcham

Conftantinopolitanum, Archiepifcopos, Epifcopos, Abbates,&cæteros

eiufmodi infpiritualibus. In temporalibus Imperatorem,etiam habent

Duces,Conites,Hisbotum&c. Paucitamen funt nunc numero;quiaA

gareni&Tuchi occuparunt & detinent maiorem partem Graciæ. Et ifti

non obcdiunt Romanæ Ecclefiæ, licèt quandoque fuerint fubiecti ipfi

Romano Pontifici,tamen faepius inconfutilem Dominitunicam tentarüt,

vnde 1a diuifionesGræcorum folent numerari, quae ponûitur per Ioánem

Echium in fuotractatu de Primatu Petri lib3.c.16.nuncverò habentmul

tos errores,&fuerüt condemnatiper Ecclefiä,quia dicuntquod Spiritus

fanctus nó procedit à Filio,& quia non eft purgatorium.Sexta natio eft In

diæin qua eft Presbyter lohánes,qui præeft illi populotanquá Patriarcha,

eique centum&viginti feptem Archiepifcopatus fubfunt quorum quili

bet viginti Epifcopos habere dicitur :HiRomanomore fonte baptifma

tis in nomine Patris,& Filij &fpiritus fanctirenafcendos baptifant Eodé

que ritu facramentü Euchariftiæ conficiunt, hoc folü excepto, quod Pater

nofter ante facramenti eleuationem decantant. Et poft beatam virginem

Mariam,Apoftolos Petrum& Paulumatque beatum Ioannem Baptiftam

præcipuè*&venerantur honore,alios quoq, & præcipuèMat

thæú eoripracipuü doctoré maximoveneráturobfequio, beatos infuper

Paulüprimiheremitam,Antoniü abbatem,Machariû atq; alios duos he

- remitas frumma deuotione profequuntur,eorum quippe Imperatoré ferüt

Chriftianiffimü,cui74.Regesac infinitipropemodum obtemperätPrin

cipes, duodecim dütaxat regulis exceptis, qui Mahumetanas obferuant le

ges, quitamen Imperatoris mandatis, in reliquis parét HuncfanèImpe

ratoré tépore Clementis quinti annofcilicet falutis noftræ13o6adHifpa

niarum Regem triginta legatos mififfe, illique contra infideles auxilium

protuliffe,prout quidam Presbyter Genuenfis fancti Marci præpofitusin

tractatufuo de moribus huiufce gentis,Mappa mundi intitulato, declarat

& fcripfit.Quj&Auenionemad prædictum ClemétemPontificem quin

tum cum reuerentia accedétes de multis edocti, cûi multis munerib.& lit

teris Apoftolicis, ad limina Apoftolorum Petri& Pauli vifenda venerunt;

:inuifis cumgaudio adpropria rediere.Verum cum Genuar multis

diebus nauiganditempus expe&âtes multa, vt fit,de coIü tribubus mori

bufq, ac regionibrogatifcripto reliquerunt , quæ idem auctor referauit.

Hæc dicit Philippus Bergomas in fuo fupplemento Chronicarum libro

octauo. Quandoverò dictus Presbyter Ioánes equitat femper,facit porta

recrucem ante fe ligneä,fed quandovadit adbellü,tunc facit portare duas

cruces,vná de auro,alteram lapidibus pretiofis, in illa terra eft corpussä
cti Thomæ Apoftoliin maximaveneratione.Apudme credohos effe ex

tollendos infide noftra Chriftiana, poft LatinosGallos, fcilicet Italos,

Hifpanos,&Germanos,&cæteris omnibus aliis nationibChriftianispro

ferendoscüinö multüi difcrepentà fide noftra Chriftiana ; nifi quia non

approbant Papam Romanü infummum Pontificé totius Ecclefiæ,&non

approbant eiusprimatum Fuerunttamen aliàs fubRomanoPontifice ci -

vt amplè declarat ipfe I. Echius in dicto fuo tractatu de Primatu Petrili. .

- - 3 omncs .

- - -- - -
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3omnesOrientales&Agri fuerunt fubditi fubRomano Pontifice.Septi

ma natio.Chriftianitatis eft Iacobitarum dictorum à Iacobo hæreticodi

fcipulo Patriarche Alexandrini.Hi in partibus Orientis occupant magnä

partem Afiæ&TerramMambræ,eft propinquaAEgypto,&terrä Ethyo

piævfque adIudæam plus quá 4o.Regna.Hi circumciduntur&baptizan

tut,cumferro igneo,characteré crucis imprimunt frötibus,& in aliis par

tibus corporis,&inpectore-velin brachiis.Hi confitentur foliDco,& nó

*Indorum,&Agarenorum.Hidicuntin Chrifto effe naturam

diuinam.Aliqui eorum loquüturlingua Chaldaica,alij Arabica,alijverò

aliis linguisfecundùm diuerfitatem nationum Octaua natio Chriftianita

tis efteorum qui dicuntur Neftoriani, àNeftorio hæretico difcipulo fic

vocati, qui fuit Conftantinopolitanus. HiponuntinChrifto duas perfo

nas,vná diuinä,alteramveròhumanam,&negant beatam Mariam effe

matrem Dei,fedbene hominis Iefu.Item negant vnumChriftum effe in

verbo,& in carne, fedfeparatumalterum Dei,alterum filium hominis,&

vt dicitamplè de his Ioan.deTurrecrematain c.quidam hæretici inverbo '

Neftoriani24.q3.Hivtuntur lingua Chaldaicain fuis fcripturis&confi

ciunt corpus Chrifti in fermento. Hihabitant Tartariam , & maiorem

Indiá,&funt multi numero,terra eorü continettátumficut Alemania,&

Italia.Hihæreticifuerunt condemnatiinSynodo Ephefina,&fuerunt di

uifiab Ecclefia Romana,&permâferüt in eorüi pertinacia.Etconfutatio

nesillorum errorü amplifsimèfcribütur per*Ioanné deTurrccre

mata in dicto c. Philippus Bergoméfis li9.fui fupplementiChronicarum

dicit hos habereadhucaliü erroré,qué pradicabat Neftor herefiarches,

filicet nihiladvitä prodeffe quodhomines virtuofe viuerét, vt habetur

in dicto c quidā hæretici, verficquisautem,quia dicebat prædeftina

tio importabat faluationem,aut dominationé quod falfiffimü eft. Poffet

hic adaptari materia pradeftinationis qua adTheologos fpcctatfedtan

tûi remiffiuè ad Bernardinum de Buftis in fermone37. in2 parte in littera

N,&O,in prima parte fui rofarijvbi confundithúc erroré, &amplèper

eûidé in dicta2 parte ferm.23.vbiamplède materia prædeftinationis.Nona

natio eftillori, qui dicüturMaronita,àquodam hæretico Maronesquiv

num intellecti&vnävoluntatem in Chriftotantiponut Hi habitat ly

biâ,in Prouncia Phœnicis,in magno numero,praliis edocti experti »fpe

cialiter vtuntur arcubus&fagittis,more Latinoru cāpanis,& corüEpifco

pi annulis, mitris,&baculis paftoralib.vtunturin fcripturis diuinis littera

Chaldaica,&invulgari Arabicavtütur.Hi aliquando fuertit fub obcdié

tia Romanæ EcclefieNam corû Patriarcha eratin concilio generali La

teranéfi,celebrato Romæfub Innocétio3fed poftea recefflerunt Hipri*
mofuerit condénati inSynodo Conftitinopolitano » poftea redierûtad 

obedietiam Romanæ Ecclefiæ,&iterü reuerfi funt adeoru opioncm fal

fam,inqua perfeuerät Decima natio eft illorü qui dicitur Armcni qui ha

bitât in RegnoArmeniæ prope AnthiochiâHipropriü idioma& lingui

cõmune omnib. & fcripturas fanctas& officiú Ecclefia câtât,&dicit in

vulgari lingua,ita quod ab omnib fecularibviris&fœminis intelligitur.

Habétfuû primaté,qué Catholicü vocant, cuiobediitvelut Papa cti na*

gna deuotione&reuerétia quadragefimam ieiunant in qua non come

dunt pifces,nec bibunt vintiin diebus tamé veneris comedunt carnes H* 

temporibus Conftantini Imperatoris cum Scotis:ris fidem -
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Chrifti fufceperunt, eo quia Hyberis feu Scotis prædictis in Occidentali

plaga viciniores effent. Et hi Armenijin Afia inter Taurum& Cau
cafum montes conftitutifunt.NamHyberi&Armenij acColchidesvna

fub Prouincia fiue regione coniunguntur.Huiusitaq , conuerfionisThy

riades tunc huiufce gentis caufa fuit, quiRexquodam mirabili figno cir

ca domum fuam diuinitus oftenfo Chriftibaptifmum fufcepit, qui vna ci

omnibusfuæ ditionifubiectis vna die&vnapræceptione Deocolla fub

mifereexquo factum eft vt ad finitimas quoquegentes Chriftianü

maperuenerit,& multitudine dilatatum fit,quorum commercio Perfæfi

dei rudimenta aliquantulum fufceperunt Vndecima Natio Chriftianorü

eft illorum qui dicuntur GeorgianiàbeatoGeorgio quem habétinpræ

liis in Patronum, habitant inpartibus Orientalibus eft populus multum

pulcher, fortis,&deliciofus,Medis,Perfis,& Affyris, in quorum confini

bus commorantur valde formidolofivtütur lingua Græcavtuntur facra

mentis more Græcorum. Clericihabent coronas rotundas in Capitibus

rafas, fecularesvero quadratas,&quandoveniüt adfanctum fepulchrum

nonfoluunt Sarracenis tributum,&ingrediuntur Hierufalem cum vexil

lis erectis, quia Sarraceni eostiment,eorum fœminae vtuntur armis,ficut

viri,vtuntur pileis altis in capitibus ad altitudinem cubiti,&quandofcri

bunt Soldano, ftatim fit quod petunt. Philippus Bergomenfis infuo fiup
plementoChronicarum lib.9. dicit: Scotifeu Hiberni hodie Geor

giani populi appellantur,&vfquein hodiernum diem Chriftum colunt,

quanuisprocul abApoftolica , fede veritatis magiftra, quia nonomnem

Euangelijveritatem feruant, eoquia Barbari gentibuscircumfufifunt.Hi

enim (vt dicit)funt conftitutiin aquilonari parte,&annuo Chrifti 38.té

pore Conftantini Imperatorisfœderaverbi Dei,&Chrifti fidem mira

culofe fufceperunt,& muliercula quædam Chriftiana ibidem captiua, hu

ius tantiboni caufam præftitit.Quæ cumvitam pudicam& fanctam eain

regione duceretac dies noctefquein oratione confumeret, Gentibusil

lisadmirationi::fufcitantibus curfe tantopere affligeret,ita fe

Deum fuum colere refpondit, quiChriftus eft Nihil exhoc amplius mi

rati Barbaro(quam nouitatem nouimus)mulierculam in honore habere

cœperuntmositaque gentis illius erat,paruulus cum ægrotaretper vici

nasdomosà*circumferri,remedia exquirentibus: acciditautem

vtquædam mater,cumpuerum aliquädiu circuntuliffet,nec falutare quid

quam inueniffet, captiuam tamquam Ebria doloris adiret,eiufque opem

expeteret, quæ*illa fe fcire refpondit , feddominum quem

coleret Iefum Chriftum defperatam ab hominibus falutem confer--

repoffe , paruulumque cilicio fuofuperimponens , & orationem ad

Deum Chriftum fundens , fanum matri confeftim reddidit. Mox

facti rumortotam repleuitvrbem,& ad reginam etiam peruenit , quæ

dolore afflicta captiuam à fe adduci curauit. Cûmque illam regiam

domum ingredi recufaret orationemadDeum pro illa fundens , illi

coRegina ipfa eft fanitati reddita, atque exhoc admonita,vt in Chriftum

crederet,& eum qui falutem eiprabuiffet adoraret.Quibus beneficiis&

verbis commota Regina rogauitvirum vt Chriftianus efficeretur, quod

quanuis ille promififfet,fignis taméetatnecfepius abvxore cómotusba

ptifmi curabat,nontä quia fidei hoftis effet, quàm dubius. Contigit auté

culITl
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ei aliquandoinfluas altiffimas ire venati, quod cùm perueniffet coorta

fubitò tempeftate, ita tenebræ cuncta operuere, vt nec omnes cerneret,

nec abillis cernereturignarus auté quid facto opus effet promiffioniscô

iugi factæ recordatus eft,&tunc Chriftum rogauit,vt'fi Deus effet extátis

eumperictilis:mora,dies clariffima mundo reddita eft, Rex

advibem productus reginæ quegelta erantmiraculiloco expofuit.Voca

torcaptiua,&eiusconfilium audit. llla fatim reiicienda idola & Chri

ftum colendum dicit,eiquefupplicandum,& bafilicam conftruendam effe

hortatur.ConuocatopopuloRex Euangelium prædicat,& nondumfacris

initiatusfit fuægentis Apoftolus, credunt viri per regem,&fœminæper

Reginam,conftruiturtemplum magni operis,& eleuato pertinaciter mu--

rorum ambitu,columnæ collocantur,fed prima acfecunda erecta , tertia .

nullis machinis, nullifque viribus erigi poteft cum ad noctem vfque la

boratum effet,recedentibus omnibusfola captiua mulier apud Ecclefiam .

in oratione perfeuerat.Poftera dieprimaluce redeunte populo columna

reperta eft fupra bafim in aere fufpenfa quantum effet vnuus pedis fpatiü,,

quo miraculovifo omnes magnificarunt Deumveramque captiuæfidem 

recognouerunt.Etftupentibus omnibus fenfimfupra bafim nullo con

tingente:eft.Moxque reliquæcolumnæ magnafelicitate erectæ 

funt.At perfecta Ecclefia,& populi fide confirmata,fuadente captiua to

tius Gentis legatioadConftantinumimperatorem in Græciam mittitur, .

refque gefta exponitur,&facerdotespetuntur,qui cæptum erga fe mu--

nus expleant.Quibus&iucundiffimo vultuimperator fatisfecit; hæc Phi .

lippus Bergomenfisvbi fupra. Duodecima natioChriftianorum eft illo

rum qui dicuntur Suriani,à ciuitate Sur,quæ eft eminentior in Suriavel

Affyria Hivtuntur in fermonevulgari lingua Sarracenicatin fcripturisdi

minis& officio Miffe lingua Græca.Habent Epifcopos,& confuetudinem 

Græcorumferuant,&eis obediunt in omnibus. Conficiunt facramentum 

Euchariftiæ in fermento&habét opiniones Græcorum contra Latinos. .

Hosfequuntur aliqui Chriftiani, qui in terra fancta vocanturSamaritani; ,

*tempore Apoftolorum,fednon benè fapiunt in fide.

Decima tertia natio eft illerum, qui dicuntur Mozarabes Hiolim fuc

runt multiin partibus Africæ& Hifpaniæ nunc verò funt pauci. Sunt

enim dicti Mozarabes,quia modos Chriftianorum deArabicain multis 

tenebant. Ifti vtuntur in diuinis officiis lingua Latina , & obediunt 
Romanæ Ecclefiæ,&prælatis Latinorum :&conficiuntin Azimo ficut

Latini,fed in multis difcrepant ab eis, quia in diuinis officiis habét ho

rasvaldè prolixas, quia cùm dies naturalis diuidatur in 24horas diei&no »

&tis,tot*habent,fiue horas,pfalmos,ac hymnos,necnon certas ora

tiones habent,&nimis prolixas, quas non dicunt more Latinorum Nam .

" illudquodLatini dicunt in principio, ipfi dicunt in fine velin mcdio:Sa

cramenti Euchariftiæ diuidunt aliqui infeptem partes,alijin decem : eft

natiovalde deuota in matrimonio nonconiunguntur nifi perfonis fuæ gé

tis fiue nationistinter quas fœmina amiffoprimomarito, nunquam con
iungitur alteri,fedpermanetin caftitate perpetua Omnes hæ prædicte fe

étæ,feu nationes,tribus linguis vtuntur,filicet Habræa fen Arabica Gta

ca,& Latina vndevt habetur Lucæ23 &Ioann.19.GrecèHebraicè& La--

tinè erat fcriptus titulus feu fuprafcriptio Crucis Iefu Chrifti » videndum
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fit quæ illarum fit excellentior.Et videtur quia Græca fit vtilior Latina,

quod fatis videtur probare textus in auth.de non alienâdis aut permutan

dis rebus Ecclefiafticis §. nosigiturin fine collat.2. vbi dicit textus non

paterna voce,id eft,Latina legem confcripfimus, fed hac communi,&

Græca,vtomnibus fit nota,propter facilem interpretationem,vt dicit

Gloffainverbovoce. Ideò communiorvidetur lingua Græca, quàm fit

Latinaquia eam norunt nedumGræci,fed&Latini,quosoportet Græcæ

linguæ eruditionemhabere propter interpretationes,&tranflationes mul

uarum legum,& conftitutionum, quæ Græca linguafuerunt factæ, vtap

paret in multis legibus digeftorum. Græciverò parum aut nihil curant

linguam Latinam, Præterea vt legitur in diuinis,quando Hebraica lin

gua transferenda eratin Latinam,priùs in Græcam transferebatur,vt faci

- lior ex ea fieret tranflatio. Aduerte quia textus, glofa&doctoresin Cle

mentina primade magiftris,faciunt mentionem detribus linguis fcilicet

Hebraica,Arabica,&Chaldæa,quæfunt(vt dicit Cardinalis ibi)vtiles ad

fciendum fauore fidei;&quare omifitde Græca, dicit glofa ibiin verbo,

Hebraicèquia illud verbuiGræcè, in originali erat cancellatum,aut fortè

propter litteram in textuquæ eft fupra ibi, quibus vtuntur infideles&c.vt

nihil effet fuperfluum,vel cancellata fuit quum Græcifideles fuerint fub

obedientia Ecclefiæ c.licet de baptifmo,&facit quod notaturcap. 1. de

fumma Trinitate libfexto, I'amen hodie fcifimatici funt,nec recognofcüt

caputRomanæ Ecclefiæ.Etvt dicit ibidemgloffortè effet expedientior

fua linguæ doctrina , quàm aliarum. Iudæi autem habent litteram He

braicam, fed linguam fpecialem in vulgari non habent. Habemus enim

quia euanuitipforum lingua vulgaris. Arabica littera eft Sarracenorum;

Chaldæa,Chaldæorum de quain c.legimusS. fed è contra,&c. turbat,&

c. quide menfa37.diftinct.fed fertur quia hæc littera hodie non habea

tur, vt dicit dicta glof.Et recitat ibi Cardinalis quia linguæ funt72. vt vi

detur probare textus in cfeptuaginta16 diftinct.Sed principales funt tres

fcilicet Hebraica,Græca,& Latina, quæ totum orbem diuidunt,& etiam

dicit quia olim fuit vna lingua omnium nationum fcilicet Hebraica,&

quod creditur probabiliter quodin patria celefti erittantumvnalingua.

In multis enim linguisvarietas eft,&vbivarietas& diuerfitas ibi diffen

fuslinguarum etenim diuerfitas vt ait Auguftl.19.cap.7.de ciuit.Deiho

minem alienat abhomine, nam fiduofibimet inuicem fiant obuiamne

quepræterire,fed fimul effe aliqua neceflitate cogantur, quorum neuter

nouit linguam alterius,facilius fibi animalia muta etiam diuerfi generis,

quamhomines fociantur.Sedquæ eft honorabilior& excellétior lingua,

Græcavidetur magis vtilis vt dictum eft fuprà, ideo magis laudanda cum

cffcctu& videtur textus hoc probare in dicto§.nos igitur cumglof de

qua:Sedvidetur qui illa ratione non concludat, cùm certum fit

pauciffimos Latinorü Græcæ linguæ fcios effe, omnes veròpropemodum

Graecos,Latinam callere.Etfi Græca lingua ab omnibuspotuiffet intel

ligi,effetque communior Latina,nihil neceffum fuiffet vti circuitu trans

, ferendofcilicet Hebraicam in Græcam,&poftea Græcam in Latinam,

fed fuffeciffet Græca tranflatio,vnde pro vtilitate linguæ Græcæ,vt fic fit

excellentior,videturmelior textin c. vt vetetum, ibi cft textus Augu

- - - fttini
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fini 9 diftiné*ione; qui fic ait, vt veterum librorum fides de He

bræisvoluminibus examinanda eft,itanouorumveritas »Græcifermonis

normam defiderat quod intellige de veteri& nouo Teftamento& etiam

dicit textus in c.fin. 2o. diftinct, de quibus caufis nulla foluendi , ligan

dique auctoritas in libris veteris,& nouiTeftamenti,& quatuor Euan

geliorum , cum totis fcriptis Apoftolorum non appareataddiuina recur

rite fcripta Græcafedglofmagna indicto cvt veterundie quod Hie

ronymus infecundo prologoBibliæ contrarium tenet, dicens ; quod e

mendatiora funt exemplaria Latinorum , quàm Græca,&Hebræafed

Auguftinus in dicto cap. vtveterum ad Primttimam Ecclefiam refpicit,

quando exemplaria Græca,& Hebræa,non erant corrupta,fedproceden

te tempore cùm populus Chriftianus effet multum auaus ,& hærefes

multæ inter Græcos pullulaffent; Inuidia Chriftianorum Iudei & c*

ci fua exemplaria corruperunt & fic factum eft quod exemplaria eorum

magis:funt quàm Latinorum,ad quod tempus refpicit Hyeroni

mus,vel refpicit ad Latina exemplaria àfidelibus interpretibus tranfara

AEuguftinusvero refpicitad exemplaria Latinaà non

fatoribus tranflata,vl'in hoc,vtdicit dicta glofmagiscredendum eftHie

ronimo quàm Auguftino.Quia inter iftos tres,Auguftinum,Hieronymü,

& Gregorium,magiscredendum eft Auguftino, in difputationibus ;Hie

ronymo,in hift oriis& tranflationibus,Gregorius in moralibus proponi

nitur,quia non omnesinomnibus,fed certi,per certa,vt eft textus in l.I.5.

omnibus auctoribusC.de veteri iur enucleandNec omnia poffimusom

mes & ita dicit dicta glofquam refert & fequitur Panormitanus, & poft
eum Felinin Cne initaris in fin.de conftit.& ibi.Felinus dicitillam glo

fam effe approbatam à LudouicoRomanoin l.fi vero.s. de viro in 15. fal

lent fffolut.matrim.&in l. 1. 5. final. collat. 2. ff. de verbor. obli

gat. & in l. I. collat. 5. fl. fi certum Sed Archidiaconus

in dicto capit. finali 2o. diftinct. & poft eum Prepofitus & Gemi

nianus dicunt, quiquandofcriptum reperitur contrarium,veldubium,ad

cap-fin-intelligitur fecundum illa tempora; quibus fidei catholicæ inte

gritas erat apudGræcos,fedcumhodie fint acephali,& exemplaria eorüi -

corrupta&médofa,non eftad eorum voluminarecurrendum Non eft e

nimverifimile eos qui catholicæ fidei vnitatem non fincerè tenent, inte

gritatemfuorum voluminumconferuaffe,fed potius eain odium Latino

rum(quivnitatis fidei inconcuffi funt obferuatores) corrupfiffe : Nam

aduerfarij& inimici facilementiuntur vt eft textus in l. 1. 5 præterea,&

ibi plures concordantias in gloff r. de quæft. Albericus de Rofte 1I1

prima Conftit.r.ing.illud,&infuo dictionar.in verbolingua dicit quod

inter omnes linguastres funt excellentiffimæ. Hebraica, filicet

& Latina. Earum clarior& fonantior diciturGræca, cuius varietas dif

cerniturin quinque partibus, quarum prima,dicitur mixta fiue commu

nis : fecunda, Athenienfis,-qua vfifunt authoresGræciTertia, quam

habent AEgyptij&Syrij:Quarta, Ionica: Quinta, Eolica : vel fic vna di

citur Atticatalia , Beotica , tertia AEolica, quarta, quinta

- 383 -
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yadica : Quantum autem lingua Græca praftet Latine feribit Budgusin

tractatude affe,& partibus eius libprim. fol. 7. Latina verò linguæ di

cuntur effe quatuor,fcilicet prifca,&condita , quam fub lano&Saturno

vetuftiffimiitalici habuerunt,& Latina qua Italicivuntur, & vfifint

à Latino & aliis Regb.Tufeiæ, ex qua lex duodecim tabularum fcripta

fuit;&Romanaqua poft exactos Reges populus Romanus vfus et,&

mixta, quæ poftimperium latiùspromotum fimul cummoribus »&ho

minibus vrbem arripuit per folœcifmos&barbarifmos integritatemver

bicorrumpens.

Omnes Orientales in gutture verba collidunt ficut Hebræi &

Syrij; Mediterraneæ gentes fermones: inpalato, ficut Græ

ci, & Afiani;, Occidentalesverò verba in dentibus frangunt , ficut

Itali&Hifpani, Addo quia Septentrionales,& Germani verba faciunt

in pectore; Nosverò Galli ingutture, palato,&pectore:hincvulgo di

citur,Itali caprifant,Alemani vlulant,Galli cantant,& Angli iubilant.

Et ita dicit Albericus in loc.j. alleg qui dicit fe 1nueniffe in authenticis

fcripturis fuperGenefim,&ininuétario vniuerfi orbis,in rubric.de ædifi

catione Turris, in qua fuit diuerfitas linguarum.Idem etiam dicit Ifido

rus in lib.Ethymologiarum,vbi dicit quia locutio Græcorum eft com

ptior cæterisvt dixi fuprà in 3. part. inpenultim.confideratione. Guil

lelmus Durandiinfuorationali diuinorum officiorum c. de parafceue

collat.II.dicit quod lingua Hebraica,propter legem eft omnium lingua

rum mater. Lingua Græca doctrix eft,& lingua Latina,interpretatrix

propter dominiumRomani Imperij&Papatus.&ideò dicitur quod lin

guaHebræa erat mater omnium linguarum, nam priufquam fuperbia

turris Babylonicæ illas diuideret,vna omnium nationum lingua fuit,vt

habeturGenefiivbi dicitur. Erat auté terra labijvnius & fenmonumeo

rumdem :Etiterum dicit Dominus;Eccevnus eft populus,&vnum eft

labium omnibus,&obiddelictum,7o. linguæ omninodiuerfe fiuperin

ductæ funt vt infra in 69 diftinctione, quæ de nonnullis celebribus tur

ribus tractat,vnde dicit Remigiusfuper illud 1adCorinth. 14, cap. fiue

linguæ ceffabunt.Sicut inquit,anteturrim Babel,vna erat lingualHebræa,

fic quidam doctores expleto iudicio,ipfa remanebit vna ;&ideo vt dixi

fupra in multis linguis varietas eft,&vbi varietas,ibi diffentio,fed inre

gnofanctorum, non erit diffentio,igitur nec linguarum varietas : Item

Bernardus dicit multi,multa fciunt,vna erit omnium lingua,iubilatioin

defeffaynus affectus amoræternus,& erit commune omniumomnipo

tentia,fapientia, paxiuftitia intelligentia,non erit in illa pace diuerfitas

linguarum. Donum tamen eft,vti diuerfis linguis, vnde Apoftolus 1. ad

Chorinthi4dicit, Gratias agoDeomeo,quodomniumveftrûm lingua .

loquor; &Apoftoli loquebantur variis lunguis Act.2. De laude autem .

iftius linguæ Hebraicævide amplè in Margareta philofophica in Inftitu

tione Hebraica, vbi laudateamex antiquitate feu prioritate, cum fuerit 

Prior omnibus aliis ex puritate,fantitate, fignificationum affluentia, ac -

vtilitate,ex quibus omnibus alias antecellit vt ibi elegantiffimè compro

batur;& Ifidorus 1 Ethymologiarum dicit Græcas literas cum earundem -

denomiationibus abHebræorum characteribus effe defumptas vti :

epn :

-
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leph, Alpha a,&fic de nonnullis. E Græcorum vero fontibusLatino

rum linguam featuriffe indubitatum habetur, &certum apudferèom

nes; quodan fit omninoverumdixi fupra ifta parte in 17confideratione

vbi laudaturGallia ex litterarum traditione.

FBrochardmoyne viuant en l'an de falut 183. en fadefription des
lieuxde la terre faincte efcrit quedefon temps lespeuples& nations fe

quents fe treuuolent en Hierufalem,& en la terre aimae.

Sit in terra promiffionis homines exomninatione que fub celo eft,&
viuit qualibet gens iuxta vitam fuam,&,vt verum loquar ,in'noftram

magnam confufionem, nulli inea peiores,&in*corruptiores

inueniuntur:Chriftiani,cuius hanc effe rationem arbitror.quande

aliquisin Hifpania, Gallia,Germania, Italia, aut aliis Chriftianitatis na

tionibus malefactor deprehenfus fuerit vt pote homicida,latro, fur, ince
fluofus, adulter, fornicator proditor,&timet proptereaà iudice condi

gnam fibi irrogari pœnam,fugit,& transfetatin terram fanctam,quafihoc

contractum aboliturusmalum.&cumillucvenerit,non animum,fedlo

cum mutauit& euenit fibiid quod fcriptum eft, Nunquid AEthyopspo

ceft mutare pellem fuam Tales funt hodie interra fan&ta non pauci, qui

fpoliant peregrinos,& conterraneos fuos, adfe bona fiducia diuertentes,

& nihil mali de eis fufpicantes deteftabilefque illi patres, deteftabiliores

poft fe relinquunt filios, qui pollutis pedibus calcant loca fancta,&fua

peffima vita id efficiunt vt fancta Deiin magnum veniant contemptum.

Sunt autempræter Chriftianos interra promiffionis& aliae variæ gentes,

præfertim Saraceni, quiMahumetumprædicant,& legem eius obferuane

agnofcentes etiam Chriftum veluti magnum Prophetam de Spiritu fan

cto conceptum ,&natum ex VirgineMaria, fed negant eum paffum ,&

mortuum,verum cum illi placuit, aiunt, afcendit in cœlum. Sedetque

ad dexteram Patris,vt Filius. Mahumetum vero dicunt federead fini

ftram Dei,& eumvt Deinuntium adfe tantum miffum. Sunt homines

illi Mahumetaniimmunditiæ addictiffimi, ducuntque tot quot pafcere

poffunt vxores, præter idquod Gomorraico fœdati funt vitio. Suntta

men hofpitales,&fatis humani,idquodnon femel tantum in meipfofum

expertus. Pro modico minifterio illis exhibito, copiofam reddunt

mercedem. - -

Sunt præterea in hac terra Sy,iani, qui quidem chriftiani funt, verum

Latinis nullam feruant fidem miferè &pauperrimè viuunt ; auaritiæ

ftudentes, nemini eleemofynam largiuntur. Ditiffimus inter eos non

delicatius viuit quàm pauperiorinter Saracenos habitant,&vt plurimum

officiis eorum mancipantur. In habitua Sarracenis ferè nihil differunt,

nifiquod per cingulum laneumabeis aliquid difcriminis habent

Græci fimilier Chriftiani funt fed fchifmatici funt &à Romanæ

Ecclefiæ obedientia alieni : funt& aliis multis implicati erroribus,

faxit Deus ne & Latinis multæ irrepferint ftultitia . Apud Græcos

omnes ferè Prælati , funt Monachi , magnæque abftinentiæ , &

habentur àplebeis hominibus in magna 1euerentia &honoreS ,.

Sunt quoquoquein hac terra* e- :*

\.
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Iabeani,Chaldæi,Maronitæ,AEthyopes, Fgyptij8& multe alia gentes, quæ

quidé omnes cõfitétur Chriftü,& habentfuos Patriarchas. Quidam

heretici,&à fuo hærefiarcha nomen funt fortiti,vt funt Neftoriani, Ia
cobitæ,& fimiles.Sunttamen multi in his fectis admodum fimplices, Il6 -

fcientes quicquam de hærefibusChrifto deuoti carnem ieiuniis macerä

tes,atque fimpliffimasveftes induti » vt etiam longe fuperent religiofos

Romanæ Ecclefiæ.

Nubiani & labeanidicunt fe fiue maiores fuos fidem fufcepiffe à fancto

Matthæo,ab eoque baptifatos, &baptifmimodum abillo recepiffe, qué

hodie inuiolabiliter feruare contédüt,innitentes huicauctoritati,Ipfe vos

baptizabit in fpiritu fancto&igneNam cùm baptizantur cum calidofer

rocrucem inurunt faciei,aur alteri corporis parti »& hi deuotiores inter

Orientales habentur.

Eft&GensMadianitarum , qui nunc Beduini atqueTuroniani di

cuntur, qui magnam partem terræ fanctæ impleuerunt :&hitantumo

peram dantalendis pecoribus &camelis,quibus fupramodum abundant;

certam manfionem nóhabét,fedvbi:inuenerint pafcua,ibi cü taber

naculis fuis tantifper fubfiftunt,donecherbis depaftis alium locumpro

gregibus quærere cogantur.Sunt hominespugnaciffimi,& repleueruntto

tamSyriam,potiffimum occuparunt ripas Iordanis à Libanovfque adde

fertum Pharancum,montes quivltraIordanemfunt,optima fuppeditent

pabula ouibus, capris&reliquis iumentis.Habent arietes&veruecestam

craffos&pinguesvtvna cauda protribus aut quatuor hominibus fufficiat

ad efum. -

Neftoriani habitant circa Berut,& Bibliumin planitie Libani contraI

tlll'Cann.

Maronitævero occuparunt Regionem quæ eft circafontem hortorum

à Libano defcendentem contra Tripolim,dicüturque habere quadragin

ta milliapugnatorum .

Porro circa caftrum ArachaspoftTripolim habitant Saraceni,quiVá

nidicuntur.His fociantur Saraceni , quos Afininosvocant , habitantes

in montanisvfque ad Caftrum Anteradum ,plurimahabentes caftra&

oppida , atque fertiliffimam occupantesterram. Hide Perfide dicun

tur duxiffe originem : &intantumnumerofunt aucti , vt& ipfe qua

draginta millia armatorum afferantur poffe producere. Voluerunt ante

paucos annosfefe Romanæfubiicere obedientiæ , fed per Templarios

impeditià fuo refilireunt propofito.HosAfininos nullus hatenusSulta

nus potuitin ordinemredigere, fed ipfi fibi leges&iura condunt,vten

tes illis vt libet : funtque omnibusadiacentibus nationibus formidiniob

fuam feritatem. - -

Etcùmhîc Orientalis attigerim nationes, non inutile vifum fuit de iis

ampliorem facere mentionemquandoquidemhodie multi funt,quicùm

nihilfciant,fcire omniavelint, afferentes nullos in his maximis regioni

bus vfquead Indiam inueniri Chriftianos,fedperfidum Mahumetum o

mnia loca confpurcaffe. Id quodverum non eft,fed vbique Chriftus in

mundo fuos habet cultorespræterquam inArabia,&AEgypto , vbi rari

inueniuntur Chriftiani,fed omnesferènomen dederunt Mahumeto. Id

», quidem
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quidem verum eft,omnes Chriftianos tranfmarinos,puta Armenos,Cap

padoces,Græcos,Chaldæos,Medos,Parthos, Indos, Nubeanos, Iabeanos,

Afianos , Georgianos , &reliquos Orientales populos non effe ho

mines bello affuetos , fed cùm à Saracenis , Turcis , aut Tarta

ris , bello petuntur , illis tributarijfiunt,atque omne permitunt do

minium exactores ferentes , modo Pacem&concordian quantum exfe

eft conferuent : &hinc fit vt regiones illæ , quas Chriftianiinhabitant

Saracenorum effe putentur , atque perfidiæ illorum fubiacere , cùm

tamenibiferè omnesfint Chriftiani , id quod expertusfum in Cicilia

&Armenia minor1 , quæparentTartarorum princip1 , &tamen fiunt

meriChriftiani , qui eas inhabitant regiones , Ecclefias frequentan

tes , miffas audientes , genuaflectentes , atque deuotè orantes, re

ligiofis etiam perfons magnum exhibentes honorem , idquodinmei

pfofum expertus cùm illic aliquantifper morarer. Præterea eos quos

nos damnatos iudicamus effe hæreticos , vt funt Neftoriani , Ia

cobitæ , Maromitæ , Georgiani , &fimiles , egoplerumque inue

mibonos,&fimplices, effe homines,fyncerequeergaDeum&homines

viuentes : funt magnæabftinentiæ,&in quadragefima nec pifces, neco

leum comedunt. Attenti audiunt verbum Dei , id quod ego vidi

in vefpera Ramifpalmarum , quantis cateruis ad concionem conflu

xerint. Habent præterea fuos Archiepifcopos, Epifcopos, Abbates,

& alios prælatos , præter Neftorianos , qui loco Papæ habentpræ

latum , quem Iacelichum vocant , cui magna pars Orientis pa

---

Aramenivero&Georgianihabent prælatos,quosCatholicos vocant,

quifub fe habentArchiepifcopos,Epifcopos,&alios prælatos, qui opti

ma conuerfatione plebi præeuutes , verbo pariter& exemplo illos do

cent : &quamuis munitiffima inhabitent caftra,atque*polleant

diuitiis,induuntur tamenvilibus,&fordidisveftibus,ampliffimas haben

tibus manicastexterior enim veftis eft pellicea arietina,groffa,& rubea,&

fub ea deferunt tunicam grifeam atque detritam.Suprema vero veftis eft

fcapularenigrum,vile& afperum quafi cilicium.Interfui etiam femelin

die annuntiationis facris eorum,&aduerti eos eifdem ferè vti ceremoniis

& precationibus quibus nos in miffa,nifi quodfuo, &non Romanc vtun

tur Idiomate. Notaquoque quodCatholicus ipfe& omnes alij prælati

funt Monachi, necquifquam nifi MonachiadhæcEccle aftica admit

tuntur officia. Clericivero feculares&facerdotes ferè nullam habent

auctoritatem , necaliudagunt nifi quod diuina celebrant officia. Ad

omneshoras fignum faciunt cum tabula lignea , non enim campanas
habent , & tunc nocte furgunt admatutinas preces, excitantque fe mu

tuo,vt omnes conueniant : necit erumdormitum eunt poft illas ab

4folutas preculas , fed fedent in Ecclefia docentes populum vfque àd

auroram. Sacerdotes omnesfuntvxorati , nec aliquis permittitur e

xequi facerdotis officium , nifi legitimam habeat vxorem. .. Sabba

to duntaxat & die dominico miffas celebrant : reliquis diebus per

hebdomadam amplexibus vacant. Mortua vero vxore facerdos con

tinebit , nec aliam poterit ducere vxorem.Et fi fornicatusautadultera

- - ss fuerit, fine fpe vlla amittit officium& Ecclefiam. Quod fivxor eiuss

Gggg 3
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adulterium perpetrauerit,facerdos maritus eius aut continebit aut officiti

& Ecclefiam perdet vxorvero adulterans nafum perdet,&vir, qui cum

eaconcubuerit caftrabitur etiamfi legitimam habueritvxoremIdegofe

melfieri oculis meisvidi.Mortuoverofacerdotevxor eius relicta cötine

bit,& fi aliudpræfumpferit inire matrimoniûi combureturfinmeretricari

libuerit, nihil mali patietur,&id fepe apudillos euenire folet.Ethæcmi

hividetur potiffima caufa effe, quòd tot in illis terris inueniunturmere

tricestnam vxores talium continere nolentes meretrices efficiuntur.Fure

committentesfurtum non admodum nociuum,&alij malefactores qui

mortem non commeruerunt, caftrantur, ne filios generentpaternorutn

morum imitatores.ld fcio cùm effem apudRegem Armeniæ, habuit Re

gina plures quàm fexaginta Eunuchos, Rexcumomnibus Principibus&

nobilibus fuis libenter audit verbum Dei quibus etiam fingulis diebus

horatertiaillud à Monachis,quosVetrapethevocant, deuotè exfacris li

bris proponitur,vtentibus expofitione IoannisChryfoftomi,GregorijNa

zianzeniatq, Cyrilli,quemipfe Kyrillü proferit.Deuoti& morigerati sût

in Ecclefia,nec facilèvllum ibi videas diffolutum aut indifciplinatum : ci

Epifcopusfacrum facit,habet aftantes fuos miniftros,vt puta diaconum,

f*cum magnagrauitate ceremonias folitas ce

lebrat.

Vn certain ancien autheur Hefpagnola efcrit ce que s'enfuit de cefte

matiere.

Supposéque la plus grande&vraye Chreftienté foit en l'Europe , &

foubs noftremere faincte Eglife Romaine,on ne laiffe pas de trouuer en

toutes les parties du monde, ouen la plusgrande part d'iceluy, des Chre

ftienstcar outre ceuxquenoushantonscommunément,& defquels nous

auons particuliere cognoiffance par deçà , ilya du coftéd'Alemagne,

d'Hongrie&de Polongne dedans noftre Europe, vne Chreftienténon

petite de ceuxde Ruffie,Pruffie,Lithuaine,Mofchouie Prafodie , &vne

grandepart de Tartarie , & autres Prouinces lefquelles fuiuent l'Eglife

Grecque, maisnon pas du tout pource qu'en plufieurs chofes ils ont o

pinion differente& fe feparent d'icelle.Sans cela ily a les Royaumesd'E

fcoce Norduege Suece, Soce , &Veftrogoce,&vne grande partie de la

Coftevers Septentrion,comme nous dironsvneautre fois plusparticu

lierement.Et laiffant l'Europe,pour eftre tant congneué,fi nous paffös en

Lybie ou Afrique, qui eft la feconde partie de la terre , nous trouuerons

qu'outre les pays que les Portuguaiz ont gaignez,& reduits en noftreRe

ligionChreftienne en la cofte qui eft vers le midy,il n'yaau milieu d'icel
le moins de Chreftiens, qu'en noftreEurope* fonttouts fubiects

àvn Seigneur ou Empereur nemmé Prefte-lan , autrement Belulgian,

nom communàtouts les Roys de ce pays.Sion lit la vie du fainctTho

mas Apoftre,&fainctLuc,ez ActesdesApoftres , ontrouuera qu'il s'en

alla prefcher en la grande Inde, ou Indie quiy mourut,& q'il y laiffav
nefigrandemultitude de peuples conuertisà la foy,que commeils euf

fent efleuvn Seigneurpour les gouuerner,ils luy impoferent ce nom de

Prefte Ian,tant pource que touts les Seigneurs eftoient clers, que pource
u'ils auoient ce nomde Iean, commun,depuis lepremier qui fut choi

ti » lequel s'appelloitainfi. Et treuue-onpar les Chroniques des portu
- guais
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ais, qu'iceluy fainct Thomasmourut en vne Prouince d'icelle Indie,

appellée Coromandel au Royaume de Bifnagar, en vne ville qui fouloit

eftre des principales de ce Royaume, qui s'appelloit Melie, laquelle eft

maintenant ruinée,&reftent feulement en icelle qu'elques vieux edifices

tant nobles&fuperbes, qu'ils monftrentbien, que cefte ville eftéa fort

grande&fort peuplée entre autres il yavne Eglife que les Gentils auo

yent en:veneration& honneur difans que le corps de cefainctA

poftre eftoiit en icelle&vn autre d'vn Roy,que ce perfonnage auoit cö

uerty à la foyde Iefus Chrift : où les Portugaiz fouirent pour trouuer la

fepulture,& trouuerent trois corps, l'vn duRoy, l'autre de l'Apoftre,&

l'autre d'vn fien difciple. Ils cogneurent celuy de l'Apoftre en certaines .

chofes,en ce qu'il y auoit quant&foyvne lance au*»auecla

quelle le bruit eftoit en ce pays là,qu'ilyauoit efté tué.Tantya que l'on 

trouue des reliques& demouants de cefte Chreftientéen ces Indes cö

me le raconte Iean de Mandeuill en fesvoyages,où il dit que plufieurs .

peuples de cefte Chreftienté, demeu ent là foubs la Seigneurie dugrand

Cham,lequel quandva pou faite fon entree en leurs villes, les preftres

fortent en proceffionpour le recepueir,&qu'il faict honneur&reueré

ceà la croix,&ils beniffent prefententdansvn

plat defquelles il prend l'vne&en mange & ii il ne le faict, ils tiennent

cela pourvnegrande difgrace.Louys Patrice * onain racompte qu'eftât

en laTaprabane,ilytreuua certains marchands qu'il cogneut eftreChre

ftiens de ce pays là, lefquels luy faifoyét de grndes cfircs, afin qu'il s'en

allaft a ec eux pour les biens inftruire en la foy felon l'Eglife Romaine, 

mais il n'ofa pas faire vnfi longchemin,& pouuons veoir parce que def

fus eft deduiât,que le Prefte Iean n'eft pas celuy qui eft en Ethyopie, mais 

celuy qui fut vn temps aux Indes Orientales & que le nom qui futimpo

féà celuyd'Ethiopie, fut pource que le peuple le vouloitainfi. Cefte er
reur a efté caufe que IeanTheutoniqueau liure qu'ila efcrit des mœurs

&manieres des Peuples s'eft confondu pareillement,&trompé en cefte

matiere fuiuant la commune opinion,&voulant que l'Empereur qui eft

en Ethyopie,foit en Afrique le PrefteIean, ayant l'autre efté,&feigneu

rié au bout de l'Afie,&où,comme i'ay dict, le grand Cham,ou Tartare -

tient fascigneurie , lequel comme l'on fçait bien & le plus grand » le
plus riche , & puiffant Seigneur& Roy, qui foit au monde Il y a

aufsivne Prouince de Chreftiens en Afie appellée Georgie » pource 

e elle fut comuertie comme'l'on dict par S. George » mais ie crois

pluftoft,que c'eft le propre nomde la mefme prouincel on appelle auffi

ces Georgiens Ileriens,& ont toufiours leurs Ambaffadeurs en la cour

du sophyleur pays eft froid& montaigneux ceux de Colchos font auffi -

Chreftiens appelez maintenant Mengreles; les Albanois tiennent

la foy Chreftienne,&mefme ya vne autre Prouince de Chreftiens ap--

pelez Iacobites,&aumont Sinay fe trouuent autres Chreftiens appelez 

- MaronitesToute la cofte d'Indie eft habitee de Chreftiens des l'entree

dela mer rouge,où eft la ville d Adeniufquesauvilles d'Ormus Dut, & 

Malaca,&plus auant iufques au Royaume de la Chine & du*

fant fort grands & puiffants.Etainfi entoute cefte cote font plufieuisse - -

-
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RoyaumesCitez,&Ifles:commeSamotre, Taprobane, Zeylan Borney,

& Ifles de Molucques,d'où vient l'Efpicerie,& plufieurs autres grandes,

&petites Ifles, efquelles habitevngrandnombre de Chreftiens, tantde

Portuguaiz comme de ceux du pays,lefquels par leur moyen fe font con

uertis à la foy Chreftienne : &ainfi ilya grande apparence qu'ils iront

rencontrer&fe loindreà la Chreftienté, que ie vous ay dict eftre ezPro

uinces fubiectesaugrand Cham,puis qu'ils arriuent defia tant pres d'i

celles : ce qui feravngrandaccroiffementde la Chreftienté;chafcun co

gnoift que la foy Chretienne a lieu ez Armenies : car en la plus grande,

chafcüi eft quafi Chreftien;& en la petite, la plus grande partie, il ya auffi

des Chreftiens en Surie,&en Egypte,où demeurétencores auiourd'huy

les reliques ou reftes de l'ancié Chriftianifme,&croybié,qu'en plufieurs

autres endroits fe treuuent desChreftiens defquelsnous n'auös cognoif

fance,pource qu'ils font trop efloignez de nousti'ay leu aux hiftoires des

Portuguaiz, que quand l'Ifle de Zocatore fut trouuée, tous les habitants

d'icelle eftoient Chreftiens ; maisde telle forte qu'ils ne fcauoient autre

chofe qu'adorervne croix , pource que Dieu faict homme auoit fouf

fert mort en icelle au demeurât ils auoientpeu de cömandements car le

principal eftoit entr'eux de garder la loy de nature,&s'appeloient des nós .

desApoftres,& autres Saincts,ces propos nous donnerent à entendre plus

clairement les propres paroles Romanefques, defquelles a vfé le fufalle

guéIean de Mandeuille en fes voyages faicts en l'an de Salut 1322. au ch.

de la ley dels Iacobins e elles Sureians & dels Chreftians de la çen
tl1fa. -

Efapiate que entre a queles Serraysd'vna part e d'altra demoren molts
Chreftians * moltes e diuerfes maneres,e de moltsnoms,&tots fon ba

teyats é han diuerfes leys,&diuerfes coftumes , mastots crechen en Deu

loPare,ell fill.& lofafit fpirit, mastots Iörs folen ells fallir en aucuns ar

ticles de la leylosvns annom Iacobins pco có Ioanl'Euangelifta losba

tega,e dien que homdeu fer la Confeffioa Deu tant folament, éno pas

a home,Car a deu fe deuretre colpable,Encontra lo qualhá fortiuent er

rat pço cor ell no ha ordonat de fer mill malfegonsque ell nos deuifane

les Profetes axicó ells dien q homnos deu confeffar a altrimas a deu axi

com Moyfes l'efcriuien la Biblia e pço dix Dauid alSaltiri, Confitebor

tibi Domineintoto corde meotEnaltro loch,delictum meum&con

fitebor tibi :Car ells faben tota la biblia é lo Saltiri é p ço alleguen ells

axi la letra mas ellsnoalleguen les altorites enLatimas en lur lenguacge

molts aptament,e dien que Dauide los altres Prophetes lo dien axi.To

tes vegades puis que noshi legini enfanta fcripturaque alcüs dels actors

fants homens fe acorden en partida a lurs o fiçis axi con fent Agufti&

fent Greguori,&fent Hylari, car fent AguftidixQuiftellafua cogitet&

commiffus fuit veniam fibi credat, Sent Gregoridiu Dominepofitimus

mentem quáliberare fpiciis ilare longorum in actu oculi perit fi cordis

nata fuit compunctio,& pco dien que a Deufe deuhon retre colpable de

fes falliméts recenfe colpable eclamât mas ce eprometé a efmenar.Epço

con ells fe volen confeffar ells prenenfoch epofen lo depres ells e me

en hi enceus, e altres cofes be odorades : enlo fium ells fe confeffen &
- CIC
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criden a Deu merce&ver esqaquefta confeffio es natural,e primitiua

mas ló fent pare e los altres Papes que fon eftats anhordonats affercon

feffio ahon perbona raho car ells anviftque de negüa malaltra no pot

éer bona medicina , fi douchshonnofap la natura dél malé axino pot

hondonar penitencia couimét fi donch hom nofap la calitat del mal

feyt, car vn mateys peccat e pus greu aque a altra en vn loch éenvntemps

qnoen altre& pço cõ ell fabra la natura del feyt fegons a co deudonar

en1tCIlU1al. - - -

Item hiha altres Chreftians nomenats Sureyantsécreen la creencami

auaço en enla na nrâley e aquella dels Grechs,&porté tots barbes axi

có fan losGrechs, Fan lofagrament depan leuaté en leurs Lenguacges

hufen lettresSerraynefques masfegons los mifteri de les Efgleyés ells

vfen lettres Grequefques e fan lur lagrament axi con fan los Iacobins, e

hia molts d'altres Chreftians que fonhappelats Georgians los qüls fent

Iordi conuertiea ell hahoren pus qanull altro fant de paradis ell appel

lentots Iórs quells aint.Tots aquets del realme de Georgiéhan tots les

corones rafas los clerguez la portan rodona élos lechs cayrada e aquefts

tenen la leyChreftiana,axicom los Grechs fan.Itemya d'altres quehom

appella Chreftiansde la centura perçocom ells fon cints pcr deffus, Item

in hia d'altres Ariens,e d'altres Nubiens,&d'altres Indiens, quefon de la

terra dePrefte loan.Totes acquefts han alcuns articles de noftra fe, e al

tres nia quefon molt variants de que feria molt longa cofa de comptar

perque men lexare pus a parler. -

- Des Chreftiens Latins.
--

Outs les Voyageurs, Nauigateurs, Geographes,Cofmogra

phes,&Hiftoriens modernes en leurs voyages,nauigations,

Geographies,Cofmographies& hiftoires nous affeurét que

outre les Chreftiens de l'Eglife Latine , qui font pour le

i iourd'huyen l Italie, Hefpaigne, France,Alemaigne , An

gleterre , Efcoce , Danmenarch. Poloigne, & autres Prouinces &

Regions de noftre Europe, defquels Chreftiens Latins font ample men

tion les fufalleguez Ioachin Abbé, B. Chaffanée,F. Brochard&autres

Aucteurs, aux paffages cy deffus par nous citez » il fe treuue auffi

des Chreftiens Latins ez Royaumes& Prouinces de Dannemarch,Nor

duege, Dace ou Dacie Suecie, Gotthie, Bothnie,Vueftrogothie,Suenie,

Scrifinie, Bothnie, Elfingie , Lapponie, Biarmie , Lithuanie, Liuo

nie, partie de la Ruffie, Pruffie , Samogitie, Efcanie,Finlandie,Ef

candie, Groetlhandie,Iflandie& autres Royaumes& Prouinces Septen

trionales de noftre dicte Europe,lefquels s'eftendentiufques aux Hyper

borées,&entre icelles& celles là qui font poffedées par le grandDuc de

Mofchouie, &Empereur de Ruffie ( fors& excepté les Czeremiffes,

& Morduas, autrement Morduues,qui font Mahometiftes , combien

que fubiects dudit grand Duc , defquels *::*
h
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A Theuet liur19.chap.8&9. de fa Cofmographie vniuerfelle) lefquels

Chreftiens deffusdits ont quelque difference, ou diuerfitéde croyance,

lesvns auec les autres; car les vns tiennent& croyent ferm ement tout

ce que tient &croyt l' Eglife Catholique Apoftolique& Romaine, &

luy obeyffent en tout& par tout » & les autres fuiuent en partie l'Eglife

catholique Apoftolique & Romaine» mais auffi tiennent quelques er

reurS , Oul*entre eux pour ce regard fur quoyferont

veus saxon le Grammarien en fes hiftoir - le Grand en fes hiftoir. des

ys Septentrionaux, &Olaus fonfrere ez mefmes hiftoir. Sebaftien

Munfter liur.4.de faCofmograph. &apres luy F.de Belleforeft, Aeneas

syluius en fa defcript. d'Europe A. Theuet liure 19. & 2o. de fa

Cofmographie vniuerfelle. Aeneas Syluius en fa defcription d'Eu

IODC.

*modernes auéteurs affeurent que noftre Europe, outre les terres

de l'Empire a de prefent vingthuictRoyauumes Chreftiens fi onyadiou

fte les quatorze qu'on dict eftre en la feule Hefpaigne qui rendent cefte

Prouince ou Region plus honorée de ce feul tiltre deChreftienté,que de

fes richeffes ny de fa puiflance.

Des chrftiens Grecs.

due que les Chreftiens de l'Eglife Latine& Romaine, lef

: quelsGrecs pour eftre feparez&diuifez de ceuxde l'Egli

le Romaine,ont choify vne autre maniere de viure beau

* * )coupdifferente de la Latine Ettout ainfi que les Latins re

cognoiffentvn feul& vnique chef de leur Eglife quia fon fiegeàRome,

&auquel toutes nations tenāts fon party obeyffentfemblablemét les fou

uerains chefs de l'EglifeOrientale font nommez Patriarches, defquels les

fieges font diuerfement affignez car il y a plufieurs peuples & mations qui

n'vfent de la langue Grecque,lefquels ne laiffent d'eftre fubiects& obeif

fants aux fufditsPatriarches les premiers& plus excelléts ChreftiésGrecs

sõt les Caloyers qui en Grec fignifiét bós vieillards, ce font Religieux qui

ne fe marient iamais combien que les Preftres Grecs le foient,&quivi

uent en trefgrande aufterité s'abftenants toute leur vie de manger de la

chair, vfants feulementde poiffon en uelquetemps,&y eny a: le

prefent bien fix mille habitants en plufieurs endroits dumont Athos en

24grands monafteres antiques, bien fortifiez dehauts murs, efpars 9à&

-
- -

là, tant aux riuagesde la mer, qu'en terre ferme& enlaville de Hieru- -

falem:ainfi que le confirment I.de Mandeuille en fesvoyages chap. de la

loy des GrecspBelon liur7de fes fingularitez d'Orient ch3é 37 3839.

4o&41& autres feq.&ATheuet liur. 8. chap.13&14 de fa Cofmog,

vniuerf -

LeSeigneur deVillamont liur.2.de fes voyages chap. 21. intitulé dif- .

cours des ceremonies, couftumes,& erreurs des Grec**de leur Re- -

ligion.

Ceux qui fuiuent les erreurs de l'EglifeGrecque font lescref Vua

- - _ - ----- - - - --- -- - - -- - laques2 ,

Es Chreftiens Grecs du iourd'huy font en plus grande efté
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laques Bulgares Polonsen Partie,Mengreliens Boffeniés,Albaniens, Ef

clauoniens , Seruiens,Croates,&quelquesTartares,& les nations qui

habitent auxenuironsdu pont Euxin,& les Religieuxdes monafteres du

montSinai. -

La plus grande partie des Ruffiens du iourd'huy font de l'EglifeGrec

que&fuiuent les erreurs defdits Grecs felon Matthias Michou liur.2.ch.

1&a.de la Sarmatie Europeene. Ce que fontauffi les Mofchouite, ain*

queie deduirai parcyapres plusparticulierement parlant d'eux , &de

leur langue. - -

Des Patriarches des Grecs.

Lya entre les Grecs de l'Eglife Orientale quatre Patriar

: ) ches, le premier& principal eft celuy de Conftantinople,le

*fecond celuy de Hierufalem,le troifiefime celuy du Caire &

* le quatrieme celuyd'Antioche.Ces quatre Patriarches ont

-%vne grande puiffance fur les Grecs encor qu'ils ne foiét pas

fort riches: Car tout le reuenu qu'ils ont chafcun,pour viure annuelle

ment monte feulement à deux cents efcus,chafcun d'euxha certains pays

foubs fon regime&gouuernement Ecclefiaftique celuy de Conftantino

pleha le pays de Candie, de Chio,&tous les Grecs de l'Empire deCon

*iufques à Philipopuli,&tout le paysd'Athenes,& de Nato

lie.Celuyde Hierufalem a tout le pays deCypre&deIudée, auec la plus

grandepart de Galilee.Celuy du Caire ha le pays d'Egypte,d'Alexandrie,

d'Afrique &autres pays circöuoifins.Celuy d'Antioche le paysde Syrie,

Armeniemaieur&mineur iufques emPerfe.Ces fufdits Patriarches font

efleus& efleuez en ceft office de principauté fort anciés& portâts gráde

barbe blanche auec ce ayātsvne telle grauité honorable,&telle douceur

de vifage qu'ils incitent les hommesà les honorer.Vous me demande

rez paraduenture pourquoyledit Patriarche& le populaire hayffent tant

nousChreftiens de l'Eglife Latine,&neveulent fuiure noftre loyènous

vous refpondrons qu'ils fe difent eftre les premiers conuertis à la foy,&

fe perfuadent totalement, que nousautres auons adiouftéà l'Euangile.
Iceux errent en plufieurs points, car en premier lieu ils fontla Cene, &

communient foubs l'efpece de pain leué,&donnent le pain à part. Ainfi

à Pafques tant grands que petits font la reception foubs deux efpeces : ce
que le pape Iule, efcriuantaux Euefques d'Egypte reprend 2IU16C plu

fieurs autres ceremonies par eux obferuées en diuerfes parts. Des facre
mcnts de l'Eglife Catholique ils netiennent conte,&ne leurportentau

cune reuerence ains fi quelque Preftre celebre la meffe fur leursAutels,

à lamode des Latins,la meffe eftant dictc, ils lauent lefdits autels comme

s'ils eftoient pollus & immondes,& que nous Latins fffions CXCOITlTlUl

niez.Dauantage ils difentcomme les heretiques Arriensque le bien que

nous faifonspour les deffuncts, commeieufnes, aumofnes, oraifons &

autres fuffrages ne leur font aucunement profitables. Et fontauffi d'opi

ntô,mefmeils l'affermét, qu'ils n'y a point de purgatoire ce q lechretie

bié nayiamais n'accordera car qu'ilyayevn purg*:i:vne opinio
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tant approuuee par l'Eglife Romaine par les faincts decrets , &

par les faincts Peres , qu'il n'en faut plus douter. Parquoy aller à

i'encontre de fes ordonnances feroit grandement errer en reli

gion , qui plus eft le iour du vendredy fainct , le Patriarche ex

communie le Pape,l'Empereur, les Princes Chreftiens,&teus ceux qui

font fous l'obeiflance de l'Eglife Romaine,iaçoit que Dieu nousaye ex

preffementcommandéde prier pour nos ennemys. Au refte ils n'ont

aucune reuerence des fainctsou fainctes, au moins bien petite : plus

iceluy Patriarche en Hierufalem & fes Euefques commettentvn grand

abuz,ainfi que fçauent ceux qui les ont veu & prattiqué , en ce qu'ils

perfuadent aupeuple que la veille de Pafques, le feu defcend de Paradis

entre les mains dudict patriarche, eftant enfermé dans la chappelle, où

eft le fainct fepulchre. Les preftres Grecsfont mariez,comme les Laiz,

horsmisque quand leurfemme eft morte » ils ne fe peuuent remarier:

que fi de fortune ils font trouuezen adultere,Dieu fçait, s'ils fontgrief

uementpunis. Certes le Magiftrata tellement l'œil à cela qu'il nepar

donneànul, ains le chaftie en toute feuereté&rigueur. Ils nepeuuent

confeffer tant qu'ils font mariez parce que la* nefe doit dece

ler, ce que facilement aduiendroit par flatterie& deception de leurs

- femmes, eftant chofe certaineque l'hommequi eft marié n'eft fansten

tation. Si ondemande la caufe* lespreftres Grecsfont mariez,

veu que ceuxqui font fubiectsà l'Eglife Romainene le font poinct, on

peutrefpondre,qu'iceux preftres Grecs ne fe font obligez n'y ne s'obli

gent auvœude continence comme ceux de la fufdicte Eglife Romaine,

en quoy leur eftat n'eft pas tant excellent que de ceux quiontvoüécha

fteté, moyennant qu'ils gardent la promeffe par eux faicte à Dieu.

Ceux qui ont efctit les hiftoires de nos peres tiennent que le premier

Pape , qui interdict auxpreftres de l'Eglife Latine, de fe marier fut

Gregoire Pape, auparauant moyne de Cluny : les Allemans difent

que ce fut le*auConcile de Nice , les autres tiennent

que ce fut au Concile de Nicee,fur quoy fera veu Polydore de Vir

"gile liur. 5. chap.4. de l'inuention des chofes traictant diuerfement

cefte queftion, mais faut entendre quant aux preftres Grecs , qu'vn

homme marié peut eftre faict preftre,& celebrer le facrement : mais 

vn preftre qui eft ia confacré ne fe peut iamais marier , felon le tef

moignage de Innocent 3. mais le trouble d'aucuns libertins fubuer

tit & faict perir ceux qui ont l'entendement leger aucuns des Grecs

fondent leur refuzd'obeyrà l'Eglife Romainefur les Apoftres, lefquels

ils difent auoir efté mariez, comme il fe treuue en la faincte Efcriture,

s maizceux qui font mieux aduifez fçauent affez qu'apres que Dieu euft

ordonnéiceux Apoftres ils s'abftindrent du tout de leursfemmes,ainfi

qu'il eft contenu Can.Preftbyter 32 quæft. diftinct.& autres infinis infe

rezaudroictCanon. - ----

Au refte c'eft chofe trefcertaine, par le rapportdetous ceux quiont

efté en Leuant,que tous ces*font d'ordinairefort ignorants,

&peuverfez ez fainctes Efcritures, ils defendent en leurs fynodes qu'ils
tiennent pour la reformation de leur Clergé, à ceux de leur fubie

étion de communiquer auec nous Chreftiens Leuantins , *:
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Scifmatiques nous hayffants tellement qu'ils ayment mieux fequenter

les Turcs : Arabes , Iuifs , & autres infidelles que nous qui:

en l'obeyffance du Pape de Rome. Ces quatre Patriarches Grecs cy

deffus nefontpas chefs de tout l'ordre Gregeois, mais ontvn homme

fuperintendant à fçauoir l'Archeuefque d'öcrida, pays de Bulgarie,ou

Seruie, appeléevulgairement la Vallonne,qui eft comme Pape fur tous

les Patriarches ayant puiffance,fuiuant leurs anciens Conciles ,&Syno

des,de portermytres, ce q les fufdits quatre Patriarches, Euefques neAr

cheuefques ne portent iamais,& encore moins de croces.voyezAThe
llCt CIl 1a:deLeuant chap.29.& liure 18. ch. 13.& 14. de fa Cof

mographvniuerfellG.Genebrardliur.4. de fa Chronograph.fol.73.&

758. parlant des Patriarches des Grecs qui croyent ce que le Pape de

Rome& Eglife Latine decident des facrements de l'Eglife felon le tef

moignage de Orechouius Roxolan enfon epiftreà*du Patriarchat

de Conftantinople,& lieu&auctoritédu Pontife Romain.

LesMofchoutestiennent en leurs hiftoires auoir eftépremierement

inftruits en la religion Chreftiennepar fainctThomasApoftre, mais foit

que cela foitvray ounon,iceux fontde prefent fi grands, riches,&fors

enguerre,qu'ils:leTurc depermettre que leur principal

Patriarche desGrecs,aufquels ilsfont fubiectspour la religion,face re

fidence en toute feureté auec fesmoynesàla ville deConftantinople,ce

qu'il n'a voulupermettreà nuls autres Patriarches des Eglifes d'Orient,

OriceuxMofchouites obeyffentà iceluy Patriarche de Conftantinople,

& nonobftant cela ontvn Metropolitain,qu'ils recognoiffent cõmefou

uerain,& lequel nebougeguere de la compaignie de leur Duc, non plus

que le Mophtide celle dugrandTurc,les Ecclefiaftiques ont desreuenus

de certaines fermes,&quelques autres chofes extraordinaires: mfsnon

des villes ou villages,où ils commandent; car iceuxdependent dé lavo

lonté feule duPrince,bien ont ils iuftice& iurifdiction pourle reglemét

duClergé ou les fautes criminellespaffent fous la feule iuftice du Prince.

Quelquesvns duClergéfont fireformez& còfciencicux qu'ils ne vculét

vfer de chair,s'ils ne font fubiects àmaladie&pareillemét,quelques Moy

nesquiviuent aufterement,felon leur regle principalement quelquesvns

de l'ordredeS.Bafile.Ils portent tout leur reuenu en commun, Pour le
proffit&foubftien du monaftere,&font iceux fireformez qu'ils ne fre

quententquebienpeu auec les Laiz,&ne fontpource mariez côme leurs

reftres feculiers voire ne le peuuent eftre & fi font fubieéts du tout à leur

rince les Leuantins les appelent communement Chreftiens de S. Paul,

ils font leur feruice diuin en langue Grecque corrompue ,&c'eft pour

quoy ils font mal affectiónez de tout tempsà l'Eglife Romaine& Latine

Ils ont pour docteurs Ecclefiaftiques Bafile le grand,Gregoire Nazianze

ne,Gregoire deNeocefaree&S.Iean Chryfoftome qu ils en leur

langue Stalaufta, c'eft à dire bouche d'or; ontpeu de pref lElllIS fe COll

tentans des feules lectures que font leurs Preftres tous les dimanche,lef

quels leur lifét l'Euâgile,& cpittres des Apoftres,& les liur des:

en leur langue entendue de tous,le preftre recite en fon Eglife tous *- 1a

dimanches la confeffion generale , & dcnonce *:qui font en la
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fepmaine,ils ont des prefcheurs qui vont auec grandperil& dangeran

noncer la foy aux peuples plus Septentionaux Ils les celebrent meffes

cn leur langue, mais en trefgrande folennité& reuerence, fe tOulfnaIntS à

maingauche, contre noftre couftume, ce qu'on void en Hierufalem par

ceux qui y font : quand leurs Diacres portent le pain & le calice auant

*confacré,d'autres vont deuant auec les images de fainct Pierre

& fainct paul,fainct Nicolas&fainctMichel quetout lepeuple honore

auec grands cris& fignes d'efiouyffance.Ils communient foubs les deux

efpcces meflans le pain,qu'ils appelent Profura,&levin enfemble,que

le preftre ayant confacré& reccu va diftribuer au peuple affiftant, en

donnantà chafcunvneportion qu'il prend du caliceauecvnepetite cuil

lier d'agent.Matthias Michou liur2chap.2.de fes hiftoires.
SigifmondLiber en fon hiftoire deMofchouie.

Nicolas le Febure en fon liure de la religion des Mofchoutes&Lifi

cius Lutherien en fes traictezintitulez de Theologia Mofchouitica,An

dréTheuet liur.19.chap. 11.&12.de fa Cofmographvniuerfel.F.de Belle

foreft liu.3. chap.7. defon hiftoire vniuerfelle,& enfa Cofmograph. fur

S.Munfter.

Des chrftiens Indiens omentaux

8 Eshiftoires anciennes felon le tefimoignage defainct Gre

goire Nazianz. en fon Oraifon contre les Arrians,fainct

Gregoire legrand homel. 17. fur l'Euangile, portent que

les Indiens,bien qu'ayent eu fainctThomaspour Apoftre,

& qu'iceluy foit à prefent le patrondes Chreftiens quifont

en Orient, fi eft-ce-que l'hiftoire Apoftolique nous faict foy (au dire

de Abdias Babylonien liur.8 de l'hiftoire Apoftolique) que fainct Bar

thelemyporta auffi l'Euangile auxIndes :& tient-on qu'ily vint auant

fainctThomas,&y fouffrit martyre : mais le fufdict Abdias faifant au

lieu fufalleguétrois Indes, ne faut treuuer impoffible que deux Apoftres

yayent efté employez,comme ainfi foit que la commifion eftoitgrande,

&importante,& falloit deux grands*pourla bien accomplir aure

fte apres les Apoftres ya eu auffi d'autres perfonnages qui ont porté la

:deDieuaux Indiens,s'eftants defuoyez de lavraye doctrineapri

e des Apoftres, fi bien que du temps de l'Empereur Commode il y euft

vn fainct perfonnage nommé Pantene, lequel de la fecte Stoique s'eftoit
- retiréau Chriftianifme, qui eftant principal regent de l'efcole d'Alexan

drie,d'Egypte fut ordonné pour annoncer la parolle de Dieu aux parties

Oriétales, ce qui eft tefmoigné parS.Hierofime liu.des hommesilluftres,

& Eufebe liure 5 chap.1o.defon hift Ecclefiaft.affeurants qu'en fes Indes

ce fainct perfonnage trouua l'Euangile defainct Matthieu, ( qui auoit
- efté là receu auant qu'ilyallaft) entre les mains de quelquesvns qui fai- .

foient profeffion du Chriftianifme en ces pays,&il appert que ceft Euan

gile fut annoncé à iceux Indiés par le fufdicts Barthelemy lequel le laiffa

efcrit en lettres& lâgue Hebraiques qui fut referué iufques au téps fuf

nommé que Pantene fut enInde, ce S. perfonnage ayant replanté :

-
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le fondement des Apoftres » le diabley furfema des erreurs& impietez

tellementqu'iceux indiens perdirent ( comme on a auhveu de noftre

temps)toute cognoiffance de veritélaquelley fut dere*prefchee par

Frumentie, du temps du grand Conftantin felon le tefmoignage deSo

crate liur.I.chap.15.defon hiftoire Ecclefiaftique. Lequel confeffe bien

que fainctThomas conuertit les Parthes,fainaMathieu l'Ethyopie , &

fainct Barthelemy la premiereInde,mais que iamaisaucun des difciples

de noftre Seigneur n'eftoit pafsé en l'Inde interieureoii ya plufieurs di

uerfes nations Barbares,& icelles differentes en langue,iufques au temps

de Conftantin le grand : ce que defcrit particulierementSozomene liur2.

chap.25de fon hiftoire Ecclefiaftique& Ruffin

itoire faifants mentionde ce Frumentie& d'Edefie fon compagnon. Ifi

doreparlât de ceSainct Thomas,dict qu'il mourutd'vn coup de lance,&

fon corps,felon qu'il eft efcrit en favie,fut porté en la Prouince de Syrie, .

en la ville d'AEdife: ainfi que le confirmeA.de Torquemade,iournee 2. .

defon Hexameron,maintenant quefainct Matthieu fut celuy quipref

cha en Ethyopie , &fainctThomasen Indie,où depuisfucceda le Pre

ftegiani fur cefte Chreftienté , duquel la principauté fut grande & puif

fante,mais longtempsapres elle fe veintà perdre,& legrandCham Em

Pereur des Tartares en fut le maiftre en l'an de falut 116 .enayât du tout 

tout chaff & expulfé ledit Preftegiani,qu'il rembarra du tout dans l'E
thiopie.

*ne laiffer chofe digne de remarque en ceft endroict touchant l'A

poftre fain&Thomas patron des Chretiens Indiens, Orientaux,cy def
fus mentionné,nous dirons queM.Paule Venitien liur3.chap.24.de fes .

voyagesen Tartarie efcrit que ceft Apoftre fut occis au Royaume deVar

fitué aux Indes Otientales,& quefon corps eftoit conferué defon temps

envnecertaine Eglife d'iceluy Royaume au chap.27.enfuiuant il femble -

fe côtredire,difant qu'é la Prouince de Maabar,ou Malabar fituee en l'Inde .

maieur, le corps de ce Bemoift Apoftre eftoit qui endura martyre pour le

nom de Iefus Chrift, en cefte dite Prouince,& que là il y auoit plufieurs .

Chreftiens,& que les Indiens tenoient iceluyApoftre, auoir efté grand

Prophete,& l'appelloient Auariiam, c'eft à dire en langue Indiene fainct -

homme. Iofeph Indien liur2.chap.142.de fes nauigations confirme ces

dernieres paroles deM.Paule Venitien,difant outre plus que le temple

oùgit le corps de ce Benoift Apofttre eft femblable à celuy de Sainct Ieâ 

& Sainct Paul de la ville venife , Iean de Mandeuille en fes voyages en

:fort amplement, Odouard Barboffe Portuguaizen fon Inde efcrit

es parolles touchant ce faict,Vous eflongnantvnpeu de la cité de Cou

lan aux Indes Orientales , on voit vne poincte de terre s'eftendre en la

mer,fur laquelle eft affifevne belle& grãde Eglife en l'honneur de fainct

Thomas &icelle baftie à caufed'vn miracle qu'il feit là auant que mou

rir, que les Chreftiens du pays,me racompterent aueir defcrit en leurs li- -

ures,lefquels ils gardent &honorent auec grande reuerence & eft tel ce -

miracle,Que le fainct Apoftre fe trouuanten la cité de c*:

urementveftu,parmy la troupedes citoyens * * : o

latres pour gaigner le peuple, & l'attirer à la foyde Iefus c* *nt -

auec luyquelques naturels du pays qu'il auoit conucrtis& baptizez : vn
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matin donc commeil prefchoit,on veit paroiftre en mervne grandepie

cedebois,laquellevint donner contre terrele Roy la voulut auoir , &

commenda qu'à force d'hommes , & d'Elephans on la conduit à terre,

mais il fut impoffible de l'auoir le Royfafché de cecy veint luymefme en

perfonne, penfant que fa prefence feroit plus encourager les perfonnes,

mais ils n'y gagnerétrience que voyant ce fainct Apoftre,& que le Roy

eftoit marry de nepouuoir auoir ce bois, luy dict,Sireme ferez-vous cefte

faueur fi ie fais fortir ce bois fur terre, que deme donnerautant de terre

que i'auray befoin pour baftirvn temple en l'honneurde mon Seigneur

le vray Dieuquia faict le ciel& la terre, par lc commandement duquel

ie me fuisacheminéLe Royregardant ce pauure homme luy dict,&cõ

métpourrois tu fournirà cecypuis que toutes mes forces n'y ont peu fut

fireauec l'ayde du grand Dieu que i'annöce ieme faicts fort de le tirerà

bord, car il eft plus fort quevous , & touts les hommes.Le Roy luy feit

mefurer,& delurer la terre qu'il demandoit,& fainctThomasapprochāt

du boisflottant, le lia auecvn cordon&ceinture,& le tira aifement vers 

le lieu deffeigné pour le baftiment de l'Eglife.De quoy le Roy fut forte

ftonné, mais non pourtant voulut il fe faire Chreftient& l'Apoftre s'ayda

de ce boispour le baftiment de l'Eglife,lequel fuffit à tout ce qui yeftoit

neceffaire,nonfans la merueillede chafcun,& l'Eglife mifeà fin, le Roy

luy donna certaine rente fur le poiure qui eft produit aupays de Coulan,

de laquelle iufques à auiourd'huy les Chreftiensde Sainct Thomasiou

iffent, en fouuenance de tel miracle.A la fin ce Roi perfecuta l'Apoftre,

lequel,fuiuant le commandementde Dieu,fe retira ailleurs,&s'en alla

en la Region de Choromandel,&cn lacité de Malabar,ou Maliapur, où

il fut occis& martyrisé,&où iufques à prefent on monftre fon tombeau,

&pourfuit ceft autheur,que ces Chreftiens de fainctThomasn'ayáts au

cune cognoiffance, oubien petite,du fainct Euangile enuoyerenten Ar

meniepour eftre inftruits en la foy,& recepuoir*que le Pa

triarche Armenieny manda quelque*&des Preftres, qui les in

fftruifirent comme ils fçeurent,& depuis ençà ils ont continuéd'y enuo

yermais doublemalheuryaduenant, car les Armeniens eftans Schifmati

ques& errants en plufieurs chofes de noftre foy abreuuoyent ce peuple

de leur fauffe doctrine,& faifants trafic,& negociatió des faincts facremés

(comme ils en vfent)nevouloyent baptifer que ceuxqui leur fourniffoiét

à l'apoinctement&ainfi ils s'en retournoient chargezdegrandes richef

fes&yenuoyants d'autres ils alloientfemer, pour faire la recolte à leur

profit qu'au falut des Indiens , ce que font encor les fufdit Armeniens

pour le iourd'huyfelon le tefmoignage d'EmanuelAcofta Iefuitte en fes

Commentaires des Indes.Doncfelon lefufdit Barboffe, ce fut en la cité

de MalabarouMaliapurque fut maryriséce fainctThomas lequcl apres
que ceuxde Coulan l'eurent(comme auons dict)perfecuté, il fe retira au

dit Malabar , ou Maliapur,ou commençantàprefcher il fit vn fingulier

proufit attirant plufieurs à la cognoiffance de l'Éuangile & depuis perfe

cuté par les Gentils,il fut occis en cefte forte.Sevoyant ce fainct perfon
nage ainfi affligé,s'alloit quelque foispourmenerpar les boys& lieuxfo

litaires pour prier:mais cõmevniour il fut en fes*qu'vn

dolatre allant à la chaff,&ne le voyant, ou ne le pouuant difcerner , à

Call1C



Langues de cest Vniuers. - 417

caufe que le fainct homme eftant fur vne pierre , il voyoitbienvne

choferefplédiffite, mais ne fçauoit quoy &icelle enuir6nee de plufieurs

oyfeaux,commepaons,&autres de beau plumage luy ayant fon arc tira

cõtre ces paonslefquels s'en volants il fentit au coup que fafleche eftoit

entree en quelqchofepl'molle que le roc,fur lequel eftoiét ces oyfeaux,

& approchant il veit que c'eftoit le corps duSApoftre que ignorammét

il auoit occis,dequoyil fut marry quoyqu'au parauant ill'euit perfecuté

commeles autresà cefte caufe il le fut conter en la ville , &les gouuer

neurs venäs là plaignirét celuy mort qu'ils auoiét hay&affligé&tafché

de tuer tädisqu'il eftoit en vie.Dict en outre que la trace de*piedzres

fta empreinte fur le Roch,où il eftoit debout lors qu'il fut occis , & que

les Indiens luybaftirent vn beau fepulchre en l'Eglife qu'il auoit baftie,

&que le mettantsdedans il leur fut impoffible dy enterrer le bras de ce
fainct: : car s'ils le couuroient le lendemain ils le trouuoi

ent dehors » &pourcevoyants qu'il plaifoit ainfi à Dieu , ils le laiffe

rent , mais il n'y euft Chreftien , n'y Payen qui ne luy feit honneur,

&reuerence,à caufe des grands miracles qui eftoient faictzà ce fainct

tombeau : ils difent que ce bras ayant eftévn long temps ainfi de

hors , adueint que ceuxde là Chine venants là en deuotion , comme

de toutes parts des Indes , ony abordoit , ils voulurent couper ce

bras , & l'emporter en leur pays, pourauoirvn ioyau fi precicux, mais

ainfiqu'ils vouloient executer leur entreprife , le bras fe retira autom

beau, &depuis ne futveu en l'an de falut II24vnnomméIean Patriar

che des Indes vintàRommevers le Pape Calixte deuzieme de fon nom,

& luy raconta&aux Cardinaux envnConcile , quepar miracle fainct

Thomasvenoittouts les ans aufdites Indes donner l'Euchariftie auxbös

-

Abdias Babylonien liure neufieme des vies desApoftres enparlebien

autrement , quand il dict que ce fainct Apoftre fouffit martyre par la

fentenceiniufte d'vn Roytyran , & deuanttout le peuple , &apresv

ne longue confeffion de fa doctrine,exhortation aux freres , &priereà

Dieu , &non ainfi caché dedans les boyscommeporte cefte fable In

dienne. Et pourfuit le fufdit Barboffe , que le tombeau de ce fainct

perfonnage eft posé envne petite chapelle de l'Eglife fufdite où l'Apo

ftre faict infinis miracles ,* eft reueré fingulierement&par les

Mores , & par les Gentils , chafcun fe difant Seigneur de cette Egli- 

fe , laquelle ( pourfuit Barboffe ) eft dreffee à la maniere que nous

envfonspar deçà , auecdes croix fur l'autel&faicte envoute,&yav

ne grande croix au haut , laquelle eft de boys le baftiment de cefte E

life eft tref-ancien ,&iceluy àdemy ruiné , &tout enceint de buif

ons , efpines,& haliers il eft vrayqu'ilya ordinairementvn More , a

yant charge d'icelle ,& demandant l'aumofne pour l'edifice de l'œu

ure ,&tenant d'ordinaire vne lampe allumee deuant le corps de

l'Apoftrc. Touts les Chreftiens qui font aux Indes , vont fou

uent en pellerinage vers le tombeau , & s'en retournants em

portent pour reliques , de la terre qui eft pres le fepylchre de l'A

poftre , &furcecy , nous dirons que le fufalleguéAb *Babylonie,

l 1 l
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affeure que le*de ce fainct Thomas n'eft plus aux Indes,d'autät que

fes difciples le defrobants l'emporterent en la cité d'Edeffe en Mefopota

- mie,trop bié,dit-il, que le tombeauy eft,& que de la terred'iceluy le Roy

Mefdee, qui auoit faict mourir l'Apoftre en prenantquelquepeu, la mit

au col de fon fils poffedé du diable , &foudain il en receut gue

rifon.

Oforius liur.4 de l'hiftoire de Portugal& plufieurs autres modernesvo

yageurs & nauigateurs ont laifsé par efcrit que le fepulchre de ce fainct

perfonnage fut par lecommandementduRoy Emmanuel de Portugal,.

faictàvn Eduardde Menefes,fon vice Royaux Indesrecherché, aux en

uirons de la ville deCoromandel. Ce que executant le fufdit Eduard, il

commandaà EmanuelFrias Gouuerneur de la fufdite ville de faire faire

cefte recherche.Aquoyiceluy obtemperant,il fe tranfporta aurec des Pre

ftres&Architectes vers Maliapurenvn lieu réply de ruines de plufieurs

beaux&antiques baftiments , entre lefquels*vn temple affez

ruiné , dans lequel en vn tombeaudepierre fort vieil& ancien,on vit

les os de ce fainct perfonnage ,& le bout dufer d'vne lance auec vne

piece d'vn baftonà marcher , &vn vafe de terre , lefquels os furent

, mis dans vne chaffe d'argent dans le fufdit temple , qui fut def-lors re

parépar les Portugaiz, &depuis:auecgrandepompe &ma

gnificence en la ville de Goa ainfi que le deduict amplement F.Pierre de

du larric Tholofain liur.2.difant que fion oppofeà cefte hiftoire la au

thorité tant des hiftoires Ecclefiaftiques de Ruffin liure fecond, chapitre

cinquieme,Socrate liure:quatorzieme de Sozomen,

liure fixiemc chapitre dixhuictieme,que desMaryrologues & nomme

ment du Romain , quimet le3.de Iuillet la tranflation du corps de ce
fainct Perfonnage de la ville de Calamine en l'Inde, en celle d'Édeffe en

Mefopotamie,&de là en la ville d'Orthone,qui eft en l'Appouille d'Ita

lie,on doit dire premierement ce querefpondD.Halicarnaffe à ceux qui
s'efmerueilloientde voir plufieurs d'Ames,eftant affeuré que

fon corpsn'eftoit qu'en vnfeuld'iceux que c'eft vne doubte commun&

vulgaire,fignammentde ceux,quion efté perfonnages illuftres,& quiont

courubeaucoupde paysà raifon que l'on àdreffé en plufieurs lieux des
:enrecognoffance de:que bien faict qu'õauoit

receu d'euxen ces p*là : foit pour auoir rel équelques reliquesde leur -2l

race,oupourauoirfetourné le plus longtéps,& s'eftre môftrezhumains .

&debonnaires enuers leurs hoftes.Lemefme peut on refpondre,fi on ne s

fçauoit que cesmonumêtsou fepulchresn'eftoient du tout vuides des re

liques de ceS.Perfonnagerains puisqu'on celebre la tranflation d'icelles- .

Il eft neceffaire de confeffer*yauoit, defaçon qu'il eft mieuxdedi .

re auecle docte Baronius en fonMartyrologRomain du3 de Iuillet,que -

le tranfport d'vne partie des reliques,non feulement dudict Apoftre,mais

encores de plufieurs autres Saincts,a dôné occafionàquelquesvns depér

ferque leurs corps eftoient en plufieurs lieux nô pas q de faict toutes les .

reliques du mefme Sainct foient en diuers lieux mais parce que l'vne par

tie cft en vn,& l'autre enyn autre,&bien fouuent pour vne partie , on

prend
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&de

prendletoutparvnefigure fort fequente qu'on appelle synechdochc,

Orque les reliques deS.Thomas:*en*CUIIS*

S.Chrifoftome le tefmoigne envne Homelie,qu'il à faict a la louange du

dict:lePere FrontonduDuc iefuitte grád*

desantiquitez de l'Eglife , &fur tout des œuures des chrifoftome qui

s'eftoient:mife auiour, auec feife autres Panegyriques faictz à

la louange de diuers SainctzEn celle doncdeS.Thomas qui eft la 14,S

Chrifoftome dict ces paroles,Les reliques du iufte (parlant de ce Sain&) ce

ont furmonté la terreil s'eft monftré plus ample,&s'eft plus eftendu, que «

toute autre chofe créee , la grace l'a efpandu par tout le monde. Il n'y a «

coingquin'ait quelque parcelle de Sainct Thomas. Ila emplytout le ce

monde , &fidemeure entier en chafque lieu. Plufieurs autres chofes « 

dignes deremarque en cefte hiftoire font traictees dans Oforius liure ,.

de fes hiftoir.Iean de Barros en fa 3 decade de l'Afie.Pierre Maffee au 1 ,.

liure de fonhiftoire des Indes , l'autheur de l'hiftoire de la Chine 2part.

liure troifieme.A.Theuet liure vnzieme,chapiftre dixhuictieme de faCo

fmographvniuerf& dans P.GafpardZelandois en fon Epiftre Indienne

de l'an1553 Pourtrencher court, Chreftiens, Indiens, Orientauxfont

tels.Leurstemplesfont baftis comme les noftres,faufqu'il n'y a en iceux

aucune image n'y figure, fors feulement la croix quiy eft partout pofee

fort grande&haute , àlaquelle touts les Chreftiens lndiens , portent

honneur&reuerence,&faut que ceux qui veulent eftre prouueuzà la di

gnité d'Euefque , aillent iufquesà leur Catholique qui eft en Armenie,

lequel s'attribue puiffancede facrer les Euefques , contre l'authorité du

Sainct fiege Apoftolique , foy difant , mais faufement le fubftitut de

Saint Pierre , &tenant lieu du Patriarche d'Anthioche portantvne

coronne en forme de croix. Ces Chreftiens Indiens ne baptifent pas

leurs enfants , que quarante iours apres leur naiffance , s'ils ne voyent

en euxyne extreme neceffitéde mort : ils fe confeffent comme nous,

&reçoiuent le fainct facrement , lequel ils confacrent s'il leur eftpof

fible auec dupain nonleué , ainfi que les Catholiques en vfent par de

: Et n'ayants poinctdevin , à caufe que leur pays n'en porte poinct,

ils vfent de raifins deChorinthe , qu'ils trempent dans l'eau , & en ti

rentquelque fubftance, de laquelle ils fe feruent en lieu de vin : ils n'v

fent poinctde la fanicte onctionaux malades, mais en lieu d'icelleils

--

- ent fur le patient&luydonnent labenediction , ils fe feruent d'eau be

nifte commenous , & prient pour les trefpaffez , ils ont les quatre e

uangeliftes auec leurs Euangiles , obferuent le Quarefme& l'Aduent,

en ieufinants& priants durant iceux font& gardent plufieurs autres bel

les&:ceremonies Chreftiennes concernants le feruice de Dieu,

onEglife,&fe feruent des deux teftaments tant vieil que nouueau,

felon l'interpretation de leurs docteurs tant anciens que modernes ainfi

le deduifent plus particulierement,Marc Paule Venitien liure troi

cme chapitre vinghuictieme & vingtneufieme de fes voyages , Io

feph Indien liure deufieme chapiftreign3&134 de fes nauigationsA

loyfe Cadamofte liure deufieme de fes nauigations chapiftre cinquante

fixieme, 57& cinquantehuictieme. Louys Vartoman apitre

l.l 1 2
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1814de fes Nauigations,Odouard Barboffe liur.des Indes chap. duRo

yaume de CoulanOforius liur3&4 defon hiftoir. de Portugal.A.The

uet au lieu cydeffus allégué de fa Cofmographie Emanuel Acofta en fes

Commentairesdes freres de la focietéde Iefus;&le fufdit Pdu Iarricpar

tous fes deux liures de l'hiftoir des Ind. Orient. Les relations modernes

nous affeurent que cesChreftiens Indiens viuent en grande fobrieté&cõ

tinence,lefquels fontproueuz d'Euefques par les Patriarches de Babylo

ne,& qu'vnde leurs Euefques en l'Ifle duPoyure fituée aux Indes Orie

tales veintpour eux rendre dans Rome au Pape Gregoire 13. obeyffance

auSSiege le24.de Nouembre1584.&fçauoir de fa faincteté fi elle vou

droit& entendroitqu'on receuft par cy apres en leur pays les Euefques

qui font enuoyez de la part de leur Patriarchefufmentionné, ainfi que le

confirme l'Hiftoire de la Chine 2 &3-partie.A ceproposG. Genebrard

liur.4 de fa Chronographieanno 1584Archiepifcopus Angulianenfis in

ca Indiæ parte,vbifunt Chriftiani DiuiThoma,Caracteres linguæ Chal

daicæ fiue Syriacæàfummo Pontifice per Iefuitas poftulant, vt fua non

modòimprimant (nam miffam&preces canonicas lingua illa vel etiam

Hebraica celebrát)verum etiam noftra in eam linguam conuertantEma

nuelTexerain fuis Epiftolis. - -

Lesvoyageurs modernes nous affeurentque les IndiensOrientauxre

cognoiffent que les premiersChreftiens d'entr'euxfurent les habitants

*Zocotere en laquelle premierementprefcha&annonça la Reli

gionChreftiéne le fufdit S.Thomas,lefquels ont eu&ont encor de tout

tempsdes temples,&autels,comme les noftres, lefquels ne font parez

d'autres chofes que de croix,&n'ont point d'Images,aux iours de Ieuf

nes qu'ils obferuent fort efttoittement,ils fe abftiennentde manger cho

fe aucune, ils n'efpoufent qu'vnefemme,ils obferuent les feftes mefimes,

&enmefmesiours,que nous Europeens, mcfines celles desfaincts,pa

yent entierementà leurs Preftres les dixmes desgrains&des fruicts, mais

ils font fi ignorants, encores qu'ils facent profeffion Chriftianifme, qu'ils

n'entendentvnfeulmotde la Religion Chreftienne felon Oforius liur.

5defon hiftoire dePortugal.P, Maffee liur. 3.de fon hiftoir. des Indes.

Bref quivoudroit rapporter en ce lieu tout ce qui eft deduit, de ces Chre

fliens IndiensOrientauxn'auroit iamais faict,quienvoudra veoird'auan

tage life A.Theuet liur.r1.chap.18de fa Cofmograph. apres Efcalante ch.

16.de fes relations,I.Acofta en fesComment.des Freres de la focieté de

Iefus P.Maffee liur.28.defon hiftoire des Indes,Melchior Carner lefui

te en fes Epiftres,les aduis& epiftres de PP. Iefuites & entre autres du

P.Nunesde l'an 15541555& 158 duP.Quadrusaudit an,&deP.Eroez de

l'an 156. les lettres desPP. Pinnerus&Sciauerins Iefuites du2o. Aouft

de Lahor cour dugrand Empereur deMogoren l'an 1595,& le fufallegué

PduIarric en fes liures des hiftoir des Indes Orientales
- --

Des
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Des Chreftiens Tartares.

C H A P. L I I I.

Incent liur29&3o&Nauclerus Gener.42.volume 2.ef

criuent que le Pape Innocent4.en l'ande falut I245. enuoya

en Ambaffadevn Afcelin moyne de l'ordre des Predica

teurs auec trois autres vers lesTartares& leur RoyBaitlho,

induireà embraffer le Chriftianifime,mais

ils n'y firent rien,& cefte peregrination dura trois ans& fept mois,bien

eft vray qu'iceux rapporterent auoir veu plufieurs Chreftiens en laTar

tarie, cômâdez parvnPrince nomméCuine, qui nourtiffoit des preftres

& clercs qui*&adminiftroient les chofes facrees&diuines

chantants& pfalmodiantsà la façon des Grecs,à certaines heures pref

crittes à ceft effect. -

Enuiron l'an deSalut 1245 le troifiefmeCham ou Empereur desTar

tares fufdit,à la priere& fupplication du RoydesArmeniens fut conuer

tyà lafoyde* Chrift,& fut baptizé au rapport de Haython Armenië

en fes hiftoir.desTartares,iceluy parapres entreprit la deffenfe desChre

ftiens côtre les Sarrafins,ayât enuoyédes forces commādees par Hiel6s6

frere,lequel fubiugua la Perfe &grâde partie de la Syrie&Mefopotamie,

le mefme en l'an deSalut1258. vainquit& print Muftacene Caliphe de

Babylone,lequel affligeoit&tourmétoitgrädemét les Chreftiés leur pro

pofant plufieurs peines,foubs ces paroles iniurieufes de l'Euâgile, Dicite

montihuic&trâsfertur,& l'ayant enfermédansvne tourauec to° fes tre

fors il le fit mourirde faimeniceux.Depuis leCalypheiufques au

le peuple de Perfe n'a euaucii fouuerain docteur de leur loyà cefte Cdll1C

ce peuple en l'an deSalut15oo.admeit facilemétpour fouuerain docteur

de leurdite loy le Sophy rapportant fon origine,& doctrine àHalygédre

deMahomet ce qui eft côfirmépar Iacques Nauarchus en fes EpitresA

fiatiqs.LesChreftiés en ce téps eftáts en côtentióauec lesEgyptiés pour le

Royaumede Hierufalé, ledit Hieló&Abfaga en la meimefaçõ qTamer

lá fit cent ans apres,defédirétde laTartarie en Syrie, ne fe declaräs amis

ni ennemys maisfuiuât la fuperftitiö Payéne ne faifoyent profeffic ni de

Chriftianifme ni de Mahometifime &cõbié qu'ils fuffent femôds par d6s

&prefents de la part de Bauldouyn d'embraffer leChriftianifime toutes

fois ils aymerét mieux fuiure le Mahomet fime feló Iouins liur . deshô

mes illuftres ch.de Tamelä.S.Louys Royde Frâce arriuât en l'Ifle deCy

pre auec fon armee pour aller à la côquefte de la terre fincte en l'ā 149.

receuft des Ambaffadeurs Tartaresà luy enuoyez parvn Erchaitis Prin

- ce,auec lettres,par lef:il cogneuft que trois ansauparauât lesTar

tares auoiét fait profeffió de la foy de IefusChrift,& s'eftoiét faict bapti

zer côme efcrit Gaguin li7 la coppie des lettres cy defi* métiónees eft in

feree dásVincliur13.choile fufditS.Louys enuoya auffi au fufdit Erchal

tans des Ambaffadeurs auec des lettres de fa part par lefquelles ce Roy
prioit ce prince& legrádChá de demeurerferme en ladite foy de Refus

Chrift,&luy enuoyavne Téte ou pauillon depourpre faict en forme de :

chapelle dans lequelauecvnart fingulier to'les faicts& miracles de no
ftre Seigneur Iefus Chrift,& autres concernants la Religion Chreftiéne,

ainfi q le confirment les fufdits Gaguin liu7& v*: liur3.ch91 &94
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Quelques Tartares veindrent au concile de Lyon vers le Pape Inno

- ccnt . lefquels eftant de retour en leur pays firent profeffió du Chriftia

mifme,& fe firent baptifer comme le tiennent Blond.Martin.en fa Chro

niqvray eft que:vns rapportent cela autemps du Pape Gregoi

re o.felon le liure 5.ch. 1.de l'hiftoir.facree continuce.

Nouslifons dans les voyages de MarcPaule viuant en l'an de falut.127;.

queNicolas Paulus&Maffeus Venitiens furent enuoyez auec Chogota

lus grandSeigneur Tartare de la partde Cabyla, 6. Cham ou Empereur

de Tartares vers le Pape Clement, le fupplier de luyenuoyer des

preftres ou docteurs pour luy en

Chrift.

En l'an 129o.ManguCam.5. Empereur desTartares fut miraculeufe

ment côuertyau Chriftianifme par fafemmefille de HaythonRoy d'Ar

menie,&fut baptifé auecfon frere Allan ouHielon,&toute fa famille.

Puis apres Allan defcendit auecvne grande armée en la Paleftine, faifant

portervn crucifix en fes enfeignes& eftendarts côtre les Cathes Melech

mées afin de recouurerHierufalem Guill.naugiac. Peude temps apres

1ceux Tartares retournerent à leurancienne Impieté;&depuis ce temps

ont efté Mahometiftes, ou pluftoft Sagomorbaresà caufe deSagomorbar

leur Prophete qu'ils adorent,comme les Sarrafins& Turcs fontMaho

met , lequelSagomorbar leur à enfeigné plufieurs chofes de Dicu,de la

police,&bonnesmœurs,&entre icelles vn edict, que les grandsChams

desTartares fucceffeurs de CingisCham iurent au cömencement de leur

regne,de n'affliger les Chreftiens,&ne les contraindreàleur payer plus

grand& exceffiftributque leurs a tres fubiects Lefufnómé Allan ayant

vaincu les Sarrafins, en ce mefmean deSalut 129o.fe rendit paifible du

Royaume de Syrie&Hierufalé;mais trois ans apres le Soltan de Babylo

ne le reconquit fur luy commeil eft contenu dans la continuationdeNä

giac&Sabellique ennead.9.du liur7.

En l'an 13o2 Cambagade Tartare Roy de Perfe ayant renoncé la foy

Chreftienne, embraffa le Mahometifme&rendit fes fubiects Alcorami- .

ftes & des ce temps la Religió Chreftiéne fut bänye d'entre les Tartares,

les Turcs ayant vaincu les*Tartaresfoubs la conduitte &puiffance

deOttoman leur premier grand feigneur,&les Parthes ayant vaincu les

fucceffeursd'iceluyCambagade,occuperent la Perfe en l'an 135o foubs la

cöduite deGëpfa leur Sultan,le refte d'iceux Tartares fe diuifa en Hordes

par l'Europe&Afie, chafcune defquelles fe conftitua vn Prince.Carau

cuns s'arrefterent au CherfonefeTaurique,maintenantappelléGazare,

& ceux la fontappelez Precopites, le Prince defquels donna fa fille en ma

riage àSelim Pere de feuSolyman, les autres font appelez Mogaues,lef

, quelsn'obeyffent,àvn feul Prince, mais fe gouuernent enforme derepu

blique,&de ceux la eft procedee,Chorde desHagutaues ou Zauolhenfes,

la ville Metropolitaine defquels eft Sinarcand, de laquelle eftoit natif le

grandTamerlan. -

F.AnthoineGenffroy cheualier deS.Iean de Hierufalem enfontraité

de l'origine des Turcs parle autrement detout ce que deffus en deduifant

Par le menu les vies& conqueftes des grands Chamsde Tartarie.

*arc Paule Venetien liur.i. chap. 47. 49. 62. &63. de fes voyages

eigner & aux fiens lafoyde Iefus .
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enTartarie affeureque de fon temps il fe treuuoit en plufieurs &diuer

fes prouinces & villes de la domination dugrand Chamde Tartatie en
l'Afie des *:eftoient Neftoriens;&d'iceux il parle en

coramplementau liurz.fubfequent chap.61.& au3 liur. enfuyuant chap.

joil faict mention de certains autres Chreftiens Tartares qu'il appelle

Ruchemes Neftoriens. -

LouysVuactoman Patrice Romain liu. 6. chap.14. de fes nauigations

efcrit qu'il yaenTartarie plufieurs Chreftiens fubiects dugrand Cham

des Tartares, lefquels font baptizez (comme nous autres Chreftiens )

croyent auxdouze Apoftres,&quatre Euangeliftes, efcriuent comme

les Armentés celebrét la natiuité &mort&paffion de Iefus-Chrift ob

feruent le carefine,&quelques feftes des faincts&dict ceft aucteur auoir

fé&conferé auec de ces Chreftiens arriuez aux Indes Orientales, lef

:luy affeurerent qu'en leur Tartarie ily auoit plufieurs RoysChre

iensproches des lifieres de l'Empire Turquefque,nommez par au

cuns TR umes. -

Les hiftoires des Tartares felon HaythonArmenien liu. 1. de fonhi

foire des Tartares portent que Mangu Cham grand Empereur des 

Tartares fut celuy qui tant refpecta le nom Chreftien,& qui follicité par 

Haiton RoyArmenien en l'an 125 voulutque toute liberté fut donnée 

auxChreftiens par toutes fes terres,&que nul ne fut fi hardy de les em

pefcher en leur exercice de religió. llreceut le baptefme mais fes fuccef

feurs ne s'en foucierentguere, il feit vne loypour les Chreftiens , telle,

qu'en toutes les terres que les Tartares auoient conquifes,&qu'ils con *

quefteroient par apres, ils iureroient de laiffer les Eglifes Chreftiennes

en leur entier,&que tant les Ecclefiaftiques,que les Laiz vefquiffent en

toute liberté exempts deferuitude,& fans payer tribut quelconque , que

felon l'impofition faicte par les Roysfur les naturels de Tartarie. Cefte *

Loy a faict fi grand bien aux Chreftiens, quemerueille. -

Le feigneur Ioinuille chap. 19. de la vie deS. Louys recite autrement

cefte hiftoire ainfi que rapporteN.Vignierpart3.de fa Biblioth. hiftor. .

citant le liure de lean Capin de l'ordre des Cordeliers enuoyé par le Pa

peInnocent,vers ce Cham,intitulé de l'origine,mœurs, ceremonies»re

ligion& maniere deguerroyer les Tartares. .

Autresfois les* ont efté ceux qui iadis ont tenu les Indesfoubs : 

l'Empire de leur Preftelan lequel CingisCham auee fes fucceffeurs a du

tout chafféd'icelles,& par ce moy en ayant faict perdre la religion des

Indiens, qui eftoit la fuperftition des gentils,adorants pluralité de dieuX» 

là où le Tartare adoroit vn feul Dieu, & honoroit vn certain Prophere

de fa nation nommé Sagomonbar.Or la race Chreftienne ne fut point

oftée faufceux qui eftoient Ethyopiens naturels,ce qui eft cau*** les :

Neftoriens,Georgiens& Armeniensyadorentencores lefus-chtit ,&

celebrent les myfteres de noftre religionces chreftiens ne fçauent que

c'eft des Conciles celebrez ez Eglifes des Grecs ,& Latins ;toutesfois

tiennent la plus part des ceremonies de la premiere Eglife ::

plantee en ces quartiers par quelques Apoftres ou leurs* es

Roys&PrincesTartares nourriffent plus de dix millions de Chre :

encores auiourd'huy en ces pays la viuent felon la fimplicité de lado
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&trine Apoftolique,lefquels quand on confere aueceux, difent & main

tiennent que depuisque les Orientaux commencerent a eftre diuifez fur

le faict de la religion,&que l'vn croyoit d'vn,vn autre de l'autre, ilveint

bien toft apres vn Mahumet entre les Arabes, vnSagomonbar entre les

Tartares,vn Xaqua entre les Indiens plus Orientaux,vn Xaholan, entre

les Bengaliens,vn Haly entre les Perfans, vnCheriph, entre les Afri

cains,vn Azeleon entre les Afiatiques: Comaffan&Alxamath, entre les

Cephaliens,& Kalmorath, entre les Abyffinslefquels foubs pretexte de

prefcher la purité de la doctrine,& parlants d'vn feul Dieu , gaignerent

tout le Leuant ,& eurent le pris fur les Chreftiens partialifez, on tient

que l'vn desayeulx du grandCha de ces Tartares eftât enquispourquoy

il ae fe faifoit Chreftien, eftant fi pleinement informéde l'excellence de

noftre religion,refpondit, commentvoulez vous que ie face,eftant ainfi

enuironnéde fubiectsde diuerfe religion comme ie fuis : Si ie me fai

fois Chreftien,& mesminiftres ne feiffent des miracles& chofes autant

merueilleufes que font les preftres& enchanteursqui feruentà nos Ido

les,ie filerois la corde qui cauferoit la fin de mavie.En fomme ceTarta

re Chriftianife quelquepeu eftant auec les Chreftiens,& Mofaife ou Iu

daife auec les Iuifs,&fe faict idolatre auec fes gents, veu qu'il celcbre

Noel&Pafquesauec les Chreftiens,& autres feftes qui leur fontcom

munes,& fe comporte auec tousMahometiftes.

HaythonArmenien liur.I.chap2 desTartares defcriuant le Royaume

de Tarfis,vers la Tartarie dict qu'il fe treuue en ce Royaume despeuples

appelezIogour,qui detout temps&anciennetéont adoré les idoles,fors

dix generations ou :de ces trois Roys qui veindrent par la con

duitte de l'eftoile celefte adorer en la cité de Bethleem noftre Seigneur

Iefus-Chrift,& que de fon tempsilyauoitencor entre les Tartaresplu

fieurs grands&noblesperfonnagesde cefte race qui tenoient fermement

la foy de Iefus-Chrift.Ce mefme aucteurauchap.4. fubfequent tient que

de fontemps partie des habitantsduRoyaumede Corafmie vers le pays

de Turqueftan eftoient Chreftiens viuantsà la mode,façon,&religion

des Grecs,&qu'iceux eftoient appelez Soldini.

Sigifmond Liber enfon hiftoire des chofes de Mofchouie defcriuant

amplement les Tartares&leurs pays& regions, dit qu'en tirant de l'O

rient vers le Midyaupres des PalusMeotides&le Pont,vers lefleuue Cu

pa qui fe defgorge dâs les fufdicts paluz font les Aphgafes,depuis lefquels

il fe treuue des grandesmontaignes iufques au fleuueMerule qui fe def

charge dans ledit Pont lefquelles les Circaffes ou Cikz habitent, lefquels

n'obeyffent nyau Turc nyauxTartares,pour eftre leurs montaignesin

acceffibles : mais font Chreftiens viuants felon leurs loix,&felon la reli

gion desGrecsvfentde la langue Efclauonne en leur parler commun,&

celebration de leur diuin feruice ainfi que l'affeurent les Rutheniens.

Pour le iourd'huy au Royaume de Mangi fubiectà prefent au grand

Cham de Tartarieyavne citénommée Cinghianfû, habitée de peuple

adorant les idoles,dans laquelle ily a deux Eglifes desChreftiens, mais

ceux Neftoriens, lefquelles furent fondees des l'an 1274. parvn appelé
Marfachis, que le grandCham deTartarieyauoit mis pour gouuerneur,

1T121S
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:

mais la foy de ces Chreftiens eftant mal fondée , ne faut s'eftonner

fi (comme ceux de fainct Thomas aux Indes ) ils s'efgarcnt prefque

de toute efpece de religion, & ne retiennent que ces lieux faincts,&

le feul titre deChreftiens. Voyez ce que i'ay cy deuant efcrit du grand

ChamEmpereur desTartares,&ceque modernement a efcritp.Nico

las Trigautdouyfien enfon epiftre enuoyée à R.François FleuronPro

uincial des Iefuites des pays bas de Goa en l'Inde Orientale la veille

de Noel i6o7.

Des Chrestiens Iacobites.

( g* Ean de Mandeuille Cauallier Angloisviuant eu l'an defa

* lut 1322. en fes voyages compofez en langue Romanefque

chap.de la loydes Iacobins, c'eft à dire Iacobites cy deffus

allegué parleamplemét de ces Iacobites,&de leur Religiö.

Haython Armenien liur.chap.54 defon hiftoire des Tarta

res faict mention de certains ChreftiensnommezRapti, quiviuoient de

fon tempsà la mode,façon&religion des Iacobites,& lefquels fe iactoiét

eftre les plus anciens habitansde la terre d'Egypte. Apropos de quoy

faut veoir I.Leon liu8 defon hiftoire d'Afrique parlantd'Afioth.Le mel

me Iean Leon liu.8. fufdift chap. d'Alexandrie en fon hiftoire mefme

d'Afrique dict ces paroles des fufdicts Iacobites : Ily a enAlexandrie en

tre les habitansd'icelle des Chreftiens appelez Iacobites, qui ont leur

Eglife où fouloit eftre le corps de M.fainct Marc l'Euangelifte, que les

Venitiens ont enleuéd'emblee, le tranfportant en leur Cité de Veni

fe. Tous ces Iacobitcs fonttrain de marchandife ou exercent les arts,

payants certain tribut auSeigneurdugrandCaire, en Elchian cité fife fur

le Nil ilya auffi de ces Iacobites l'Aucteur duSommaire desRoyaumes,

citez,&peuplesCrientaux efcrit queversSuzhabitent certains Arabes

Chreftiens,aucunsdefquels font circoncisà lamode&façon des luifs,les

autres non,les circoncis eftants nommésIacobites,& les autres Malaqui

ti,qui font deux carefmes, l'vn au iourde Noel,& l'autreà Pafques com

menous,la plus part defquels font Hermites& perfonnages de fainéte

vie, les autres traficquent àTor,Zidem,&àla Mecque,& fonttenus&

reputez par touts pour hommes de bien &de confcience.Iaques deVitri

enfon hiftoire deHierufalem ch.37.efcrit qu'en l'an de falut 1171.ilya

uoitgrandnombrede ces Iacobites, qui eftoientnonfeulement efpars par

la Syrie, mais auffi par l'Inde & Ethyopie, lefquels retenoient encore la

circoncifion auec le baptefme enfemble,ainfi que les Sarrafins,ne fe con- .

feffoiét de leurs pechez qu'à Dieufeul,&imprimoient vne marque de feu

aufront deleur enfants.A.Theuet liu.II.chi8.de fa Cofmog.vniuerf dit

cesparoles de ces Iacobites.

Les Chreftiens qui viuentçà& là efpars par les Indes,&qui font aufe

pulchredeS.Thomasfont la plus part Iacobites, peuple qui differe en

croyance& ceremonies detous autres Chreftiens Leuantins,& a efté

ainfi abufé du plus malinheretique qui fut iamais fur la terre,&faut icy

noter,qu'au parauantqu'il euft embraffé le Chriftianifime , il auoit efté

Iuif& fils d'vn Pere nömeAzzas,&d'vne mere *::* Arama
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de l'Ifle de Carpate , affife entre Rhodes& Taffos & adueint qu'il

fut prins Efclaue à l'aage de 17. ans , & vendu à vn preftre Grec,

lequel le feit baptifer , & luy impofa le nom de laques, l'inftituant

fi bien aux langues, qu'il merita d'etre fouuerain Legat du Patriar

che d'Alexandrie d'Egypte : apres la mort duquel il parueintà la dignité

du Patriarchat. Il vefcut 8. ans afflez catholiquement, lefquels expirez

il deueint heretique,& infecta defon opinion endiablee le peuple dO

rient,plus quene fit iamais Arrius,& fut luy qui introduit & admitpre

mierement cette fecte de Iudaifer , approuuant la circoncifion : ce que

plufieurs d'eux obferuent cncore auiourd'huy. Autres au lieu dubaptef- .

me, font cauterifer fur le bras dé leurs petits enfants, les autres der

riere le col, ouaux temples, certains characteres auec vn fer chaud,&

tiennent que telles incifions vallent vn baptefme qui les deliure dupe
ché originel , fe fondants fur ce qui eft dit en l'Euangile de fainct

Iean : Il vous baptifera au fainct Efprit& en feu. .. Et commme ce

peuple eft dutout idiot, n'entendant les myfteres de l'Efcriture fain

&te, il a efté auffi peruerty en fes affections , & excommunié de l'E

glife Grecque par l'auctorité de Diofcorus Patriarche, qui lors eftoit

foubs l'obeyffance de l'Eglife Latine. Secondement ce peuple ne

confeffe iamais fes pcchezà preftre. Leurs Euefques, preftres,&au

tres Miniftres font mariez. Touts Chreftiens ont toufiours detefté ce

peuple , ainfi appelédu nom de l'autheur de telle herefie, & les ont

auffi tenuscommegens fchifmatiques , fans toutefois pour cela entrer

en contention& controuerfe par les armes ou fedition populaire , car

le traffic leur eft libre & ouuert auffi bien qu'aux autres, qui s'efti

ment eftre plus catholiques.Ie neveuxicy oublierà vous reduire enme

moire, que trauerfant le pays de la petite Afie, à trois lieues de la vil

le de Seleucis en vn lieu ruiné, que les pafteurs du pays nomment

Mellothi , me fut monftree la fepulture dudict Herefiarche , lequel

eftant banny d'Egypte,& relegué en l'Ifle Crabufc, diftante de la mer

continente de Pamphylie, de cinq lieues ou enuiron trouua moyen

par l'aide de quelques Corfaires de fe fauuer en l'Afie, où derechef

il fit plufieurs maux :&ayant vefcuen cefte folie, aagé de 74 ans fut

occis deguetà pend par vn feigneur Armenien. Ceux de cefte per

fuafion ont vne belle chapelle dans Ierufalem , en l'Eglife du fainct

Sepulchre, dans laquelle ie les ay veu fouuent celebrer la Meffe , &

autre feruice , felon leur tradition& couftumei'en ayveu quatre au

tres, l'vne en Egypte, les trois autres aux villes de Zidem,Tor, &

Bubutor,qui aboutiffent pres la mer rouge. Ils ont vne langue parti

culiere, laquelle ne s'entend guere que d'eux , & ont 31. lettres en -

leur Alphabet affez eftranges. Et comme ainfi foit que ce peuple

n'euft aucun fupport il fe retira l'an 152. vers l'Euefque Romain, qui

eftoit lules I Ii. de ce nom , luy enuoyant le Lcgat du Patriarche

d'Anthioche, nommé Mofes Mardenus docte homme natif du pays

de Syrie,pour faire profeffion de leurfoy, proteftant de tenir ce que
iadis leurs Eglifes tenoient autemps d'Ifaac Comnen , EmpereurCon

ftantinopolitain, qui viuoit en l'an dumonde cinq mille&vingt&apres

notre Seigneur oj8 lequel Monarque les chaftiafibien,qu'il les ren

- - - - 3e
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geaà autre vie plus Chreftienne.Voicy l'oraifon que fit leditMardenus

en prefence du Pape,desCardinaux & Euefques, en plein confiftoire

aul3Ilt que prononcer fa confeffion defoy, qu'apres il donnapar efert

:qu'elle a cfté traduite de langue Syriaque en noftre vulgaire Fran

oyie. -

9 Profeffion defoy que MofesMardenus Iacobite Legat du Patriarche

d'Antioche fit à Rome deuant le Pape Iules 3.l'an ..

eAu nom du TPere du Fils & dufaint Efpritvnful Dieuglorieux defiee

ele enfiecle. - Seigneur Dieu ie te prie dem'ouurir les portes de ta mife

ricorde, receuátmes hübles prieres,&nepermettre que ie fois exépt,&c.

-- Voyezle refidu qui eft dans ledict:au lieu fufallegué.

Voyez le Seigneurde Villamont liur.2. de fes voyages chap. 22. des

Syriens& Iacobites qui font au fainct fepulehre& en la ville de Hieru

falem,&de leurs erreurs,&ceque i'efcrits cy apres d'iceux lacobites,&

de leur langue..

Des Chreftiens Neftoriens.

Arc PauleVenitien liur. 1. de fes voyages en Tartarie ef

crit que de fon temps en plufieurs & diuerfes Prouinccs

&villes dela domination dugrand Cham de Tartalie en

l'Afie,il s'y treuuoit desChretiens,qui eftoient nomméz

*Neftoriens. Nicolas de ContiVenitien en fesvoyagesaux

Indes,& l'auôteur dufommaire des Royaumes,citez&peuples d'Orient

tiennent que de leur temps il y auoit plufieurs Chreftiens Neftoriens

efpandus par toute l'Afie,comme les luifs le font en l'Europe. Iean Em

poli facteur du Royde Portugalen fes nauigations auxIndes Orientales

recite que ces Chreftiens Neftoriens fontautrement nommez Nazza

reens. Louys Vuartoman liur. 3.:defes nauigations de l'Indie dit

que ces Chreftiens Neftoriens font furnommez de quatre autres noms
àfçauoir de fainct fainct Iean, de fainct Iaques de fainctMatthieu,&de

S.Thomas. -

AndréTheuet liur.1o.chap. 14. de fa Cofmog vniuerfelle tient qu'en
l'Ifle de Gifireou Giferte pofee dans le fleuue Euphrate en l'Afie * 2l

plufieurs Chreftiens ArmeniensIacobites,& Neftoriens,&que là faict

fa refidence legrand Patriarche des fufdicts Neftoriens que quelques

peuples Leuantins appellent Sud &autres Sulaca : lequel ils tiennent

commechef& fouuerain Euefque,&eft en telle reputation enuers eux

que le Pape eft enuers les Catholiques & tient trois Euefques aux prin

cipales villes dupays Perfien fçauoir vn à la nobleville, qui futpremiere

mentfondeepar Darie fils de Hyftapes, deuant noftre:52I. an

nommée Darbelle,& les autres Salmafte &Ador Beigani » fituée à huict

lieues,où fut iadis baftie tirant vers Orient,la grande ville de Niniue mé

tionnée en la faincte Efcriture,nomméeà prefent par ceux du pays Ni

nimich , autrement Nifoch : ie fçay bien que quelques vns* font

autresfois rompu la tefte pour fçauoir, où auoit efté cefte ville de

Niniue, mot Hebrieu , qui ne fignifie autre chofe que beauté ,&

ont voulu dire qu'elle eftoit au bord de la mer Mediterranee à vn
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lieu où iadis eftoit la ville nommee Iaphe , mefmes c'eft l'opinion des

Armeniens, Neftoriens,&Georgiens que cefte dicteville eftoit audict

pays de Mefopotamieà 17.lieues dela grande ville de Carcha , &a9.

de celle de Canimicq, lefquelles font tributaires au Seigneur de l'Ifle de

Gezerte , qui eft l'Empereur Perfien : lequel Seigneur deux fois l'an

pourfe recreer&prendre fes plaifirsy vient demeurer quelquesdeux ou

troysmoys l'an. Apropos de cefte ville , plufieurs Iuifs & Chretiens

de cespays lam'ont dict & affeuré auoir veu le lieu où elle fut edifiee par

vnnomméAffur envn endroit affez pres la riuiere de Tigre,auquel lieu

ya encorà prefent vne Mofquile de Perfiens : aupres de laquelle eft

enterré le RoyCaffan ouAffan , duquelfont venus les Roys de Perfe:

lefquelspourhonneur de luy ont touts prins le furnom iufques àVf

fnucan. -

Voyezle refidu qui eft dansA.Theuet au fol.35o. ·

Iacques Nauarchus en fes Epiftres Afiatiques , & André Mafius

en fa verfion de la profeffion d'vn Siud , de Syriaque en Latin rap

portent qu'enuiron l'an mille trois cents foizante huict, il veint àRom

me vn certain perfonnage Patriarche Neftorien nommé Marans,le

quel apres auoir efté confacré par le Pape, fut renuoyé par fa fain- | :

&teté vers les fiens ,& en fon Patriarchat à Mozal , c'eftà dire,Se- - --

leucie de Parthe,& difoit iceluy que leur Patriarchene pouuoit eftre

facréquepar quatre Metropolitains , & en deffaut de ce nombre parle

Pape Romain feul , lequel ils appellent fucceffeur du Prince desA- , 1

poftres. - -

G.Genebrard liure quatriemede fa Cofmographie feuillet729.Siud

à NeftorianusSyriæ,Affyriæ ,&Perfiæ Patriarcha Mozal, fiue Seleuciæ

Parthorum defignatus 1552.Romamvenit,vtà Pontifice vngeretur, cum

Epiftolapopuli Neftoriani,in quafummum Pontificem Patrem Patrum,.

& Paftoremmaximum nominant&c.

Le mefine au feuillet 738fubfequent. " -

Addifufilius Ioannis dedomo Martia , ex ciuitate GezirainTigriflu

mine , olim Monachus ord.Sancti Antonij , Monafterij fanctorum

Rahæ & loannis fratrum electus Pimas fiue Patriarcha ciuitatis Muzal

in Affyria Orientali Romamvenit vt confirmaretur , vbi& obtulit Pio

profeffionemfidei,& atteftationem manu fua pictam&fubfcriptam die7.

Martij1562&c..

Voyez le SieurdeVillamont liure 2.chap.23.des Neftoriens , &leurs

cIICuIS. -

Des Chrestiens Maronites.

*Ovsaduertirons les lecteurs beneuoles en ce lieu que cy

deuant nousauonsfaict mention des Chreftiens Maroni

* tesau chapitre des Chaldees&langue Chaldaique, auquel

nousauons reprefenté en figure l'alphabet des lettres de

5 leur languetce que prefupposé, nous rapporterons feule

*ent en ce lieu les paroles propres de Pierre Belon,&d'André
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aucteurs modernes parlants de ces Maronites.Le premier defquels liure

deuzieme chapitre quarantedeuzieme de fes obferuations du Leuant,a

efcrit ce que s'enfuit.

ATheuet fufalleguéliure fixieme chapitre douzieme de fa Cofmogra

:vniuerfelie,efcrit que le Maronitesfont Moynes,qui ont iadis efté -

eretiques,autrement dcts Monothelites,&portent le nomd'vn certain

Mafon , qui difoit qu'en lefu Chrift il n'y auoit qu'vne volonté, &par

confequent vne operation : en l'erreur defquels tomba l'Empereur

Heracle du temps que les foldats de Mahomet faifoient merueilles en 

Syrie,&pilloient tout le pays d'Amafcenien iufques en Alep. Ce Maron

nefut point l'inuenteur de la fecte, ains ce futvngaland natifd'Anthio

chenomméMachaire lequel fut condamné auec luy par le Concile fixie

me deConftantinople,comme quelques Euefques Grecs dupays mont

recité , & l'ont auffi efcrit dans leurs hiftoires. Autres difent ce qui eft

plus vray femblable, que'ce concilefut celebréàRome enuironl'an de

. noftre Seigneur 647.foubs le Pape Martin 1.dunom , où pardeuxcents

Euefques fut condamné l'erreur de plufieurs Patriarches de Conftanti

nople qui auoient troublé la foy receué en l'Eglife , &fur tout on con

demna ces Maronites&leurs complices.Cöme ainfi foit donc que l'Em

pereur fut infecté de cefte herefie,&le :luy refiftaft vfant de cenfu

res deuësà tel effect,&non pour fon proufit particulier , Conftans petit

fils d'Heracle,le fcit empoigner&mettre en prifon,où il mourut engrä

de mifere l'an 652.le feptieme an de fon Pontificat, maispeu detempsa

pres luy mefme faifant la guerreaux EuefquesCatholiques fut vaincupar

les Sarrafins,&s'enfuit comme celuy qui nevouloit iouyr des prieres de

ceux qui eftoient gents de bien que les faux Prophetes qui l'abufoient&

gattoient par leurs herefies. finalementiceux Maronites ayants efté par

l'efpace de pres de cinq cents ans feparez de la vraye foyde l'Eglife'fere

cogneurent,& deteftans leur erreur par la grace de Dieu, embrafferent

l'vnion, &reueindreàla mefmefoy,opinion&croyance que nous , fe

foubmettantsaux Pafteurs legitimes de l'Eglife de Dieu. Pour preuue
dequoy , &de l'obeyffance qu'ils luyportoyent leur Patriarche vint au

Concile general celebré à Romme l'an 1515.foubs le Pape Innocent3. 
où il abiura pour les fiens,les anciénes erreurs,& protefta de viure foubs

l'obeiffance du fiege Romain.Toutefois eftants à prefent efgarez comme

ils font , & viuants plus aux montaignes qu'ailleurs » comme i'ay

veu , conuerfant auec cux , fauf ceux qui vont comme pellerins

en Hierufalem , ils ne fauent qui recognoiftre que leurs Pafteurs
& miniftres : ceux cy celebrent l'office diuin en Hebricu , quoy

qu'en leurlanguage ils parlent Arabefquepour la plus patt, & ne fuiuent

qu'en bien peude ceremonies la façon de faire de l'Eglife Romaine, ha

bitent pour la plus part à prcfentau mont Liban,&terres d'alentour. Le

mefmeTheuct parle encor de ces Maronitesau liure II. chap. 18. de fa 

mefme CofmographvniuerfCe que faitG.Genebrard.liu.4 de fa Chro
nographie parlant de Acurius Iofeph. enuoyé par fon Patriarche &des

Maronites, du monaftere de S.Marie deCamibimaumont Liban en l'an 

1515 à Rommepour recognoiftre le Pape comme fouuerain chefde l'E

glife,& de Siud Syrien auffi Patriarche des fufdits Ne:quien l'an
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15.. en fit de mefme,&de Abdifu Patriarche des Affriens qui fit le fem

biable en l'an 1562.ainfiqu'il eft'contenu au traicté de Nylus de Prima

tuRomaniPontificis,quemvertitM.Flaccus Illyricus. -

Le Sieur de Villamont chap.24 du liur.2.de fes voyages les defcrit

ainfi. -

LesMaronites ainfi appellez de MaróHerefiarqeftvne nati5 belliqueu

fe,&bié adroitte auxarmes,&àtirerde l'arc,&hacquebutte.Ils peuuent à

poinctnomméfournir de doufe mille hommescombattans. Leur prin

cipalle demeure eft en la montaigne du Liban,en la Prouince de Phoe

nicée présde la ville de Biblis,&de Trypolyde Surie. Et bien qu'ils fo

yent au milieu des Turcs&Arabes,fi eft-ce qu'ils ne creignent les vns&

les autres&fe deffendentvaillamment de leurs affauts,ils ont eftéhereti

ques fort longtemps, inconftants au furplus& legers en leur croyance:

, car du temps du Concile de Latran celebré à Rome foubs Innocent 3.

leur Patriarche iura obeyffance au fainct fiege,& affifta à ce Concilemais

ils durerentpeu en leur faincte opinion,ains ils retournerentà leur pre

miervomiffement,de fortequ'ils furent condamnez& leur erreur auC5

cile de Conftamce.Depuis ils retournerent pour la feconde fois au giron

de l'Eglife Romaine, mais ils n'ydurerentgueres , ains perfeuerent affez

longuement enleur erreur, iufques ànoftre temps qu'abiurants pour la

troyfieme fois icelle leur erreur entre les mains de leur Patriarchenom

méEmeris,ils difent auiourd'huy Catholiques Romains. De tout temps

ils vfoient decloches en leurs Eglifes,& leurs Euefques portoient com

meles noftresdes mitres,aneaux& croffes, contre la couftumc de l'Egli

, fe d'Orient,comme encorils font à prefent qu'ils font reduits à noftreE

glife,vfants detoutes nos ceremonies,& reliqua.

- Des Chreftiens Armenies.

%*S***IERRE Belon liur3.cha.15.defes obferuations du Leuante

&| )) , frit que les Armeniens au premier commencement de la

9 , 897 /F 5 conquette des Turcs,furent les premiers affailliz,quandi

ceux Turcs fortientde Scythiecar les Armeniensqui lors

Chreftiens,&fe trouuants les plus foibles perdirét

leur Royaume.Mais nonobftant cela font toufiours demeurez conftants

en la foy Chreftiennecomme il appertqu'encor pour le iourd'huy ils en

tiennent le nompartoute laTurqie : car nommantvnArmenien en ce

pays là,eft entendu d'vn Chreftien.Sivn Armenien fe rend Turc , il en

pert fon:o* trouue habiter par les villes,&villagesiuf

ques outre l'Armenie&en Afamie,& en Adiabene,attendu que le Roy

de Perfe les fouffre viure en fonpays.Auffi font ils gents paifibles&hu

mains,&font communement pauures agriculteurs bons iardiniers,&qui

accouftrent bien les vignes. Les Preftres de cesArmeniensfont mariez

comme ceux des Grecs,& celebrent la meffe en calice comme les Latins,

&font reueftuz de mcfmesornements de chappes& chafubles,&ne cô

facrent pasengrandpain comme les Grecs, mais en petite oftie comme

les Latins,touts les affiftants refpondent aux Preftres en chantant en Ar
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menien.Il eft permis à toutes les Rel igions Chreftiennes viuants en Tur

que d'auoir chacune fon Eglife à part. Car les Turcs ne contraignent

perfonne devi re a la mode Turquefque, ains eft permisàvn chafcüi vi

ure en fa loyC'eft ce qui a toufiours maintenu le Turc en a grandeur.car

-S il conquette quelque pays, ce luy eft affez d'eftre obey,& moyennant

, qui recoue le tribut, il ne fe foucie des amcs,parquoyon voitcommu

nement plufieurs villages Par le pays de Thrace, lesvns habitez feule

ment de Bulgares, les autres de Vallaques , les autres deSeruiens, les au

tres de la Boffine,&Aibanois, Dalmates, Sclauonienstous tenants leur

religion Chreftienne : car quand le Turc conqueftevne prouince,il fait

enleuer les payfants des villages,& les enuoye commeColonies pour ha

biter& cultiuer les lieux entour Conftantinople ou ailleurs, qui cftoient

deferts.Et trouue on quelque fois par la riue du Pont tels& tels villages, 

dans lefquels on oyt cinq ou fix diuerfitez de langues Chreftiennes felon 

diuersvillages. - -

AndréTheuet liur8 ch.15de fa Cofmograph. vniuerfelle apres auoir

declaré depuis quel temps les Armeniens ont efté Chreftiens, en parle -

en cefte façon : Les Armeniens à prefent ne font pas fiefgarezde l'Ègli

fe Catholique,que les Grecs,d'autant qu'ils s'accordent prefque CIn tOut .

auec l'Eglife Romaine, dequoy ils font hays deteftablement par lefdits

Grecs,toutesfois ils ferefentent encores des folies des Neftoriens,necc

lebrants point la fefte de la natiuitéde Iefus Chrift,ouybien celle de la 

:quedutemps du Pape Eugene tiers ils abiurerent ceft

erreut. Leurs Preftres commetous autres du Leuant,font mariez : mais

lorsqu'ils veulent faire la commemoratiõ de la mort de noftreScigneur

au facrifice de la meffe, ils s'abftiennent par trois iours de leursfemmes.

Ce font les plus deuotieux&accoftables que l'on fcaiche,&qui prient

auecgrande reuerence : au refte qui ieufnent fort aufterement le Caref

meiufquesà fe&c.

Voyez le refidu, qui eft au licu fufallegué dudit A.Theuet

Odouard Barboffe en fes Indeschap.du Royaume de Coulan faitam

le mentionde ces Chreftiens Armeniens,& leurs meffes,&facrements.

VoyezF.de Belleforeft liur.2 chap.5 de fon hiftoire vniuerfelle, le fieur

de Villamont liu2.ch.23.de fes voyages,&ce que i'efcrits cy apres desAr

menies,&langue Armeniene.

-

Des Chreftiens Georgianiens.

*EsGeorgianiens anciennementnommezIberiens ont efté

7* * ainfi appelez à caufe de fainctGeorge, eu efgard (felon au

: cuns efcriuains) que la plus part des Peuples Leuantains

* : ** font honneur à ce martyr & l'ont en trefgrande reuerence, 

-- * comme le confirment Nicolas Hué carme on fon voyage

de la terre faincte,&G. Poftel en fon traicté de l'Alphabet des doufe

langues Ces Georgianiens Chreftiens quelque effort que ayent faiét les

c rurcs,Perfans&Tartares fontdemeurés en leur liberté ancienneviuants

eala Religion Chreftienne pour le prefent laquelle ils receurent en l'an

-
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de Chrift 334. pour les raifons que deduifent Ruffin & Theodoret liures
de l'hiftoire Ecclefiaftique,Nicephore liur.8. de fon hiftoire , Socrate

liur.i. de fa pareille hiftoire. N. Chalcondile liur. 9. de l'hiftoire des

TurcsP.Bergo liur.9. dufupplementde fesChroniques;Maisiceux font

abbreuez d'vne infinité d'herefies mefchantes&peruerfes, depuis cent -

ans en çà ils n'ont efté enrepos, aiant à plaire tamtoft auTurc qui pof
fede la Mengrelie&Armemie, ores auPerfan quidomine le long de la

mer Cafpie vers le midy&pays de Mede,puisau Tartare qui leur eft à la

queue vers le Septentrion,& les Alansqui font nombrez entre les Scy

thes.Depuis le derniervoyage que fit le grandTurcSolyman contre le

Sophy,ce:qui payoit tribut au Tartare,a eté neceffité de le payer

auTurc,à caufe que ce grandMonarque a eftendufes limites iufques à

l'Euphrate, voire iufques au milieu de la mer Cafpie,& s'eft faictSei

gneurdetoutes les dcuxArmenieres,& laiffe cesGeorgianicns cnpaix,

craignant de tout perdre& efmouuoirtous lesvoifins Orientaux, quifa

cilement fe remettroientà la moindre occafion foubs l'obeyffance du

Roide Perfe, comme non fi fubiecte & captiue que celle du Tyran de

Turquie. Plufieurs beaux &amples difcours de mœurs&façons de

ces Georgianiensfont deduites dans Iofapha Barbaro chap.14.defonvo

yageà la I aue.Ambroife Contaren chap.2 devoyage de Perfe.M. Paule

Venetienliur.I, de fes voyagesen Tartarie,Haython Armenien liur.I.des

Tartares.A.Theuet liur.9. chap.1.de fa Cofmographie vniuerfelle,F.Bel

leforeft liur.2.de fon hiftoire vniuerfelle,&Tome2 liur.3chap.7. de fa

Cofmographie vniuerfelle.LeSieur de Villamont liur2. chap. 23. de fes

voyages*que ces Georgianiens ont pour leur vfage en Hierufalem

l'Eglife des fainctsAnges qui eftoit au temps paffé la maifon d'AnnePö

tife,obferuenten tout&partout les Ceremonies&erreurs des Grecs en

leurs facrements, &font auffi bien Schifmatiques qu'eux,leurs Preftres

portét des courônes rondes,& les laiz des quarreés,&toutes les fois qu'ils

vicnnétde leurpays en Hierufalem,pourvifiter les lieux faincts ils entrét

en la faincte citél'enfeigne defployée fans payer aucuntribut. Car les

Turcs&Sarrafins ne les ofent aucunement molefter, craignâts qu'eux e

ftáts de retourchez eux,ils ne voulfiffent remdre la pareille à leurs voifins

qui font Mufulmans& de loySarrafine, les femmesde ces Georgianiens

pourla pluspart reffemblent auxAmazonespour bientirer de l'arc, &

allera la guerre,&leur vifage& façons de faire monftrent affez claire

mentqu'elles ont le courage viril& robufte. Les hommes nourriffent

leurs cheueux&barbes longues,&vfent de bonnets en leurs teftes de

diuerfes couleurs ils parlens auffi la langue Arabique, Chaldaique, &

Perfique,& leurs Preftres en leur Lithurgie,&feruice diuin vfent de la

langue Grecque.Voyezceque i'efcrits cyapres desGeorgiens & langue

Georgiane.

Des Chreftiens Albanois. -

Albanois proches voifins des Georgianiens cy deffus men

listionnez font pour le prefent Chreftiens quoy que feparez de l'v

nion de l'Eglife,pour auoir des opinions toutes diuerfes, à la faine in
telli
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telligence des Efcritures fainctes , tout ainfi eft en la mefime forme&

maniere que les fufdits Georgiés à la mode,façon& Religi6 defquels ils

viuent ainfi que le confirment ATheuetliuri8. chap.5.de fa Cofmogr.

vniuerfelle,&F.de Belleforefttom.2. liur.3. chap. 6. de fa Cofmograph.

vniuerfelle affeurants que ces Albanois font autrement appelezzithracois
ouGarzeniens. - -- --

Des Chreftiens Colchiens.

*Es Colchiens Peuples defcendus des Egyptiens eftoient

iadis circóciztout ainfi que les fufdits Egyptiens au rapport

& de Diodore Sicilien liur2chap1.des antiquitez;ainfi que ie

- | l'ay remarquécydeuât : iceux habitentpour le prefent en

sé = 3 l'Afie en la Region Colchique ancienne, laquelle mainte

nant eft diuifee& partie en deux Prouinces, la premiere portant le nom

· de Lazieou Laxie qui s'eftend iufques aTrapezöde,laquelle eft plusme

diterranée,l'autre fe nommant Mengrelie, qui eft prefque toute maritime

Procope liure 1.des guerresde Perfe tient que ces Colchiés eftoiét Chre

ftiens longtempsauantfon aage.MaisM.Michou liur. 1. de la Sarmatie

ch.7. efcrit que l'hiftoiredeMorauie porteque les Mengreliens furent

conuertisà la foy de IefusChrift parCyrille&Methodie,là enuoyez par

l'EmpereurdesGrecs,Michel 3 du nom,en l'an de noftre Seigneur 861.

tellement que iufquesà ce iourd'huy cesPeuplesfuiuent la foy& Reli

gion des Grecs ayants autrefois 1ceux efté: Gazares& deprefent

par les Grecs Abgazares& Abgazeles.Et faut bien confiderer ces aucto

ritez attenduquedepuis l'Empire de Iuftinian auquelviuoit iceluyPro

cope,iufquesà ceftEmpereur Michel allegué par le fufdit Michou,ilya

d'efpace enuiron 321.ans, qui faict croireàaucüsque les Perfes regaignâts

ce Pays le remirent auPaganifme,iceluy perfiftant en cefte Impieté pen

dantque les difciples de Mahomet empoifonnoient:Perfan de

leur Alcoran,iufques à tant que lesfufnommez faincts Perfonnagesyfu

rent femer la foy Chreftienne, depuis lequel téps, ainfi qu'il eft probable,

iceuxMengreliens fe font defuoyez de l'vnion de l'Eglife Apoftolique de

Rome.AmbroifeContarench.2.defonvoyage en Perfe,tient que ces Min

greliens ne fcauroient tenir plus de trois iournées de Pays ; &encor tout

montaigneux& pleins deboccages, où les hommesfont beftiaux,por

tants la tefte rafe, font Chreftiens maisabbreuez de diuerfes herefies,ce

lebrent le diuin feruiceà laGrecque,font foubs la domination duTurc,

lequel eft Seigneur de l'Empire de Trapezonde, auquelauparauanticeux

eftoient fubiects depuis que la couronne de c*:futefchan

tillee & partie en deuxdiuers Empires Iceux pour le prefent font con

trains& necefitezdevendre le plusfouuent leurs propres enfants, faute

de pouuoir auoir argentpour payer les daches&impofitions qu'ils doi

uent augrandSeigneur.

VoyezA.Theuetlur 8chapin.de fa Cofmographvniucrf& F.deBel

leforeft tom.2 liur3 chap 5 de fa Cofmograp.vniuerf L lll
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Des chrftiens Suriens ou -

Syriens.

C H A P. L1v.

Ous auonspar cydeuant au chapitre des Syriens& lan

gue Syriaque amplement traicté de ces Chreftiens

Suriens ou Syriens , auquel chapitre renuoyants les

lecteurs, nous dirons feulement que Iacques de Vitry en

SN3 fonhiftoire de Hierufalem ch. 37efcrit qu'en l'an de *

1171.ces Chreftiens Syriens eftoient diuifez en plufieurs fectes, dont il y

en auoit vne des Suriens, ainfi nommez d'vne ville qu'on appelloit

Sur,en laquelle iceux habitoient , lelquels eftoient conformes en ce

remonies& en doctrine aux Grecs, n'attribuants aucune fuperiorité

auPontife Romain,&ne faifants cas des ceremonies dont les Chretiens

Latins vfent en la celebration des Sacrements, ni des ordonnances auffi

des ieufnes de l'Eglife Romaine;&furcecy fera veu ce que i'ay efcrit

vers la fin duchapitre des Sarrafins& langue Sarrafinefque,& au cha

pitre des Chreftiensde plufieurs fortes qui font efpandus& efparpillez

par tout le pourpris de la terre.

LeSieur deVillamont liur.2.chap.22 de fes voyages en efcrit ce que

s'enfuit, -

Apres les Grecs vousvoyez auffi en l'Eglife du fainct fepulchre,

& ailleurs en la cité de Hierufalem des Syriens autant Schifmati

ques que lesGrecs , ils font de la Syrie proche de la Paleftine, region

autant belle,opulente&fertile qu'autre circonuoifine , &font nom

mezdeSur,ouTyr, ville des Sydoniens.Carquant à ceux, qui les font

Affyriens, ie reprouue leur dire pour la diftance de l'vn,& de l'autre,

&c. -

Voyez le refte qui eft dans ledit Villamont

Des Chreftiens Mufarabes ou

MozArabes.

CHA P. LV.

**: Es Hiftoires d'Hefpaigne liur.6.nous* que les

Arabes,Sarrafins,Maures,&Africains Mahometiftes de re

* * * ligion enuiron l'an de Salut 714. employerent bien du

2** 8 rant cinq ans entiersà conquerir les Hefpaignes,apres lef

| --- 3 ) quels toutes lesRegions Villes, Places,& Chafteaux d'icel

les exceptés aucuns endroids des montaignes d'Afturie, Bifcaye,&Na

uarre furent rendues fubiectes&tributaires à iceux Arabes , Sarrafins,

Maures,&Africains, lefquels ne fe foucierent pasgrandemét pour lors

de forcer les hommes en leur Religion, ains leur permirent de l'exercer

tenir

-
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librement,&encoraccorderent àaucunes villes degrands priuileges,afin

ne defpeupler les Pays à la charge de grands tribus, qui eftoit ce qu'ils
defiroient le plus.La ville de Tolede,entre autres eut cefte faueur d'ob

tenir feptTemplespour l'exercice de la Religion Chreftienne, afçauoir

deSainct Iufte, Sainct Luc,SaintTorquat,Sainct Marc,Sainct Eulalie, ,

Sainct Sebaftien,&SaincteMarie,& outre il fut octroyéque la Iuftice s'e

xerceroit par Iuges de la fufdite Religion Chreftienne & nation Chre

flienne&felon les loix des Roisdes Gothz,&autres priuileges. Parce

moyen les fufdits Arabes,Sarrafins, Maures&Africains reteindrentin

finy nombre de familles Chreftiennes, lefquelles vefcurent&multiplie

rentfoubs eux,autrement les Hefpaignes fuffent demeurees defertescar

les fufdits Arabes, Sarrafins, Maures, & Africains ne les euffent fceupeu

pler.Ceux qui eftant Chreftiens demeurerét parmy lefdits ArabesSarra

fins,Maures,&Africains,furent appelezMus'Arabes,à caufe du nom du

gouuerneur d'Afrique Mufa, qui voulut fe rendre fameuxpar cefte do
mination.CesMufarabes autrementnommezMozArabesChreftiensce

lebrerent leurs diuins offices felon la maniere vfitée du temps des Roys

Gothz,&fuiuant l'inftitutiond'vn Ifidore EuefquedeSeuille,oudeLeä

dre,ainfiqu'on auoit accouftuméen toutes lefdites Hefpaignes, de feruir

Dieu en ce temps. Et continua tant que le feruiceappelé Gregorienou

Romainyfut introduict autempsqui fera dict cy apres. Et ceft office Mu

s'arabe s'entretient encorpource iourd'huy en marque d'antiquité en la

chapelle de laCompaignieducorps de Dieu en lagrande Eglife deTo

lede,& autres lieux d'icelle cité. Depuis ceftan deSalut714. iufques en

-

l'an de falut 95o.ces ChreftiensMufarabes ouMozArabesfurent en affés .

grande tranquillité& repos,n'eftant forcezn'yrecerchez en leurReligió,

en forte quelconque,&leur eftoit la iuftice adminiftrée,à la charge des

tribus&penfionsqu'on leur impofoit;mais eftant venuHalyHatan en

la Royauté il fut tellement zelateur de fa religionMahometane,& print

enfigrande haynecelle des Chreftiens, qu'il fit publiervn edict par le

il eftoit mandéà tousChreftiens habitantsez terres &villes à luy

ubiectes,de delaiffer la ReligióChreftiéne,& fe faifant circoncirepren
dre celle de Mahomet; fur peine de la vie. Maisnonobftant cema lheu

reux edict les Chreftiens Mufarabes ou Mozarabes ne delaifferent de

celebrer ceft office entr'eux tant àTolede, qu'en Caftille,&Leoniuf

ques autemps du RoyDon Alphonfe fixieme en l'an de Salut

iceluy Roy defirant en tout&par tout fe monftrer fils affectionné au

fainct fiege de Rome voulut qu'il fut changé &au lieu d'iceluy

l'office dict Gregorien,à caufe de fon aucteur fut receu , c'eft afça

uoirde Gregoirefeptieme;à caufe dequoy il fit venir la Bulle du Pape

qui mäda que ledit office Romain fuft delà en auant celebréen toutes les

Eglifes des Hefpaignes,ainfi qu'on faifoit en France,& pource il eftap

pelépar aucuns Hefpaignols office Gallicaintcela ordonné fut legat en

Hefpaigne enuoyéquelquesannees auparauant par ledit Pape Gregoire

7.predeceffeur*fecond,vn RichardAbbéde fainct Victor de

Marfeilles lequel fe dôna beaucoup de peine pour l'introductiondunou

uel office Gregorienou Romain,& abolitiö dudit c**
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ou Mufaral e:Araifon de quoy&pour mettre en effect ce qu'en ceft en

droica eftoit ordonné,eftant de retourdeRomeD.Bernard Archeuefque

de Tolede,il fut faict & affembléen Hefpaignevn concile generaldans la

ville deTolede, où le Clergé,Cheuailliers,& peuple de Tolede,Caftille,

Lcô,Afturie,Galice&Portugal,fe treuuerent ou leurs deputezen grand

nombreyprefidantD.Bernard,le Roy eftant prefent grands debats,fe

ditions,& difputes furent mis en auât, ne voulants les:quit

ter leuranciennemaniere , pour recepuoir vnnouuel office tellement

ue ne fuffifants les allegations& raifons'd'vne partny d'autre,onveint

à la furieufe,& beftiale maniere d'efpreuue par le duel affez envfage en

cetemps là;&miton en Champtde battaille deux Cheuaillers, l'vnpour

le Roy,&autres,qui défiroient le changement de l'office,& l'autre pour

les Cheualliers,& peuple qui le refufoient,&vouloient retenir le Mu

farabique, ou Mafarabe.Iean Ruis s'armapour ceuxcy,&vainquit celuy

qui combattit pour l'office Romain,duquel lenom eft ignorétneâtmoins .

telle fut l'importune inftance duRoy,dela Royne,de l'Archeuefque de

ToledeDom Bertrand,&autresde ceparty, qu'on remit ceft affaire à

vne autre forte de iugement& experience,à fçauoir du feu : Parquoy

ayant apporté deux liures l'vn contenant l'office& l'vfage deRome, 'au

tre,ancien&Mufarabicque ouMufarabe, on les ietta tous deux dansvn

feu trefardant ,: le liure Romainfortit incontinent, ce dit-on,&

l'autrey demeura fans eftre aucunement endommagénygafté, à caufe

dequoy on coniectura quetous deux eftoient agreables à Dieu,&pource

fut ordonné qu'on retiendroit l'ancienne maniere d'office,ezfixpar

roiffes de la ville de Tolede&qu'en la grande Eglife Cathedrale,&au

tresd'icelle l'office Gregorien ouRomain feroit introduict &mis env

fage&par tout le demeurant du Royaume deD. Alphonce : ce qui fut

arrefté&accordé plus par force,&pour côplaire au Roy, &obeyrauPa

pe,qui le confirma&appreuua, que debonnevolonté.Toutesfois enplu

fieurs Monafteresd'Hefpaigne l'office Mufarabicque ouMufarabe demeu

ra longtemps apres,& en la mefmegrande Eglife deTolede encore des

cetemps onychantevne Meffe en Mufarabicque ou Mufarabe tous les

iours en vne chapelle dicte du Corpus Domini. Les fix parroiffes de ce

fte ville, efquelles fut conferué ceft office,auoient efté toufiours tenues 

par les Chreftiens Mufarabes ou Mozarabes pendant le temps que les 

Mauresydominerent,&font ces parroiffes fainct Luc,fainct Iufte,fainct

Torquat,fainctMarc,fainct Eulalie,& fainct Sebaftien: orfil'office Mu

farabicque ou Mifarabe, anciennemét vfité eftoit celuymefme que l'on

tient de ce temps,fi il a point efté reformé&corrigé,ce n'eft chofe de

quoy onpuiffe doubtercar il eft certain qu'en la religion toutes chofes

ont eftéaccommodéesauxtemps & inclinations& affections de ceux

qui ont vefcu d'aage en aage, principalement en ce quiconcerne l'ordre

& difcipline Ecclefiaftique. Vn certain aucteurque i'ay pardeuers moy

nommé I.Yaféea defcrit amplement en Latin la forme&façon de ceft

office Mufarabicque ou Mufarabe,&des Meffes & ceremonies d'ice

luy.G. Genebrard liure troifieme de fa Chronographie en efcrit ce

que s'enfuit, , -- - -

Anno :
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AnnoChrifti74. Chriftiani in Hifpania viuere permifsi tributarij

Mozarabes dictifunt, quia mixti*eos floruere Vrbanus «e

Toletanus, Frodoarius, Accitanus, Euantius,& Io.Hifpalenfis.Durauit «e

hæclibertas vfque adAlmoadûm(Arabum genus eft) inHifpaniam ad-«

uentum, qui nullos Chriftianos inter fuos viuere paffifunt, & regnare «

cæperunt temporeAlponfi.7fubanno1eo.

Voyezce que i'ay efcrit cydeuantdes Chreftiens Africains de la ville «

de Marocappelez Farfanes,& de ceux de la ville de Tunes nommez

Rabatins , ez chapitres des Sarrafins,& chapitre de la langue Afi

P.Maffee liu.I.defon hift.des Indesfaictmention de certainesnations

dAfrique que vulgairement l'on nomme Mofes, qui en beaucoup de
chofesfuiuent les inftitutions Chreftiennes,&mefmementen l'impofi

tion des noms qu'ils empruntent le plus fouuent des faincts Apoftres. "

De plufieurs autres Chreftiens. .

SS8Ierre Belon liure2.chap.85. des obferuations de plufieurs 

4S ) X *fingularitez& chofesmemorables de Leuant efcrit que les

; 322Anations Chreftiennes enuoyent le plus fouuent des hom

-- 1 - mesplus oumoinsfelon la contreepourhabiter en lavil

- le de Hierufalem,&fe tenir au fainct fepulchre de noftre

Seigneur Iefus Chrift dont aduient que l'on nombre douze langues de

la religion Chreftienne, differentes l'vne de l'autre,&faicton compte

qu'il ya douze principales, toutesfois ceftaucteur dict qu'il n'en trouue

que huict, dont la nation Latine, qu'ils appellent Franke, eft prepofee

deuant toutes les autres& encloft tous les obeyffantsde l'EglifeRomai

ne. Lafeconde eft la Grecque, qui eft appelee de leur langage Romæos

de laquelle l'obeyffance n'eft point au commandement du Pape, mais

ont leurs Patriarchesà part. La troifieme nation eft l'Armeniene, qui

approche plusdenos ceremonies quelaGrecque. Les autres Natiõscon

:fontles Iacobites, qui font de la region conuertieà

la foy par fainct Iaques le Maieur, les autres font Georgiens qui eft vne 

nation qui fegouuernepar fes loix,&qui eft ioignant les Perfes ayants

leurs confinsà l'Indie Orientale,&quin'ont efté fubiuguezde perfonne: 

auffi font ils feigneurs abfolus d'eux mefmes. Les autres font nommez

Chreftiensde la ceinture, quiont pris lefurnom de Cophtes, qui frent

reduitsà la foy parS.Thomas.Les autres font Indiens, quiy fontenuoyez

dupaysauquel domine le PrefteGian,&font fort noirs,appelez Abff.

mit Etpource qu'ilsfont baptizez en feu, ils portent trois brufleures,vne 

entre les deuxyeuxau deffus du nez, lesdeux autres font pres des tem

les& nefontpas fi noirs que les Ethyopiens. Les autres *Neftoriés, 

es autres s'appellét Maronites, qui eft vne mefme ehofe auec les Arabes,

:ont chacunevne chapelle àparfoy : pourceque tous

differét enquelques poincts, &font entretenusde l'argét qleur enuoyét * :

les princes de leurs Prouinces. Les Grecstiennent le Cœur, qui ont la -

garde-du lieu de Caluaire ,& les Latins ont la Sepulchre :

- - 3 -
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Les Religieuxde toutes les fufdictes nationsChrefticnnes emtrent leans,

&fortent quant ils veulent fans rienpayer.l'Eglife de ce fainct fepulchre

de noftreSeigneur enferme tout le circuit deCaluaire qui eft en lieu plat,

&n6en montaigne,côme plufieurs ont eftimé.Elle eft haute&deforme

ronde,il y avne ouuerture à claire veûe. Et au milieu de cefte rondeur

le fainct Sepulchre eft deffousau milieu de la nef, dedans l'enceinct d'v
nepetite chappellecouuerte envoute ronde, toute de fin marbre. Le

Gardian des Cordeliers du mont deSion a de couftume baillervnecer

tification aux pelerins qui ont efté enuoyezpar quelqu'vn,afin que ce

leur foit tefmoignage qu'ils ont efté là, lequel contient toutes autres

chofespar lemenu,que ie n'ay pas fpecifié par lemenu en ce lieu,à caufe

de briefueté.Le fieurde Villamont en fesvoyages modernesparle am

plement de toutes ces particularitez
L'an158ovncertain DauidChythreus Lutherien fit imprimer à Franc

fortvncfienne harangue intitulee, De statu Ecclfiarum hoc tempore in

Græcia,Afia,Africa,AEthyopia, Armenia,Perfide,&c.par laquelle ilde

monftre toutes ces prouinces& regions qui comprennent la plus part

de ceft Vniuers,vacquerà la meffe, Miffis operam dare, c'eft à direà lace

lebration des Meffesfes compagnions Martin Crufiuspedant de Tubin

ge en fes Turcogræcia& Germanogræcia,Gerlachius Miniftre des Pro

teftants, Vuenceflausà Ludouitz Agentde l'Empereuren Turquie en

leurs epiftres en rendent pareiltefmoignage, &quand ils le voudroient

nier ou celer, ils feroient defmantis par les liures des voyages des Ca

tholiquesqui ont efté en ces contrees au rapport d'André Theuet liur.

6. chap. 9. de fa Cofmog.vniuerfelle, lefquels confeffent auoir fouuent

veu,&fe veoir encorpour le iourdhuyen la ville de Hierufalem,parvn

mefmeiour celebrer des Meffes par quatorze nations Chreftiennes O

rientales,&d'outremer,toutes diuerfes&feparees de long efpace de

terre &de langue les vnes des autres: ce que confirmeG.Genebrad liur.

4de fa Chronographie,&liur.I.chap.4 de fa Liturgie Apoftolique apres

AndréTheuet liure n. chapitre 18. de fa Cofmographievniuerf &lius19.

Auiubilé dernier celebréàRome l'an 16oo.outre infinis Chreftiensde

noftre Europe, plufieurs autres Chreftiens de l'Orient habitants de la

Chine,Mogor&Giapan,&du bout des Indes,par ambaffades expres

de leurs Empereurs, RoysSophys, OuabacondonsCins,& autres titres

qu'ils ont entr'eux, felon leurs langues&nations s'y font treuué&yont

affifté en deuotion,tellemét que de l'Egypte,&dvne grandepartie de la

Lybieà elle adiacente, s'y font auffi prefentez vne infinité d'autres Chre

ftiens pourtendre àleurs conuerfions, ou reuerfions pluftoft, à leur foy

ancienne de leur Peres, dont ils s'eftoient efcartezpourvn temps.Ce qui

demonftre clairement qu'en fin l'Eglife Catholique demeurera victo

rieufe par deffus toutes les efimotions quiluy font furuenues. Mefmes le

grandDucde Mofchouie,& le grádCham des Tartaresyont enuoyéde

leurs gents,dont ilyagrande apparence que Dieu les gardera en pitié,&

les ramenera auec les reliques d'Ifrael,côme il cognoift qu'ils föt fiés.Par
les relatiõs modernes quiviennét des Indes,nousauôsapprins qu'au fuf

nnel
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métionnéPays de Mogor qui eft entre lefleuueIndas & le fleuue Gangé

les lefuittesY ont telleméttrauaillé pour le bien fpiritueldes annees, des

habitants dicelle que le RoynöméMahomet*Echebar,defcen

du dela lignee du grand Tamerlan faict maintenant librement nourrir

fes enfants au Chriftianifme &affifteau feruice diuin celebré iournelle

mentpar les fufdits Iefuittes en grande reuerence, nonobftant lesMullas,

quifont leurs Preftres,&les Gioges,quifont leur Religieux,& lesBrach

mans,quifont leurs Curez. .

Pour ce qui concerne le grand& ample royaume de la Chine fitué en

la Partie plus Orientale d'Afie au Continent des Indes Orientales , les .

relations modernes rapportent que le Chriftianifme y fut premierement

cogneu & entendu en l'an deSalut 1575 par le miniftere d'vn certainF. .

Martin Herrade Prouincialdes Auguftins,natif de Pampelune,&vnHie

rofme Marin,natifde la ville de Mexique, enuoyezdes Ifles Philippines, 

autrement dictes Ifles du Ponent,diftantes d'iceluy royaume de deux céts

lieuês,lors qu'iceux entrerentpremierement eniceluyroyaume conduitz

par vn capitaine particulier du Roy d'iceluynommé Omoncon, accom- 

paignéd'vn Synfay marchandduditroyaume,lefquelsà l'improuifte abor

derent ez lfles fufdites,ainfi qu'il eft amplement deduict par l'hiftoire de 

la Chine peu de temps apres affauoirenl'annee 1579.vn certain P.Pedre

d'Alfare natifde Seuillegardien des fufdites Ifles des Phili pines, de l'or

dre deSFrançoisde la Prouince SIofeph,vn P.luan Baptiftede Pefareen

italie,FSebaftien de S.Francifque de Éaece en Hefpaigne,vn religieux 

F.Auguftin de Tordefilles Preftres firent vn voyage vers ce grandro
yaumepar lecommandementde feu Roy d'Hefpaigne & de fon grand

confeil des Indes auquel voyage ils demeurerent fept mois commeil eft

deduict dans la 2partie liur3 de l'hiftoire de la c*: enl'á 1583.

certains Religieux Auguftins,&auffi des obferuations de fainct Françoys, .

aueçdes Iefuittes, appellez là Peres deS. Paul,s'en allerent faire leurre

fidence en la ville de Xauquin , en laquelle demeure le vice-Roy de la

Chine,où ils firent baftirvn couuent & Eglife, en laquelle ils fe mirent à

celebrer d'ordinaire meffe.En l'an 1584 vn certain P.MartinIgnace Gar

dien de l'ordre deS. François fit le mefmevoyage, depuis Helpaigne iuf

ques à cedict royaume,où il baptifa plufieurs* , qu'il intruifit au

Chriftianifme,& d'iceluy royaume il retourna en Hefpaigné par les In

des Orientales apres auoir faict le tour de la terre,ainfi qu'il eft deduict

en la 2 partdu3liure intitulé Itineraire du nouuueau monde, en fuitte de

ces bons Peresilya quelques quinze ou vingtans qu'vnbon nombre de

religieux Iacobins d'Hefpagne , ont efté au fufdit royaume de la Chine 

par le commandement du fufdit Royd'Hefpagne,& defdits Seigneurs de

fon confeil Royal des Indes,afin d'ayder à l'entreprife des fufnommez re

ligieuxgne feruantpas peuà la conuerfion de ces Chinois, le grand defir

qu'ils ontde le fairepar leurs liutes efquels eft cötenu,que du coftéd'Oc

cident leur doit venir la vraye loy, laquelle les en leuera au ciel poury e- -

ftre Anges.Deprefent plufieurs marchandzChinois faictz Chreftiens, fe 

font arreftezaux fusdites Ifles Philippines pouryviure librement en leur

religion, ettant logez envn Bourgappellé desMauilles ayants entre-eux

forceartifants,comme cordonniers, coufturiers, orfebures, forgerons-&
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autres gentsde meftier , & pareillement des marchands.Au rapport de

P.Gafpar de la croixenfon traicté de laChine enPortuguaiz, Efcalante

en fon difcours de la Chine en Hefpagnol.

Quant au Giapan ouGiapon Royaume de 6oo.lieuësde long&3o.de

large,diuisé& departi entrebeaucoupde Seigneurs , diftant de celuy de

la Chine d'enuiron3oo. lieuës endoctriné de la Religion Chreftienne

parP.FrancifqueXauier,premierement defcouuertparAnt.Nota,Franc.

Zeinote,&Ant.Pexote en l'an de Salut 1542.lors queSofa print legou

uernement des Indes felon Antoine Galuan liure desinuenteurs du nou

ueauMonde:Nonobftât les rigueurs duTaicofama,les guerres deCoray,.

& les troubles des cinqRegents contre le Daifufama Empereurdu iour

d'huy de laTeufe,fiege principal de l'Empire du Giapanou Giapó mef

mesde lamort regretableduSieur Auguftingrand Pillier de laChreftié- 

té au dit Giapá ouGiapô,neantmoins les fufdits Iefuittes ne fefont laf

fez de bienfaire dans Meaco,Amacufa,&autres peuples,où ils ont leurs

refidences, nonobftant toutes les oppreffions qui leury ont efté faictes,

ils ont baptisé parfois plus devingtcinqmille perfonnesd'vnde cespeu

ples feuls LeTono qui eft le grand preuoft dudit Giapan ou Giapon le

quel les perfecutoit,fut mefmes conuerty pareux & ce qui fut caufe &fer

uit d'argumentà la conuerfion de ces peuples, fut que le Taicofamafut

faict Came, c'eft à dire Dieu en leur lägue,&fa ftatue erigee comme celle

deNabuchodonoforpour eftre adoreeles fiufdits lefuittes fur ce fubiect

:occafion de direà cespeuples que les Taicofamas n'auoiente

: deshommes,&ne pouuoient eftre Cames,ce qu'ils recogneurent

par leurs viues raifons qui leur furent prefchées,vne vifion*adueint

d'vne croix qui efmeuft ces peuples là de vouloir eftre baptizez&renon

cerauxCames&Fotoques, qui font leurs dieux& leurs Saincts. Et les

chofes quifont fi auant efté en la Religion Chreftienne,que deprefent

ily a fept ouhuict Eglifes Chreftiennes affauoir à Bungy ville affife vers

le Nordà quelque 33 degrez&demyde l'equateur,lafeconde àCutamé,

la troifieme à Firande, qui eft vne Ifle voifine & fubieâte àGiapan,&fort

riche,ou le nombre desChreftiens eft à plus de deux mille,la quatrieme,

à Facata,la cinquiefmeen la grande cité de Cangoxima,qui eft la plus au

ftrale de l'Ifle&pofeeà quelques 21.degrez & loing de Bongi quelques

cent lieües, la fixieme eft àAlmangut,& cefte Eglife&celle de Cango

ximafont les premieresquioncont efté dreffées en cefte lfle enuiron l'á

de noftre Seigneur 1548.Lafeptieme eft cellede Meacville capitale de

tout le Giaponois,&oùauffi les prefcheurs onteu le plus de peine,à cau

fe de l'vniuerfité &monafteres des Idolatres qui leur ont faict refiftance,

neantmoins le Royfupportant les noftres,ils y:librement,&

conuertygrand:depeuple au fainct baptefme.La derniere eft cel

le de Sacaian,cité affife presdeMeac, mais qui vitfoubs fes propres loix

fans eftre fubiecte à quelque Royquelcóque partoutes lefquelles Eglifes

onvoit les Giapanois côuertis nouuellemét,fi ardants en la foyChreftié

ne, qu'il eft impoffible quraucune crainte de mort oude tourméts les en

puiffe deftourner.Voyez le Pere Torres lefuitte en fesEpiftres duGiapó,

P.Xauier en fes Epiftres duditGiapon.P.Froés en fes Epiftres,P.du larric

Tholofain en fes liur.de l'hiftoirdes Indes Orientales. L

eS

-, --
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" Les relatiôs des modernesPortuguaiz,& Hefpaignols nous affeurét que

les Roys de l'Ifle duZubut&Meffaua,& Ifles voifines en l'Archipelague 

deS.Lazare,furent faicts Chreftiens,&receurent le baptefmc enuiron l'

de noftreSeigneur 152o.&affifterent auecgrandepompe& magnificéce

à la meffe.Et que leRoyteletde l'Ifle de Bachiá ouBazä ezIflesMoluques

en l'āde noftre dict Seigneur158.laiffat l'Alcorā deMahomet,embraffa la

Chreftienne Religion auec toute fa famille&fes fubiects, comme lecö

firme EmanuelAcofta Iefuite liur.desComment.d'Orient , difantou

tre plus qu'en l'ā 1563 il y auoit en la RegionAmboienne entre les fufdits

Moluquesplusde dix mille Chreftiens, le nöbre defquels alloit toufiours

en accroiflant,& qu'en l'an 1559.en l'ifle de Solor affife ahuict degrez,&

trois quartesde l'Equinoctial, le Royd'icelle fut baptizé auec lafemme,&

les principaux defon Royaume,&qu'en l'an 151 le Roydes Ifles de Mal

diuar veint à la cognoiffäce de noftre Seigneur IefusChrift,& receut le S.

baptefmeauecvne infinie multitude de peuple des habitants des ifles fes

fubiects.André Theuet liur.i2, chap.1.de fa Cofmographie, affeure qu'en 

l'Ifle de la Taprobane,autrement dite Sumatre, il ya pourle prefentfor

ceChreftiens.Qui plus eft on fçait afiez que pour le iourd'huy les Indiens 

des Indes Occidentalesdefcouuertes premierement par Chriftophle Ce

lomb Geneuois en l'an 1492 font pour la plus grand part Chreftiens , &

croyent à la foy& religion de noftre Seigneur,par les bonnes& falutai

res inftructiõs de la foy qu'ils ont receu depuis qu'ils ont efté defcouuerts

par les Chreftiens , felon que l'affeurent le mefme C.Colomb en fes

fcrits parluy côpofez en Hefpagnol,& depuis traduitz en Latin &impri

mezà Bafle foubs le tiltre de nouueauMonde.P Martyr Milanois en fes

decad.dunouueauMonde.GFernand Ouicde liurz &3 de fon hiftoir

gener.des IndH.Benzoen fon hiftoir.dunouuequ Môde PCieza Cn fes

Hiure des chofes Indicq F.Lopez liur.1.chap.1314 & autres fuiuants desó

hiftoir des ind Pauiloue liur4de fes Eloges en la vie de ce CColomb

IBRamufio enfa preface fur le volum.3 des nauigations&voyages.leS.

du verdier liu.4.cha3o.de fes diuerfes leçons.A Theuet liu.6cha 1oo

des hommesilluftres.les.de la Popeliniere liu2.destroysMondes

-

Dugand cas& efiime que les Roys& Princes

Mahometifles,Idolatres & Payensfont

des chreftiens.

'AvrHev R incertain de l'hiftoire des Sarrafins , & des

Turcs,&de leur origine,mœurs, religion, faicts, & geftes

chap.aofaict mention de trois fortes de Chretiens captifz

& efclaues d'iceux,difant - - -- -

- - e In captiuitate Turcorum tria genera hominum Chriftia

norum inueniitur.Primum eft illorum, quiin pura fimplicitate vita agu* «

nccaliquid de factis eorü curât nec intelligitIti eos infideles effe fciunt .

fimpliciter,& ideo eos& ritus eori,quantu captiuitas ipfa& feruitutis iu- «

gumpermittit deuitant & declinant & timent ne ab:eorum e

dicipiantur,&religionem Chrifti conantur*:*« .

 

 

 

 



642 *
IIJJlUWIC UMC ,

s poffunt Etifte modusfecutior eftSicut ego:vidi, qui in fimpli

- citate fuafirmiter permanentes&in amore fidei Chriftianæ, mores&a

»&us eorum execrantes poft multam fugam &labores patienter toleratos,

• tandem infide Chrifti mortuos,quos etiam martyres effectosæftimo.A

» lios etiam liberos effectos receffiffe.Secundumgenus eft illorum, qui cu

» riosè circa facta eorum intelligenda& perfcrutanda(licet pericula que in

* teruenire poffunt,non aduertant)incautè fe ingerunt.Ifti licètmagnope

* riculo fe exponant,tamen fi Deo adiuuante,adperfcrutandum eorumfe

* creta eis tempus fuffecerit,&intellectus ad inueftigationé& adinterpre

°tationem ratiocinatio,maiorem fructum fecuritatis reportant non folùm

* fibi,fed etiam aliis profuturum. Dequorum forte ego quoquenonmo

°dicum laboraui,nec fine periculo,vtlatentem erroremin fpecie Religio

* nis explorarepoffem,&deprehendere. Necme defraudauit diuinagra

*tia,intentione mca,fed omnia cooperata funtin bonum. Tertiumgenus

* eft illorum, qui medium tenent, quidum incautè confiderantes , facta eo

*rum penetrare nequeunt,&interpretaritifti decipiuntur,errorem eorum .

* credentes veritatem,fidem,quamfictètenueruntperdunt , &errori eo

* run adhærentes non folùmfibifed etiam aliis detrimenti,& difcriminis

* exemplum fiunt Talium infinitus eft numerus.Qui quantum in iftafeâa

fint multiplicati,& qualiter principatum & regimen,& totius regnigu

* bernationem confecuti fint fupra in feptimo capite:dictum eft.Si 

, autemin aliquo eorum qui negant,aliquid effet conftantiæ mentist&non

, ita repentè crederent motiuis perfuadentibus iftam fectam ,fed diligen

* tius infifterent perfcrutando,inuenirent proculdubiò multa retrahentia

, abifto errore,&fufficiens argumentum eius in fidelitatis præftantia &c..

A.Theuet liure ni chapiti8feuillet4o1.Xoho Il fe trouuc encor en ce .

pays Indien.&c. - -

Ces paroles prefuppofées nous ferons aduertis: deprefent en Tur--

quie,fi aucunTurc,Arabe,ouautre de quelque fecte,ou opinion qu'il foit

blafpheme contre Iffa Beremberou Beguamber,Iefus le Prophete, lenö

duquel iceux Turc&Arabes ont engrand honneur,& reuerence comme

la propre Parolle de Dieumife en la Vierge Marie, par le Saint Efprit,

. ou bien blafpheme contre icelle Vierge Marie par eux appellee Mereem

Ana laquelle a efté purgee & purifiee fur toutes les Creatures de ceftV

niuers ainfi qu'il eft acertené par leur PropheteMahomet en fon Alco

ran , il eft puny defoixante coups debaftons , &d'amende :-

re tout ainfi que s'il auoitblafphemécontre leurs Prophetes Mahomet&

Ali;ce* confirmeA.Theuet liure huictieme de fa Cofmographiev- .

niuerfelle. Qui plus eft nous auons leu dans les hiftoires desTartares,

ainfi quenous auös defia remarquécydeuät parlat des Chreftiens Tarta

res,qu'vn de leurs grandsChams Empereur eftant vn certain iour inter

rogé,pourquoy il honoroit& prifoit l'Euangile des Chreftiens,en le fai
fant encen er,refpondit, qu'ily auoit quatre grands Prophetes, aufquels .

tout le monderend& fai& honneur & reuerence, affauoir Iefus Chrift, 

que les Chreftiens adorentcomme Dieu,Moyfetant reueré des Iuifz,Ma

homet Prophete& legflateur desTurcs,Arabes,Sarrafins,&Mores,& le 

- quatriemeSagomonbarCam,l'vn des premiers dieux des Idoles,desTar

*fes fubic&siceluygrandCham recitant par le menu plufieurs au
- --- ------- tres »
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tres grandes louanges d'iceluy Iefus Chrift ,& des Chreftiens comme il

*amplement le fus alleguéA.Theuet,liure douzieme-chapitre 19.

de fa dite CofmographieVoire les fufdicts Turs,Arabes,& Maures,por

tent grand honneur& veneration au fainct fepulchre de noftreseigneur
ui eft en Hierufalem felon le mefimeA.Theuet liure 6chapitre8.&9.

fa dite Cofmographie ,& le Sieurde Villamont liure deuzieme de fes

:duIarric en fes deux liur.de l'hift.des Indes Orientales

difcourtamplementdugrand cas&eftimeque font des Chreftiens, lcs

Roys&Princes des fufdites Indes Orientales.

De l'Origine ou Inuention des lettres,ou Chara

teres des langues.

- cHAP. LvI.

F3MReTulle Ciceron en la premiere de fes Tufulanesacol

ligé par l'Inuention des lettres,la diuinité de l'ame& efprit

| del'homme,&que la naturehumaine eftoit plus excelléte

| 3 que de l'eftimer eftre née &procedée de l'exiftence feule

5 corporelle,difant,Quidilla vis,quætandem eft,quæ inue-*

figat occulta?quæ inuentio atque excogitatio dicitur exhacne tibi terre-*

na mortalique natura&caduca concreta eavidetur?aut qui primus quod*

fummæ:Pythagorævifum eft, omnibus rebus impofuit nemina, *

aut qui diffipatoshomines cögregauit,&adfocietaté vitæconuocauit, aut*

quifonos vocis, qui infiniti videbantur paucis litterarum notis terminât?*

quodmunusàDeo traditummortalibus omnesviri fapientes&iudicio at*

que virtute prçditi,admiratione&fummagratitudine animi profecuti süt.*

Cælius Rhodiginus liur.4 de fes antiqleçons.Quid enim illa fcribendi*

NAaieftas quæ tantarum rerumfcientiam nobis comparatvetuftatem pro-*

rogat, nihil finit interire &quodomnia conterit tempus, noftris cogit ma*

nibusfuccumbereQuidhoc magnificentius?quidæquèmirandum'id effe

hominidatum,inquodne mortisquidem auida rapacitasius vllü habeat cc

quid tot tantarúmque legum contexta volumina,quam demum ciuilioris

vitæ præferunt dictorum conuentorúmque publicis ta

bulis comprehenfafides aduerfus ingeniorum prauitatem. Aufim dicere .

feiunctis manibus fuiffe noninermes modonosfuturos , fed vel brutis .

infoeliciores.Quemeumvfum rationis habcat lumenillud diuinum om- .

niope deftitutum?Hincrectèmihi feciffe videntur, qui rationis ac fapien- ce

tiæ miniftras effemanuspronunciarunt.Au contraire , le dire de ce mau

dit EmpereurLyciniusennemydes Chreftiés,a efté dutout eftiméBarba

re&:ilatenuqu'icelles lettres efteient levenin &commu

nepefte des*dequoyPythagore,Platon,Ciccro& autres

ont bien & fainement iugé d'icelles, quandils ont foubftenn eftre du
toutprouenues&procedces de la celefte& diuine nature. Les Hebrieux

comme les premiers peuples de cct Vniuers,*:ent les figures de
-- -
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leurs lettres Hcbraiques , exprimees& engrauees au Ciel,felon la pofi

tion des eftoilles fixes » ainfi queie l'ayamplemétdeduict cydeuátau ch. .

9. de ce difcours: les Grecs en font autanten ce quiconcerne leur A,del

, ta, ou deltoton : Palamede refere l'inuention des quatre lettres Grec

luy mifes premierement en lumiere,auxDieuxImmor .

tels, car luyeftant vn iour obiecté que ces quatre lettres luy auoient efté
enfeignees par lesGrecs & no par luymefme,il refpondit au dire de Philo

» ca, ciu eiueva e 'éto dvdpè "oiérar,&cCeftàdire ie n'ay pas inuété les let

» tres, mais i'ay efté inuentépar celles , d'autant qu'ayant efté longuemêt

» cachees dans les maifons desMufes elles auoient eu befoin d'vntel per

* fonnage;cales Dieuxont accouftuméde faireparoiftre en lumiere telles

» inuentions par les hommes fages, quant aux grues elles ne fcauent icel

» les dictes lettres, maisfeulementfemblent approuuer leur ordre quand

* elles s'envont en la Lybie combattre lesPygmees.Plutarque liu9.de fes

fympof&Ciceron liur3 de la nature des dieuxà ce propos ont efcrit q

le DieuMercure a efté le premier quia enfeignéauxEgyptiens les let

tres par luyinuentées, puis parlants de Cadmus,lequel on tenoit auoir le

premier apporté aux Grecs ces letties , ilsreferent l'inuention d'icelles
aux Phœniciens,ainfi que l'ont faict plufieurs autres aucteurs tant anciens

que modernesiceluy Plutarque prenât les Phœniciés pour les Hebrieux; 

car s'eftantmeuë cefte queftion pourquoy Alpha obtenoit le premier räg

&ordre entre les lettres Grecques, Ammonius eft introduit prouocquât

par ces paroles fubfequentes iceluy Plutarquede Cheronee, à la difpute

* dmustoy qui etBoecien, lequel on dict auoir mis au premier rang & 

* ordre des lettres l'Alpha,à caufe que les Phœniciens appellent ainfivn -

*beuflequeliceluy n'a pas voulumettre aufecond,ou troifiefine lieu d'é

tre les chofes neceffaires çomme Hefiode , mais bien au premier lieu,

les Hebrieux appellants en leur languelebeuf AluphCyprianMartyr au

traicté 4.de la vanité des Idoles. En Crete on voit la cauerne de lupiter,

&auffi fon fepulchre , &tient onpour trefcertain en ce lieu que Saturne

fut par luy chaffé,& de là Latinus àprinsfon nom è latebra , lequel le .

premier inftitua l'art d'imprimer les lettres,&defabricquer la monno

ye à caufe duquel le mot AErarium Saturni eft procedé autrefois en l'I

talie. Plufieurs anciens efcriuains exaltans l'inuention d'icelles lettres

plus qu'humaine en ont rapporté ces paroles.DiodoreSicule liur.I. ch.

, 1.Les Egyptiens afferment que ce font eux quiont inuenté les lettres, le

, cours des Aftres la Geometrie,&plufieurs autres arts&fciences ; &au

, liur.6.ch.13.enfuiuant dutempsque Attin fils duSoleil eftant pafféenE

»gypte eut enfeigné l'Aftrologie auxEgyptiens, en fin laGrece ayant efté

,gaftée par le deluge,plufieurs milliers d'hommesperirent,& lesmemoi

» res des lettres s'en allerent en oubly, ce quidonna argument apres plu

, fieurs fiecles reuol' qu'on eftima queCadmefilsd'Agenor fut celuy qui

» le premier introduifit les lettres en Grece,fi que les Grecs conduits par

» vn commun erreur,&ignorance fe fentent fes redebuables en ce qu'ils

» luy attribuent cefte inuention Herodote lius5 parlant des*:

-

-
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Phœniciens qui veindrent en Grece en la compaignie de Cadme , de

quels furent les Zephires,pendant qu'ils fe tenoyent en icelle Region,

outre plufieurs arts&fciences qu'ils introduirenten la Grece,ilsy appor

terent auffi les lettres, defquellesà prefent vfent les Grecs , qui aupara

a uant n'en auoient, comme il mefemble, aucune cognoiffance,& ce fu

rent les premieres defquelles tous les Phœniciés vfent encore maintenit.

Lemefme eft confirmépar ledit DiodoreSicule liur.6.fufallegué c'eft

pourquoy le poete Lucain liur3. -

Phœnices primifame fi credimu, au fi

: * Manfram rudibu vocemfignarefiguris.

Curtiusfi famæ libet credere, gens Phœnicum litteras prima & didicit,

&docuit. -

Plineàcepropos en fon liur. 5.Ipfa gens Phœnicum in gloria magna

litterarum inuentionis,&fyderum,naualiûmqueacbellicarum artium &

au liur7.cha-56.il dit qu'il a toufiours eftiméque les lettres ont efté treu

ueespar les Affyriems ,&que Cadmefut celuy qui premieremét apporta

de Phœnicie en Grece ces feife lettres a, 4,7,6,e,3 ,A,u,v,o,a e,c,t,v, auf

uelles durant la guerre de Troye Palamede y adioufta ces quatre ainfi

:e,E,o, ,apres luySimonideMelique eninuéta autre quatre en

cefte forme force defquelles eft rccogneue entre les Grecs. .

: Aiiftote tient que les lettres anciennes eftoient dixhuict ennombre,àfça

uoir A,B,T,A,E,z,I,K,A,M,N,O m,P,2,T, r,o,&qu'Epicharme& nonPa

lamede eny adioufta deuxà fçauoir e,& P,ou , ainfi que le tefmoigne

HermolausBarbarus. Vn certain aucteur Grec fort ancien,nomméAn

* ticlides veut qu'vnancien Perfonnage nomméMenona,ouMenon fut le 

premier qui inuentales lettres en:,quinze ans deuant Phoronée :

trefancien RoydesGrecs,ce qu'il tafche de preuuer par certains exem

ples&documents Epigenesgraue aucteurau contraire enfeigne que les

Babyloniensauoiententre eux des obferations de 72o. ans efcrittes en

lettres dans des Tables de terre graffe cuitte au feu,vray eftque Berofe&

r Critodemene recognoiffent plus d'ans de ces obferuationsque48o. tant, 

à caufe dequoy il appert que l'vfage defdictes lettres eft eternel au moins 

de tout temps, ou des le commencement de ceft Vniuers.Les Pelafgesfu

rent ceux qui les premiers apporterent en Italie icelles lettres, depuis le -

confentement tacite desgents& nations fut tel qu'ils fe feruirent &vfe

rentdes lettres des Iouiens,felon Pline liur7.ch.56.&57 defon hiftoire

naturelle,difant au ch.8 fubfequét q les anciénes lettres Grecqucs efto- 

yét prefque pareilles & femblales*Latines ouRomainestce qui eftoit

demôftrépar la Delphique Table d'airain fort ancienne, laquellede fon *p pniqu - ne, laq

temps eftoit au palais deRome dediéeàMinerue par le don & liberalité

dré 8neer : Socrate au Dialoguede Plató intitulé Phœdr* narre feló le tef- .

:: moignage deCælius liur.22 ch.15 auoirouydire qu'ére les Egyptiés ile

foit adorévn Dieu appelléTheuth, qui le premierinuéa pluiieurs arts, 

ensêble les lettres,& les enfe gna à iceuxEgyptiés autéps q le RoyTham*

cómâdoit àtoute l'Egypte,& q ce Roidemâdâtvnioutà iceluy Theuth -

comme premier Inuenteur d'icelles, qu'elle vtilité& profit pourroient *

apporter cefdites lettres il luy refpondit en ces paroles ,

- - M mu mm 3 ,



é46 - Hifioire de l'Origine des -

ad8nua Afoariec Goorépus ) vapi3e , uriunt fa ,

, oiacoduauer iopéen. O Roy cefte doctrine rendra les Egyptiens plus

»fages,& plus aduifez& excellents en leur memoire : car le medicament

, ou pharmaque de la fageffe & memoire a efté treuué par icelle. Le

:Platon en fon Philebe demontre ce Teuth auoir efté lepre

mier Inuenteur d'icelles lettres , & defcrit comment il Inuenta & re

digea fes obferuations en art de Grammaire. Vn Philo Biblius In

tcprete Grecde Sauchouiatus Berutien, lequel au temps de Semiramis

*lesgeftes desPhœniciens » en langue Syriaque au rapport de

, Eufebe , dit ce que s'enfuit ; Sanchouatus fut perfonnage trefdo

»&e, & trefcurieux ; car iceluy demonftrant qu'il n'eftoit ignorant

». de toutes chofes , lefquelles des leur commencement eftoient dignes

, de memoire , neantmoins il ne laiffa pasde tenter d'amplifier,& aug

» menter les chofes queTheuth auoit nuentées ; car il n'eftoit pas -

»gnorant que iceluy Theuth auoit le premier d'entre les mortels treuué

» les lettres ,& par ce moyen dedié& confacré à l'eternité les chofes

» memorables&dignes de remarqueLesEgyptiens appelloiét ceTheuth,

»Thoysh;les AlexandrinsThoth,& les Grecs Mercure. Diodore Sicule

se liur. 1 parle ainfi de l'origine des chofes humaines,des le commencemét

es de ce monde les fons de la bouche eftant confus, ontient quepêu a peu

» les hommes formerent &feparerent leurs voix,& qu'ils impoferent

» des nonsà toutes chofes : Età caufe qu'ils eftoient en diuers lieux de

» ceftVniuers, ils n'vferent de mefmes&femblables paroles, mais diuer

* fes& diffemblables, comme auffi de Characteres de lettres : ce mefime

* aucteur au liur2 enfeigne par les geftes des anciens que les Egypties s'at.

tribuoient l'inuention d'icelles lettres : S. Auguftin queft 69,far I'Exo

de, quels eftoient papuairov eirafofic, LesGrecs ayantinterpreté le mot

Schotrim, c'eft à dire appariteur, afcauoir Doctores quiintroducant in

litteras, Docteurs qui introduifent aux lettres a vfé de ces mots fequents,
e Hicfanè fignificatur, quod ante legem datam habuerunt Hebræi litteras,

* quæquandocœperunt effe nefcio,vtrum valeatindagarignonnullis enim

» videtur à primis hominibus eas coepiffe & perductas effe adNoe,atq, in

* deadparentesAbrahæ,&inde adpopulum Ifrael, fedvndehoc probari

* poffit, ignoroSuidasà ce propos fur lemot Adam,confiderant la perfe

ction&grande fageffe du premierhomme deuant qu'il fut feduit par sa

than parle ainfi felon la fentente de l'Eglife & anciens Theologiens d'

. celle,AdamprimushomoDeimanu effectus, atque ad imaginem & fi

* mulacrum opificis& conditoris*eum etiam honorem for

, titus eft,vt paradifum incoleret. Qui rectiffime primus fapiens appella

bitur,&primitiua effigies&imagoab ipfoDeo defcripta , fi quidem o

,mnibus dotibus copiosè adornatus fuit,ac fenforia omnia tum animitum

corporis pura &integra circütulit,&vnpeu apres parlât des trefgrandes

, louangesdu premier Pere des hommes, Is igitur extitit qui difcreuit fin

gula,omnibufqueappofuit normas,& menfuras,&terminosminime re

, prehendendos. Huius funtartes & litteræ, huius fcientiæ rationales ,&

, nonadftrictæ legibus rationis huius Prophetiæ , facri ritus, purgatio

nes » leges fcriptæ pariter & non fripte, huius denique funt omnia
inuen
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inuenta ,& difciplinæ,&quæcunque advitam atque conuictum vti lia *

funt& neceffaria.Iofephe liurde * antiquitez tient queSeth, fils d'A-*

dam& leurs enfants:les premiers par efcrit l'aftronomie, la

quelle ils auoient appreinfe de leutpremier Pere Adamtce quia meules .

Arabes des referer à ce Seth fils dudict Adam la Theologie, &toutes les

autres fciences,ce qui eft trefvray& trefcertain parce que nous enauons -

amplement difcouru aux chaprecedents 23.5 &9. de ce prefent œuure. .

Theodore Bibliander en fon comment de la raif* commune de toutes

les langues& lettres,chap.de l'origine des lettres.

Confentaneum eft rationi,Adamum prolapfum in peccatum per fe- «

ductionem Satanæmoxque reftitutum ex gratia diuina litteris cogitatio- «s

nes fuas,&rerum geftarum memoriam depinxiffe. Idcongruit excellen-«s 

tiæ,& dignitati hominis Primi.Quem enim alium putemus illum Deum,«

autdiuinum hominem,vt Plato

Potius tribuamus illum diuinum animum , vt Ciceroni& Pythagoræ vi-ce

fum eft qui tot vocum difcrimina reuocauit ad certas leges, quique ele-*

menta lermonis humani aptis notis confignauit, quam illi ipfi Ada-•

mo» qui teftimonio facræ Scripturæ omnibus rebus impofuit aptiffi- *

ma nomina , quæ Deus quoque probauit ? Etenim : V1S rationis *

ampliffima fit, eaque fe proferat,&veniat fubfenfus tumverbistum*

operibus, mihi nullum apparet opus præftantius humanæ rationis,* 

quàm quod notis& fignis litterarum fermonem, quoforas fe profert, e-°

tiam feipfam depingitac deponitin librorum,velut arcas.conferuandam, * -

*fefe in aliosanimos,quorum corporatum locorum ,tum e-*

tiamtemporum interuallis maximsdirempta funt. Reperitque mens or-:

ganum fur naturæ conueniens, quo diuina&humana, corporata,&cor

Poris expertia,&,vt femel dicam,quæcumque homo poteft mente com-*

prehendereinftrumento comprehendat,aliifque ad percipiendum,& iu-*

dicandum proponat cæterum opiniones eorum, quivel Ethnïcis aucto-* .

ribus, vel Mofi,velAbrahamo litteras acceptas referunt, vel vnum fcri-*

Ptum Propheta Enoch, qui annis circiter8oc.ante diluuium flornit , fatis*

refutat Libet hic etiam huc tranfcribers antiquos verficulos de littera-* 

ruminuentoibusquos Petrus Crinitus in peruetufto codice -

caeSeptimanæferepeiiffeteftatur lib.iy.de honefta difciplina cap.I. - --

-

-Mente Phenices fagaci condiderunteAtticas. .

-Abraham Syrau crilem reperit Chaldaica

9aas Latinufcriptitamu. edudit2Nicoftrata.

ffit arte non minore protulit cAEgyptiacas, --

-
·---

Pline & Solin dfentque les Pelafges ou Pelafgiens furent les premiers ,

qui porterent les lettres aux pays des Latins.Aucuns veulent que Nico- -

ftrate Mere de l' rcadié Euandre fut celle quidonna la premiere les let

*aux Latins. - Denys Halycarnaffe liure 1.recite que les Arcadiens :
foubs Euandre lefquels veindrent en Italie apres les Pelafgiens y

*rent les lettres.Tite Liue liur.i.de fes decades appelle ceft Euandre au

éteurd'icelles efcriuant en cefte forte. Euandre alors s'en eftant fuy de 

*eloponcfe vintences lieuxoù il dominoit plus par auctorité & maieté .
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\1e puiffance oucommandement,hommevenerable pour la merueille

* qu'il'donna de foy aux peuples rudes& Barbares qui s'etonnoient de la

* nouueautédes lettres qu'il leur auoit apportees,Corneille Taciteaffer

" me le mefime, quand il dit que les Aborigenesauoiét apprins les lettres

*de l'Arcadien Euandre. Maisquantàce que Pline tient fuiuant l'opinion

d'Epigene,que l'vfage des lettres eft detoute eternité, lequelpour vray

nous auons cy deuant preuué par l'auctorité des Hebrieux, cela n'eft point

receu en Herodote, lequelcomme i'ayia dit, tient qu'auant lesPhœni

ciens il n'y auoit aucunes lettres en Grece. Encor neferont du cofté de

- Pline Eupoleme ou Eufebe qui attribuent cefte inuentionàMoyfe,voi

: re ni DiodoreSicule liur. 1. lequel efcrit. Nous ne fçauons pointpour

, certain qui furent les premiers Roys aumonde,d'autant que nul des hi

,ftoriens ne nous en donne point d'afleurance,neantmoinsil eft impoffi

, ble que les lettres ne foient auffi anciénesquepeut eftre l'inftitution des

, Roys,d'auantage que les lettres ayent efté veues fort tard en Italie, T.Li

,ue le tefmoigne quand il dit en fon liur. 6. Pource auffi qu'en ce temps

, là les lettres eftoientpeucogneues& rare , lefquelles font comme la gar

, de d'vnefidelle memoire des hauts faicts&geltes de chacune nation au

, liur.9.enfuiuant,il dit que les enfants de Rome eftoient enfeignez&in

ftruits,nonfeulement és lettres Grecques, mais auffi apprenoient la lan

gue desHetruriens&Tofcans,&par ce pffage on recueille au dire de

Tritheme en fa Polygraphie,qu'iceux Tofcans eurent iadis leurs lettres

particulieres,lefquelies ainfi que le refte des chofes humaines letemps
a deuorées&*enoubly,de telle forte qu'vn feul charactere ne nous

en eft demeuré en cognoiffance. Or ces lettres Tofcanes, ainfi que

dit Corneille Tacite liur.II. de l'hiftoir.d'Augufte ce fut vn Demarathe

natif deChorinthe quien monitra l'vfageaux Ethruriens. Pareillement

les Phrigiens auoient des characteres propres à leur languecomme tef

moigne Ciceron en fes liures de la Nature des Dieux en cefte forte: le fe

condHercule commeon ditfut Egyptien,& iff du Nil , lequel, ainfi que

tient le bruit commun,donna les lettres aux Egyptiens comme le*

me Lilie Girald,fyntagmic. -

Or comme lesGrecs euffent peu à peu augmenté le nombre de leurs

lettres, les Latins tafchans auffi de faire le femblable en adioufterent fix

aux leurs premieres& anciennes,à fçauoir F,K,Q,X,Y,Z,&H, la

quclle toutesfois n'eft pas lettre, ains feulementvne marque d'afpiration,

&le F, ils l'a receurent des Eoliens, laquelle lettre comme tefmoigne

Prifcian, auoit entre les Latins vnc mefmeforme, &vigueur qu'entre

les Eoliés mefmes, lefquels exprimoiétvn mefmefon auec leur d,afpiré,

que nous faifons aucc noftre,F, ce qu'auffi nous obferuös és motsGrecs,

tel qu'eft Orphee.Apres Claude Cæfar fucceffeur de Tibere,cõme le c5

firme Tacite, au lieu de F,voulut qu'on vfaft d'vnV, qui fut côfone,&que

l'on dit Fulgairepour vulgaire,& il fefquit,au lieu de dire vefuit. Sur

quoy Ouintilian dit non malà proposClaude Caefar auoit adioûté cefte

lettre Eolique F,pour tel vfage,& encorde noftre tcmps les Alemands

en ontretenu la prononciation fuiuant cefte force lors qu'ils parlent La

in Enfomme entre les Latins pourvn, Ph,nousauons de couftume d'v

ter d'vn F, comme en ces mots Fame pour renommée,&faire quant



-

- Langues de ceftVniuers. 649

-
-

auK, prins desGrecs,il n'y a aucun bon aucteur qui foitd'aduis que l'on

envfe enforte quelconque on a receu la lettre Q. à caufe qu'elle a le fon

plus douxque le C. La lettreX,a eftéprife des Grecsfans laquelle nous

pouuonsnous feruir,ainfi que remarque Quintilian, de celles cyC,&S,

ouG,&S comme en ces mots LatinsApecs &Grecs qui fignifientfom

met,&troupeau ,Y,&Z, ont auffi leur fource des fontaines de Grece,

mais ainfi vfurpees parnous, que feulement nous en vfons és mots qui

fontGrecs naturellemét, LefufalleguéTheodore Bibliander.Porrocun «

Hebraicè littera fint principales àquibus aliarum gentium &populorü «

litteræ natæ&propagatæ funt,idquenon obfcurè fi quis attentè infpiciat «

formas ipfas,aliqua etiam adiiciam quotempore tantumbeneficium,&«

per quos homines ad alias gentesà familia Heber transfufum fit. Quum ce

enimgenustotum Adamivnofermone vteretur,vna etiam forma litte-ce

rarum fuit communis.At linguarum pluralitate introducta, fubiit etiam -

diuerfa fcriptio.Et inter liberosquidemCham præualuit Chanaan,àquo*
Phœnices*Quarum lingua& litterarumformæ adHebræam *

acceduntproximènomine,forma,& ordine.Nam litterarum apud aucto-*

res bonos,velut Serapionem& alios,idem ordo,qui&ab ipfis Hebræis*

obferuatur.lnter filios Iapeti præualuit lauen,à quo Græci originem du-*

cunt : quorum itidem littera conueniunt magna ex parte cum Hebræis,*

numero,& ordine,&nominibus,&poteftate.Abillis defluxeruntaliarum°

gentium litteræ quæ publicovfu tritæ funt, velut Latinorum àGræcis°

itémqueSarmatarum,&Theutononum. Serius tamen apud nonnullas*

barbaras nationes vfus fcribendiincrebuit vt ait AElianus lib.8. variæ hi-*

ftoriæ, Androtionem fcribere de ignorantia litterarum ,&difciplinarum*

apudThracas&alios Barbaros veterum Thracum neminem literas no-*

uiffe.Quin omnes Barbaros in Europavti litterisprobro fibi duxiffema-*

gistaméAfiani,ficut fertur, eis vfi funtvndenomnulli audent dicere,Or-*

-pheanonfuiffe fapientem,fedalios finxiffe ipfius fabulas Herodotus de*

Cadmoquem:ad Græcos attuliffe litteras ita fcribit in Terpfi-*

chorevt egointerrogando comperiofuere Phœnices ex his quicum,ca-*

dmo interram, quæ nücvocatur Bœotia,venere atque eamincoluere

titi Tanagycum tractum. Vnde CadmaisprimumperArgiuos exactis *

iterūper Bœotios fi Zephyraei expulfiAthenas diuerteruntAbAtheniéfib *

- recepti fub códitionibus:ciues inter eos effent, multis memoratu

dignis quas agerétrebus impofitis.Phœnices ifti qui ciCadmoadueneriit .
quorum Zephyraei fuerit dû hanc regioné incolunt, ti alias multas do

étrinas in Græciam introduxere,tumverò litteras, quæ apud Græcos vt .

mihividetur,antea nófuerät&primæ quidé illæ extiterút, quibus omnes .

Phœnices vtûtur Progreffiu deinde téporisvna cüfono mutauerüt modu

lü priftinû,&cüi ea tépeftate in plerifq5 circa locis eori accola lones efsét, cc

qui litteras à Phœnicibus difcédo acceperât eas illi cû fuis pauculis

câtes in vfu habuerit,& invtédo côfefi funt vt ratio ferebat vocari Phœ -

nices quia effét à Phœnicibus in Graciâ illatæ Prifcaq , côfuetudine biblos

appellabant pelles, quod aliquando penuria librorum , hoc eft feirP2
rum, pellibus caprinis ouillifque vtebantur. Adhuc quoque admeam

que memoriam , multi barbarorum talibus in pellibus fribunt» quin & .

ipfi viri apud Thebas Bœotias in Ifmenij Apollinis templo litteras Ca-.

dmæas in tripodibus quibus incifas, magna ex parte: Ionicis
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ouorum tripodum vnus hoc habebat epigramma; . .

* " ottulit Amphitryonmegentis Telehoarum

alter trypus hexametro carmine aicbat,

- scauusin affuetopugilum certamine'vitiers -

.2Metib facrauitffeciofm munu eApolle. -
Tertius tripus hexamero carmine dicebat, . -

Laodamas pfamtripodem fua in vrbe Monarchu - 
Hocinfigne decus tibi magne dicauit Apollo -

* Diodorin 6.liberrorem Græcia dicit quiainuentionem litterarum tri

" buit Cadmo Agenoris filio, quiprimus litteras in Græciam attulit poft .

* diluuium illud quo litterarum quoque monumenta funt abolita. Quo .

*temporeautem litteræ allatæ fintin ltaliam, ante iudicatum eft verbis

* Plinij, quibuspaucula hæcadiiciam ex lib.I.antiq Roman. DionyfijHali

C21II131 ei,poft Pelafgos,annis circiter 6o. ante res Troianas, Arcadasali

quot Euandro duce veniffe in Italiam,& condidiffe Palatium,&Græca

*rum litterarumvfum, quæ pauloante apudArcadasapparuerant, primos
in Italiâattuliffe,funt qui dicant Carmentam litterarum formas duntaxat

*immutaffe. AliquiHerculem à Faifcis intuliffe litteras Italiæ dicunt.

Vtvictorinus teftatur,TLiuius lib6. Quæ à conditavibe Roma adca

tameandem vrbem Romani geffere quinque libris expofui,res cumve
- - - - -

, tuftate nimia obfcuras, velutquæ magno interuallo loci vix cernuntur, 

* tum quod perraræ pereadem temporalitteræ fuere,vna cum cuftodiafi

,delis memoriærerum geftarumCornel.Tacitus de Germanis,celebrant

Tuiftonem,& Mannum eius filium originem gentis, carminibus anti

* quisquodvnumapudeos memoriæ,& annalium genus eft. De Gothis

,& Francis linguarum enumeratione diximus. Cæterumante annos 6oo.

* Turce Arabicas vnacum Saracenorum religione amplexi funt; & longè

* poftillos idem feceruntTartari. Noftra verò ætate capitdemum fermo

, Hungaricus litteris cófignari,OtthonHeurnius fe conformeà ce quèdef

,fus enfon Chaldaique.
Quivoudra veoir plufieurs autresbeaux difcours de l'inuention des

lettres&de la granmaire queSuidas attribue à Prometheeviuantau téps

des Iuges Hebrieux life Iulius Pollusen fes onomaftiqli.4Quintiliáli4.--

&7PCrinitlium6.ch.8. de l'h6neft.difciplGeorge ReifciChartreuxli.

1.traict.1.de fa Marguerite philofophiqPolydore deVergile:

Thea :
de l'inuentia des chofes Tzuinger tomivolumaliide fongrád

tre de la vie humaine. H. Corneille Agripp.ch. 2 &3 de fon traicté de

la vanité des fiences.Theodore Bibliander en fon Comm. de la raif

comm.de toutes les langues& lettres.PRamus liu* * fcholarum Gram- -

mat.& P Gregoire liuié de fa fynt de l'art admirable C)uantaux: -

C1CCeS ,

d'icelle grammaire.RVolaterran liu3 .defa Philologie,& chs des

Cyclices&premieremét de laGrammaire,lettres, fyllabes, & pieds en a

amplement&doctement efcrit tout ce qu'on peut defirer,Apres luyCæ- -

cilius secundus Curio en fon liurdiuifé en trois intitulé Schola fiue de

perfecto Grammatico,& plusexcellemment& profondement F. Louys

iportuguaizenfa preface fur fonglobe des Canons& fecrets de la langue

faincte & diuine efcriture, . - 1Ds e -

f- - -. -
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De la regiondes Grecs.

, Ortelius en fesSynonymes&trefor Geographiq, Gra

G3 cia,Europæ nobiliffima regio,totiusque eruditionis fons&

{3 mater.Incolis Helas xxa , dicebatur. Eius habitatores bis

&è>& pellari obferuauimus, Achai, dauoi, Achiui -Argiui dpfie ,

Graiugene, HelenesxAluc, fones,iarc, Myrmidones, uvpurs éve, d, P .

lafgi, exacycl. Sedidem annotauit etiamante nosNicolaus Gerbelius.

Qujhodie eam habitant, eam Romechi,&Turcos Horomeli nominare

intelligo. Rumelia eft Leunclauio. Phobel vocatur à7o. Interpretibus

Efaiæ 61. & Iauan apud eofdem (vbi D. Hieronymus Græcia legit)

Ezechiel27.Zacharia 9. - -

Græcia vera éft Achaia: fic Plinius8 epift. ad maximum. Hæc cadem

Hellas Polyhitori Adi de hac Petrum Fabri Agonifticon 3. capit. 15

Sunt apudXenophontem etiam Græci Afiatici in Cyropedia libr. Aut .
hallucinor, autfuntadoram AEgæi maris,in Afia minori,vbiGræcorum

Coloniæ multae, aut in Galata regionevbi Gallograeci : quosGræcosA

fianos vocat Plutarchus in ApophtegmGræcorum Græcia etiam Pagus,

àquo Regioninomen,fi creditur Suidæ,videAchaia. -

Græciamaior,vel Græciamagna, Italiæ regioPtolomæo.inter Brutios

&Salentinos Græciam Italiam vocat Plinius 36. cap.5.&oramGræciæ 3,

ca.5.Adhuius differentiam nominat Liuius7.Græciamvlteriorem eam,

quævera Græcia,id eft Hellas. -

Achaia data Græciæ regio,quam Ptolomæus Heladem quoque no

minat.Meram Græciam vocat Plinius Cæcilius8 epiftolarumad Roma

numfuum Liuadiahodie vocari videtur.Achaia alia Peloponnefiquæab

eodem Ptolomæo Propria cognominatur, Ionia,las,&Olenuseademvo

caturà Diodoro. AEgialos à Paufania& Plinio.Incolas Pelafgos AEgiales,

id eft littorales appellatos fribit HerodotusinPolymnia. Romania alta

nuncappellar,tradit Iacobus Caftaldus.Achaiam nominat Apuleiusto

tam Peloponnefum. de quo vide Lacedæmon. Etiamvrbis nomen eft

Peloponnefum'Thucydidi1.Achaia regio,Achaia vicus,& Achaijpopuli,

funt in Sarmatia Afiatica ad Pontum Euxinum : Ptelomaeo, Straboni,

Pomponio, Dionyfio,Appiano,&:Arriani. " n » , -

QuidamAchæa xana trifyllabicos fcribunt,Achaia quoque Rhodi In

fulæ vrbs.teftis Diodorus,&Athenæus8. Parthienæ:inSy

riacis.Macedoniæquoque eidem etiamCretx,nifi fallat Gefuerus deCer

uoAchaia M effeuiæ quoque fons prope Doriumvrbem PaufaniæAchai

cumfinum,habet AElianus 1animal cap.I2.

Nicolas Gerbelius en fes Commentaires fur la defcription dc Grece

deSophiam chap. des noms de Grece en a efcrit ce que s'enfuit,

AnteTroianum bellum,quodapud hiftoricos inter vetuftiffima me

moratur, nihil communi nomine Gracos domiaut foris memoriadi

- gnügeffiffe:Alexander Priami filius cognométo Paris di

ctus,infœliciffimis aufpiciis Helená Menelai côiugé,vt etiá fupra diximus

rapuit.Tüc enim AulidevrbeBœotiæ, àproceribusGræcorü coniurati

- N n n n 2
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& communitotius Græcir confenfuPriamobellum illatum eft. Quam

oremThucidides ante Hellenem,quem idem author Deucalionis, Pin

dariinterpres Promethei& Clymenes alij Ionis filium fuiffe prodiderit,

non vno nomine vocatos Græcos » fed fingulospopulos,maximèPelaf

gosfingula fibinomina impofuiffe tradit Hellenevervnàcum filiis fuis .

in Phthiotide rerum otito, commerciorum caufa fe fe cum vicinis vrbi

bus confociauerunt Exquo conuictuinvnam linguam affuefacti , etiam

*unmomen vfurparumtfcilicetab Hellene Hellenes nominatitn6tamé
fed Phthiotæ tantum,

qui in Troiana ex editione fub Achille militauerunt Itaq, Pliniusadmo

dunerudite (vt fole)Græciam fepe mutaffe nomen fuum affert , eaque
plerunque à Regibus fuiffevocitatam.Nam quodibi genitus effet Rex -

-

sræcus Græciadicta eft. Quod ibi Hellen(vt diximus)regnopræfuiffet, .

GræciHellenes funt nuncupati. Quos fimul,nonvnoin loco,Homerus .

Myrmidones Hellenes & Acheos nominauitlioner tamenScholiaftes,

foiam TheffaliamabHomeroveram Græciam dici affirmat. Nosvfita- -

dora & peruulgata magis apud authores nomina breuiffimè explicabi

mus, quæfunt ferè ifta Achei,Argui,Danai,Pelopes, Hellenes , Iones, .

Myrmidones,Pelafgi. .

xudhus Aoli filius,ductainmatrimonium Creufa Erechtheifilia,ex ca -

:filios Ionem&Achæum.cuorum alter Ion videlicet, Athe

naspo -

chæuscumfe cædefuorum contaminaffet,in Theffaliam profugit,factuf- -

que eius Regionis Dominus,Theffalosà fe Acheosvocauit. Itaque Ho- 

merusfæpe perperovvulav Grçciam,Achaiam,Grçcos,Achæosnominare

folet vt libro Iliados .

Ap, o 'eo iaaéêorov dx 'i 'a

Et libri.Iliados. ,

Axx'der auxévaut depigauev vic xarir . -

ReliquaadAchæos pertinentia inTheffalia nobis dicenda feruamus. .

- * ARGIvI.

Arguiab Argo Apidis Niobes filio dicti funt vt Homeri Scholiafte

placuit Sunt qu putent,Argiuos,&Argiam Regionem » ab ipfius vrbis ,

claritatem nomen:Dequa repaulò poftin Regionbuscopio

fiusogodfi picturam fedulà infpexerisquodvtfpèfacias » fuperius ad- -

monui.videbis Argos vrbem,videbis&Argiam regionem maiufculis li

teris pulchrè diligenterque expreffam. Didymus lib.18.Odyffeæ (fititulus .

verus eft)totam GrçciamArgos'appellaritraditquodea ciuitas in medio 

Gracie fita fit Strabover8 lib8.ex Euripide refert Danaumin Argiuori -

arce habitaffe.Qui cum rerum à fegeftarum magnitudine fiperiores Re 
ges longè fuperaret,Argiuosantea Pelafgiotas appellatos » à fe Danaos 

nominauit decreto in tota Græcia vt hoc poftea nomine vterentnr Pro*

ulgatoYergilius vtroque nomine duobus his verfibus vfus eft 

edit,Atticamqueà fe Ioniam,Athenienfes Iones appellauit. A- 

Feru .s

-
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Ferus omnia fuppiter Argos

Tranftulit,incenfa Danaidominantur invrbe,

DANAI.

Danaosnomen accepiffeà Danao,iam diximus.SedHomeri Scholiaftes

hanc rempaulo planius expofuit.Belus(inquit)Neptuni&Libyesfilius à

qua Libya dicta,atque Agenoris frater,cumin4Egypto regnaret, Anthi

noé Nili filiam duxitvxorem.Exeageméllos genuit,AEgyptum&Danati

BelusDanaum Lybiæ Præfecit,AEgyptum Arabiæà quofubactisMelam

podibus,AEgyptusregionomen adepta.AEgypto ex variis vxoribus quin

quaginta filij, Danao totidem filie nafcuntur.Cûmvero regni caufa(vt fi )
inter fefratres & Danaus difceptarent,& Danausoraculo cer

tior factus effet,feab nepotumvnointerimendum,fratris filios » VIlO allIt .

altero feruatis, per filias occidit.Quofcelere perpetrato » à Minerua ad

monitus,primusnauem conftruxit,quàm àfiliarum numero(erant enim

:vtdiximus)rertnctrroper vocauit Hacnauivna cum filiabus ,

èLibyafugiensRhodumaduehitur.Vbierecto Mineruae Lindiæ fimula

chro,adArgosnominauit-Helenor, quitum ibiregnabatDanao regniad

miniftrationem conceffit, qui Argiuos à fe Danaos nuncupauit.

DOL,O PES. .

In Theffalia Dolopes,à quibus ipfa Theffaliae Regio,&Climene ciui--

tas Dolopis appellata,vt eft apud Apollonium Rhodium.Hancolim Pe- -

leus tenuit, qui Dolopæam Phœnici àOeum,tanquam ad cognatum.ve

nienti conceffit,filiolumque Achillem adhucpuerum eidem erudiendum -

tradidit.Dolopum hoc verfu lib9,lliados meminitHomerus

dra aver. .

Quo locoPhœnixtotam hanchiftoriamaliquot verfibus enarrauit.Cûi -

igitur fubAchilleMyrmidones,de quibus poftea dicemus , & Dolopes .

fub Phœnicemilitarent,Vergilius eos libi Affineidos his verfibus coniun
Xlt. -

------Quis taliafando

Myrmidonum,TDolopumue,autduri miles Vlyff .

Temperet à lachrymise

Dolopiævrbem fuiffe Scyron Didymus fribit libII. Odyffe. EtPin

dariinterpres, Dolopesoptimos fuiffe funditores memoriæ proditum re

HELLENES. .

ExThucydidefuperius recitauimus, qua occafioneGræci Hellenes no- -

minatifuerunt.Euftathiusauté li.II.Iliados HelladaTheffalia ciuitatem 

fuiffe refert,id nominisà Rege fortitam , à quo omnibus deinde Græcis *

nomen fuerit impoftum Homerus promifcuè Phthiam , Hellada, »
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Myrmidones, Hellenes, Achæos nominare foletvt hisverfibus libre

predicto 2.

Axlwec, g 'Azayol.

IONES,

-
-

Superius inAchæis diximus Xuthi filium fuiffe Ionemqui occupatis à

, fe Athenis,totamAtticam Ioniam,&Atticos Iones appellauit : quodin

, Græcia fitu diligenter expofuimus.Scholiaftes Homeri lib.13.Xanthum

nominatquem:eratXuthum. *:igitur ex Euftathio

locus, qui HellenemDeucalionis filium fuiffe fcribit, HellenisXuthum,

XuthiIonem&Achæum.AquibusGræciHellenes,Iones,Achæinomi

, narivt diximus.

MYRMIDONES.

" MyrmidonesGræci funt, qui vt in Dolopibus attigimus fub Achille,vt

, pote Phthiotæ,militaueruntquos reliquisGræcis coniungere folet Ho

- merus,vt ex eius verfibus quos citauimus apparuit.De Myrmidonum o

- rigine,hæc apud veteres retertur hiftoria Inter Atticam& Peloponnesi
infaucibus Saronici finus fita eft AEgina Infula,Atticæ Athenifq; obiecta.

In quacùm regnaretAEacus Iuno totam Infulam pefte corrupit labeverò

magisacmagisglifcente,hominibus Infula defpoliatur.AEacus hancfoli

- tudinem,ciuiumqueinopiamindignè ferens, louem patrem orat , vtia

&turam hancquoquo modorefarciat. Iupiteringentem formicarumca

, teruam,quaminproxima quercu confpicatus fuerat,inhominestransfor

matam,filio donauit.Ab hisMyrmidones,quoniam upu ,Græcisfor

mica eft,nominati.Strabovero lib8AEginetas non àformicis matos , fed

quodformicarum inmoremin fpecubus, effoffifque cauernis habitarent

hocnomen accepiffe memorat.Euftachtas libI1.Iliadà MyrmidoneHe

rôe dictos putat.Quo loco& hiftoriæ & Strabonis fententiæ mentionem

facit. - -

:PELASGI.

Paufanias in Arcadicis memoriæ prodidit,primumin Arcadia Pelafgi,

quodreliquos corporis pulchritudine& robore,tum animi præftantiaex
celleret imperio fuiffe præfectum.Pelafgus enimprimustuguriola vt àfri

gore æftuque tuti forent homines excogitauit deinde exanimalium coriis

tunicas,quibus etiam Paufaniae temporibusin, Euboea Phocideque vte

banturinuenit.Ob quas homines eximias virtutes, regio ipfa Pelafgia,&

Populi Pelafgi cognominati funt,Euftathius fcribit Pelafgum Eumonis&

Lariffe fuiffe filium, cuius fratres fuere Pthius &Achæus à Pelafgo Pelaf

ga,8& Argos Pelagicum&c. --

Des Grecs,& noms d'iceux.

quiont leu les plus anciens autheurs,fçauent bien que le nô

- d'Argiue&Athenien,duquel aucuns des Grecsfurent appellezau

- commencement
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commencement eftoit incogneu du temps du Patriarche Abraham,&du

Premier monarque d'Affyrie ; & toutesfois Eufebe au liur. des temps

met en auant foubs le regne de Nine, fils de Bel,vn Europs, qui com

mandoit fur les Sicyoniens, lequel eftoit fils d'Egialee,& lors les Sycio

niens auoientcommandementfur toute la Grece.Et fi l'hiftoire deTro

ye a quelque verité felon que le croyent Herodote,Thucidide, &plu

fieurs autres aucteurs anciens on ne trouue point hiftorien quelconque, 

quiauant cefte guerre Troyenneface guere grand compte des Grecs, ,

ou quracompte que cefte nation fe foit fait cognoiftre en general, 
foubs cetiltre deGregeois, ains chafcune nation tafchoit de s'aduancer, .

& de Porter lenom,& auoir l'effect de fouueraineté fur les autresfesvoi

fines. Car quoy que le Poete Homere face AgamemnonColonnel& .

chefdes Grecs, fi eftce que chafcune cité&pays , &Prince tenoit fon 

lieu & dreffoit fon equipage pour caufe, &defenfe commune, & pour

véger liniure faicte auRoyde sparte Menelaus,ce que verifieamplemét

Thucidide en la preface du liur 1.de fes hiftoires Grecques rapportant

qu'auant la guerre de Troye la Grece Helladen'a rien faict ,& quetout

le pais n'a point eftéeftrené de cenomveu qu'auant Hellen fils de Deu

calionce nom eftoit incogneu,&chafcun peuple'auoit le fien propre,

& les Grecs mefmesfe nommerent Pelafgiens.Deforte que ceux quie

ftoient les vrais Grecs,portoient le nom d'Helleniens,& les autres auoiét

leur particulierea pellation,fans quepourcela ilsfuffent mis & nom

brez entre les Barbares.Quant à ce mot deGrece donné à toute la Regió,

il vintcomme dict Plineliur.4chap.7.duRoy du paysnomméGrec,ain

fi que de Hellen,le pays s'eftoit appelé Hellade.mais ie nefçayd'oùPli

ne àPefché cecy commeainfifoit , que Paufanie, fort diligent recher- .

cheur des antiquitez de toute la Grece , ne parle point de ce Roy&: -

Suidas tefmoigne que le pays Gregeoisprint lenom de Grece d'vnvilla

ge» Portant cetiltre, &d'où le nom ayeprins origine, fi eft-ce qu'il a eu 

telle eftendue,que quelque malheur qui aye fuiuy cefte nation,&quel- .

ques alteratiõsqu'elle ayt reffenty,fi eft-ce que fonnom luy eft demeuré. .

Grces Helleniensont efté appelez par le fufdit Poete Homere,Acheens, 

& Myrmidons,quoyqued'aucuns ayent depuis tenu que la feuleThef
falieporta le nom de GreceComme que s'en foit,voicy les noms les plus 

cogneux &vfurpeziadis entre les Grecs pour s'entrecognoiftre en leurs 

diuifions,ligues ,&factions,afçauoir,Acheens,Doriens,Argiue , Danaes, 

Dolopes,Helleniens, Ioniens Myrmidons,& Pelafgiens.Les Acheens,

oit eu telle origine,Xuthe fils d'Eole,prit Creufe fille d'Erectée en ma- 

riage de laquelle il euft deux enfants ; ion,&Achée;l'aifné Ion fut Sei

gneur d'Athenes&pays Attique : mais Achee fouillé du fangde fesfub

iects, fut contraint de s'enfuier en Theffalie & fe faifant maitre du pays, 

il appella les habitants de fon nom. D'où adueint depuis queChorinte 

eftant en Achaie,& la plus riche cité de Grece, on nomma le refte des 

*ec ,Acheens & laGrece portale nom d'Arcaiequoy comme dit Pau

fanie liur7. que les feuls Lacedemoniens &Argues entre tous les Pe- .

- loponefiens ayent commepar preciput, porté le nom d'Achaie LesDo---

riens furent ainfinommezpar Doré fils de Hellen, lefquels cftants fouis

--
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des Eginetes fe ruerent depuisfr le Peloponefe.Mais il eftvray fembla

ble que lesArguesfurent nommezde la ville capitale du pays, dicte Ar

gos,quoyqu'on tienne, qu'ils portent ce tiltre d'Arge,fils de l'Apride &

Niobé.Mais Paufanie liur.2.luydonnevne autre fource difant qu'Argos,

& la Region Argiuea pris lenom d'Arge, nepueude Phoronée,&forty

d'vne fiëne fille &faict vn longdifcours fur cefte hiftoire, qu'onpeut lire

, cnfes Chorinthienes.Ord'autant que les Princes Argiues ont iadis te

nuprefque l'Empire de toute la Grece,il aducint auffi, que ce futpource

que la cité d'Arges eftoit au milieu de la Grece, ou à caufe de la puiffan
ce de fes Princes, tout le paysporta le nom d'Argie,& leshabitants fu

rent dicts Argiues. *ce,Danae Royd'Arges ayant plus d'effort, que

les Roys fes predeceffeurs,voulut que les fubiects, qui auparauât fe nom

moient Pelagiotes,portaffent le tiltre de Danaes, en fouuenancede luy,

&pour perpetuelle memoirede fa gloire,&grandeur,&de cecy futpu

bliévn edict par toute la Grece : fi bien que tant les Grecs que les La

tins ontvfurpéce nom de Danaes,voulants faire mention des Grecsen

general.Or ce Danae eftoit forty de Lybie, fut fils de Bel,d'Antinoea

yant vnfrere,nomméEgypte,duquel le PaysEgyptienporte lenom, mais

s'eftant meue diffention entre les freres,à caufe de la principautéDanaes

ayant faict mourir les enfants de fon frere, s'enfut en Grece,& arriuéà

Arges Helenor,quiy commandoit, donna partàDanaéen a feigneurie,

lequel comme dict eft, voulut que fes fubiects portaffent fon nom.C'eft

pourquoy le poete Vergile*partous fesvers ouil faict mention

desGrecs,ne leur donne point autrenom que Danaes,foit quil fe rapor

te à l'ancienneté dunom, ou qu'il leur vueille donner blafme des trahi

fons de ce prince Les Dolopes furent en Theffalie , defquels& le Pays

Theffalien fut nommé Dolopie,& la CitéClimene, Dolopis,fur ce Pays

regnaiadis Pelée, lequel quicta la Region à Phœnix,fonparent, l'eftant

venu vifiter, luy mettant fon fils Achille en main pour l'inftruire &ain

fià la guerre de Troye les Dolopesfurent foubs la charge dePhœnix,&

lesMyrmidonsfoubs la conduitte d'Achilleaurapport * d'Homere. 9.

de l'Iliade. eQuant aux Myrmidons felonStraboliur8.ils font Phthio

tes&Eginetes lefquels furent ainfi appelez non pour eftre fortis des for

mis,fortantsà efcadrons d'vn arbre, & changez en hommes comme le

veulent les fables Grecques; ains d'autant qu'ils viuoient en des Grotef

ques,&lieux foubzterrains, ainfi quefont les fourmis que les Grecsap

:enleur langue udpunc. d'autres tiennentqu'ils furent ainfi appe

zparvn Seigneur,& Heroe ancien dict Myrmidon,ce qui eft affezvray

femblable puifque les autres nations ont auffi en partie pris le nom de
ceux,qui commanderent les premiers en icelles, à propos dequoy faut

veoir ce que Euftathie efcrit fur le 2 de l'Iliade d'Homere cy deffus nous

auons alleguédes aucteurs anciensfaifants mention des Hellcniens , &

Pourquoy ils furent ainfi appelez maisayant depuis recherché d'autres

raifons de ce nom,nous auons trouué qu'il ya eu en Theflalie vne cité

nommée Hellade,ayant pris ce nomd'vn Roy quiy commandoit,&que

d'icelle tout le pays Grec fut depuisnommé, d'autres tiennent que les

4Grecs receurent ce tiltre d'vn certain Geant,nomméHellech,lequel def

-cendoit de la racede Iaphet, fils de Noe ,& qui s'eftoit trouué à :

priie,
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-

prife &baftiment de la tour de Babylonne» lequel fut auffi depuis ado

ré pour Dieu par les Grecs,le recognoiffants auec cefte vanité, pour l'o
rigine & pere de leur racemais*auliure destemps eft de contrai

re opiniontenant que le motd'Helleniens,attribué auxGrecs,vient de

Hellen fils de Deucalion,qui repeupla ce pays apres cegrand deluge,qui

gafta tout le pays de Grece, au moins grande partie d'iceluy du temps

que Moyfe,eftâts par les deferts,donna la loyaupeuple Ifraelitique, ce

qui fut enuiron l'an du monde 368o. Pour le regard des Ioniens, nous
auons deduict cy deffus fuiuants l'opinion de Paufanie,queXuthe eut I5

pourfon fils,lequel s'eftant fait Roy,&feigneur d'Athenes,&detout le

pays:nomméainfi auparauant d'Atté, ainfi que dit Eufebe,&le

quel Pau anie liure7.ne fçait quelhommecefut, nyde quelle origene,

quoyqu'il le deifie,&le face grandamy de la deeffe Cybele)&de ceft

Ion,le pays Attique dict Ionien,& l'vne des factions Grecques, dicte Io- *

niene,& l'Ionie entre lesGrecs Afiatiques tant renommée,& fur la cofte

d'Italie la mer Ionique enaprins le nom,à caufe que les Grecs Ioniens

s'eftendirent le longd'icelle,ainfi que nousauonsdeclaré cy deflus.Vray

eftque Iofephe Aucteur Iuifli.I.des antiquitez Iudaiques chap.6a affeuré

que les Ioniens font appelez Iauan, par les Hebrieux,à cepropos fera

veu ce qu'efcrit I. Bodin en fa methode de l'hiftoire chapitre huict.

AndréTheuet liure dixhuictieme chapitre huictieme de fa Cofmograp.
vniuerfellé. -

Les Grecs ontauffi efté nommez par les aucteurs anciens Pelafges,&

ce pour les raifons& deduction qui s'enfuiuent au chapfubfequent.

Des Grecs ou Pelafges.

C H A P. LVI1I.

Aufanias liur8.ou'des Arcadiquesefcrit qu'vn certain per

* fonage Arcade de nation appelé Pelafge,la race duquel ceft

* Aucteur ne declare,&moins quifurent fes Pere & 1I1CIC,

% combien qu'aucuns le facent fils de lupiter& Niobé eftant

3hommefort excellent beau,gentil & induftrieuxfur tous

autres defon temps fut efleu& choifi pour commander furfon pays

d'Arcadie, eftant les Grecs induits de ce faireà caufe que n'ayants l'e

d'eux veftir,ny l'addreffe de fe baftir des maifons pouryhabiter &

e deffendre de l'iniure du temps&de la fureur des beftes faroufches,&

n'ayants l'efprit auffi d'vfer des lettres. Ceftuy fut le premierqui leur

apprint à dreffer des logettes&cabanes ruftiques groffierement bafties,

leur enfeigna auffi à fe faire des habillements & robbes de peaux dc

pourceaux coufues lourdement enfemble,& leur monftraàs'ayderpour

leur nourriture, en lieu d'herbes & racines lefquelles leurs eftoient

quelques fois malfauoureufes & nuifibles à caufe de leurvenin, de glads

procedantsdes chefines,& leur fit prattiquer l'vfage des lettres : lesver

tus duquel porfonnage fusent*que luy cftât*:defonpays la
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region d'Arcadie, enfemble depuis la Moree,& en fin toute la Grece ,

preindrent le nom de Pelafgie ou Pelage, & les habitants d'icelle furent

de là en auant furent appelez Pelafges & puis longtemps à pres la Pelaf

gie,& les Pelafges furent nommez Arcadie & Arcadesd'vn Royde cefte

region nomméArcas fils de Califto,fille de Lycaon. Il y enya qui tien

nent, entre lefquels Strabon eft le premier

giue de nation& u'eftantvenu enTheffalie il nomma le paysde fon n6

Mais en quelque forte q ce foit les Pelafges ont au tépsiadis eftégrands

coureurs,&partât ne faut s'eftbair fi toutela Greceà prins le nó d'euxveu

qu'ils ont habitéen Afie aupaysTroyéen Europe& enCarieteftât mef

me certain qu'auant Hellen fils de Deucalion,les Grecs mefmefe nom

moient Pelafgiens au rapportd'Herodote liur.1.de fes hiftoires,Thuciddi

de en la preface du liure 1.de fes hiftoires.Et àlcaufe que ces Pelafgiens fe

* diuiferent& deftbanderent en tant de lieux& en tantde parties de ceft

Vniuers, aucuns aucteurs les ontnommez Poluplanetes , de telle façon

" qu'à bon droict leur Roy fut appelé Pelafge,&eux Pelafges, parcequ'en

langage Grec rexapfoc eft autant que fion difoitvne cygongne,laquelle

change fouuentde pays,region&lieu,pour aller habiter autre partStra

bo liur5813de fa GeographieVarro en fes fragments, Denys Halicar

naffe liur.des antiquitezRomain.Pline liur.4chap.6. de fon hiftoire na

turelle,ICæfar Scaliger liui. cha.19.de fa poetiq& Sabellique liu.9.En

nead1.Adrian Iunie centurie 6.adage 22 de fes adages,Guillaume Poftel

en fon liure de vniuerfitate fol.19.F.de Belleforeft liur1.chap.4 &23du

tom.2.de fa Cofmog. vniuerfelle,& Abraham Ortelius en fes fygony

mesGeographiquesin verbisGræcia&Pelafgia

Au refte le peuple Hellenien,&Gregeois a efté fort curieux d'ef

pandre fon nom loing, ez terres plus remotes de forte que l'Afie,&

l'Afrique ont fceu,que c'eftoit de la langueGreque,& ont efté abreuuees .

des mœurs&fçauoir desAttiquesvoire& les Gaules,& l'Italie ontveu .

des Colonies Grecques en leurs terres, quant à l'Hefpigne c'eit chofe .

feure, que diuerfes volees deGrecs l'ont iadis peuplée ainfi qu'on peut

recueillir par les anciens Annaliftesd'Hefpaigne. Et afin que la Barbarie

mefme Scythique nefut fans goufter la douceurGregeoife,on trouue dâs -

Arrian en l'Euxin&Xenophon liur.4. desvoyages * ieune Cyrus,que -

les Grecs ont bafty des citez parmy les Scythes, comme auffi ils l'ont fait

ez mefmes deferts du paysTrapefontin aurapport du poete Ouide liur. .

3 des Iriftes.Donc ces Grecs pafferét iadis en Lybie foubs vn chefappe--

lé Batte, où ils baftirent la puiffante& riche cité de Cyréne. Et d'autant

que les Atheniensont efté des plus hazardeuxà faire telles courfes, auffi 

ont ils baftyde plus belles villes,que tout le refte des Grecs,&ont efté

les Peresdes Ioniens en Afie,d'autant qu'entre les Grecs, ily auoit trois .

efpeces & langues Gregeoifes diuifees par factions,à fçauoir des Athe- -

niens,lefquels eftoient Ioniens(eftant le pays Attique appelé Ionie de Ion :

fils deXuthe) les autres s'appeloient Eoliens,&les troifiemesDoriens -

ainfi que le confirme Ciceron en fon oraifon pour Flaccus. .

trois fortes ou efpeces de parler à fçauoir l'Attique, Afiatique »&*

- _. - -- ---- -- - -- f1 - -

Quelques anciens aucteursont remarqué en la dicte langue Grecque :
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dien defquelles traictant F. Quintilian liu. 12. de genere dicendi ita

fcribit.

Et antiqua quidem illa diuifiointerAtticos atque Afianos fuit, cum*

preffi & integri, contra inflati illi&inanes haberentur. In his nihil *

fuperflueret, illis iudiciü maximè ac modus deeffet Quod quidam,quo-*

rum&Sanctra eft,hocputant accidiffe,quod paulatim fermone Græco*

in proximasAfiæ Ciuitates influente, nondumfatis periti loquendifa-*

- cundiam concupierunt. Ideoque ea, quæpropriè fignari poterant circui-*

tu cæperint enunciare, ac deinde in eo perfeuerauerint. Mihi autem*

orationis differentiam feciffe,&dicentium&audientium naturæ viden- *

tur : quod Attici limati quidem &emuncti nihilinane, aut redundans *

ferebant. Afiana gens tumidior alioquin& iactantior,vaniore etiam*

dicendi gloria* eft. Tertium mox, qui haec diuidebant adie-*

ceruntgenus Rhodium,quodvelut medium effe, atque exvtroque mi

ftumvolunt. Neque enim Atticè preffi, neque Afianè funt abun-*

dantesvt aliquid habere videantur Gentis, aliquid auctoris,AEfchines*
- enim,qui hunc exilio delegerat locum intulit eò ftudia Athenarum, cc

-quæ:fata cœlo terráque degenerant, faporem illum Atticumpe

regrino mifcuerunt. Lenti ergo quidam ac remiffi, non fine pondere .

tamen, neque fontibus puris , neque torrentibus turbidis, fedlenibus *

ftagnis fimiles habentur. Rurfum nihil celebrius eft, quàm Laconica .

breuitas in dicendo&fcribendo. Voyezà cepropos ce qu'efcritT. Bi-.

bliander en fonCommentaire de la commune raifon de toutes les lan

gues& lettres.

LesAtheniens donc ayant efté fibraues,ainfi que dit eft, ontauffiba

fty enAfie,le longde la mer,de trefpuiffantes citez,& la plus belle,&

magnifique defquelles eftoit Ephefe.Et la caufe pour laquelle ils paffe

rent en Afie fut au rapportde Paufanie liu.7. quecomme les loniens,&

habitants d'Athenes fe veiffent riches ,&puiffants, defireux d'eften

dre leurs limites,&feigneurie, pafferent au pays de la Morée, affa

uoir Peloponnefe , qui pour lors s'appeloit Egialie , d'Egiale, Roy

desSicyoniens,& s'en faifants maiftres,luy donnerent le nom d'Ionie,

à caufeque les Attiques, ainfi que dit eft, s'appeloient Ioniens. Mais

apresque les Heraclides, fortis de la race &famille d'Hercule, fe fu

rent faifis du paysLaconien,accompagnez des Acheens, ils chafferent

lesAtheniés de la terre de Sparte, afin de ne fe laiffer côpaignôs fichatouil

1euxen leur feigneurie,&nevoulás porter lenó qu'ils hayffoiét,des Ioniés

Ceuxcymal traictez en cefte façonpar les Heraclides fe retirerét àAthe

nes,puisfoubs la conduite d'vn Androcle , fils de CodreRoyAthenien,

prindrent la volee d'Afiey conduifantsvne coloniepouryhabiter,& le

pays,où ils aborderent fut de leur nom appellé Ionie & d'autant qu'en

Egalie où Peloponnefe ils auoiét poffedédouze citez ils en baftirent vn

noumbre pareil en Afie,&le long de la mer, la plus belle & magnificque

defquelles fut Ephefe, qu'Androcle feit chefdupays,& voulut que ce fut

le fiege,& habltation du Prince Nifee,forty des Pyliens,& qui auoit ac

compagné Androcle en ce voyage pour ne demeurer oifif & afin de laif
er quelque memoire defonnomà la la cité de Milet en

OOO 2
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Afie, qui encoresà prefent fe nomme Meleffe,iadis fort excelléte,&tref

riche,& ores la proye des Barbares,&fans honneur,n'y richeffe quelcon

que.IceuxGrecsbaftirent plufieurs autres villes le longde cefte cofte de

Mer Afiatique en Carie,& Lycie,lefquelles ont tenu la langue Grecque,

&fuiuy les mœursanciennes de coux, defquels ils eftoient defcendus.Et

pourmettre fin à ce propos des courfes Grecques, on fçait, que les Pho

céensbaftirent*lesIoniens&Dorides paflerent en Italie,&

en Sicile:& que des Grecs celle partie de terre Italique , qu'on nommeà

prefent c*iadis appellee la grandeGrece,l'Hefpaigne,felon l'E

uefque de Geronde au liure deuzieme de fon hiftoire d'Hefpai

gne , a efté auffi habitee par les Grecs premierement, lors que Hercu

ley paffa,pour accabler le tyran Gerion puis quandTeucer fils deThe

*encepays Iberin,lequely battit la cité deSalamanque:& en

fin les Phoceens fondateurs auffi de Marfeille,yaborderent comme fei

rent les Phoeniciens afin qu'il n'y euft nation,laquelle ne fe reffentift des

- humeurs,&de la ciuilité& courtoifie des Grecs.Theodore Bibliander

, enfon commentaire de la communeraifon de toutes les lâgues& lettres,

àpropos de ce que deffus, a efcrit ces paroles, 

* Certum quidem facit hiftoria diuina Genefir.filios Iaphet fuiffe Go

mer,Magog Madai,Iauan,Tubal,Mofoch, Thyras.Nepotesverò exGo

* mer,Afcenez,Riphath,Thogormar ex lauenauté Elifa,Tharfis,Cethim,

*&Dodanim. A quibus funt diuifæ Infulæ Gentium in regionibus fuis,

vnufquifque fecundùm linguamfuam &familias in nationibus fuis.Quos

fufiùs enumerat Epiphaniusin expofitione fidei Catholicæ , quamin

fcripfit orationemanchorafirmatam,& Procopiusin Commentaris li

briGenefQuidmihi videatur in retam vetufta& controuerfa,. expofiui

, in Commentariode optimogeneregrammaticorum Haebreorum vt hic

, repetere fuperuacanæumvideatur, cçterum fermo Grçcus non tantûm

ingenera quinque olim diftributusfuit,incommunem dialectum, inAt

, ticam,Aeolicam, Doricam, Ionicam.Nam Herodotus linguç Ionice dif

ferentes quatuorfermones enumerat. Habuerunt etiam Rhodij , Cy

, prij , Cretenfes , Chalcidenfes aliquid peculiare. Omnestamen ille

,Dialectiadvnamnormam&amuffim exigi poffunt&debent. Idemque

,fentio de omnibus IdiomatisGentium , ad quasfermo Grecus propa

,gatus olim fuit. Non enimin Hellade fola celebratus fuit, fed etiamin

, Epiro , Peloponnefo , Illyrico , Macedonia ,Thracia , in Afia mi

, nore , in Syria in qua fuerunt eloquentiffimiviri lingua Grçca Philo,

, Iofephus , &alij quamplurimi. Præcipuèquidemin Cilicia in oppido

,TharfoPatria diui Pauli , Græce litteræ floruerunt ItemqueAlexan

, driæin AEgypto. -

» _ Et rurfum in Europa fermo Grecus non modò in ea parte

» Italie , que magna Grecia dicitur , vulgaris fuit , fed etiam in Gal

» lia.Nam Maffiliç ftudiaGrçca & littere maximè floruerunt. Et Gal

s, lorum facerdotes nomine Grçco dicti funt Druide , quafi dicas

s, Quercuarios , vtentes Grçcofermoneprçcipuè in re diuina. Quod à

» bonis authoribustraditum accepimusHeluetiosquoque olim vfos fuiffe

» litteris Grecis , vel Commentarij Cefaris teftantur , eftque
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. ucnt engrauez & cfleuez en boffe par cy par là e

-

lefermonem eorum , qui Britannie Infule partem tenent , que Vual-.

lia&Cornubia vocatur , quorumfermo valdè congruit cum Græco, ce

- vti ab eruditis hominibus&fide dignis accepi , ex Gallia tranffretaff. ce

Quemadmodum noftro auo animaduertimus Anglofaxonum linguam ce

fermone Gallicovalde interpolatam effe.Porrò quàm latè patcat hodie ce

fermo GræcusG.Poftellus hifce verbis iudicatGrecos accepiffe litteras ce

Chaldei cuiufdam opera , fi negarent , poffet probari vocabulis litte- ce

rarum , &poftea : funthodie in vfu facrorum &vulgaris Idiomatis ce

Grçcis fub ImperioTurcorum habitantibus in Peloponnefo , Grecia, ce

Macedonica , Thracia Infulis maris mediterranei , potiffimum que adre

Mare AEgeumpertinent , &vocantur , patrio fermone Rhomei: ho- *

rum Colonie multefunt traducte in tota Natelia , precipuè in mariti- *

nis locis , &verfus Armeniam minorem , quam ea ratione Turci ap-*

pellant Rhom , id eft , Grçciamidem Poftellus ait linguam Grçcam*

vulgarem multum affinem effe Grammaticefue.Id quodfcifcitandocom

periex illis,qui verfati funt inter Grecos. -

De la langue Grecque.

CHAP. LIX,

He oDore Bibliander cydeffus allegué en fon commentai

re de laraifon commune de toutes les langues & lettres , a

ainfi parléde la langue Grecque. Certum quidem facit fHi-*

| ftoria diuina Genefil.capitfilios laphet fuiffe Gomer , Ma- ce

gog Madai, Iauan,Mofoch,Thyras Nepotcs verò ex Gomer, ce

Afcenez, Riphat, I'horgoma,ex Iauen autcm Elifa,Thatfis,Cethin,& Do-«

danim ,A quibus diuifae funt Infule centiumin regionibus fuis vnufquif-«

que fecundum linguam fuam& familias in nationibus fuis » quos fu-*

fiùs enumerat Epiphaniusin fua expofitione fidci Catholice , quamin- *

fcripfit orationem anchorafirmatam & Procopius in Commentariis libri ce

Genefcos. -

Lefquels propos ceft autheur fufnommédeduict pour premier la grande

antiquité tant de la langue Grecque&des peuples qui l'ont anciennemet

parlee que de l'eftat & eftendue des regions , où elle eftoit au temps ia

dis vulgaire & familiere. . -

Mais c'eft chofe bien dificile de fçauoir fi les prcmiers& plus anciens

Grecs,ontvfédes mefmes&femblables caracteres de lettres en nombre

de 24.defquels nous-nousferuonsàprefent aux liures Grecs efcrits à la

main,& imprimez en diuers lieux tant de France, Italie, Hefpagne

magne , que autres Regions de ceft Vniuers , veuque les Caractercs

Grecs,que nous auons pour le prefent, font bien diuers& diffemblables -

des vieux&anciens CaracteresGrecs, de trois façons diuerfes, qui fetreu

2 vieilles medailless »

O oo o
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- camayeux marbres& bronzes antiques lefquels nous reprefenterons enfi

gure cy apres.

*Theodorezuinger au volume fecond liure 1 de fon grand Theatre de
l'Vniuers. « - -

, Græci,qui generis antiquitatem,quam rationibnon poffunt, fabulisa

* flruere conantur, ante diluuium Deucalioneum litteras habuêre , tefte

* Diodoro,qui Actiuum Solis filiumè Græcia inEgyptum profectumA

flrologiæ præcepta tradidiffe fcribit,at Græcia diluuio oppreffa litterarum

,monumenta fuiffe deleta, multispoft feculis Cadmus Agenoris filius è

,Phœnice litteras in Græciam reuehens,earum inuentor exiftimatus eft,

,quibusTroianobelloPalamedes ex volatugruum adiecit quatuor,e,E,

, d ,x,totidcmSimonides,Melicus,Z,H, , n,Ariftotelesverò octodecim

,pricas fuiffe putat,duas pofteaabEpicharmoadditase,&x,hincab Au

,fonio Cadminigella filiæ dicuntur. Herodotus libro 5 hiftoriarumCad

,mum cum multis aliis fcientiis litteras Græcis communicafle fribit,qui

,bus Iones vicinifuas commifcuerint , &communi nomine Phœniceas

,appellarunt,quorum exempla apudThebas Bœotiasin Ifmenij Appol

, linis temploin Tirpodibus incifa Ionicis confimilia fe vidiffe teftatur.lo

» nes enim certè éiCasc , appellant pelles Caprinas& Ouillasquibusolim

penuria librorum,hoc eft,* -

" Polydore de Vergile liure premier , chapitre fezieme de l'inuention

es chofes, femble en auoirautant efcrit , quand il dit ce que s'enfuit, a

pres LactanceGrammarien4.des Thebaides.

DiodoreSicilien liure premier tient que Mercure fut le premier de

touts, qui trouua en Egypte l'vfage des lettres,&Ciceron liure troifie

me de la nature des dieux cfcrit que ce fut Mercure cinquieme qui don

na les lettres aux Egyptiens , où le mefme Diodore vn peu apres par

lant des lettres , dupremierinuenteur defquelles ie voy qu'ilya grand

debat entre lesbonsautheurs ) femble qu'il enveuille attribuer l'inuen

. tion aux Egyptiensen parlant en cefte * : Les Egyptiens afferment

* quefont eux qui ont inuenté les lettres, le cours des aftres , les
Geometrie , &plufieurs arts&fciences.Quelquesvns difentque ce fut

vn certain nomméMenon qui en fut l'inuenteur au pais d'Egypte.

Mais ne faut oublier , qu'entre les Egyptiens au lieu de lettres on

vfoit de certains Caractcres contenants des effigies d'animaux , a

uec lefquels ils exprimoient le concept de leursames, ainfique ie de

clareray parlant des obelifques, Pline liure feptieme chap. 56. dict que

toufiours ila eftiméque les lettres ont efté trouueespar les Affyriens,&

que Cadme fils d'Agenorfut celuypremierement apporta de Phœnicea

uant en Grece ces feize lettresAB,G,D,E,Z,I,L,N,O,P,R,S,T,V,auf

: durant la guerre de Troye Palamedeyadioufta ces quatre ainfi

gureese E » r. Apres luySimonide Melique en inuentatout pareil

nombre en cefte forme p z H o, la force de quelles eft recogneue entre

les noftres.Ariftote dictque les lettres anciennes eftoient 18. en nombre

afçauoir AB r AEzIKAM Non px T r o,& qu'Epicarme&non point

Palamede enyadioufta deux ainfi que le tefmoigneHermola'Barbar'Au

cunsdifent que cene futpointCadme , mais les Phœniciensquiporte

rent
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rentpremierement les lettres en Grece eftant venusauec ledit Cadme,ou

qu'en tout ce ne fut pas luy mais que cela adueint plufieurs fiecles apres.

Car Herodote liur.5. de fes Hiftoires parlant des Phœniciens qui vein

drent en Grcce en la compagnie de Cadme, defquels furent les zephi

reés pendant qu'ils fe tenoient en icelle Region ,outre plufieurs arts&

fciences qu'ils introduirent en la Grece, ils y apporterent auffi les lettres, 

defquelles à prefent vfent les Grecs qui auparauant n'en auoient , com--

meilme femble, aucune cognoiilance , & ce furent les premiers def

uelles tous les Phœniciens vfent encoremaintenant.Le mefme eft con

: parDiodore Sicilien liu e 6.difant, Car ceux qui difent que les

Phœniciens ayants appris les lettres des Mufes les donnerent depuisaux .

Grecs,ils entendent quece furent ceux qui pafferétauecCadme en Euro

pe,d'oùadueint que les Grecsappellerent ces lettres Phœniciennes C'eft

pourquoy le Poete Lucain liur.3. dict, -

Si au renom communfoy il faut adiousFer

Les Phœnices premiers ont ofé inuenter

&marquerpour la voixrude encor des figures

Afin que ns concepts durent pour toutes heures .

Et vn temps à iamais.

Le mefme Diodore monftre clerement au liur.6. chap. 13. que ce ne fut .

point Cadme lepremier quidonna les lettres auxGrecs, lefquels les a- 

uoient longtemps auparauant, lors qu'il dict, Du temps que Attin fils du

Soleil eftant pafféen Egypte,euft enfeigné l'Aftrologie aux Egyptiens,,

en fin la Grece ayant eltégaftée par le deluge plufieurs milliers d'hom

mes perirét,& les memoires de lettres s'en allerent en oubly, ce qui don--

na argument apres plufieurs fiecles reuolus qu'on eftima queCadme fils 

d'Agenor fuft celuy qui le premier euft introduit les lettres en Grece, fi

ue les Grecs conduits par vn commun erreur,& ignorance fe fentent fe -

redeuables en ce qu'ils luy attribuent cefte inuention. Au refte Iofe--

phe au 1.des antiq efcriuant contre Appion afferme qu'au parauant Ho--

mereles Grecs n'auoient lettre quelconque,difant ainfi: Apres ceci fe le--

uavne grande queftion&debat s'ils auoient vfé des lettres de toute an

tiquité&c.

Cecya meu aucunsperfonnages de dire qu'il n'eft pasinconuenient

qu'au commencementde l'eftabliffement des lettres Grccques,les anciés

Grecs n'ayent vféde ces premiers characteres &que puis apres les autres

ne foyentprocedez ou emanezdupatron&modelle d'iceux,attendu que

nousvoyonscommeà mué &changé depuistrois ou quatre cents ans

noftre efcriture,& les characteres*de l'impreffion depuis cent ou fix

vingts ans les plus antiques aucteurs qui fe font voulu mefler de traiter

de l'antiquité affeurent, ainfi que i'ay ia remarqué au chapitre cy deffus,

:lespremiers& anciens Grecs ont prins & tiré la plus part de leurs

characteres de lettres Grecques des lettres Affyrienes ou Phœnicie

nes,les Phœniciens ayants eftéau dire commun defdicts Grecs lespre

miers qui ont inuenté les characteres des lettres Grecques,& le vermil -

lon pour efcrire,felon le tefmoignage dupoete Lucain .

Phenicesprimi,fame fitreditur,* -

21anfaramrudbuvocemfgnarefguri 
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Curtius,fifamæ libet credere,hæcgens Phœnicum litteras prima & didi

cit& docuit. --

|

Pannonius -

Hinc Phœnices habent traclum, qui6dera primi

Spectarunt primi vocum pinxerefigura .

tGilbert Genebrard.fol.86. de fa Chronologie fuiuant Iuftin Martyr

cnfaConcion auxGrecs,&autres anciens aucteurs Cadmusà "p,qua

f Orientalis,ab Orienteeum in Occidentemvenit,ante Argonauticam -

Iafonis expeditionem,è Phœniciain Beotiam,Europamfubacturus,na

uigauit,& dedit Græcis fexdecim litteras,id eft,literarumpicturam,linea- , l

- menta,&nomina. Nam difciplinas Græcivixpoft milleannosdegufta

runt.Græci agnofcuntilla elementa fuinon effe inuenti,apudVarronem

lib.I. deAnalogia : cum enim Crates Græcis Philofophus quæftionem

Grammaticamin Græcia agitaret, cur non diceretur Alpha axcaroc ; vt - 1

fauua, uaroc, refponderunt alij Græci.Hæc nonfunt vocabula noftra fed

sarbara, vt hæcGræcorum confeffione non has ipforum litteras effeper

fpicuum euadat Phœnicesaccepta litterarum notitia ab Hebrais ob vici

niam, literarum ordinem & numerum Græcorum pueris dederunt ob

mutua vtriufque gentis commercia ex EupolemoGræco.

G.Poftel en fon Epiftre liminaire defon traictédes lettres Phœnicie

nes, a efcrit que Herodote a affleuré que les Characteres de lettres def

quels vfoient les Ioniens, eftoient les mefmes&femblables defquels de

touttemps&anciennetéauoientvfé les Phœniciens, que les habitants

de ces contreés:pour le iourd'huy Puniques. Et qu'aucunsau

teurs tiennentque lesCaracteres&langue d'iceux Phoeniciens furent des

le commencement du monde en l'vfage entre eux,&ce d'autant que

la Phœnicie,la Syrie faincte& la Iudee furent du Royaumequi vfoit de la

premiere langue Hebraique. Ce qui a meuquelquesvnsde remarquer

que le premier lieu facré du mondepour le fepulchre d'Adam fut en la
prouince de Phœnicie,à caufe dequoy icelle fut par la puiffance diuine

efleué pour l'vfage d'icelle langue à cefte caufe premier afpect du ciel

eft affectéà cefte dicte Prouince, afin que les chofes celeftes fe rappor

tent en tout&partoutaux diuines,& illuftrent cefte Region en laquelle

l'vfage de la langue diuine a efté fondé& reftauré,d'où eft procedé la

:e des chofes facrees& la proprieté de noftre Seigneur Iefus

Chrift. -

- Pline liure 7.chapitr.56.Plutarque liure 9.des fympof queft. 3. Cor

neille Tacite liur. 11. àcepropos rapportent que Cadmus apporta de

Phœnicie auxGrecs feize lettres, aufquelles puis apres Cecrops Athe

nien ,& Linus le Thebain,&lors de la guerre deTroye Palamcdes Ar

giue,ouGrecen adioufterentfeize,dont lefufdit Palauncde feul en in

- uenta quatre eEox,&autant apres luy Simonides MelicuszHo.Ari

flote efcrit que autrefois il y auoit feullemét dixhuict lettres Grecques

anciennes,ABTAEZIKAMN,onIpxrro,& que Epicharme oubien Pala

mcdeen adioufta deux ex, ouainfi que dict Hermolaus Bazbars en fes

- Caftti- -
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Caftigations fur Pline .L'Hiftorien Herodote liur5 de fes hiftoir.fem

ble confirmer cefte antiquité des lettres Grecquesproceder de Cadmus,

quád il dit que les Phœniciens apporterent en Grece plufieurs doctrines,

&principalement les lettres, lefquelles auant eux n'eftoient cogneues

des Grecs,eftâts icelles premieres lettres celles mefimes, defquelles vfoiét

les Phœniciensà quoy femble adherer Xenophon aucteurGrec en fes

equiuoques faifant mentió decinqCadmus,& Suidas en fes œuures* Ce

motCadmus : mais DiodoreSicule liur6.chap.13.en parle autrementdi

fant que Cadmus ne les fit que renouueler les Grecs en ayant perdu

l'vfage par le deluge qui adueint en leur pays. Caffiodore liure8 chap.

12. parlant de ces lettres efcrit ce que s'enfuit. Etvt aliquid ftudiosè ex- .

quifitum dicere videamur hasprimumvtfrequentior tradit opinio, Mer- ce

curius reparator artium multarum,volatu ftrymoniarumauium collegiffe «

memoraturnam& hodiegruesqui claffem confocant,Alphabeti formas «

- naturaimbuente defcribunt,quemin ordinem&c. ---

Archiloque en fes œuures,Xenophon en fes Equiuoques, Mirfile Lef

bien,* l'ancien& Auius de Vuiterbe efcriuent que les anciens

Grecs tirerent les characteres de leurs lettres des Celtes& Gallogrecs,

ce que confirme G. Poftel enfon traicté des lettres Phœnicienes af

feurant que plufieurs fiecles auant Cadmus, les Gaulois auoient

l'vfage des lettres,& que Sarron, Roy des Celtes, fut le premier:

ouurit en Gaule des efcholes poury apprendre icelles lettres. Iofe

phe en fon liure contre Appion le Grammarien veut que les Grecs

n'vfoient d'aucunes lettres deuant le temps du poete Homere, ce que

M.Tulle Cicero en fon Brutus ,& Eufebe de Cefarience au liure

dixiefme de fa preparation nient pour beaucoup de raifons trop lon

gues à deduire,& entre les autresque nous lifons en l'antiquité plu

fieurs liures auoir efté compofez en characteres Grecs , & langue
" Grecque long temps deuant icelui poete Homere , comme ceux de

Linus, Philamon, Thamire, Amphion,Orphee, Mufee&autres def

quels ie faicts mention cy apres: d'Homere & de fes efcrits.

ATheuet liure 14 chapitre , de fa Cofmog, rapporte fuiuant les hi

ftoires de Leuant que le dernier qui a porté le nom d'Homere natif de

l'Ifle de Negrepont viuant 4yo. ans apres le grand Homere fut celuy

reforma les lettres Grecques& les reduifit en plus belles & plai

antes figures. Et par apresau liure 18fequentchap. 8, il pourfuit qu'vn

certain Perfonnage natif de Samos nommé Pyrach Caleb inuenta les

lettres Grecques, au dire desGrecs,Afiatiques duiourd'huy. Mais fans

tropextrauaguer nous affeurerons que tout ainfi que le Prophete Moy
fe euft ainfi que i'ay remarqué cydeuant , deuxfortes de Characteres,

l'vnepour les chofes facrees,affauoir l'Hebraique, qui eft celle que nous

auons & l'autrepour les prophanes, comme la iuftice, police,commer
ces,& femblables affaires dumonde,& pourtant vulgaire,& vfitee de

tout le peuple Iudaique, qu'on tient eftre la Samaritaine, celle dont

vfoient les anciens chaldees,& qui fe communicqua depuis aux Pho

niciensdont tout ainfi quede l'Hebraiquefont prouenues la Syriaq*»
& l'Arabefque, de la Phœnicienè fut enfantee la Grecquc & confe

quemment la Latine, qui confifte toute, ou peu s'en des capita

pp P

-
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les Grecques,comme onpeut veoir ,&que le tefmoigne Pline liure 7.

chap.58. où il faict mention d'vn ancien Tableau de bronze apporté de

Delphesà Romme ayant cefte infcription ici

NArs I kpA r Hx o M EN, Ae H NAIO2 EM E TEe EI

K E N. - _ - - -

Par oùil s'eftudie de prouuerque les lettres Grecquesanciennes efto

ient prefque les mefmes que les Romainesou Latines &au chap.56 pre

cedent, il met ees lettres-la auoir efté les Affyriennes, ou felon les autres

les Syriaques, mais ce font fans doubte les Samaritaines lefquelles horf

mis l'Aleph & le Iod, deux Characteres myfterieux,font fi conformes

aux Grecques&Latines fion les confidere&prend à l'enuers , que ce

n'eft prefque qu'vne mefme chofe. Ce que confirme encore Eufebe

par la propre denomination des Grecques, ouà l'imitation duChal

daifme a efté adioufté à la plus part vn, A,pour leur definence auec

quelques tranfpofitions en d'aucunes, comme Alpha , aulieu d'Aleph, 

Betha, pour Beth, Gamma pour Gamel ou Gimel , Deltapour Da- .

leth. &c. -

Donc c'eft fans doubte qu'icelles lettres Grecquesfont procedees des

Samatitainescy deffus par nous reprefentées en figure au chapitre de la

langue Samaritaine , fii on les confidere&prendà l'enuers , eftants les

vnes& les autres prefquevne mefme chofe :& la raifon de cefte In

uerfion fut,felon aucuns au&teurs,que Noe ou Ianus &fes enfants e

fants partis de l'Orientpour aller en l'Occident, à caufe que le mou

uement d'Occident, c'eft à dire des Planettes eft porté de la partie

feneftre à la dextre,le premier mobileluy eftant contraire , ils s'effor

cerentconformementaumouuement Occidental duciel,d'inuertir l'vfa

ge des lettres qu'ils auoient apportéde Phœnicie: ce quefemble reco

:Suidas aucteurGrec defcriuant la vie d'Abraham,& Eufebe par

apropredenomination des lettres Grecques, efquelles à l'imitation du

Chaldaifme a efté adiouftéa la plus partvn A,pour leur definence, auec

quelques tranfpofitions en d'aulcunes,comme Alpha, au leui d'Aleph,

Bethapour Beth,Gammapour Gimel, Deltha pour Daleth , & ainfi

desautres. Et de ce que deffus eft deduict feront veus Raphael Volater

ran liur33. de fes commentaires;Polydore deVergile liur. 1. chap. 6. de

l'Inuention des chofes,AlexandreSarde liu. 1. chap. 1. de l'inuention des

chofes,&G.Poftelenfon traicté des lettres Phœniciennes ou characte

res anciensde la langue Grecque&Latine.Aurefte les Grecsà leur ad

uenementfurent fortrudes,groffiers,& barbares,ainfi que recitentThu

cidide Plató& Ariftote les premiers defquels furêt les Atheniensqui fe

ciuiliferent,polirent,& leurlangue qu'ils mirent en perfection du téps de

Platon,Ariftote,Ifocrate, Demofthene,Efchine&autres fçauantsperfon

nagesGrecs,defquels faict mention Ciceroenfon Brutus ayáts eftétous

les Grecsfi copieux&abondants en parolles, qu'ils vindrentàproduire

par leurs inuentions&traditiues quatre langues l'Attique, Dorique,Eo

lique,&Ionique,de chafcune defquelles les poetesGrecsvenantsà en

choifir & eflire plufieurs parolles&figures ainfi qu'il venoit mieuxà

proposà leur fantafie,en firent naiftre vne autre appellee commune,&

*Presfous vnnom feul les appelerent toutes cinq, la langue Grecque,
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entendants toufiours l'Athenienne ou Attiqueplus elegante,facunde&

eloquente,que lesautres.

Icelle langue Grecqueveint en credit,reputation&eftime parfon ele

gance, doulceur,eloquence,& richeffe, par la philofophie, quiy a efté

traictée auec toutes fortes d'arts,de fciences& dedifciplines, au dire de

S.Charteromache,&CHereftbachiusen leurs oraifons de la louangedes

lettres Grecques,& s'eft eftendue par les navigations&Colonies des

Atheniens, &par les armes des Macedoniens, lefquels dominansbien

auant en l'Afie,ignamment enSurie&Egypte feirent entendre leur lan

gue en plufieurs &diuerfes contrées de ceft Vniuers.Tellement qu'au

- direde Ciceron en fon oraifon pour Archias, elle eftoit defontemps

- fceue, leue ,cogneue de prefque toutes les nations de ceft vniuers : qui

- -

plus eft le vieil & ancienTeftament Hebrieu, traduit en langue Grec

que par les feptante Interpretes Grecs,& le nouueau premierement

efcrit& compofé en Grec par les Euangeliftes , ontfaict cognoiftre

icelle langue en infinis lieux de ceft Vniuers. Voyez Louys le Roy

liur. cinquiefme de la Vicffitude des chofes traictant de la comparai

fon du fçauoir des Grecsà celuy des Egyptiens, Chaldees, Perfes, In

diens,&autres,&de la comparaifon des Philofophes de Grece, auec

les Chaldees de Babylone,& les Preftres d'Egypte ,& de la comparaifon

des Grecs auec les Perfes, Indiens,&Nomades de Surie&Arabie, de l'e

loquence Grecque de la Poefie & Hiftoire Grecque.

ir.Biblianderen fonCommentde la raifon commune de toutes les lá

gues & lettres a faict vn tel iugement de cefte langue Grecque &de la

Latine,

Si quis Latinælingua Græcam adiunxerit, ex ambabus multa reliqua-*

rum artium femina fufcipiet. Vt iam à linguis illis ad nullam artium *

pe ab'iis auctoribus fermonem hau-*
rudis prorfum& nouus veniat. c*

riet , inquibus non fola erunt vetba » fed nec effe poffunt. Multa e

min*ex aliis difciplinis confperfa , eft neceffum Et cadem opera*

Græcam,Latinamque linguam cognofcet. Adde, quod Greca eft eru-*

dita admodum& locuples. Et quemadmodum Latina lingua aliaspo

teft copia fua inftruere ac iuuare,fic Græca tum Latinam ipfam, tuma- .

lias quoqueauget &adornat: eftque perfectioni Latinitatis

5 non fecus quàm Latina Italicæ aut Hifpanicæ. Nec vllus abfolutè fuit *

Latini fermonis peritus, nifi& Grec° imbutusex fermone enim Græ

co Latinusex Latino, ialus Hifpanus&Gallus manaruntquibus

- nationibus Latina lingua erat vernacula. ltaque vfu deprehendimus La

tinam linguam fœcundiorem ac facundioreme*

reliquas Europæ: fedpotiffimum tres illas, quas modo nominauitquas .

maxime expediret Latino fermoni affuefcere, tumvteum:,&per .

* - eumartes omnesprobèintelligerent : tumvtfermonem tuum patrium .

- ex illo velut aquam copiofiorem ex fonte deriuatam puriote atque opur .

lentioréredderét Quid quod multa funt Græcislitteris memo*mädata .

in hiftoria, natura rerum , moribus priuatis ac publicis medicina, Pie ,

tate, que de ipfis fontibus& facilius hauriuntur & pu* , bvrinthi,"

In Græca* magni funt receffus , & yrintn,.
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, non folum in dialecticis variis,fed in vnaquaque illarum. Attica &

»Atticæ proxima communis maximèfunt neceffariæ , propterea quod

»& funt facundiffimæ atque excultiffimæ : Et quicquid Græci habent

legi ac cognofci dignum , ifttis dialectis eft confignatum. Reliquis

»vtuntur auctores carminum, quos non tanti eft intelligi : præfertim

» quùm non in dialectis modo,fed in appellandis rebus,&colore loquen
» ditantum fit inter orationem numerisfolutam& adftrictam difcriminis,

» vt nonvideatur effe eadem lingua.NecimmeritoAntoniusCiceronianus

» poetas ait nonaufuin fe attingere,tanquam aliena locutos lingua, tametfi

* ex poetis* optimi,& quos operæpretium fit legere, Attici funt,

* Euripides Sophocles,Ariftophanes,&quod Menandri etreliquum.
* Le melmeTheodore Bibliander en foncommentaire de la Raifon com

mune de toutes les langues& lettres a affeuréàbon droict que les ca

racteres des lettres de ladicte langue Grecque,comme ceux des autres

langues font emanez& procedez des caracteres des lettres de la langue

*difant - -

* Sedccin dütaxat litteras Græcorû fuiffe initio ante iudicauimus exPlinio,

,&4.adieciffe Palainedé 4.vero SimonidéPlutarchus quoque idéteftatur.

,Ordo litterarum nónihil difcrepatabHebraicarum litterarum ordine,ve

, lutiquodThetaprius ponitur,&Thaupofteriori loco. Nam ordo con

, trarius eft inter litteras Hebraicas, quia rectius 0 theta refponderet He

,braico Thau,&Thau Græcum Hebraico Theth. Cæterum antiquose

,tiam retinuiffe illum ordinem , vt Alphaprimum locum,& Omegavlti

, mum poffideret, Prouerbia teftantur, vt penulatorum Alpha.Etin reuela

,tione DominiChrifti dicitur Egofum cAlpha c3 Omega , Principium&

, finis: Plutarchus etiam explicat rationibus , cur Alpha prima litterarum

, fit.Numerosetiam literis notarunt Græci,quodfirmum,&ftabilempo

,fitionem litterarum poftulat : ficut libri vigintiquatuor Homerivetuflif

, fimi Vatis literis digeruntur, quomodo Galenus etiam difpofuit inter
,pretationemveterum diéttonum Hippocrats&aliorum, Figuras autena

, literarum Græcarum mutatas effe,:&alii boni auctores indicant,

, quiveterum literarum neminerunt,&infcriptiones antiquæmemoriæ

,idipfum teftantur: velutiTerent ius Scaurus deC.&K, literis prodit, in

, quiens : Ego contenderim magisfuperuacuam effeC,quamK, quoniam

, K,vt apud Græcos fatis etiamvim,C, literæ exprimat : fed quofdam fi

gura deceptos,qua non folum apud nos verumetiam apud Græcorum an

. tiquos hæc littera notabatur, vt teftatur fœdus Græciæ,Camelo æreo in

, hortis Caefaris ædi fortis Fortunæincifum.Afpirationem antiquifciipfe

, runt id verfu more Latino,vt BœotijMuha ,pro Mufa pofuerunt : quam

» pofteriores diuiferunt in duas notas in lenis afpirations notam,&flatilis

, aut denfe,vt Prifcianusquoque docet in libroprimo. Scaurusquoque af

, ferit, h, effe litteram& à Græcis fcriptam in verfu, eaque Atticos notaffe

,hecaton,ideft,Centú;Quam notamhodie quoque cernimusapud,Græcos

,in diphtongis impropriis nonfubvocalibus a, n, , pofuerunt punctum,

,fedadpofuerunt ad latus dextrum a ,n, a .Nequetothabueruntdiphton

.gosveteres Græci.Profodias quoque longas,breues,acutas, graues, cir

» cumflexas & reliquas non fignisvt munt*Quodvetuftiffima

teftan
--
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teftantur monimenta , veluti Callimachi Carminatque Angelus poli
tianus cap8o.Centuriæ fuæ ponit,præfatus hæcverba : fed aures ad Cal *

limachiiam verficulos fubfcriptos veteri more, fine vllis accentiuncu *

lis arrigamus. Pronunciatio autem hodie in Græcia vfitata , quæque

in Italiam ,&indein alias Prouincias orbis Chriftiani allata eimul-*

tum àveter1 & fyncera difcrepat. Quod ratio conuincit,

& Erafmus Roterodamus fatis oftendit in libello de pronunciatione *Græcæ& Latinæ linguæ. - cc

Alphahet samaritain. -

| griTs
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Alphabet Autre alpha- Autre alpha- Alphabet

Grec ancien bet Grec an- bet venu du commun.

felon I. Am- cien. Aeuant.

brofiusf 196.

7ôv fia

|

**.

:
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Ces difcours premis nous n'oublieronsà dire que les Arabes&Sarrafins

ayáts par leurs armes eftenduauecleur religion&Seigneurie leur langue

Arabefque enAfie, perdirent premierement la langue Grecque& Per

· faneauec leur lettres, faifant brufler par le commandement de leurs

Calyphes les liures qui eftoient compofez en ces langues eftimants

que

-
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que pendant que les Perles , qui auparauant contendoient auèc les

Grecs en armes& en lettres auroient ces liures contenants les arts

& fciences naturelles , loix du pays & anciennes ceremonies, ils ne
pourroient eftre bons Mahometiftes comme parauant les Prelats Chre

ftiens effayerent d'abolir les liures des Gentils & Payens , & effa

cer totalement la memoire de leur fauffe & peruerfe religion , afin

qu'iceux fe fiffent plus librement Chreftiens , & fe rengeaffent au

: de l'Eglife Catholique Apoftolique , puis paffants ces sarra

ins en Egypte , ils cxterminerent d'Alexanrie icelle langue Grec

que auec fes difiplines , &d'Afrique, la Latine , comme les Ro
mains au parauant auoient exterminé la langue Africane auec fes

lettres. Eftant chofe trefaffeuree que les peuples & nations paf

fants de pays en Pays ; muent & changent les mœurs , langues,

religions , royaumes , & feigneuries : en rauiffants par les vain

* tout ce qu'ils trouuent de beau ez terres des vaincus, & ef

açants leurs tiltres , ou deftruifants par enuie ce qu'ils ne peuuent

emporter : afin d'en abolir l'honneur &vertu ; & que la leur foit

feulement celebreé. Ainfi en vfent auiourd'huy les Turcs dominants
fur les Chreftiens , de mefime en ont vfé anciennement les Goths

Alans , Hunz , Vuandales , Sueniens , Herules , Lombards & au

tres peuples, lefquels conquerants à plufieurs diuerfes fois pays &

regions dont ils defdaignoient les langues, ne les entendants ny les
fçachants lire, les altererent& corrompirent, en faifants de nouuelles

par la commixtion & meflange des leurs , & de celles qu'ils trou

uoient : d'autant que les pauures gents reftants apres telles tranf

migrations apprenoient la langue des vfurpateurs cruels & in

humains , pour en vfer enuers eux , & fe rendre fubiects plus

aggreables.

Dauantage ces Barbares referants tout à la guerre , & mefpri
fants par ce moyen les fciences & difciplines , ils bruflerent les

bibliotheques , & liures qui eftoient gardez , aufquels les doctes

& fçauants auoient recommandé leur nom & memoire , tellement

qu'auec la perte des langues s'enfuiuit celle des fciences & difcipli

nes efcrittes en icelles. Dont eft aduenue grande ignorance en ceft
Vniuers , qui a duré longuement : & de là eft venu, affauoir de

la langue Grecque Grammatique , la Grecque vulgaire du 1OuT

d'huy , du Latin , l'Italien , Hefpaignol , & François, où fe treu

uent, au moins en l'Efpaignol,plufieurs vocables Arabefques,à caufe

que les Arabes ,&* ont detenu longuement les Hefpaignes,

de l'Arabefque Grammatique , le vulgaire & Morefque vfité
: la Surie iufques au deftroict de Maroc , en approchant

auffi pres , que faict l'Italien du Latin ; de l'Alemand & Fran

çoys , l'Anglois , de l'Arabic , le Morefque , du Tartare, le Turc

s'entr'entendants comme l'Italien & Hefpagnol,& ainfi de celles, qui

font pour le iourd'huy en vfage , s'en font d'autres,& s'en feront à
l'aduenir.

Mais combien que les langues fe muent&changent inceffamment, &
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qu'en vn mefme pays &langage il apparoiffe en peu d'efpace difference

au parler&prononcer,fi eft-ce qu'il y enapar tout deplus elegants&e

loquents.commefurent les Atheniens en Grece, les Romains en Italie,

&lefont auiourd'huy les Tofcans,lesCaftillans en:Saxons

en Alemoigne, les Perfes en l'Afie; les nobles courtifants & doctes&

fçauants en France. -

Synonymes,xuwxvvuia ,Synonyma cõmunions de noms&verbes ainfi

qu'interpretent Ariftote liure 3.chap. 2. de fa RhetoriqueàTheodectes,

&Rhom.Aquila cn fes œuures difantsque les Grecs ontvfé en leur lan

gue Grecque de ces figures quand ils ont veu&'cogneu, pour parler

plus e loquemment&plus difertement en leur dicte langue la plus belle

& excellente du monde entre toutes les autres que diftinctement&pro

prement la dignité& excellence d'vnedefcription nepouuoit eftre figni

fiée& exprimée parvn feul mot ouverbe,au lieu defquels ils eurent de

couftume demettre plufieursnoms &verbes,afin de l'exprimer&don

nerà entendreplus* : Hermogenian appelle les figures aoieu

» ia ; 'àvoudrov,varietez ou bien diuerfitez de noms: lesGrammariens

Grecsnommentà cepropos les*&verbes diffemblables de lettrcs

&voyelles ayant toutesfois vne mefime energie&fignification zurvua,

ce que les Latins appellentVniuoca defquels l'AEfchylea le plus vfé entre

les poetesGrecs.ainfi qu'a remarquéAriftophane,ie puis dire hardiment

qu'il n'y a:aumonde fi remplie&abondantedefynonymesque la

*i que Iulius PolluxaucteurGrec faict demonftration à tous

cûpides de la langueGrecqueau liure de fes onomaftiques, ou dictionai

rc defynonymesGrecques,&Ioachin Camerarius en fesComment.des

l'ornement desfynonymes, fans queie m'amufeàprendre la peine de ci

ter aucuns paffages Grecspour ce regard : nous trouuons outre ces fyno

nimes en la langue Grecque des caarupua homonymesque les Latins ap

ellent æquiuoca, des roxvavupa Polyonymes, repavvua heteronymes,

quoy eviz homogenees,ipereyevéa heretogenees, uoid'éa:

déa,heteroidees&autres expliquez:Grammariens& Philofophes

Grecs en plufieurs lieux & apres eux par Fabius Quintilianus en fesœu

ures : voyezIPollux liur.gonomafticon, Martin Rullandus Alleman en

fon liu.desfynonymesGrecques, Henry Etienne en fongrand threfor

Grecfur le mot curvuoc,P. Gregoire liu.2. chap.5. fyntax. art. mirab.

Au refte les fynonymesfont*enHebrieu Nirdafim. i. fe con

fequentia FLouys en fon Globe liu2.chap .àcepropos nous dirons que

- nous auons vn certain aucteur Hebrieu qui a compofévn liure intitulé

Ohelmoed, desfynonymes Hebraiques.

Epithetes, riera Epitheta felon l'opinion d'Ariftote au .. des rheto

riques à Theodectes chap.2.3. Hermogenian font les adiectifs appofez
auxnomsfubftantifs,comme quidiroit à iriri8ec6a1 m

appofezou adiouftezaux fubftantifspour ornement & embelliffement

d'oraifon.Macrobe liu. 1. chap.2. des Saturnales,Adiectiuum quodGræci

ini8erovvocant, Quintilian liure huictieme chapitre fixieme : ornat enim
47rure8ov quod rectè dicimus appofitum » à nonnullis fequens dicitur,

eo Poetæ&frequentius& liberius vtuntur , namque illis fatis eftcon
- uen1IC
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uenire verbo cui apponitur :Gaza pour le mot Epitheta,vfe de ceftuy

Adieétitiatdonc les Epithetes font figures de Rethorique, ou ornements

adiectif,lefquels fe mettent&prepofent deuât les noms fubftantifsauce

vnemerueilleufe grace&beauté, pour trois raifons & confiderations

La premiere pour difcerner& cognoiftre le nom d'vne chofe qui fe treu

ue en deuxlieux , ou qui fignifie deux fignifications : La feconde pour

demonftrer la proprieté de la chofe, la:pourornement & em

belliffemét d'icelle & differét les Epithetes des ao'rovouacia autonoma

fes;en ce que les Epithetes font mis & colloqués toufiours conioin

tement à vn nom fubftantifainfi que i'ay ia dit. Et les Autonomafespo

fees& colloquees de foy pourvnnó propre& particulier, ainfi que plus

amplement deduit Fabius Quint. en plufieurs lieux de fes œuures

que s'il y a langue au monde abondante en Epithetes c'eft la Grecque,

ainfi quepeuuent iuger ceux qui femettentà lire les aucteursGrecs,&

principalement Homere& Pindare, lefquels n'vfent gueres en leurs

œuures de fubftaptifs, qu'à l'inftant mefme ils ne les accompaignent

- d'adiectifs admirables & excellents , que nous pouuons autrement

nommer Epithetes : Les : defquels ie ne reciteray de pre

fent, parce que ie n'ay deliberé en ceft endroit d'alleguer toutes les

gentilleffes& mignardifes des Grecs,qui fe peuuent veoir par la lectu

re des liures. Voyez Varinus Phauorinus en fon dictionnaire Grec,&

commentaire de toute la langue Grecque, Henry Eftienne en fon grand

threfor de la langueGrecquefur lemot irutinu& eri6eroc.

Metaphores Merapopa metaphoræ,metaphores ou tranflations, comme

deduit amplement Ariftote liur.3. chap. 2.3.1o. 11.en fa rethoriqueà

Theodectes&en fa poetique,font figures outropespar lefquelles nous

faifons mention d'vne chofe aueç fimilitude nonpar fon propre mot ou

nom, maisparvn*pouuons autrement dire ces meta

phores eftre quand lesnoms ouverbesfont tranfportez&transferez de

leur propre lieu envn autre auquel le leur particulier defaut, & où le traf

pofé eft plus eloquent & naif que le propre mefme.

Ciceroau liur.4.rethor. adHeren.Tranflatio eftcùmverbumin quan

dam rem transfertur ex alia re, quod propter fimilitudinem rectèvi

detur poffe ou figure de parler eft degran

deforce& efficace,&fort pratticquee en*formes& manieres ez

poefies& oraifons Grecques, ainfi que le deduit amplemét le fufditCi

ceron au lieu fufallegué,&autroifieme defon liuredeOratore.

Verrius Flaccus,metaphorá effe quam Græcivocant , nos tranflationé,

id eft domomutuatum verbum quovtimurces metaphores rauiffent &

emportenttacitemét les lecteurs ou auditeurs ou elles defirent & les agi

tent endesmouuemenseftranges auec grande delectatiõ& plaifirce que

Ciceró remarque en fon orateur parfaict Exomnigenere frequentiffimæ

tráflationes erût,quodea propter fimilitudiné transferunt animos & re

ferunt acmouent huc& illuc, quimotus cogitationis celeriter agita

tus per fe ipfe delectat, & reliqua ex collocatione verborum quæ

fumuntur quafi lumina magnum afferunt orationi ornamentum. Ce

me aucteur au traicté de l'Orateur a efcrit beaucoup de belles

chofes de ces figures, lefquelles apporent vn grand enrichiffement,

Oqqq
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en l'oraifon parceque principalement elles fupplient le defaut d'icelle.

cuintilian apres auoirpremis ch.6. de fon 3.liure que Hermagoras a efté

le premier qui a enfeigné les metaphores & tranflations dit ce que

s'enfuit chapitre fixiefme de fon huictiefime liure, Incipiamus ab eo qui

cun freguentffimu est , tum longe pulcherrimu , translationem dias

qua metaphora Grecè dicitur, drc. Bref nous ne trouuons formes ou

proprietez de parler plus fublimes,braues& admirables au rapport de

cicero au troifieme de oratorecy deffus allegué que les metaphores,

lefquelles font nommees des Grecs antrement a ensureuuurai,

figures de parler difficiles à traicter & exprimer : defquelles Demo

Rhene eft grandement remply (ayant efté repris pour ceft effect.d'AE

fchines ) enfemble le Platon, le Thucidide,l'Homere,le Pindare &

autres aucteurs Grecs qui n'ont prefque laiffé fimilitudes ou methapho

res de chofe que ce foit au monde dignesde remarque qu'ils n'en ayent

embelly&illuftré leurs efcrits ainfi qu'on pourra veoir plus particulie

rement par la lecture d'iceux combien que nous trouuons les aucteurs

Hebrieux envfer en leurs œuures ordinairementauec des allegories,pa

raboles, enigmes diuerfes & obfcures, auec des Epitafes, emphafes,.

Syperboles, amplifications & autres genres de figures& ornements ain

fi qu'il fe voit par la lecture des efcrits Hebrieux& Chaldees ainfi que

' le verifie amplementpar plufieurs:Hebrieux tirés des efcri

tures Hebraiques B. Arias Montain enfon traictéde diuifione rerum .

exquibus Arcanus inftituitur fermoacfymbola petuntur. enfemble les

aucteurs Latins,mais non fi fouuent que les Grecs.

Cicero & Fabius aux lieuxfufalleguez, Budee enfes comment. de

la langueGrecque,& Henry Eftienne enfon traicté de la conformité

du langage:&Grec: faifant ioy finà cefte curieufe recherche

ie remarqueray feulementque les metaphoree engendrent&produifent

autres figures que les Grecs appellent aarax pneu ,Abufions allegories,fi

militudes& autres defquelles font mention M.Tulle Ciceron en fon

erateur.Fabius Quintiliian liur. 6. chap. 6. fufallegué,&en plufieurs au

tres lieux defes œuuresVarinus Phœnorinus cy* allegué Henry E

fienne en fon grand threfor de la langue Grecque fur le mot uarapipe

uau& ueraocpa.

Des couplements de mots Grecs.
-

**Es Hebrieux tiennent affeurement que tout ainfi que

*95% Dieu confifte en feule Trinité & Vnité,&qu'il a don

33333 né au commencement du monde à Adam , la langue

Hebraique qui eft fa langue, de mefmeil ne fe treuue en

*é icelle aucuns nomsouverbes qui ayent plus de trois let

tres Hebraiques, que s'il s'entreuue quelques vns qui en ayentplus ce

font à leur dire, noms ouverbes eftrangers,ou'doublez.

Hebræivocant radicem quodGræcithema& Latini primitiuumà qua

per adiectionem litterarum feruilium fluunt deindepeifonænumeri,ge

nera,nomina&alia idgenus difcrimina,&conftat omne thema tribus rar

dicalibus litteris Idque non finemagnomyfterionamvtvnaeft dictio,&

%

%*
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ea tribus fbfiftit litteris fubftantialibus : ita vna eft diuina effentia tribus

perfonis realiter diftincta. .. - - - _ - -

- nous dirons qu'il n'y a perfonne faifant profeffion

de la: ancedes langues anciennes, qui n2 confeffe qu'il n'ya lan

gue au ondeplus propre pour affembler,ioindre& accoupler les mots

lesvns auec les autres que la Grecque ainfi que le demonftre apperte

ment Iulius Pollux AucteurGrecen fes onomaftiques, cefte langue fur

:l'Hebraique en cela d'antant qu'icelle langue Hebraique n'a que

ort rarement oubien peu de ces compofitions ou couppleméts de mots,

fors&referué en quelquesnomsdu grand Dieu,Hebrieux ainfi que l'en

feigne appertement IReuclin Capmion liu. 3 feuillet 8r. de fa Caballe

Hebraique.Et encor que MarcVarro le plus docte d'entre les Latins liu.

4.de la langue Latine&Quintiliá*depremier q la lan

gue Latine n'eft deftituée de cefte beauté& excellence comme iceux

veulent demonftre.par les mots fequents Rudentifibilus Repandiro

ftrum,Pecus incuruiceruicum,Cortimpotentem, Epirrhedium,& autres

mots Latins pareils& femblables par euxcitez :& repetez parP.Crinit

liu.19.chap.5 de l'honneft.difcipline.Ce que Henry Eftienne en l'epiftre

fiminaire de fon thréfor de la langue Grecque femble confirmer apres

ces aucteurs par les motsfuiuants autrefois inuentezpar Laberiusau lieu

des mots Grecs gps répara, 'arouaxao ,iaisoiaexxor, Arietem recipro

cicornem, Lanicutem, veftitrahum,Hominem falfiparentem,dulcifonum

argutifonum,monticolam rupicolam,nauempontigradam, tardigradam,

tardicurrentem&autres&comme dict Cicero liur.gde diuinationéCo

cleam, terrigenam, herbigradam, domiportam, &Pacuuiusàce propos

parlantdu limaçon - - - 

sanguine caffa,domiportaterrigena traditur,

Quadrupes,tardigrada,agresi ,humili, afpera

Capite breui ceruice anguina,affpettu truci, - -

Euferata,inanima,cum animali fono. . « 

Pierre Crinit liu11.cha.7 de l'honnefte difcipline parle de cefte matie

rePetronius Arbiter parlant de la cigongne l'appelle Pietaticultricem,
choraliftriam& gracilipedem, exulhyemem furquoy faut veoir le mefme

P.Crinit liu.4 chap.13& liu.i2.chap.5 de l'honnefte difcipline.Neâtmoins

ie ne laifferay d'affeurer que toute l'eloquence Hebraique &d Latine ne

fcauroient auec leurs myftere, grauité copiofité&eloquence, exprimer

& rapporter tant proprement, difertement,& naifuementvne infinité de

noms&verbes Greces ioints & accouplez enfemble qui fe treuuétà tout

propos dans les liures desau&teurs Grecs &entre vnegrande &infinie

multitude qneie pourroisicy alleguer tels que les mots « envarayucoiunc

24des dypnofophyftes,Aulegelle liur.i1.cgap.16de fes nuicts attiques&

apres luy par Adrian Turnébe liure cinquieme chapitre dixneufieme

de fes animaduerfaires auec lefquels on peut conioindre le poete

Grec Ariftophane fur tous autres aucteurs i'ay penfé eftre fort à

propos de rapporter | en droict feulement vin certain epigramme

Grec compofé parvuHegefander viel & ancien poete Grec par luy

Qqqq 2
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composécõtre les Sophiftes defon temps du tout tiffu&composé de ces

couplements denos Grecs gentils& mignards , lequel quelqueshom
mestres doctesde ce fiecle fe font efforcez , mais en vain , de tradui

re demotàmot en langue Latine : mais ceux qui voudront curieufe

ment conferer le Grec auec le Latin verront ayfement que leGrecem

porte le pris fut le Latin tel eft ceft Epigramme Grec. -

Oo va vdaxaaia,invérraraan3oyéruon,

-

-

Nvwtuxa*pauooayoi,vvxraararaua Adytou. • , -

Mapaue5aara'rau,xg cvxxagoravruxagra ,

Aegouat autropou,% ra pernaiada .

Silonicaperones,vibrffasperomenti,

Manticobarbicole,exterebropatine..

Planpedatque lucernituifffarcinamiti, --

Nottilatentiuori, notlidolo tudg. - 

Pullipremepagi Sutelocaptiotrice». - - 

Rumigeraucupide,nugicanoricrepi. - -

Voyez:Scaliger enfes Coniectaneesfur le liure4 deMarcVar-..

ro de lingua Latina,& Iuftus Lipfius liure 2.epift.quaeft.epiftiz.qui s'eft

eftudié à la mode d'AriftophanesPoëte Grec, de rendre ces vers La

tins de la Comedie de Plaute Perfa faicts à la mode dudict Arifto

phane, - - .

lNugipolyloquides,Argentiextenebronides, 

Techniloquides,nummorumexpalponides,

Aule Gelle au lieu fusallegué liure 11.chapitre l6 de fes nuicts attiques

confeffe que les Latins auec leur langue Latine ne peuuent traduire eni

celle*motsGrecstels que ceuxcy arex vara2uocirn,areAvounia aut

zro vtponria,aut aoxvcapxia,Ce que ce mefme autheur confirme au liure

dixhuictieme fubfequent , chapitre 14par les mots Hemiolios Epitri

tos& autres. Sainct Hierofme en fon proemefur les Chroniques d'Eu

febe,fignificatum eft aliquid apud Græcosvtius verbi proprietate , non

habeo meum , quò id efferam , & dum quæro implere fententiam

longoambitu , vixbreuis viæ fpacia confumo. Voyez ce qu'efcriuent

de cefte matiereG.Budeé , Tufan , Morel , & Henry Eftienne en

leurs Commentaires,lexicons& threfors de la langue Grecque,& IBil

lius&V.Erithreus en leurs formules des locutionsGrecques.

Diuers temps , ceux qui ont quelque peu goufté des elements

de la langue Grecquen'ignorent qu'icelle furpaffe&furmonte les autres

langues en ce* eft ornee&illuftree de diuerstemps&nombresen

fes verbes comme de premiers&feconds Aoriftes fignifians vn certain

Temps preterit indefiny auecvne incertaine fignification, fi la chofe eft

Paffee autrefois ou tout prefentemét;de fiuturs fecôds,d'vn certainTemps

en fes verbes paffif nommé uer' xipav uxxar,Paulo poft futuri, toutes

&quantefoisqe cefte langue veut faire demonftration d'vne chofe qui

fe doitfaire maintenant,ayant icelle langue dans la multiplicité desmem

bres & parties fusdictes des coniugaifons de fes dicts verbes,nesnombres

Puel , outre les finguliers & pluriers : lefquels Duelz epin : 4l

ops *

|
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étions de deux perfonnes feulement les finguliers& pluriers celles d'vn

feul&de plufieurs : touts lefquels ornements& embelliffements nefe

voyent aux verbes de la langue Hebraique& Latine, ainfi que ceux qui

voudront faire l'effay pourront apperceuoir en conferant les vnes auec
les autres les GrammairesHebraiques,Grecques ,&Latines quifetreu

uent pour le iourd'huy : vray eft que la langue Grecque ne recognoift

aucuns Gerundif &Supins , mais en lieu d'iceux elle vfe d'infinitifz,

aufquels elle adioute des articles du neutre genre , ayant cela de pro

pre & bien feant qu'elle fe fert le plus fouuent des vns pourles autres des

temps fus mentionnezcomme preuueG.Budee en fes commentairesde

la langue Grecque chofe que nous voyons eftre pratiquee par l'Hebrai

que dans les:*leplusfouuent, ainfi que confirment

Elias Leuita,enfon liure efleuou choify,MichelNeander en fes Erotê

mesde lalangue Hebraique.

Les Hebrieux ont trois partiesd'oraifon,lenom le verbe,&nh , id eft,

dictio confignificatiua, diction confignificatiue, fous laquelle les parties

non declinables,& lespronoms font compris.Les Arabes auffi ont trois

parties d'oraifon,Phaelverbum, le verbe, Ifminomen,lenom,Herph,di

ctionem,la diction,lefquelles trois parties d'oraifon fe treuuent ez lágues

Orientales le Rabbin qui difpute contre CofdraRoyde Perfe affeure au

lieu où il preuue quetoutes les langues de ceft Vniuers font procedées

de l'Hebraique,que les langues Grecque& Latine, en leurs premiers cô

mencements n'ont eu que ces trois parties d'oraifon.Voyezà ce propos

Quintil.li.1.chap.6. -

Ses Casila lâgueGrecque a aucuns nombres de Casoutre les finguliers

&pluriersplus que la Latine,affauoir les Nombres Duels, qu'elle nôme -

en fon langage ap6ues vice , en quoy conuiét quelque peu l Hebraique,

ayant auffi de fon cofté aucunsnoms ornezde nombres Duelz outre les

finguliers & pluriers &combien qu'il fe foit trouué aucuns qui ayent re

marqué les Latins n'en eftre deftituez ainfi que refere affez prolixement

FabiusQuintilian,liur.1.chapit5de fon inftitutionttoutefois nous deu6s

apprendre que les Duelsdes Latins ne fe treuuentqu'aux verbes , mais

encor incertains à tout propos,au contraire de ceux des Grecs »: fe ré

contrent ordinairement en touts verbes& nomsGrecs s'ils ne font im

parfaicts : Diomede liur premier efcrit que les plus anciens Grecsn'ar

uoient aucuns Duels , ains que c'eft de l'inuention des modernes,par

ceque les antiques autheurs Grecs ontvsé le plus fouuent 6Il leurs œu- -

ures du pluriel pour le Duel, ainfi que font demonftration les vers d'Ho

mere citez par ceft autheur touts Duelz en langue Grecque fignifient
feulement deux perfonnes& nonplus , &fi iceux Duelz eftants collo

quezdedans les noms, ont en deux membresfeulement , à euxpro

pres, leurs nominatif, acufatif,&vocatif, enfemble leurs genitif& da

tifvray eft que cefte langue nerecognoift aucuns ablatifz , mais en lieu

d'iceux elle fe fert de fes genitifz & datif auffi difertement &mi

:ement que l'Hebraique & Latine peuuent faire de leurs abla--

t1lZ. - -

Et mille autres beautez : lavertu de la langue Grecque depend de plu

fieurs fortes d'accents ou efprits nommezaccent aigu,accent graueaccent

Oqqq 3 ,
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circunflexe,afpiré tenuë, apoftrophe hypen,& hypodiaftole diuerfement

figurez ainfi que fçauent tres bien ceux qui font verfez en cefte languela

- force& beautédefquels eft particulieremét declaree par Demetrius Chal

conidile autheur Grec en fa Grammaire,parTheodore de Gaze enfes li

ures d'inftitution de Grammaire, Clenard en fa GrammaireGrecque,Re

néGuillon en fon Enchiridion des accents Grecs,en fes annotations fiur

la Grammaire de Clenard,&Ifagoges fur la langue Grecque, enfemble

G.Budeeen fes comment.de la langueGrecque, combien*l'Hebraiq;

aye ainfi bien les fiens en nombre de 34, diuerfement appellez & figurez

ainfi que ie l'ay dict cy deffus,& diray plusamplement cy apresticelle lan

gue &la Grecque furpaffins en cela comme en d'autres chofes la Latine

qui a voulu en d'aucuns lieux fe vendiquer des accents mais de fort

mauuaife grace, ainfi qu'on peut veoir dans F.Quintilian liure 1.chap.5

de fes Inftitorat.Diomede hure 2&Ifidore en fon Etymologique. Eftant

, chofe miraculeufe desbeautez , & enrichiffements des accents en cefte

langue Grecquo, laquelle n'auroit aucune grace & excellence en e

flant denuee & deftituee ; encor que fa perfection depende des ar

ticles mafculins,fœminins,& neutres , lefquels font mis&colloquez au

deuant de chafque noms,tant mafculins quefœminins&neutres enfem

ble audeuant des infinitifs des verbes auec beaucoup plus de grace que

l'Hebraique laquelle vfe de quatre lettres oa2 fort elegamment,& par
Vnc*admirablemifes audeuant ouà la tefte de leurs infinitifs,

pour exprimer ce que les autres languesfont par leurs gerundif ,fupine

&fubionctifz ainfi qu'enfeigne M.Neandet en la quatrieme partie de

fès Erotematesde la langue Hebraiq , cefte dicte lâgue Hebraique en lieu

d'iceux articles Grecs;au deuát defes nös indeclinables mafculins,&auffi

fœminins,& communsvfe de fon ,n,,n,N, n, enrichis& illuftrés de di

uers poincts par le deffous, l'vne& l'autre de ces languesfurmontant en

cela la Latine qui n'en recognoift aucúsqu'öbiéqu'il sëble q,hic,hæc,hoc,
ayent telle puiffance& vertumefme on fcait icelle langue:eftre

ornee en la plus part de fesnomsdefigures inclinées enclitiees,fyneucli

tices,fynaerefes& crafces.auec des ligatures affemblements& abbreuia

tions de lettres en fon efcriture fort agreables& gentilles ayantie ne fçay

quoyde rare& efmerueillable entre toutesles autres langues,: les

cinq Dialectes ou proprietez de parler,l'Attique, Dorique,Aeolique, Io

:Commune,l'Attique ayant eftéainfi nomnee au rapportde Iean

le Grammarien de*deCranaus , l'Aeolique de Aeolus fils de

Hellenis, la Dorique de Dorus fils de Hellenis, l'Ionique de Ion fils de

Xuthus.Lacommune eftant participante des quatres toutes enfemble : la

proprieté defquels Dialectes eft amplement defritte par Iean le Gram
marien Philopon.Ioann.Tryphon le Grammarien,*cn leurs

eramm&Plutarque autraiété des Dialectes qui fe treuuent dansHome

re,defquels Dialectes les paffions qui fe treuuent en leurs dictions font di

uifees& parties en quantité& qualité les efpeces de quantité eftant tel

les quelles font diuifees en Endeie &pleonafmecelles de qualité diuifees
en Metathefe&Metalephe : le tout faifant cinq paffions à vray dire affa

uoir le Pleonafme,l'Endeie,Metathefe,Metalephe&Tinefele Pleonaf

me eftant vne fuperabondance ou fuperfiuité de temps& elements, En

-

-

eie
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deie vne defectuofitéou diminutionde temps ou element. La metathefe

vnetranfpofition ou mutation d'vn element defon lieu Propreen vnau

: Ou

fippofiti6La Metalepfe vne tráffompt ô ou mutatió d'elemét. La Timefe

vne fectió ou refolutiô d'vnmotcôpoféen deux diétiôs Les efpeces dEn

deie eftät 9. en nöbre, l'Aphærefe,l'Aarf ,Syftole Syncope,synalephe, Elli

pfe,Parellipfe,Ectlipfe,&Apocope l' rfe eftant vne fublation ou abie

ction au commencement d'vne Syllabe geminee : la Syftole vne corre

ption quand les fyllabes longues font faictes breues,& les breues lon

gues. La Syncope vn retranchement ouvne abiection de syllabe au mi

lieu La Synalepfe vne contraction ouvne vnion de deux fyllabes en vne

voyelle par le recitd'vn ton en fept façons diuerfes : l'Ellipfe vne defe

étuofitéou abiection de voyelleau milieu ne faifant vne fyllabe. Lapa

rellipfe vne prætermiffion de confonantes geminees : L'Ecthipfe vne

elifion ou abiection d'vne confonante entre deux fyllabes : l'Apoco

pe vn retranchement de fyllabe à la fin d'vn mot : Les efpeces de Pleo

nafme eftant neufauffi ennombre Profthefe, Anadiplofe,Eectafe, Epe

ctafe, Diaerefe,Parenthefe, Diplafiafme, Paremptofe& Profchematifme: 

la Profefe eftant cõtraire à l'Apharefe, l'Anadiphofe à l'Arfe, la Syfto

le à l'Ectafe; la Syncope à l'Epertafe; la Simalaphe à la Diærefe la paren

tefe à l'Elliphe le Diaplafmeà la Paralipfe : la Peremptofe à l'Ectelipfe. .

le Prochematifme à l'Apocope : la Proftefe eftant vne addition

ou adionction d'Element au commencement d'vne fyllabe ; l'Ana

diplofevnegemination ouautre pronontiation de premieres&fecondes ,

fyllabes par mefmesconfonantes Lectafevneproductiõ de Syllabes bre--

ues en longues,& correption de longuesen breues Epectafevne fupera--

bondance de fyllabe au milieu de fon accent : Diærefe vne diuifion oure

folution ou difionction de fyllabe en deux Parenthefevne interpofition 

ouaddition devoyelle ne faifant icelle vneSyllabe Diaplafme vne du-- 

plication ou addition d'vne cófonante aumilieu d'vn motnefaifant vne 

Syllabe,Baremptofe vne efgale diuifion ou addition de confonantesau

nailieu ne parfaifans la Syllabe; Profchematifmevne addition de Syllabe .

enfinyayât encor infinis autres belles particularitez&Singularitezd'or

nements en cefte langue lefquels font demonftrees plus particulieremét -

apres les aucteurs Grecs cydeuant mentionnezpar F. Quintilian en fes

œuures,Conftantin Lafcaris enfes Droictemates, frere Vrbain en fes In--

ftitut.de laGramm.Grecque,Manuel mafchopolusen fes liures des voix :

Attiques, Linacer liur.de la Gramm.Grecque,George Fabricius enfes ,

partitionsdeGrammaire,RaphaelVolaterran liure 34 de fesCömentai--

res IuleCafar Scaliger enfes*de lapoetique,&ValentinusErithræus .

enfes figuresde Grammaire&infinis autres traictans de cefte matiere

Vrbanus Bellunenfis en fes Inftitutions GrecquesP. Gregoire liur.16.de :

fa Syntaxe de l'art admirable de la plus part defqueles particularitez &

fingularitez d'ornements les Hebrieux ne fontdu tout inftituez ainfi que :

enfeigne BenedictusAreas Montanusen fes communs&familliers ldio--

rhifmes de la langue HebraiqueDece que deffus refulte de fcauoir que e

Platon en fon Cratile s'esforce(mais envain)de tirer la proprieté des 

noms Grecs à l'imitation des Hebrieux, ce que auffi faict Ficin en fesCö--
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métaires.c'eft pourquoy quelquesvnsont voulu dire que les fept voyel

les des Grecs , ,o,v,e , denotoient les fept planettes dufirmament,&

les confonantes fubfequentes,65 douzefignes du

Zodiaque, &3,3o, ,- ,les quatre Elements& l'Efprit du monde : de

faia les anciens Grecs efcriuétque Pythagore &vn nomme Alexandri

nus,&apres eux tous les Pythagoriciens fe font autrefois etudiez dedi

ftribuer les lettres de l'Alphabet Grec en trois Decades à l'exemple des

Hebrieux& Chaldeans defquels eft procedé indubitablement ce qu'on

nommedp6uarre ar, c'eft à dire la fcience de deuiner par les nombres des

lettres; carenpremiere Decade iceux Pythagoriciens comprenoient les

nombres fimples, en la feconde les dixains,ou denaires,en la tierce les cé

tenaires Etvoulantdeuiner quelque chofe ils prenoient le nom, duquel

ils vouloient faire l'experience, puis l'ayāt departy ils le commuoyent&

changeoient en nombres& valeurs, ce que Terentian a tacitementdon

né à entendre par lesvers fubfequents de fes œuures

Et nomina tradunt ita litteris peracta

R1ac vt numeris pluribus,illafint minutis,

Quandoquefubibunt dubia pericla pugne

Maiornumeru quà 5teterit,fauere palmam,

Prefgia letiminima, paterefumma

Sic cr Patroclum Hectorea manuperiffe - -- -

Sic Hectoratradunt cecidiffe mox eAchilli

Apropos dequoy faut veoirH.Corneille Agrippe liur, de la vanité des

fciences chap.15& ce que i'ay deduict cy deuant au chap.de la langue He

braique ETprattiquoient encor lesfufnommezcefte mefme curiofiré,

fi curiofité fe doit appelerpar l'ordre des nombres triangulaires rengez

&collocquezen Elementsde lettres : ce qui eft demonftré amplement

2lLl*l'occulte philofophie dufufnomméH. CorneilleA

grippe,&au liure deGafpart Peucer des principaux Genres de diuina

tions traicté des Sorts. C'eft pourquoyanciennement en l'Eglife Grec

que certains Ophites,Gnoftiques,&Valentinians fuiuants peut eftre

Marcus Marinus,& Colarbafius,defquels parle Tertullian liur.de la pre

fcriptiö côtre les heretiqs,fe fontvouluefforcer auec grãde curiofitéà la

mode&façon des Hebrieuxdevouloir cherchervne Cabale de mots&

lettres Grecques, ayants peruerty touts les myfteres de lafoyChreftien

ne foubs ombre de leurs tranfpofitions de lettres Grecques pour la con

ftruction&affimilatió d'vn nombre& corps,qu'ils appelloient de verité,

s'eftant perfuadez que fans ce myftere on nepouuoittrouuerfe fens de

la parole celefte auxEuangilesau rapport de Irenée liur.I.contre lesHe

refies chapitre9.& 1o.&Epiphane Herefie 34.&35. Mais nous Chre

ftiens nous reietterons dutout ces curiofitez damnables,dutout contrai

resà la Religion, veuqu'il eft trefcertain que fi cefte Science euft efté de

fi grande recommandation noftre Seigneur Iefus Chrift n'euft failly de

lanous enfeigner enfon Eglife.Defaict ceuxqui font verfez ezcognoif

fances des languesHebraique,&Grecque,fauent tresbien que la Grec

que nefçauroit porter ne exprimer en aucune façon les myfteres &fe

crets de l'Hebraique cy deuant par nous defcrits & explicquez ce quecô

firment
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firment affeurement I. Reuclin Capnio liur. 3. de la Cabale des Iuifs

. H.Corneille Agrippe cy deffus nommé en fa retracati6 de la Magie ch.

de la Cabale,& li.de la Vanité des fciéces ch.de l'Arithmet que& Cabale

S.Senenfis liu de fa Bibliotheque faincte.&Bde Vigenere en fon trai

&tè des*Abbéau liure4de fa Polygraphie a tenté de

mettre enlumiere&praticque l'Arithmantie des lettres Latines.

Du poete Homere& defsefrits compofex

en langue Grecque. -

& Lufieurs aucteurs anciens tiennent que le poete GrecHo

à mere cft le premier&plus ancié*aye efté de

§ toute ancienneté entre les Grecs, ce qu'Ariftote en fa poe

\ tique,Aclian en fa diuerfe hiftoire,Pafanias enfes Beoti

ques,lofephe liure 1 contre Appion,Eufebe liur. rochap.3.

de fa preparation , fuftin Martyr enfon liure contre les Grecs,Theodot.

liur.2.des affect.Grecq &Athenagore Philofophe Chreftien en fes œu

- ures nient; maintenants: deuant ce poete floriffoient en Grece Or

phee, Line,Mufeé Demodocus, Phenius les Sybilles Epimenides Cretois,

Arifteas Proconefius,AsbolusC entaurus, Ifatis ,Drimon,OrusSamien,

Protenidas Athenienfien,Philammon,Thamire,Oleue,Amphion,Olym

pe,Orebantius I hrezenien,Syagre, Dares Phrygien,& autres lefquels

auoient compofè&misen lumiere des œuures en langue Grecque auât

iceluy, traictants deschofes diuines, celeftes,naturelles,morales,politi

ques,& militaires enséble de la Mufique,&doctrine fecrette des nöbres.

Tacianus&Suidas aucteurs Grecsfemblent accorder cecy , efcriuants

qu'Homere atiré tout fonfubiectdefes Poefies des œuures Grecs d'vn

Eueclus &Corinnus; le dernier:fut poete Heroique Ilienfe

difciple de Palamede qui lepremier efcriuit durant la guerre de Troye

vne Iliade,laquelle feruit grâdementà iceluyHonere. Mefme c'eftcho

fe toute affeuréeau rapportde Solin que ce Poete a inferéen fespoemes

plufieurs vers de ceuxde Daphnépreftreffe de Delphe,côme le côfirme

Diodore Sicilien liur.5 ch.7.& de ceux des Sybilles ainfiq l'a bien&cu

rieufement remarquéG.Genebrard en ce qu'il a efcrit fur le liure dePe

rionius des vies des Sainctesfemmes,&*faChronographie

S.Clement& Iuftin Martyr paffent bien dunnt dilsaffeurenten

leurs œuures q cepoete s'eft aydé des efcrits HebrieuxduPropheteMoy

fe,qu'il auoit veu enEgypte,où il s'eftoit acheminé pour ce regard. Ce

poete fut premierement nomméMelefgenes &depuis unpoc Homeros

pour dcux raifons (au rapport de Suidas)l'vne:qu'en la guerre d'é

tre les Smirneens&Colophoniésil futdonnépouroftage entr'eux, ou

parcequ'auxSmirneés deliberants de quelquechofe il parla diuinemét,

& leur donna bon confeil de faire la guerre.Les autres difent que ce fut

parce qu'il eftoit aueugle,mais la meilleure et,qu'il fut ainfi appeléHo

mere parce qu'il ne fut iamais vancu& furmôté par la cupidité qui pro

cede pincipallemét des yeux.Ses paréts font incertains quoy qi s'efforcét
d'en efcrire, Ariftote autroifiefme de l'art Poetique,& *: en la

I 1T 1
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vie d'Homere& Herodote.Auffi eft incertaine la ville de Grece, où ila

efté nay, le debat eftant encorindecis entre ces fept villes Grecques S- .

myrne,RhodesColophon,Salamin,Ios,Argos,&Athenes ainfi qu'ilap

pert par ceft Epigramme Grec,

-

2 upra, Pod'dt, Koxopov

Ce quimeuft le Gtammarien Didyme de compofer 4ooo. liures des

contrarietez des Aucteurs Grecs touchant cefte queftion, ainfi que l'ef

crit Seneque liur.13.de fes Epiftres, Epiftre 89.recitant plufieurs fingula

ritez de ce poete.Ciceron en auoit parlé auparauant en fon oraifon pour

le poete Archias ; le defir de fcauoir la veritéde cela, ayant eftétel que

Appion le Grammarien ne doubta d'appeler par Magie, les manes d'

eeluy pour ceft effect comme leremarque Pline liur3o.chap.2 Letemps

auquel iceluya flory eft auffi incertain car les vns efcriuent qu'il viuoit

en l'an dumöde creé 315o.autres 356o. apres la deftructió de Troye cét 2o.

ans&feló Herodote 168 ansapres ladictedeftructiö,fel5Crates8o.ansa

:apres.A.Gelle liu.17. chap21&Plutarq en feló

fes œuures difent que c'eftoit 14o. ans apres la fufdicte deftructiõ.Cor

neliusNepos 16oSolin27apresSuidas &plufieurs autres anciens au

cteurs au nombre defquels font Sainct Cyrille liur.i. contre Iulian;& Phi

locorus 1.des ftromates,enparlent tout autrement, ainfi que le remarque

fort bienMatthieu Beroalde liur.4chap.5.de fa Chronique. Lespoemes

ou poefies font l'Iliade,l'Odyffee,les Hymnes,& battailles desgrenouil

lesl'Iliade ne fut par luy côpofee toutd'vn fil,ains à plufieurs& diuerfes

fois, en laiffant tâtoft vn liure deçà tâtoftvn autre delà &eftit ainfi efpars

furent redigez& mis en ordre, auec les liures de l'Odyffee felon Ciceron

Iiu.3. defon orateur par Pififtrate Tyran d'Athenes, oupar Hipparche

fon fils,aurapportde Paufanias en fes Achaiques,&d'AElian liur.8.defa .

diuerfe hiftoire : Quelques autres aucteurs referent celaà Ariftarque;

lequel par le commandement du fufdict Pififtrate corrigea la rapfodie d'i

celuy poete&la diuifa le premier en 24parties,autantqu'il y a d'eleméts

des lettresGrecques,apres tous ceux-cyvn Zenodotus Ephefien Gram

marien&poete difciple de Philete,&precepteur des enfants du Roy
Ptolomée premierdunom les corrigea,&les remit en leur ordre felon

Suidas cy deffusallegué Iceux PoemesouPoefies font réplis de plufieurs

mots& dictions Grecques,de chafque Dialecte Grec, ainfi que le trai

éte Plutarque en fon traicté des Dialectes qui fe treuuentdansHomere.

Nous lifons dans ce mefme aucteur en la vie de Licurge, dans Heraclides

au traictédes Polices,&AEliä au r3.de fa diuerfe hiftoire, que le premier

qui fit venir d'Ionieau Peloponefe,les Poemesou Poefies d'iceluy eftäts

entre les mainsdes fucceffeurs de Cleophile,fut LycurgeSolon les ayant
tous recueillis&mis en lieu public, auec ordonnance, que chafcun li

ure d'iceux feroit leu & recité par ordreà chafcunes feftes de Grece,

comme l'affeure Iules Cæfar Scaliger liure premier chapitre 41. de

fes Poetiques , & Cælius liure* * 29. de fes œu

llrcS. aux autres poemes ou efcrits Grecs de Suidas *

IaldillS
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raldus attribuent à ce Poete , ils fe font perdus par les iniures& cala

- mité du temps , combien que les Grecs du iourd'huy veullent af

feurer que leur Patriarche de Conftantinople les a en fà puiffance fi

nous croyons André Theuet liure 18. chapitre 15. de fa Cofmogra

phie.Mais en ce qui nous eft refté compofé en langue Grecque , nous

pouuonsfort clairement comprendre la doctrine admirable &incom

prehenfible du perfonnage , duquel tous les arts & difciplines font

procedez , car de la fontaine de fes efcrits grande multitude de

Philofophes en toutes fciences font prouenus ; ainfi que les fleuues

de la terre prouiennent de l'Ocean, ainfi que le remarquent Plutar

que , Ange Policien , CodrusVrceus , &F. Portus Cretois en leurs

Prefaces fur les œuures d'iceluy ; eftant ceft aucteur feul au monde

qui n'a iamais faoulé oudegoutté les lecteurs, fe monftrant toufiours

à euxtout autre , & floriffant en nouuelle & diffemblable delecta

tion. Ie ne puis qu'en ce lieu ie ne die qu'il me fouuient auoir

leu dans quelques aucteurs Grecs anciens , que ce poete fut fi cu

rieux que voulant fcauoir la verité de la guerre de Troye, comme

elle s'eftoit paffee, il entendit qu'àIthaque l'ame d'Vlyffes rendoit

des refponfes certaines& treffages , à ceux qui alloyent s'enquerir

d'icelle; ou allant,& euocquant ceft efprit, il fut auffi informé de ce

dequoy il faifoit recherche, &par ce moyen eut argument de ba

ftir les fictions de la guerre deTroye defcritte en fon Iliade. Aelian

liure douzieme de fa diuerfe hiftoire chapitre 48. & Dion Prufeus

Sophifte & Philofophe Grec, en vne fienne oraifon Grecque, ef

criuent que du temps de l'Empereur Traian les Poemes d'iceluy

fe treuuoient traduits en langue Indienne, & Perfane. Iean Bocca

ce Italien fe vante en fe efcrits auoir eftéle premier qui a faict qne

enGaule & Italie oniouyft des œuures de cepoete , les ayant le*

mierfaict traduire par vn Leontius Grec de nation , ainfi qu'il eft

confirmé parM.FrancoisSaufouim en la vie d'iceluy Boccace.Quivou

draveoir plufieurs autres difcoursde la vie&efcrits de ce Poete life Pla

- ton au Dialogue. Io. Lucian en fon traicté de la louange de De

mofthene , Proclus fur les politiques de Platon , Euftathe en la vie

d'Homere, Herodote en la vie d'iceluy,Ariftote en fa Politique. Stra

bo liure premier du fit dumonde.A.Gelle liure troifiefme chapitre
vnfiefme, Pline liure feptieme chapitre 29. Qujnctilian liure diziefme

chapitre premier Iuftin Martyr en fa Parenetique , Paufanias en fes

Chorinthiaques, DiodoreSicule liure troifiefme chapitre fizieme Epi

phane EuefquedeConftance liure premier contre les herefies. Martian

lhur1.des nopcesde Philologue, LViues en fes comment. fur le liure

troifiefme*fecond de la cité de Dieu defainct Auguftin.Nico

las Maioranus en fon Homere impriméà Rome. I. Cafar Scaliger

liur.6de fes commentaires de la Poefie. Gefnerus& Iofias Simler en

leurs Bibliotheques hiftoriques Barthelemy Maranta en fon œuure des

queftions Lucillianaires, Henry Eftienne en fon Threfor de la langue
Grecque fur le mot unpoc. H.Magius liur.3. de fes Mifcellanees chapi

tre Premier.Brodæus liur.5 chap.5A.Theuet liure 7:liure8.
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chap.1& liu.19.chap.4 de fà Cofmographie ,& liure 2.chap.1o des hom

mes illuftres faifant mention de plutieurs Homeres,&de la fepulture de

cepoete.Loys le Roy liu 5de la viciffit.des chofes en dit merueilles.

Du Philofophe Platon & defes efcrits compo

fezenlangue Grecque.

*VleFirmice ayant pris la peine de calculer &dreffer l'ho

*rofcope du Philofophe Platon, a efcrit qu'il a trouué par la

*fupputationd'iceluy que ce perfonnage eftoit nay de natu

re pour eftre tres eloquent,&doüéd'vn celefte efprit&en

tendementpour comprendretouts les fecrets de la diuini

téfupreme :A ce propos les Grecsont affeuré que lors qu'iceluy eftoit

auberceau,il fe treuuavne ruche d'abeilles qui auoitpofé fon miel de

dansfabouche; ce qui prefageoit l'eloquence future de cegrand Perfon

nage ainfi que recitent AElian liu.1e.de fa diuerfe hiftoire Pline liur. II.

chap17.ValereMaxime liu I. mefme queSocrate vit en fonge dansfon

gironvn petit Cygnequicommençoit a fe veftir de plumes auec l'ayde

defquelles fe guindant en l'air veintà chanter fort doucement &melo

dieufement,&que le lendemainPlaton luy ayant efté amené pour inftrui

re, il dit que c'eftoit l'accompliffement defonfongeprecedent. Iceluy

Platonfut premierement appelé Ariftocles,&à caufe de fes grandese

fpaules grād frond,&grâd corps,oupour l'amplitude de fa parole furnö

méIIxavov,Plato,cõme efcriuétSuidas&Laertius,on l'appelloit la mouf

cheà miel Attique à caufe de quoyCiceronà dit apres les Grecs en fon

Brutus,Quisvberiorin dicendo Platone ?louem fic, vt aiunt Philofophi,

fi Græcèloquatur,loquile mefmeen fes Tufculanes le nomme Dieu de

la Philofophie : aucuns l'appellent emulateur de Moyfe,ou le Moyfe at

tique, ayant celuy tité plufieurs belles chofes de ce Prophete Hebrieu

comme apresNunemius Pythagoricien le remarquent lofephe enfare

prinfe de propos contre Apollonie Molon,Suidas en fon dictiönaire Iu

ftin Martyren fa Parafceue,Eufebe en fa preparat.Iheodoret liu desaffe

étions Grecques, Ficin en fesComment. fur Platon,& Louys Viues

en fes comment.fus le liu.8.cha.ii. de la cité de Dieu de fainct * uguftin.

Ce Philofophe viuoit& floriffoit en l'an du monde creé 377o. quelque

temps apres laguerre Peloponefiaque, & vefcut octante &vn an mou

rant enuiron la io8.Olympiade,ayant eftétellement prifé des Grecsque

Ariftocles Meffenien compofa dix liures de la cöparaifon de luy& d'Ho
mere au rapport de Suidas : Ciceron le nommantà cefte caufe l'Homere

desPhilofophes,& Quintilian le remply de faconde diuine&Homeri

:ftyleGrecd'iceluy,au dire d'Ariftote,tient le milieu entre l'orai

O

nfolue,& les vers&carmes auec telle douceur&eloquence qu'il ne 

fe peut rien excogiter deplus diuin&miraculeux : ce qui a meu le Pere

de l'eloquence Latinede dire qu'il aimoit'mieux faillir auec Platon,que

bien fentir auec tous les autres Philofophes;&n'eft de merueille fivn

Cleombrotus,&autre auditeur d'Hegefias ayants ouy certains difcours

diccluy touchant l'immortalité de l'ame, fe font tuez& occis pour iouyr
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de la fœlicité que receuoiuent le ames feparees de leurs corps en l'autre

monderc'eft pourquoy vn certain Antimachepoete Colophonien (com

me dit Ciceron enfon Brutus)recitant vn fien difcours en la prefence de

plufieurs qui apres auoirouy, quelques motsd'iceluy, s'en allerent,fors

Platon, il ne laiffa pas de pourfuiure fa lecture, difant qu'vnfeul Platon

lui eftoit autant que tous les autres auditeurs qui s'en ettoient allezS.Au

guftin l'a tant prifé qu'en fon liure contre les Academiques il a efcrit

que fii en la doctrine de Iefus-Chrift il luy falloit vfer de raifons&dedu

étions,il n'en iroit chercher autrepart que dans les efcrits de ce perfon

nagerce qui eft plusqueverifié par fainct Denys A1 eopagite, Eufebe,&

fainct Cyrille,difants les Platoniciens eftre viays Chreftiens excepté en

peu de poincts.Ce que confirme Symphorian Camperius liu.de laTheo

logie d'Orpheeappuyéfur l'auctorité de fainct Bafile,S.Auguftin,& au

tres, maintenants que dans quelques efcrits de ce Philofophe, l'Euangile

deSlean s'y trouuoit tranfcrit prefque tout entiervoire aucuns aucteurs

anciens efcriuent que dedansfon tombeau on treuua vne lame infcripte

en cesmots tournez en François, Ie croy en Iefu-Chrift qui naistra d'vne

Vierge, qui endurera pour le genre humain, & qui reffufitera au tiers iour.

Plufieurs beaux& excellents difcours d'iceluy Philofophe font deduicts

apres Labeo,Varro,Appulee& autres anciens par le mefme S. Auguftin

liu.7.de fes confeffions ,&en fa cité de Dieu liur.8.rapportant qu'iceluy

Labeo nombroit entre les femidieux Platon,queVarro affeuroit Platon,

auoir mieux fenty des chofes diuines& humaines que autres Philofo
phes,& qu'Apulée auoit eftimé Platon eftre nonfeulement fuperieur des

Heroés,mais egalauxDieux mefmesparce que luy feul eftoit entré de

dans le cabinet de la diuinité fpreme.Ses efcrits Grecs prefque tous par- .
tis& diuifez en dialogues efquels toufiours eft introduit parlant fon :

- -

maiftre Socrates,traictants de plufieurs diuerfes matieres cnt efté traduits -

du Grecen plufieurs langues difperfez en infinies nations , lefquels rnOUS

enfeignent la vraye Philofophie diuine.Le grad I. Pic.de la Mirandepro

pofa en fa vie d'accorder& cõcilier les efcrits de ceperfonnageauecceux

d'Ariftote, comme Boece l'auoit au parauant entrpris, Mais l'vn& l'au

tre eft demeuré fous le faix, auant que d'accomplir leur promeffetqui

voudraveoir plufieurs autres chofes en cefte matiere life Paufanias en fes

attiques Plutarque eu la vie de Dion, AElian liu13 de fa diuerfe: -

Diogenes Laertius liu.3.de lavie des philofophes.AuleGelle liur. 3. c

17.de fes nuicts attiques,Suidas en ce qu'il a recueilly de Platon enfes œu

ures Grecques,ValereMaxime liu8ch.7S.Auguftin liu8.ch.4 de la cité

de Dieu,le Cardinal Beffarion en fes commentaires de la louange de Pla

ton contreGeorge Trapezonce.S. Hierofme tom.3. epiftre à:

Crinit fiu12.chap.1.&liu.24.ch.I.de l'honnefte difcipline I.Pic de la Mi

randccnfon liure de ente&vno,M.Ficin en fes Commentaires fur pla

ton Cœcilius Rhodiginus en infinis lieux de fes diuerfes leçons Gefne

rus& I. Simler en leurs Bibliotheques:Raphael Volaterran 

liur18.de fes commentairesA.Theuet liur2chap29.des hommes ly**

ftres, L. le Roy liu5. de la viciffitude des chofes, -

R r r r - 3 ;
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De lhistorien Herodote& defes efrits compofez

, en langue Grecque.

yz* r Erodote, hiftorien Grec,forty deparents illuftres natif

3* 3 de la ville d'Halicarnaffe nommée à prefent Meffy gifante

* à57.degrez5o.minutes de longitude&36. degrez Io.mi

* 5 nutes de latitude,au pays& region de Carie en la petiteA

fie,floriffoit enuiron l'an dumonde creé 3699. Ciceron au

3. de l'orateur,&premierde fes loix le nommePrincipem & Patrem hi

ftoriæ,Principe& Pere de l'hiftoire, parce qu'il eft des plus eloquent,&

l'vn des plus ancien hiftorien d'entre les Grccs. Strabo liur.derniera eu

opinion qu'iceluy a pluftoft efcrit vne hiftoire fauffe &fabuleufe, qu'vne

vraye&certaine tirée& extraicte enpartie des hiftoires Grecques d'vn

Xanthus Lydiéplus anciéque luy côtenue en neuf liures fous le nom des

neufMufes laquelle hiftoire iceluy cömençadecompofer en lâgueGrec

que, Ionique demeurât en l'lfle deSamos, en laquelle il eftoit exilé par Ly

gdametyrä d'Halicarnaffe, outre laquelle hiftoire il a efcrit vn côpendion

ou brief difcours en lâgueGrecque de la vie d'Homere, l'efquels œuures

ont efté tráflatez de Grec en Latin par plufieurs&diuers aucteurs,ainfi q

l'enfeignentConrardGefuerus& lofias Simler en leurs bibliotheq. hi

ftoriq Lucian Aucteur Grec enfon dialogue intitulé Herodote,ou Etion,

s'eft eftudié de reciter commeiceluy fut cogneu en peu de temps de touts

les Grecs.Quintilian liur9.chap.14 defes inftitutions apres l'Ariftote au

difcours de fa poetique, a efcrit ces mots en la louange des Hiftoires

»Grecques de ceperfonnage In Herodoto cum omnia vt fentio leuiter

» fluant,tum ipfa dialectos habeteamiucunditatem, vt latentes etiam nu- .

»meros complexavideatur&auliu.ro.chap premier Hiftoriam multi fcri

» pfere præclarè denfus&breuis & femper inftans fibi Thucidides, dul

» cis&candidus& effufus Herodotus,Ille concitatis hic remiffis affecti

»bus melior,ille concionibus,hic fermonibus,ille vi,hic voluptate.Ceper

fonnagemourut s'en eftant allé en exil à Thurie vne des colonies desA

theniens,&yfut enfepulturé.Quelques vnstiennentque ce fut en la cité

dePelléou Ieuize enMacedoine.Voyez Ciceronen orateur : Strabo

liur .14.Plutarque de la malignité d'Herodote,Suidas en fes œuures.Pli

ne liur. iz.chapi4.Athenee liur. n2. chapitre 14. de fes dypnofoph. Aule

Gelle liu.15. chapitre 23.G. Budée en fes Comment de la langue Grec

que citant Hermogenes. I. Pontan en vnefienne epiftre fur ceft aucteur.

H. Eftienne enfon Apologie dHerodote.Victorius liu. 28 chap.2r.de

fes diuerfes.G.Genebrard liu2.defa Chronograph. Iean Bodin chapitre

quatriemedefa methode de l'hiftoire, P.deBelleforeft tome deuxieme

chapitre feptieme de fa Cofmograph.vniuerfelle&Anth.du Verdier liu.

2.defa profopograph.

*IDe .
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De l'Orateur Demofthene & de fes fritscom

pofez en langue Grecque.

Evx qui voudront eftre amplement informez de quelspa

N, rents, pays , &ville de Grece eftoit né cegrand orateur

=*Grec Demofthene , lifent Plutarqueen la vie de Demo

- fthene,& en fon traicté des vies des dix orateurs,& Suidas

s *>*f9 en fes œuures.Ce perfonnage natifd'Athenes s'eft aydé&

feruy en fa vie des oraifonsGrecques d'vn certain Zoilus , ou Zethus

Amphipolite d'vn Polycrate&Alcidamantis difciples deGorgias&Ifo

crate,auec lefquelles oraifons il profita tellement en l'art oratoire qu'il

s'acquit de fon temps vne telle reputation d'homme eloquent en langue

Grecque,queiamais aucun deuantni depuis s'eft peu accomparerà luy

il fut difciple de Platon,qu'il ouyt quelquetemps&fut amy d'Ariftote,

tant accomplien eloquence Grecque,qu'il ya eftéeftimé eftre la regle

& la loydebien dire&bien orer en cefte langue,&atelle force en fes

parolles,& les a tant bien arrangées&ordonnées qu'on n'y fçauroit rien

adioufter,ne diminuer:car ez caufes qu'il a traictées,& oraifons par luy ef

crittes il ne fçauroit trouuer,fubtilité&fineffe quin'y foit comprife , ni

chofe plus haute,graue,eloquente,& mieuxornée& couchée par efcrit,
qui ne s'y rencontre à tout proposainfi quemaintient Cicero en fon Bru .

tus ;& n'ya traictz pourgouuernervne Republique qu'on ne treuue en

*netendent feulementàl'vtilité ainsà l'honneur&hö

nefteté,tellementque Platon&Arittote ne fe treuuét pointauoirmieux

philofophé en leurs efcholes qu'iceluy faifoit ez affemblées publicques

d'Athenes enuiron l'an du monde creé378o.ainfi quenous pouuonsay

fementveoir en fes belles deductions,&oraifons Grecques imprimées

en plufieuts lieux contenants vn gros tome tout entier, reftédefes autres

efcrits. C'eft pourquoyvn Quidam admirant grandement les oraifons .

procedees du torrent d'eloquence admirable de l'efprit de ce perfonna

e,demandavniourà Ciceron le plus difert&eloquent homme de fon

*quelle des oraifons d'iceluy Demofthene luy fèmbloit la meilleu

re,iceluy fit refponfe que la plus longue& la plus grande eftoit celle qui

eftoit le plus à prifer Sainct Hierofme en a dict ce petit mot en Latin, Plus 
olei quàm vini expendiffe dicitur Demofthenes& ommes opifices no

&aurnis femper vigiliis præueniffe. Ciceron cy deflus allegué encor que

grand&parfaict orateur Latin, en faict fi grand cas& eftime qu'il a iugé

iceluyauoir eu& poffedé en foytouts les artifices de bien & excellem

ment dire : ce que confefferont touts ceux qui attentiuement voudront
contempler fes efcrits en langue Grecque. Voyezce qu efcriuent de ceft

orateur, Lucian enfa laudation de Demofthene Libanius Sophifte en la :

vie de Demofthene,Vlpian Rhetoricien en fes prefaces fur les Oraifons

de Demofthene,Cecilius siculus en fa comparaifon de Demofthene&

Ciceron paufanias en fes Chorintiaques, Quintilian liurio.chap.1.Ciee

ron en fes difours intitulé, Brutus,&de l'Orateur,A.Gelle liur3 chap
13.& liur.17.chap.dernier, Plutarque en fa comparaifon deCiceron auec

Iiemofthene , G. Budee en fes comment de la langue Grecque Celius
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iur.8.chap.13& liur13 chap19D.Erafme en la preface fur Demofthene.

G.Gefner&I.Simler en leurs bibliotheque hiftoriques;& Louy le Roys

liut.5&7de la viciffitude des chofes cha.de la comparaifon des autheurs

Latinsauec lesGrecs. -

Des Philofophes Grecs

OLYDoRE deVergile liur1.chap16.de l'origine de la Phi

lofophie & de fes deux principes& qui fut celuy qui inuen

* ta la Morale&la Dialectique,&introduit les difputes par

Ndialogues efcrit des PhilofophesGrecs ce que s'enfuit.

- La Philofophie que Cicero liur.I.des offices& queftions

Tufulanes appelle Amourdefapience& defird'icelle, & celle qui re

cherche la vertu,&rechaffe les vices,a efté portée en Grece,ainfi que l'ó

dict,par les Grecs qui l'ont apprife des nations Barbares& eftranges, veu

u'on tient qu'entre les Perfespremieremetfurent les Mages,qufigni

fie Sages,lefquels ont floryen cefte Prouince:les Chaldées ont eftérenó

mésparmi les Affyriens,& la Regionde Babylonne l'ancienne. Les In

diens auoient leurs Brachmanes,&Gymnofophiftes,le Prince& chefde

la fecte defquels a efté vn certain Budde,ainfi que tefmoigneSainct Hie

rofme comtre Iouinianles Bretons& Gaulois a oient les Druides , les

Phœniffiens ont euOchus,les ThraciensZamolfis& Orphée , lesLy

biens Atlas,lefquels touts commedict Laerce,ont efté les plus fages,&

excellents de leurs voifins&pour tels eftimés Les Egyptiens ont opi

nion que Vulcan fut fils duNil,& qu'il declaira les principes de la

fophie. Laquelle Diogene Laérce afferme auoir eu commencement en

Grece,pourceque lesGrecstiennent queMufée&Line ont eftélespre

miers*nourris entre eux&en la terre Grecque. Mais Eufebe ayant

meilleure caufe dict au 2.de fa prepareuangelque la Philofophie , auffi

bien que le refte des arts,&des fciences a pris fource de la nation Hebrai

* Etpar là il conclud que les Philofophes Grecs,ont receu la fagef

fe des Huifz,veu qu'ils ont efté plus de mil ans apres Moyfe, ainfi que tef

moigne Porphyre, &*entre lesGrecs le nom de Philofophe ne

fut pastrouué ains Pythagore fut le premier quinommala Philofophie,

c'eft à dire l'amourde fapience,&fe dict eftre Philofophe , c'eft à dire,a

mateur defapience,&difoit auffi que c'eftoit au feul Dieu qu'on debuoit

attribuer le nom& l'effect de fapience,felon Lactance liur.3.chap.2.de fes

diuin.Iuftit.Carauparauant onappelloit Sophie, ce qu'à prefent fe nom

me Philofophie,& Sophes, c'eft à dire,fages,ceuxqu'on dicteftre mainte

11aI1t*cefte Philofophiea eu deux commencements des

lieuxou elle a efté celebréesl'vn appelléIonique par Anaximandre àcau

fe que ThalesMilefien eftoit du pays d'Ionie ,& ce fut luy qui inftruit

Anaximandrel'autre principe futfurnommé Italique ayant fa fource de

Pythagore , lequel vacqua longtempsà l'eftude de Philofophie en celle

partd'Italie que depuis on nomma lagrande Grece,&à prefent c'eft vne

partie de la Calabre. Eufebe au 1o.de fa preparatyadioufte le troifieme

genredes Philofophes qu'il appelle Cleantique,de laquelle fete fut au-
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theur Xenophane Colophonien. Au furplus encor ils font trois parties

dephilofophie,l'vne:Ciceron en l'orateur,prendef

gard fur la recerche des fecrets,& obfcuritez de nature,l'autre fur la fub

tilité des difputes& difcours,& la troifieme traicte de la vie&desmœurs

les Grecsappellent la premiere Phyfique, l'autre Dialectique,&la troi

fieme Ethique.Laquelle diuifion commedict encor Eufebe,Platon a em

pruntédesHebrieux , tout ainfi que le refte des preceptes& enfeigne

ments en particulier de cefte philofophie. Le fubiect principal de la

Phyfique eft de difputer du monde,& de ce qui eft contenu en iceluy, la

quelle Archelas le premier de touts apporta d'Ionieà Athenes au pays

Attique. l'Ethiq, pourfuit ce qui toucheàformer les mœurs,&àinftruire

la vie des hommes,& ce fut Socrate le premier qui l'enfeignaàAthenes:

auffi Ciceron au 5 desTufculan parle ainfi dudit Socrate : Socrate rap

:duCielpremier qu'aucun autre la philofophie la fit entrer,& col

oqua dans les citez l'introduit dans les maifons,& contraignît leshom

mesde s'enquerirde la vie&des mœurs,&de ce quieft bon ou mauuais

pour l'heur&fœlicité de l'ame.Mais la Dialectiq; eft celle qui réd raifon,

&faict difcours fur la Phyfique,&fur l'Ethique,laquellefut inuentee par

ZenonfurnomméEleate.l'ay proposé cefte diuifion,quoyque ie fçaiche

que d'autres en fontcinq parties,affauoir Phyfique,Methaphyfique,Ethi

que,Mathematique&Logique maisnous outrepaffonsnosbornes& li

mites, car ie n'auoypas deliberé dedonner diffinitionà chafcune chofe,&

d'efplucher le tout iufques à rendre raifon certaine feulement noftre def

fein eft de traicter de l'origine de chafcune chofe,par ainfi reprenons no

frepremier propos,Platon,ainfi que Laerce nous apprend , a le premier

introduit les difputes par dialogues ou pluftoft yaplus excellé& en ail

luftréplus l'inuention que tout autre.Car Ariftote liurl.des Poetes,tient

qu'Alaxamene natifde deScyro Ifle,oude Teie en fut le premierinuen

teur.Diogenes Laertius autheur Grec a defcrit fort particulierement les

vies de plufieurs de ces Philofophes Grecs , en fes œuures des vies des

Philofophes.

Iofepheen fes liures contre Appion le Grammarien.Philon Iuifen fon

liure de la fapience.Aguftinus Steuchus en fes liures de peremni philofo

phia,TBibliander en fon commentaire de toutes les langues& lettres

chap.de la Sapience& Philofophie.

Lalangue Grecque aefté congneue & apprimfe par plufeurs &

diuerfes nations de la terre.

CHAP. LX.

s* Ovsappren6s par les hiftoires anciennes qu'étre les Grecs
ilyauoit trois efpeces& lägues Gregeoifes diuifees par fa

* &tions affauoir des Atheniens,lefquels eftoient Ioniens »*

| S* *N ftant le paysAttiqappellé Ionie , de Ion fils dexuthe, les

8èa autres s'appelloient Eoliens,& les ttoifiemes p:*c*
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autremét parloiét les loniés,les Doriés differâtsde ceuxcyles Eoliés ayât

ie ne fçay quoyde differét à to'les deux,cóme les Attiques furpaffants les

autres en douceur,& eloquéce,& la lâgue cômuneayant quelque cas, qui

ne fe rapportoit auxautres les lagues ont efté recogneuesauoir eu cours

entre les autheurs ainfi que ces gents plus fçauants&bien verfez auxlan

gues,le peuuent aifement iuger&cognoittre:à ceproposVelleiusPater

* culus liur2parlantde la ville d'Athenes. Vnavrbs pluribus annis elo

* quentia , quàm vniuerfaGræcia operibus floruit adeòvt corpora gentis :

°illius:fint in alias ciuitates,ingenia veròfolisAthenienfium mu-. "

°ris claufa exiftimes.Mais il ne faut paspenferque iamais ily aye euhom

mefi addõné à fa langue particuliere;qu'il n'aye meflé quelques dictions

& dialectes des autres:fesœuures &de tant plusvnhon

mea efté fçauant,tant plus auffi a il femé de mots diuers , &choifisdes

lus fçauants de chafcune des nations en fes efcrits,ce que Plutarque en

vn liure de la vie d'Homeremonftrebien au long lors qu'il faict vn am

le difcours des vers de ceft excellent Poete Grec, lefquels il louë pour

varieté des Dialectes,&langageGrecrecogneus en la Poefie d'iceluy,

fi bien que les Ioniens,Doriens,Eoliens,&Attiquesypeuuent veoir,cö

bien ceperfonnage eftoit excellent, quicommevne moufche à miela

uoit recueilly les fleurs detoutes leurs langues enfemble. TBibliander.

enfon comment.de la raif.comm.detoutes les langues&lettres,.

SermoGræcusnontätîm ingenera quinq; olim diftributusfuit,in cö

*munë Dialectum, inAtticam.Aeolicam,Doricam,Ionicam.NamHero

: dotus Linguæ lonicæ differentes quatuor fermones enumerat. Habue

* runt etiam Rhodij,Cyprij Cretenfes Chalcidenfes aliquid peculiare,om

* nestamen illæ Dialecti advnam normam&amuffim exigipoffunt &de

* bent.Idemque fentio de omnibus IdiomatisGentium , ad quas Sermo

* Græcus propagatus olimfuitnon enim in Hellade fola celebratus frit,

*fed etiam in Epiro,Peloponefo, Illyrico,Macedonia,Thracia,in Afia mi

* nore,in Syria,in quafuerunt eloquentiffimi virilingua Græca,Philo, Io

,fephus,& alij quamplurimi.Præcipuèquidemin Cilicia in oppidoThar

,fo,patria diui Pauli,Græcæ litteræ floruerunt.ItemqueAlexandriæ in AE

,gypto.Et rurfumin EuropaSermoGræcus non modò in ea parte Italiæ,.

,quæmagna Græcia dicitur,vulgarisfuit,fed etiam in Gallia.Nam Maffi

, liæ ftudia Græca,&litteræ maximèfloruerunt. EtGallorumfacerdotes

, nomine Græco dicti funt Druidæ, quafi dicas Quercuarios,vtentesGræ

,co fermone præcipuèin re diuina.Quodàbonis auctoribus traditum ac

, cepmus Heluetios quoque olim vfos fuiffe litteris Græcis,velcommen

,tarij Caefaristeftantur. Eftque verffimile fermonem eorum qui Britan

, niæ Infulæ partem tenent, quæ Vuallia&Cornubiavocatur,quorumfer

» movaldè congruitcum Græco ,vtiab eruditis hominibus&fide dignis .

» accepi,exGalliatransfretaffe. Quemadmodum noftro æuoanimaduerti

» musAngloxaxonum linguæ fermone Gallicovaldè interpolatam effe:

» porroquàm latè pateat hodie fermo GræcusPoftellus hifce verbis in

» dicat: -

' » Græcos accepiffe litteras Chaldæicuiuflam opera,finegarent, poffet

» Probarivocabulis litterarum & pofteafunt hodieinvfu facrorum&vul

* garis ldiomatis Græcis fubImperio Turcorum habitantibus in *:

I1c10

-



Langues de ceft Vniuers. 691

nefo, Græcia,Macedonia,Thracia,Infulis Maris mediterranei, potiffimii *

quæ adMare Aegeumpertinent,&vocatur patriofermone Rhomei.Ho-*

rum Coloniæ multæ funt traductæ in Natolia tota,præcipuè in maritimis *

locis,&verfus Armeniam minorem, quam ea ratione Turchi appellant*

Rhom,id eft,Græciam. Idem Poftellus aut linguam Græcamvulgarem*

multumaffinem effeGrammaticæ fuæ. Jd quedfcifcitando comperiex

illis qui verfati funt inter Græcos.

Orfi cefte langue Grecque a efté iadis engrande recommendation,

: cecynous le peut enfeigner,que touts leshommes :excellens de quel

que nation tant eftrange foit elle qui foit deffoubz le Ciel, fe font effor

cez d'auoir cognoiffance d'icelle.Ace propos Herodote liur.2efcritque

Pfammeticque Roy des Egyptiens feit venir enEgypte des Grecs pour

enfeigner auxenfansde fes fubiects les lettres& langue Grecque. Entre

les Scythes(audired'Herodote liure quatrieme.)Anaxarchisgrand Phi

lofophe,&Prince degrande maifon,apporta entre les Schythes la lägue

Grecque,le fçauoir&les fupputations ou pluftoft fuperftitions de crece:

le dernier luy ayantefté preiudiciable , en ce que vfant des ceremonies

crecques,il fut occis par le Roy des Scythes fon nepueu,à caufe qu'ilin

troduifoit vne nouuelle Religion en fon royaulme.Nosanciens Druides,

au rapport de Iules Cæfar'en fes commentaires,enfemble les Preftres&

Philofophes Gaulois vfoient de la langue Grecque, en leurs facrifices,&à

leurs plus neceffaires&importants affaires.Quiplus eft,felon Strabonli

l1IC:Marcell.liure cinquieme comme'l'efcritC.Rhodigin.li

ure feizieme, chapitre dixhuictieme,les Marfeillois au temps iadis furent

tellementamateurs de cefte langue, qu'ils faifoiét rediger par efcrit leurs

contractzen icelle, d'où eft aduenu que la langue Gauloife a de là retenu

plufieurs phrafes,toutes remplies de mots&dictions Grecques.

Les Chartaginois auffi l'ont aymée&cherye comme fortis des Pheni

ciens,& alliez des Grecs contre les Romains felon que l'affeure Tite Li

ue,decad3li.9. - -

Philoftrate Sophyfte crec en la vied'Appollonie Thianee , efcrit que

cegrandperfonnage etant allé vifiter les Gymnofophiftes ou Sagenudz

des Indes,il parla au RoyPhroté lequel il trouua fibien verséaux lettres

&fciences Grecquesqu'il s'efbahit,qu'vnhomme eftimé Barbare, en euft

vne fi parfaicte cognoiffance,&s'eftonna encores plus lors qu'il ouyt le

*difcourir en langue Grecque auffi proprement , que

ceux qui eftoient naturels du paysde crece,&plus fçauants en icelle lan

gue.Les hiftoires Romaines affeurentqu'Augufte Cæfar s'addonnagran

dementà l'eftude des lettres&langue Grecque,& qu'il demeura long

temps en crece pour en auoir l'entiere & parfaicte cognoiffance » àla

:il parueint en telle forte qu'il faifoit de bons&beauxvers en ce

e langue Grecque,& prenoit vn fort grand plaifirà parler Grec,

en difcourant en particulier auec fes amis , felon ce qu'en deduict

Suetone Tranquille en la vie de ceft Empereur Augufte. Le docte

Baronius tome premier de fes Annales Eclefiaftiques confirme tres

bien cecy ,& faict preuue affeuree qu'icelle langue Grecque eftoit

en vfage & parlce à Rome communement du temps de ceft Empe
rCuI.
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Et qui eft ce quine fcaiche bien que les Romains en General enuo

yoient leurs enfants eftudier en Athenespour le defir qu'ils auoient que

ils apprinffent la langue Grecque.Titus fils de l'Empereur Vefpafian e

ftiot bien verfé ez lettres Grecques& Latines ; l'Empereur Alexandre

Seuere eftant en repos apres auoir ouy les requettes&faict droict à fes

fubiects, n'auoitoccupation plusagreable que la leéture des liures Grecs,

&en difnant,fi on luy lifoit quelque chofe, il aimoit mieux que cefuft en

Grec que en fa langue maternelle felon Lâmpride en favie. Adriã l'Em

" pereurya efté adonnéplus que de raifon, Anthonin&Aurelian comme

ils eftoient treffauants encor auoient ils parfaicte cognoiffance des lettres

Grecques.Et ce qui eft le plus efmerueillable eft ce que recite Denys de

Halycarnaffe, que Romule Pere des Romains,&premier Roy de lafu

perbe cité de Rome, efcriuit en Grec fes propres geftes,& les victoires

obtenues cõtre fes aduerfairestenquoy eft ànoter le defir que tous ont eu

d'entédre & embraffer cefte lâgue la plus polie&eloquéte de toutes les

autres. Quiplus eft les premiers& plus anciens Romains ont puifé leurs

loixpour policer leur Republique, de la fageffe des Grecs, qu'ainfifoit

Spurie Pofthume,AuleMâlie,&Publie Sulpice furent enuoyezà Athe

nespour retirer les loixd'icelle Cité,& les façonsde vie& droict&cou

ftumes gardeéspar le refte des villes de la Grece.Auffiya eu diuers Le

giflateurs tels qu'ont eftéà Athenes le Roytreiancien Cecrops, Dra

con,&Solon,l'vn desSept fages,& les loix duquel eftoient recherchcés

par les Romainsà Lacedemone,Lycurge:àMantinee,Nicodore,Zalence

à Locres,& Minos qui donna les Loix& polices aux Candiots. Mais à

quoyfert que ie die que tant de grands perfonnages fe foient au temps

iadis eftudiezen la langue Grecquepuis que les Euangeliftes&Apoftres

mefmes quoyqu'Hebrieux& Iuifs de nationvfantsde leur lâgue Hcbrai

ouSyriaqueàeuxmaternelle&vulgairè,ont*lapluspart les

acrez liures, contenants la doctrine& religion Chreftienne , en langue

Grecque,tant pour la douceur de cefte langue,que pour autantquepref

quepar tout le monde ilyauoit des hommes, inftruits en icelle , lefquels

par ce moyen pouuoient embraffer &fuiure fort aifément la religion

Chreftienne.Et encor ces deuxgrandsperfonnagesHebrieux:&

Philon Iuifs de nationfcauants en leur lâgue Hebraique capablesfurtou

tes autres n'ont neantmoins doubté d'efcrire leurs liures enGrec,pluftoft

:Hebrieupour la pèrfection de cette langue qui eftoit fort embraf

ee& cherie des hommes detoutes nations.Ainfi que l'affeure S.Hierof

meauproeme duliure2.de fes Comm.aux Galat.G.Genebrard,à cepro

pos liur1.chap.5 feuillet 25. defa Lythurgie a rapporté ces paroles.

Durant.inration.diuinor.officior.in primitiua Ecclefia myfteria He

» braicè celebrantur, fed tempore Adriani Imperatoris Græcè cœpere in

» Ecclefia Orientali&c.

» Ce mefime aucteuren fa Cronographie feuillet 1g2.deduifant commét

&quand la langue Grecque fut premierement enfeignée en Hierufalem,

dit ce que s'enfuit Antiochus,Epiphanes Oniam depellit facerdotio,Ia

fonem eius fratrem fuftinuit, fingulis annis pacifentem talentorum tria
- millia
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millia fexcenta fexaginta Iofeph lib. de Mach.cap.4.ita Iafon Oniæfra

ter Pontificatum muneribus&pecunia confecutus ab Epiphane2.Mach.

4. Primum Gymnafium,in quoGræcæ litteræ,& religiones tradebantur

Hierofolymis conftituit ; Deniqueà Menelao fratre pulfus exulLace

:* periit fecundo Mach. 5. prima corruptæ Religions la

Mefme les Iuifs dutemps de Iuftinian fe feruoient de la langueGrec

que,& verfion Grecque d'Aquila,en ce qui dependoit de l'interpreta

tion du vieil Teftament,& de leur Religiö, cõme il eft contenuen laNo

uelle conftitution 146vt liceat Hebræis&c&repeté amplement par I.

Drufus liur.1. de fes queftions Hebraiques,AndréTheuet liu8 ch.14.de

fa Cofmogrvniuerfelle & SixtusSenéfis en fa Bibliotheque faincte feuil

let354 &feq.Que fi nousvoulons faire perquifitió des aucteursplus an

eiens nous trouuerons que dutemps de Philadelphe Roy d'Egypte laBi

ble Hebraique fut tranflateé de lanque Hebraique, en langue Grecque

par 72.Interpretes ainfi que le deduit Iofephe liure 12 chap.2 des antiqui

tez Iudaiques,vray eft queClement Alexandrin liu.1.de fes Stromates af

feure que deuantAlexandre le grand les lettres fainctes auoient eftétour

neés en icelle langue Grecque,&que felon l'affertion deAriftobule tref

ancien Aucteur Platon&Pythagore les auoyent veues& leues en icelle

langue : ce quipeut eftre auoit efté faict fous Manaffe Royde Iuda , au

tempsde Pfammetiche Roy d'Egypte lequel felon le tefmoignaged'He

rodote liure fecond fit grandeftime des Grecs,& leur donna des lieux

*pouryhabiter,&y enfeigner leur laugue ou bien autemps

d'Amafis, Solon & Cyrus lequel fit grand eftat d'iceux Grecs felon

le fufdit Clement Alexandrin, eftant trefcertain que ledit Alexandre

legrand fut celuy qui le premier dilata par toute l'Afie maieure ,&

Afrique, auec la force de fes armes & de fon Empire , icelle lan

gue, laquelle du temps de Pythagore n'auoit pas tant grand credit &

vogue, ainfi qu'il appert par lecritias de Platon.Ét ne fut fuperflue laver

fion des fufdits InterpretesGrecs parce qu'ils ne traduifirent pasfeulemét

plus fidelement la Bible Hebraique,ains auffi, eftáts illuminezde l'Efprit

Prophetique ils infererent en leur traduction Grecqueplufieurs myfte

res& fecrets touchant le Meffihe ou Chrift ,parforme d'explications

ainfi que a faict Ionathan le Paraphrafte Chaldean. Car iceux

ont faict leur fufdit Traduction pluftoft felon le fens, que felon lespa

roles de l'Efriture faincte par le tefmoignage de Sainct Hierolmes

j plus eft nous treuuons dans Baal Aruc ces paroles, Herodes .

Rex adduxit Græcos ex deferto ,& educauit eos in loco culto » &..

fecerunt fectam,vocatique funt de nomine ipfius nrornmn Herodific-,

te, Quafi hi gente non fuerint Hebræi, fed Græci. Vt fint fortaffe .

hi , quos Iuftinus cum Tryphone vocat xnnarès , id eft Græca-.
11HCOS,

G. Genebrard. liur.2 de fa Cofmographie defcriuant l'an deuât Iefus

Chrift 263. a rapporté les paroles fubfequentesde l'eftendue de la fufdi

éte langueGrecque. • rn •

Abhinc ferio AEgyptusphilofophariGræcè& e*inftituere::

S,
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* quin etiampertotum Orientem Græcus fermo vigere capit. Hierony

* musin proœm.lib.2.Commentariorum ad Galatas.Methafthenes Perfa

» hiftoriam fcribit.ImòveroperOccidenté ita vt cumGræcorum imperio,

» eorum quoque difciplina ,leges&fermoin mundo , vt fit propagata fint,

» ficut attingit CiceroproArchiaNam etiam noftri Gallilinguam Græci

» coluerunt,Druidis &Semnotei(voces funtGræcæ originis)apud fe infti

» tutis, qui rebus diuinis præeffent,facra priuata&publica procurarent,re

» ligiones interpretarentur,iuuentutem erudirent, de controuerfiis publi

» cis priuatifque refponderent,præmiispœnifque impofitis.Cafar lib6.de

»bello Gallico. - -

Puis en fuitte defcriuant l'an 279. deuant noftre dict Seigneur Iefus

Chrift,il pourfuit,

* Iudæi litteras Græcas ftudiofè difcebant.Hinc EzechielTragœdiarum

* poetaGræciscarminibus exitum populide AEgyptofcribit.ClemensAle

*xandrinus 1.Strom.Seorfum in AEgypto& Cilicia,vbi ab Alexandrima

*gnifeculoillæ literæ excultæ funt.Hinc olim ab exteris fcriptoribusTar

:B.Paulivrbs matervrbium dicta eft,nontam è mercimoniorum fre

* quentia,quàm ex ftudiis,&TarfenfeGymnafium apud Strabonem nomi

°natiffimum,quod etiam lib14.Athenas&Alexandriam fuperaffe refert,

°acin eoIndigenas didiciffe ràr daaavàfeuxaovaraud aiar.

Pour retourner auprecedent propos par noustouché de la BibleHe

braique tranflatée de la langue Hebraique en langue Grecquepar les72.

Interpretesdu temps de Philadelphe Roy d'Egypte, le fufallegué Iofephe

liure 12. chapit. fecond de fes antiquitez Iudaiques en a efcrit ces pa

roles, - - - -

• Poft decimum vero&fecundum annû Imperij Alexandri,&poftqua

«dragefimum PtolomæiSoteris,regnüAEgypti Philadelphus obtinuit per

, ann. 39, qui& legem Iudæorum interpretatus eft :& feruientes inAEgy

,pto Hierofolymitasà feruitutis vinculo refoluit,vfque ad centum viginti

, millia exhuiufmodi caufa DemetriusPhalereusfuper Bibliothecam Re

» gis conftitutus dum ftuderet omniaper vniuerfam terram inuentavolu

*mina congregare,&acquirere fi quid audiffet dignum induftria vcl vo

*luntate Regis,quem erga collectionem Codicum munificenter accendi

* cognouerat,interrogatusàPtolomæo quotmilliaCodicum haberct,cùm

*viginti millia iam refpondiffet, fedpauco pòft tempore vfque adquin

» quaginta millia poffe peruenire&nunciatum fibi diceret multa apud Iu

» dæoslegum eorum effe confcripta,ftudio vel bibliotheca regali digna

» quæ figuris litterarumvelfermone eorum compofita,laborem non par

»uumpræberent,fi in Græcum mutarentur cloquium,cûm viderenturSy

* rorum literis,fimiles effe eorum figuræ,æquapronunciatione vocis; nihil
° ergo,inquit,prohibettuarum pecuniarum fumptu eas interpretari dum

*in Biblyotheca tua illorum quoque leges contineantur. Igitur Rex opti

* ma Demetrijfententia delectatus, poftquam ftudium fuum multos col

° ligendi Codices demonftraffet fripfit principi facerdotum gentis Iudaa,

° hæcfieri demandans Ariftaus autemamicusReg neceffarius proptcr hu

* militatem morumab eodilectus,cûm fapius ante nifus effet Ptolomaum
:dimitteret captiuos Iudæos,quifubImperio eius effent,

* tempus hoc petitionis profperum arbitratus,ante loquitur Cll

OC1llIIl
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ftodum Regiscorporis,SofibioTarentino,& Andrææ vt fimul labora

rent, de quibus petiturus regem accederet.Quorumfententia confirma-*

ta, cum eiufmodifermonibusregem adiit dicenstminimè rex oportet va-*

na nosfpe negligenter decipi,fed veritatem intimare.NamfiIudæorum*

nontantùm tranfcribere,fed etiam interpretari, protua gratia ftudemus:*

qua ratione poffit hoc fieri,tot Iudæis in regnotuo feruientibus benigni-*

tatem tuæ magnificentiædecet àpræfenti iugo feruitutis abfoluere, ac*

Toeo qui leges expofuitpro tui regni tutela remittere. Nam cùm multa*

fæpius indagaffem, cognouieosfactorem omnium Deum colere , quem*

nosZina,id eft,Iouem nominamus,quod omnibus indulget Zein, ideft*

viuere.Quapropter ad honoremDei,quem eximia religione placant libe-*

ros eos patriæ moribufque fuis reftitue.Cognofcetamen Princepsmenec*

affinem eis effe,necab eademgenitum natione,vtpro illis hæcfuggeram *

feddum omniumhominum factorem Deumfirem,fuauiter fuosbene-*

factores amplecti, ad hancpetitionemperueni. Poftquam hæcAriftæus*

· locutus eft,&rex in eum hilari&ridenti vulturefpexit,quanta inquit *

millia arbitraris poffe dimitti.Tunc Andræas refponditdum interfuiffet *

&dixit,pauloplufquam centum millia poffunt exiftere. Nonparuam in

quit, Ariftæe*ànobis expofcis. Sofibioveròcum præfentib.

dicente, dignum effe munificentia fua,fiDeo qui regnum ei donauit has ec "

gratiarum vires offerretpropterea lætus iuffit, vtde eis militibus merces

annonæ præftarétur profingulovidelicet capitiuo apudeos côftituto dra ,

gmæ centû viginti darétur.Dequibusetiam præcepta fe proponerepro

mifit per que munificétamfuam,& Ariftæi petitionem confirmaret.Pro-,

pterea voluntas Dei affulfit,perquam nontantùm illos,quià Patre,&c..

Iuftin martyr en fon Apologetique contre les Gentils, Regem,quof- .

dem certius interpretum experiretur,& ex confenfu veritatem colligeret,..

domunculas iuffiffe duas&feptuaginta conftrui,fecederéquevnumquem,.

queinfuam,cùm verfutus effet. Poftea contuliffe omnium interpretatio

nes,&per omniainter fe confenfiffe.Veftigia domuncularum ipfe Iufti-e .

mus profitetut fe viduffe,in Phariarce Alexandriæ.S.F. Tertullianus iti-.

dem aduerfus Gentes,Menedemusinquit,philofophus Prouincie Iudea , ce

feptuaginta duos interpretes de fententiæ communione fufpexit SHiero

nymus interdi 7o Interpretibus plurimü defert ,&fpiritu fancto plenos « 

fciffe dicit,fepè malè, atque imperitèvertiffe affirmat,vt erat, in quodin- cs

tenderat,vehemens. De cellulis verò planèirridet : fic enim in prologo «

Pentateuchi fribit,Et nefcio quis primusauctor, feptuaginta cellulasA *

lexandria,mendacio fuo extruxit, quibus diuifi eadem fcriptitarent , cum*

Arifteas eiufdem Ptolomæirparais àc,& multo pòft tempore Iofephus *

nihil tale retulerint; fedinvnabafilica cor gregatos » contu"e fcribant,

non prophetaffe.Aliud eft enimvatem,aliud effe Interprer : Ille fpiri-«

tus ventura præftitit hic eruditione&verborum ea copia, quæ intelligit, se 

transfert. - - *

Faut veoir ce qu'à cepropos efcriuent fainct Auguftin liu 18.

43 de fa cité de Dieu,& Louys Viues en fes Commétence lieu» Anaftafe

en fa fynopfe de l'efcripture parle amplement de cefte matiere, auffi font

Eufebe liur.5.chap.8 defon*:Clement Alexandrin l

liui de fes ftromatesNicephore liur.4-recitant les parolles de fainct Cle--
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ment& Iuftin martyrArifteas en fon libelle des7o. interpretes Grecs, 

Eutrope en fes hiftoires,Sabellique liu.8. Enneade4. Pierre Meffie Part.5

de fes diuerfes leçons ch4recitant de motà mottout ce que Iofephe en

a efcrit cydeffus. -
P.Galatin liu.1.chap3.de fes fecrets de la foyCatholique, a rendu rai

fon,pour laquelle la verfion Grecque defes Septante Interpretes, eft dif

ferente de la verité Hebraique,en ces mots,

Septuaginta duo interpretes, tefteThalmud, multa transferre omi

*ferunt, & plurima mutauerunt ne diuina arcana gentilibus tuncindi

»gnis nota fieri contingeret : & multa tanquam abfurda & tanquam

» ea quæ apud gentium nationes nefas erat vel fomniare, de diuinis

» fcripturis abraferuntitanquam ij quiadhuc diuini Confilij celfitudinem

» fuper humanigeneris falutemplenènon perpendebant. Aut quia fufpi

»cati funtIudæis ignaris&fimplicibus,ex huiufmodiimpiæ credulitatis fcä

*dalum generari : & non veritatis occultandæ, aut alio malo animohas

»mutationes fecerunt. -

» S.Munfterus in bibliis fuis Hebraicis, inquit Septuaginta interpretum

» editio, quæ tempore Hieronymivbique locorum receptiffima erat apud

»Græcos& Latinos,nedumperperamin quibufdam locis verfa fuit,verum

»& per fcriptores atque fciolos plurimú corrupta,vt interim taceam,illos

*feptuaginta interpretes,nonadmodum peritos fuiffe Hebreae linguæ: id

*quod velinuiti cogimur fateri, alioquin in pluribus locisnon tamfœdè

* lapfi fuiffent. -

* Vncertain moderneperfonnage en a efcrit ces parolles envne fienne

oraifon de la langueHebraique.Etfiautem ea interpretatio fepè,vt in pi- .

°ctura quævmbras tantumimitaturcorporum,obfcurius reddit fententias:

°tamen lectio tota mediocris eft, quare&Apoftoliea vfifnt.
* Theodorus Biblianderin fermone maieftatis diuinar vbi ad calcnlum

°vocaffet impenfas templi Salomonici,quæ fuerunt tonelli137672 corona

ti 1ooo75.addit.Quis nonfateatur ethnicumRegem Ptolomæum edidiffe

opus excellentius, quàm fuittemplum Salomonicum dum effecit, vt lex

diuina&facri libri exHebræorum linguaper72feniores transferuntur in

linguam Græcam,vtgentibus etiam fieret copia cognofcendi hancfa

:cœleftem, quod quidem opus conftitit tonellis coronatorum

is mille circiter.

VoyezMichelNeádervers la fin de fesErotemotes de la langueHebrai

queparlât amplemét de cefte matiere. GilbertGenebrard liu. 2. feuillet

281.&282&283.difcourtamplementde cette matiere àfa mode accou

ftumee. , -

Alexandriæ Philadelphus vetus teftamentum ex Hebræo in linguam

» Græcamper72 Interpretes àPontifice Eleazaro impetratos conuertiiuf

* fit,3oo. plus minus ante Chriftum annis. Mirum autem eft Talmudicos

a» fcribere 7o.Interpretes quinqueduntaxat legis Mofaicæ libros conuer

* tiffe,&duobus tantum in locis vel iuxta Iofippum initio fuæ hiftoriæ 13.

* idque confulto,à veritate Hebraica*,ne lex gentiliü opiniones

* viderentur refipere,fic Arifteas,fic Iofeph in præfa.antiq& lib.12 cap. .

°&omnis HebræorumSchola Hier.in Ezech,Sedvidentur confudiffe Se

* ptuaginta Interpretum verfionem cum quadam alia vetuftiore,* fic

- di in
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diftingui oportuit,vt Ariftobulus IudæusapudEufebium lib13.præparat- .

c7&lib9.c3indicatTotamfcripturam Philadelphiiuffu fuiffe conuer-.

famcum arcte eumatque adeòantè Alexandrû Perfarique Imperiûi 5.li- ce

MofisinGræcûi conuerfi duntaxat extarent,incertotamen interpretc. A- ce

rifteas autem& Iofephus fortaffis legis vocabulo côprehenderunt vniuer .

fam Scripturá veteré vt Chriftus Ioan.Io& 15Nä etiam fi lofephus ficin

terdü vfurpat vt lib.2.cõtra Appioné,vel fignificâtiuffu Philadelphi legé ce

duntaxat côuertiffe, reliquaveroperfe&fua fponte,antequá defcenderét ce

Nā cætera träftuliffe ex eo côftat, quod cüi nullus præter eos nomineture

interpres vfquead Aquilátem*Cæfaris Apoftoli,Apoftolo-ce

- ci Adriano fuperiores Prophetas Pfalmos&alios fcripturæ libros citant ce

tanquamin Græcaverfione,&c. -- " -

VoyezA.Theuet liu8 chap.14.de fa Cofmogr.vniuerfelle,& P.deMor

nay ch.26 de la veritéde la religion Chreftienne. - -

Nous fçauons mefme comme tous les peuples Occidétaux duiourd'huy

cheriffét &careflét cefte lägue l'enfeignāts en leurs efcholes pour la beau

té& eloquence d'icelle outre lefquels peuples les Grecs de l'Eglife Grec

que duiourd'huyqui eftd'vne merueilleufe eftédue tât en l'Europe,qu'é

l'Afie&Afrique, côbien qu'ils emploiétpour le iourd'huy,&lógtempsy

a le Grec vulgaire en toutes leurs actions&negoces, fi fe feruét ils neant

moins de l'ancien Grecgrammatiféau feruice de leurs Eglifes,voire qui

eft bien plus iufquesà leurs predications, oupar raifon chafcun deuioit

encormieux entendre ce qu'ony dit eftant prefque autant efloignez l'vn

de l'autre langage,que l'Italien eft du Latin.A ce propos Theodore Bibli
ander en fon comment.de la raifon cômunede toutes les :&lettres

a efcrit ces paroles.SedreuertamuradEuropä,in quaviget fermoGræcuse

de quoantea dictum eft;& aliæ linguæ prætereaprimüquede Roxolanise

dicamus.De quibusM.Michouhæc memoratin lib2.in Ruffia funt plures
Sectæ.Eft enim regio Chriftiana Romano Pötifici fubiectat&illa regit&ce

præualet, quanquam fit exiguanumero.Chriftiani hi rituRomano, Lati-ce

nofermone cantant,orât& legunt.Eftaltera fectaRuthenorum amplior cs

uæ ritü Græcorum infectatur totä Ruffiä adimplés.Hihabitu& Eccle-ce

*officiis Græcos infequütur, habéntque proprias litteras&abece

dariú inftar,&proximú GræcisM.Michou en fes liures de laSarmateEu-ce

ropeenne,&SigifmödLiberBaron d'Herbefteinen fes Cômentdescho

fesdeMofchouie en ont autant efcrit,ainfi que l'ay remarquécy deuant,&

remarque encor cyapres les Mofchouites duiourd'huy eftât de la religiö

Grecque,& ayât vnparler plus diftât du Grcc qn'eft noftre vulgaire de

l'Alemad n'vfét&ne châtét neâtmoins en leurs Eglifes,& ne fôt leur fer

uice diuin & prieres publiques qu'é GrecGrâmatiféau dire des fufinömez

Aucteurs& de A.Cötaren en fon voyagede Perfe.A.Theuet liu.19.ch.II.

&12 de fa Cofmogvniuerf& de F.de Belleforeft tó3ch5 de faGofmog.

Les Colchiés autrement Mengreliens Chreftiensabbreuuez de diuerfes

herefies enfont de mefme , enfemble les Georgianiens appelez par les

Turcs&Tartares Iurgianlar, les Cophtites , & pareillement les Zi

ges ou Circaffes peuples habitants pour le prefent vers le Bofpho

re Cymmerien, ainfi que le confirment George Interianc en fon di

fcoursdes Ziges appelezCircafles , &F. de Belleforeft 2. liur.3.

t t t
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chap.2.de fa Cofmogvntuerfelle.

- voyez ce que i'efcrits à ce propos des peuples fufdicts&des Iacobites

parcy apres,fuiuant l'opinion de Mandeuille en fesvoyages ch. de la loy

des:autres aucteurs cyapres alleguez.

* Pietre Belon liu.I.chap.3 de fes obferuations parlant de la langue vul

°gaire des Grecs du iourd'huy rapporte ces prolles : Les aucteurs de tou

°tes bonnes fciences& difciplines que nous reuerons pour le iourd'huy

°fontpourla meilleure:iffus deGrece, commefortune permit que

°les chofes fe changentfoudainemét de riche&opulente qu'elle etoitan

°ciennement,&bien garnie deGents lettrez en toutes dilciplines,&do

* minoitpar fa vertu fur vne grande partie du môde eft maintenât reduit

*te en tel eftat, qu'il n'y a refté vn feul pied de terre qui ne foit rendutri

*butaire fous le ioug desTurcs oufoubs la feruitude desVenitiés.LeTurc

*en tient la plusgrâde partie,en terre ferme,&en mer.Les Grecs qui font

* foubs les Venitiens,ont quelquepeu meilleur party au regard de la reli

* gion, que n'ont ceux qui font tributaires duTurc,& faifant comparaifon
- - -

des vngsauxautres,ie treuue que tout ainfi que ceux qu1 font en lafubie

-

&tion des Turcs,fe:felon la maniere de faire des Turcs,tout

ainfi ceuxqui font fo

, merueilleuxregnedignorance,qu'il n'yaaucune Ville en leur pays,où il

, yayeVniuerfité&auffi ne prennét aucun plaifir à apprendre le lettres &

,fciéces.Tousindifferément parlent vne langue corrôpue de l'antique,

, toutesfois leurs paroles approchentplus dubonGrec, que les parolles des

, Italiensn'approchét du Latin.Ceux des villes quifont fous les Veniiés,

, parlent auffi bien Italien,commeGrec, mais les Villageois ne pai lent que

,pur Grec,tout ainfi eft desGrccsdupays, où domine le Turc, car ceuxdes

, grädes villes parlent Turc,&Grecmais ez villages ils ne parlentq Grec.

,Cecyeft confirmé parGPoftel liu.de l'alphabet des doufe langues,& par

les recentsvoyageurs en Leuant.Enfomme les Grecs duiourd'huyà qui

conquefoient fubiects,font fi abeftis,& tiennent fipeu de compte des

lettres,qu'il n'y avne feule Vniuerfitéen tout le pays deGrece,& quipis

eft,ils ne fe fouciét q leurs enfas foiét inftruits pour fçauoir quelque cho

fe,voire qu'entre les preftres Grecs àpeine en treuuerezvous quelqu'vn,

qui fçache quelque cas de plus que de lire. Ils parlent, tous le Grec cor

rompu,&tout different au langage ancien.Il eft vrayque(comme le téps

paffé)les vns parlent plus proprement,&eloquemment que les autres

ceuxqui fe tiennentés villes Venitiennes comme enCandie,Corfou ,& 

Zante ou Ccphalonie parlentGrec& Italien,mais les payfantsnefçauent .
que la langueGrecque,&ceuxqui font ez villes du Turc, : Grec

Efclauon& Langue Turquefque : neantmoins ily en a qui fe mocquent

déceux qui neparlent fi proprement qu'ils font, mefme les habitants

de Conftantinople eftimét que ceuxdes Iflesne fçauroient approcher de
leur eloquence&bien dire, quant aux mœursd'iceuxGrecs les Gentilf

hommes& bourgeois,different des autres en leurs habits : ceux qui font

fort riches fe veftent à la façõ des princes fous l'Empire defquels ils vi

uent,&imitent fuperfluement leur magnificence,là où le fimple peuple

* encor iene fçay quoy de fon ancienne façon de faire en acc*:

- -- - oit 

us leiougdesVenitiés,fe:laVenitiéne

Tous les Grecs tât de l'vnparty que de l'autre,font pour le iourd'huy en fi -
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foit au continent,ouauplat pays des Ifles.Car ils nourriffent leur cheue

lure au dernier de la teite,&fe rafent le deuant vfants de gros bonnets

doubles,&d'accouftrementsde laine groffiere,ayants toutsvneforme de

religion, fuiuant l'herefie de leurs Patriarches feparez de l'EglifeCa

tholique& Apoftolique de Rome, à caufe qu'ils nient la proceffion du

S.Efprit,du Pere,&du Fils,ne reçoiuent le celibat des preftres,quoyque

leurs moynes& Caloyersne fe marient iamais, reiettent les images, &

communientfous les deuxefpeces, confacrent encor auec du pain aigry

de leuain. -

Breftous les Grecs du iourd'huyen quelque lieu& endroictqu'ils foiét

de ceft vniuers different de lägue combiéqu'ils parlét tous la lägue Grec

quevulgaire les vnstoutesfois eftant plus elegants & eloquents que les

autres,commeil fe peut recognoiftre par les Candiots, qui ont la langue

plus fluide& plus fiande approchant plus de la Grammatique, que la lä

gueCypriote le fimplepeuple de Cypre retenant fort fon antiquité,fuit

vne mefme religion,foit qu'il foit fubiect au Turc ou au Venitien.Quát

à la langue des Grecs Infulaires elle eft merueilleufement corrompue&

differente de celle de Conftantinople&detoute la Grece,à proposde

" qu' y faut veoir A.Theuet liu7.ch.3.4 &liu.18 chap.134.&15 de faCof

mogparlantdeces chofes,&des Grecsdu iourd'huy religieux&moy

nestenséble des quatre Patriarches des Grecs auec lequel faut conioin

dre P.Belon liui.ch.35.41.de fes obferuatiös.Pour le prefét il fe treuue en

plufieurs& diuerfes regions de l'Afie des Chroniquesen langue Grec

quevulgaire, lefquelles font leues des GrecsAfiatiques ez heures plusfe

rieufes au dire du fufalleguéTheuet li9.ch.9 defa dicte Cofmogvniuer.

Entre toutes les chofes desplus eftrâges& emerueillables de ceftVni

uers cefte cyen eft vne au rapport de Thomas Fazel en fa defcription de

la Sicile, qu'en la mer qui laue cefte Ifle de Sicile il s'yprend commune

mentdes poiffons, qu'on appelle Plotes,lefquels ceux du pays nõmoient

anciennementAnguiles duFareà caufe qu'on les prendau Canal de Mef

fine, duquel ou comte qu'ils approchent des pefchcurs s'ils parlent

Grec, maisqu'ils s'enfuient tout foudain s'ils parlent Italien.

De la decadence de la langue Grecque.

Ombien que les langues muent& changent inceffammét

)comme toutes les chofes de c'eft Vniuers, &qu'envnmef

* mepays& langue il apparoiffe en peu d'efpace grande dif

j ference auparler&prononcer,fi eft-ce qu'il ya toufiours

3f eupar toutaucuns plus elegants&eloquéts que les autres;

comme furent les Atheniens en Grece,& les Romains en Italie ce qui

fait vuider la queftion qui a efté debattue entre quelques hcmmes

doctes, à fçauoir fi les anciens Grecs & Romains auoiét deux diuer

fes langucs, & fi Platon,Ariftote, Demofthene ,& autres aucteurs

Grecs , Ciceron , Cæfar , Sallufte , Vergile & autres Latins » ont

cfcrits en leurs langues maternelles. Surquoy on tiendrapourtout af

feuré qu'en Athenes il n'yauoit qu'vne lângue,à Roms VIle autI'C : IT12l1S
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celle du communpeuple eftoit moins elegante que celle des gents d'e

ftat,&plusciuilscomme l'onpeut veoir au Latinde Vitruue qui fut mai

ftre maflon,&de CiceronConfulaire.Ceft autheurau3 de l'orateur ef

crit que de fon temps la doctrine des Atheniens eftoit perdue en Athe

nes, reftant feulement en cefte ville le domicille des eftudes,dont les ci

toyensne fe foucioient,& les eftrangers iouiffoient , attirez aucunement

par le nom& authoritéde la ville : toutefois qu'vn Athenien indocte

furmontoit les plus doctes d'Afie , non deparolles, mais du fon de la

voix, &non tantpourbien parler , que doucement. Semblable

ment ( dict-il ) ilya certaine voix propre dugenre Romain ,& de la

ville, en laquelle rienn'offenfe &defplait,&fentant aucunement fa pe

regrinité, en forte que les Romains eftudiants moins que les Latins,

furpaffoient les plus* d'entr-eux par douceur de voix. Les Grecs

demeurants en la vraye Grece,Afie , Italie , Sicile& autres Ifles auo

yent quatre langues ainfi que i'ay ia dict cy deuant , l'Attique , Dori

ue , Eolique , & Ioniene , defquelles iceux Grecs en eflifant de

*d'icelles des paroles&figures,ainfi que mieux leur fembloit

àpropos ils en feirent naiftrevne appellee commune : & apres foubs

vn nom feul ils les appellerent toutes cinq, la langue Grecque.Et iaçoit

que l'Athenienne fuft plus elegante&feconde que les autres , les fça

uants qui n'eftoientpointAtheniensde nation , efcriuirent feulementà

leur mode naturelle , craignants paraduenture depouuoir paruenirà la

purité Attique , à laquelleparuenoientrarement&à tard ceux qui e

ftoient naiz ailleurs.Car Theophrafte qui auoit longuement refidé enA

thenes reputé tres-difert&eloquent fut recogneu en fon parler pour c

ftranger parvne vieille Atheniene.Pollion obiectoit la Padouënnerie à

Tite Liue.Età Vergile qui eftoit Mantuan fut reproché, qu'il ne parloit

pas Romain. *toute langue tant plus qu'elle s'eflongne defa fource

naturelle,moins eft pure&nette. Commeanciennement les Suriens&

Egyptiens parlants Grec, ne le parloient fi purement que les Atheniens;

ne les Gaulois,Efpaignols, ou Africains, le Latin, comme les Romains.

Mais:que leurs paroles fuffentGrecques ouLatines, ils retenoient

la phrafe de leur pays.Tellenent queparlants Grecou Latin,ils eftoient

toufiours recogneuz poureftrangers,ainfi que nous voyonsà prefent aux

Anglois, Efcoffois, Allemands, Flamans, Italiens,& Efpagnolsparlants

François s'ils ne l'ont appris eftant fort ieunes. Or ces langues,comme

toutes chofeshumaines,ont commencement,progrez,perfection, corru

ption,&fin & font premierement rudes, puis fe poliffent auec la ciuilité

desmœurs,& lefçauoir&apres auoir duréquelquetemps enpurité&e

. loquence,font alterées& corrompues,&finablement periffent, n'en de

meurant par fucceffionde temps apparence quelconque de leur efcritu

re.Enfomme lesGrecsfurent au commencementfortgroffiers comme

difent Platon,Ariftote&Thucidide ,& les premiers d'entre euxquife

ciuiliferent furent les Atheniens, qui polirent leur langue& la meirent

en perfection,où elle ne demeura guere de temps , ains fe corrompit&

perdit auec la libertédupays fupplantee par les Macedoniens,Syriens&»

Romains , &autres eftrangers quiyontdominé,tellement que depuis la

naifue proprieté,& vraye elegance& eloquence duGrec, tel que par

loient
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loient Platons Ariftote, Ifocrate, Demofthene , Efchine& autres excel

lents autres Grecs,ne fepeut reftituer,en fa naifle proprieté&elegance,

comme la parloient Platon,Ariftote Ifocrate, Demofthene , Efcline &
. autres,eftantmefme certain quelaprolation, ou prononciation d'icelle

que nous auons dans les liuresGrecs,n'eft telle& femblable qu'elle eftoit

au temps iadis felon Erafmeenfon difcours de pronunciatione Græcæ&

Latinæ linguæ : ainsau lieu de cefte langue,laquelle onpeut dire auoir

efté la plus belle du monde , en eftvenue à la longue vne autre vfi

tee pour le prefent en Grece , &Ifles voifines meflée de plufieurs au

tres langues Laquelle pareillement fe va perdant foubs l'Empire du

Turc » foubs lequel le pays eft demeuré miferablement opprefséy a

cent & tant dans. Voyez cependant Ides Cauores liure cinquieme

chapitre trentefeptieme & trentehuictieme de fes œuures mo

rales. -

Comment&depuis queltemps la langue Grecque

- a efté cogneiie& apprimfe en Italie, Fran

ce,Hepagne,Alemagne,& autres

Prouinces circonuofines.

rauages des Arabes , Sarrafins, & 

**desTurcs , tant en Afie qu'en Europe chafferent lesbon

nes lettres , fciences& difciplines hors de la Grece d'où ,

*& elles fe retirerent en Italie , & en France , foubs lacon

duitte de quelques excellents perfonnages , par le trauail, 

labeur,& eftude defquels les fciences& doctrines efclaircies par le moyé

de la langue Grecque , reueindrentau deffus,&commencerent parma

niere de dire à reuiure ayants efté enterrees& enfepuelies en vne profö

deignorance depuis le premier degaftque lesGoths auoient faict en Ita

liele premier qui fit monftre&valoir la cognoiffance de ladicte langue

Grecque en la dicte Italie , fut vn certain perfonnage nommé Emanuel

Chryfoloras beau pere de François Philelphe;lequel chyfoloras Paleo

logue Empereur de Grece auoit enuoyé en Italie, France, Hefpaigne,& 

Alemaigne,au tempsduregne duGrandTurc Baiazet afin de demander

fecours aux Potentats,Roys,& Princes de ces Prouinces , pour la Grece

ui s'en alloit perdre par la domination des Turcs.Ceft Emanel ayant :

executé fa charge au mieux qu'il peut s'arrefta en l'Italie,&enfeigna pu

blicquementà Venife,puisà Florence,à Rome ,&finablement à Pauie. -

On lit encor pour le iourd'huyvnegrammaireGrecque par luy compo -

fee,imprimee ez Vuechel,il mourut en Alemagne autemps duConci

le de Conftance.Apresceperfonnage,Beffarion,natif de Trepifonde,E
uefque de Nicee Grecde nation,faict& creéCardinalà Rome l'an de fa

lut 1438 ou144o.felon Nicolas Chalcondyle li6 de l'HiftoirdesTurcs

par le Pare Eugene4 foubz l'Empire dudit Iean Paleologue& depuis de

Conftantin fe retira à Rome , la cité de Conftantinople ayant eté -

prinfe par Mahomet fecond Empereur des Turcs ; & eftant là, ad

* icelle langue Grecque , en faifant &: ceft .
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effect vne belle bibliothequeGrecque de mil trois cents volumesde li

- ures Grecs efcrits à la main. -

Quelques autheurs modernes tiennent qu'au patauant le fufnommé

ChryfolorasCôftantin Lafcaris Bizátin fut le premier de touts les Grecs

qui leuft en Italie les lettres Grecques,& qui ycompofavne Grammaire

Grecque,felonA.Theuet liur.i8.chap.2 de fa Cofmograph.vniuerf La

quelleGrammaire nousauonspourle iourd'huyimprimee en plufieurs

lieux,&que Iean fon frere fut auffi le premier qui compofades Rudiméts

en icelle langue felon lemefmeA.Theuet liur.i9.chapit7.de fa dictecof

mogvniu.Lequel en difcourt encor amplement liur1.chap. 19.& li2.ch.

45 &:hommesilluftres. -

Lefucceffeur dufufdit Chryfoloras fut GeorgeTrapezonce,ou deTre

bizonde,retenant le nom defonancienpays, au lieu de fonpropre furnó

eftant iccluy né en Candie , &fes anceftres fortis de Pontique ville fort

- renommée en Grece. Apres ceux cy fut Theodore Gazegentilhomme
de Theffalonique, expulséde fon payspar la tyrannie dugrandTurcA

murath.Les*GeorgeTrapez6ce,&TheodoreGaze eftoiét enui

eux l'ü de l'autre mais toutefois Theodore Gazefurpaffoit GeorgeTra

pezóce en viuacité d'efprit,d'exterité de iugemét,&cognoifläce des lägues

Grecque &Latine,car il a tellement traduit de la langueGrecq;en la lan

gue Latine,l'hiftoire desanimauxd'Ariftote,& celle desPlantes deTheo

phrafte,qu'en adouciffant premierement la rudeffe demots Latins, illes

ioingnit proprement,puis apresilles affembla ou accouppla par enfem

ble,à l'exemple de la compofition de la fufdite langue Grecque , expri

mant la force&vertudes motsGrecs , par nouueaux mots Latins fort

dextrement , & d'vne fi hardie&heureufe tranflation qu'il a enrichyde

beaucoup la langue Latine. .

Il compofa des inftitutions Grammaticales en fa langue qui fe voyent

encor pour le iourd'huy&encor plufieurs autres liures de Rhethoriques,
&autres. - - -

Iean Argyropile natifde Conftantinople,amy& compagnondu fufdit

Theodore Gaze,precepteur de Pierre de Medecis,fils deCofme , & de

Laurentfon nepueu, expliqua les autheursGrecs en la ville de Florence

&puisàRome.Iean Capnion dict Reuclin,l'ouyt interpreter. Thucidide

en laville de Rome,& parlant quelque fois des premierspropos qu'il a

uoit eu auec iceluy Argyropile, il en contoit ce que s'enfuit, aflauoir

fant entréen la falle où*ceperfonnage,comme Embaffadeurfuiuy

de plufieurs hommes,il trouua en icelle vn grandnombre d'auditeurs tât

Cardinaux vieillards, que ieufnes,touts nobles&de bonnes maifons;fit

là la reuerenceà Argyropile,defplore le banniffement des Grecs,& luy

dict qu'il defiroit eftre vn de fes auditeurs Argyropile luy demanda de

quel pays il eftoit,s'il entendoit la langue Grecquea iceluy il fit refponfe

que l'Alemaigne eftoit fon pays , & qu'il auoit apprins quelque chofeen

icelle langue Grecquece qui fut caufe qu'iceluy Argyropile le pria de lire

vne partie dequelque harangue de Thucydide , & la vouloir expoferou

interpreter en langue Latine iceluy Capnion prend le liure,fe mit à le li

*e à haute voixyadiouftant l'expofition ouinterpretation Latine à l'in
ftant : auecvne prononciation fort douce&ayfee, expofant ouinterpre

taI1t
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tant les:droictement,& enbeaux&bonstermes Latins,

au moyédequoy le fufdit Argyropile cognoiffant q cen'eftoit pasvnap

prétifen icelle langue Grecque,cômençaà direàhaute voix ces parolles,

Par noftre Exil la Grece eft vollee par deffus cesAlpes:Or ce Capnion

auoit apprins-icelle langue Grecque en France en la ville de Parisfoubs

vn Hermonyme ouHermotimeSpartiateGrec,lequel fuccedaàGregoi

re Typhernasdifciple de Emanuel Chryfoloras cy deffus mentionné,le

quel le premiertira du fepulchre ladite langue Grecque,pour l'enfei

gner en icelle France;&fut Precepteur de Guillaume Budée en icelle lä

gue: car vnpeuauparauant duconfentementd'iceluy Chryfoloras lefuf

dit Gregoire Typhernasfon difciple vint en ladite ville de Paris, où e

ftant arriué il alla trouuer le Recteur de l'vniuerfité d'icelle, fe prefenta

àluy pourenfeigner ladite langueGrecque,&luy requift qu'on luy affi

- gnaft pour ceft effect gaiges fuiuant l'ordonnance contenue au droictCa

non,&encor que le recteur s'efmerueillaft de la hardieffe de ceftetran

ger,toutesfois il en fit fon r pportà ceuxde l'Vniuerfité ; Typhermas fut

fort eftimé, fon offre&bonne volonté acceptees,Gaiges affiegezàice

luy Profeffeur pour l'inftruction de ladite langue Grecque,laquelle par

ce moyen fut cogneue à Paris d'où elle auoit efté bannie par l'efpace

de pluiieurs fiecles.Aprés le decedz du fufdit Argyropile Laonio Chal

condyle Athenienfut lecteur en icelle langueGrecque, en ladite ville

de Plorence en Italie,mais il en fut chaffé&expulfé, par la cruelle &ar

dente ambitionde Ange Politien;& fe retira en la ville de Milan:Outre

les fufinommezperfonn ges,ily euft d'autres Grecs , fort doctes & fca

uants en leur langue,& difciplines qui fe retirerent en Italie , afçauoir

MarcMufureCandiot, lean Lafcaris, ou Lafcare , le plus noble de tous 

les autres,pour eftre defcendu des Empereurs Grecs de la race& famille

des Lafcares lequel fut en Ambaffade pour Laurent de Medecis vers le

grand Turcpourobtenir permiffion de fa grandeur, de veoir & vifiter

les Bibliotheques de la drece,& chercher en icelles, des liures efcrits à 

lamain en toutes fortes de fciences& difciplines ;& mefmes les hifto

riens &docteurs de l'Eglife , & les faire apporter en i'Italie afin de les .

mctti e en lumiere.Et par ce moyen fut principalement dreffee& fornie :

deplufieurs beaux&bons liures crecs la Bibliotheque desMedicisà Flo

rence donq en ces temps là furentpremierementcommencés les fonde

ments de la renaifance des lettres crecques en Italie, lefquelles inconti*

nent apres furent fort defirées en*prouinces& Regions circon- .

uoifines tellementque plufieurs grands& fcauants perfonnages veindrét .

à eftudier,comme à l'enuylesvns des autres auecvn tres heureux fuccez

detoutesparts.Ce qui apporta vne parfaicte lumiere aux doctrines&

fciences,& arts liberaux ,&autres; ainfi que le demonftrent trefapper

tement AeneasSyluiuschap. 8 defon Europe, Pont.chap.29. de libera
lib.&de Princip.louius en la vie de IeanGaleace& de Leon dixieme,P. .

Ramusen fa preface ou Proeme desMathematiques, & Louys le Roy

liur.io.de la viciffitude des chofesNVignier part 3 de fa Biblioth.hiftor

.G.Genebrard. liur.4. de fa Chronogr.Vn certain perfonnage moderne, ,

envne fienne Epiftre de la louange& recommandation des languesate
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nu que la grande fageffe &prouidence de Dieua faict que la langue

Grecque auoit efté plantee par toute l'eftendue decegrand EmpireRo

mainvnpeu deuant le temps de Iules Cæfar l'Empereur,non pour autre

fubiect n'y occafion que afin que les Euangeliftes& Apoftres quideb

uoient efcrire, prefchcr& annoncer fon Euangile en cefte langue ,fuf

fent plus ayfemententendus par les peuples&nations qui debuoient les
recepuoir :& que pour cefte caufe nous debuons croire que la mefme

fageife & prouidence de Dieu a permis que les Turcs ayent occupé du

temps de nosPeres,la Grece, afin que par le moyé desGrecs exilez&bä

nis d'icelle Grece, refugiez& retirez en Italie,France,&Allemaigne, les

Italiens,François&Allemands recogneuffent les plus beaux& excel

lents difcours&fecrets de c'eft Euangile efcrit & compofépremiere

ment en icelle langue Grecque, laquelle ils ont enfeigné & apprinfe en

la forme& maniere comme ila efté plus particulierement deduict

deffus en ce chapitre Palmerius& Polydore de Vergile liur.4.de l'hiftoi

re d'Angleterre fuiuantVernerusau Faifceau des temps tiennent que

Charlemaigne fut le premierquitranfportaà Paris l'Academie, laquel

le longtemps parauant eftoit venue de la ville d'Athenesen celle deRo

me&cepar le minifterede quatre difciples de Beda Religieux nommez

Rabanus,Albinus,Claudius,&IoannesScotus,Ce que confirment Er

phordienfis cap.69.&F.Zabarel Cardinal fur la Clement.de Magiftris q,

5.GGenebrad liur3 de faChronogfeuillet 519 en parleamplement.

Noftre Hiftoire de France porte que le feu Roy François Ià la perfua

fion deG.Budee,& I.du Bellay,inftitua le premier en l'Vniuerfitéde Pa

ris les profeffeurs publicqz des langues Hebraique,Grecque,& Latine,

à fcauoir de la langue Hebraique, FrançoisVatable;de la Grecque Pier

re Danés Parifien,aufquels il en adioufta deuxautres, afçauoir Agathius

Guidacerius docteur en icelle langue Hebraique&Iaques Tufan,Do

&teur en ladite langue Grecque. Puisà la promotion de Pierre Caftillan

fon Anagnofte il inftitua pareillement des Profeffeurs publics en la lan

gue Latine,felon la confirmation de Carion liur3 &de duTillet en fa

Chronique.

De la comparafnde la langue Grecque auec la

langue Hebraique

3333 Eux qui fauent& cognoiffent les beautez, perfections, &

&) excelléces des lägues anciennes,&voudront prédredeprés

3 3 garde à ce que nousauons cy deffus deduict& difcouru de

NS3 ces doctes langues nepeuuét&pourront aucunemét igno

BS333rerque la langue Hebraique, eft la moinselegante, moins

copieufe,&moins remplie de mots,noms, dictions,&verbes que autre

langue que ce foit, eftant chofe trefcertaine & trefaffeuré qu'icelle n'vfe

&fe fert que peu ou poinctdutout defynonimes, c'eft à dire multitude

de mots,noms,dictions,&verbes,ayâts mefme&pareille fignification&

explicationmais en lieude cela,icelle langue fe peut vanter,auec l'exifté
ce de fa phrafe non fardeé,nö affetteé,&non diaprée,ains preffeéferreé
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&contrainte, mais toutesfois diuerfifiee; ou pluftoft à bien& propremét

parler , toute fignificatifue ou myfterieufe, depouuoir ayfément propre
ment,facillement,& clairement exprimer& explicquer toutes def

criptions & conceptions humaines&diuines, tout ainfi que faict la fuf
dicte langueGrecque : laquelle confifte auxbeautez, perfections elo

quences,& elegances cy deffus par nous deduictes,&principalement en

ce qu'elle eft ayfée& facille à parler,&prononcer,contentant fort bien .

l'oreille,& eft par mefme moyen copieufe&abondante en fynonymes,

&toutes fortes de mots,noms,dictions,&verbes, auecinfinis autres fi

gures & :d'eloquence,&de bien&parfaictement dire : car c'eft

chofe trefaffeuree que la pronontiacion d'icelle eft plus ayfee & facille,

- fans comparaifon que celle de la fufdite langueHebraique,ou autre lan- -

gue quelle quelle foit, delectant& rauiffant grandement l'ouye par fa

douceur,&eloquence,& la rempliffant auffiparfa force&vehemcnce,

tropmieux qu'aucuneautre langue que ce foit audemeurant elle et fi

riche,&opulente entoutesfortes de mots, noms,dictions,&verbes,&

mefmes en ce qui concerne tous les arts tant liberaux, que mechani

ques, qu'elle en prefcheàtoutes les autres langues ,& n'en emprun

* te depasvne,& qui eft chofeplus efmerueillable toute &:

qu'il furuient, quelque nouueauté en icelle, n'ayant encor fon nom,

elle a lemoyen fur le champt de luy en pourueoir&fournir fans atten

dre fecours d'autre langue qu'elle que cefoit;ce que confirment am

plement plufieurs anciens aucteurs Grecs , enfemble Iulius Pol

luxen fes onomaftiques, Guillaume Budée liure premier de Affe,& en

fesCommentaires de la langue Grecque,& Henry Eftienne partout fon

Theatrede la langue Grecque,Angelus Caninius en fa Grammaire

Grecque impriméchez Morel. Alde Manuce en fes inftitutions de la

Grammaire Grecque. - - - -

Theodore Bibliander enfon commentaire de la Raifon commune de

toutes les langues&lettres faifant comparaifon de cefte langue Grccque

auec la Latine avféde cesparoles. -- . - 

Lingua Græcaeft erudita admodum & locuplex & quemadmodum «e

Latina limgua alias poteft copia fua inftruere aciuuare , fic Græca tum ce

Latinam ipfam,tum alias quoque auget&adornat, eftque perfectioni La- cC

tinitatis neceffara, nonfecusquàm Latina Italicæ autHifpanæ. Nec vl- cs .

lus abfolutè fuit Latini fermonis peritus, nifi ex Græco imbutus.Exfer- «s

mone enim Græco Latinus,exLatino Italus, Hifpanus , Gallus mana-cs -

runt, quibus olim nationibus Latina lingua erat vernacula Idquevfu de-*
prehendimus Latinam linguam fœcundiorem ac fcundiorem cx Graca«

fieriex Latina reliquas Europæ,fedpotiffimum tres illas quas modònu

merauitquas maximè expediret Latino fermoniaffuefcerctumvteum i- ce

: ,&pereum artes omnesprobè intelligerent : tum vt fermonem ce

uum patrium exillovelut aquam copiofiorem ex fonte deriuatan pu-*

riorem atque opulentiorem redderent. Quid quod multa funt Græcis*

litteris memoriæ mandata in hiftoria natura rerum moribus priuatis*

ac publicis medicina,pietate, quæ de ipfisfontibus &facilius hautiuntur

& purius. - - -
- ,

Vuuu " " .
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Lemefme aucteur dictvn peu apres,

32

,communis maximaefunt neceffariæ,proptereaquod &funtfacundiffimæ

, atque excultiffimæ:&quidquidGræci habent , legiac dignofci dignum,

,iftis Dialectis eft confignatum. Reliquis vtuntur auctores carminum,

uos non tanti eft intelligi : præfertim quum non in Dialectis modè,

*in appellandis rebus,& colore loquendi tantum fit inter oratio

» nem numeris folutam,& adftrictam difcriminis,vt non videatur effe

» eadem lingua. NecimmeritoAntonius Ciceronianus Poetas ait nonau

. »fumfe attingere,tanquam aliena locutos lingua.Tametfi exPoetis quo

optimi &quos operæpretium fit legere , Attici funt Euripides,

ophocles , Ariftophanes ,& quod Menandri eft reliquum.

1Des Traditions des chrftiens. -

CH A P. LXI.

* Ousaduertirons au commencement de ce chapitre les

lecteurs Curieuxquepourbien& parfaictement entendre

que ceft des Traditions des Chreftiens il faut lire pre

mierement tout ce que nous auons cy deuant deduit au

-- chapitre feptieme precedent de laCabale des Hcbrieux

ce que aupreable eftant faict nous dirons que fainct Iean à la fin de
- fon Euangile a fait folemnelle mention des Traditions quand il dict,

Il ya affez d'autres chofes qué Iefus a faictes , que fi elles efto

*ient efcrittes par le menuie ne cuide pas que le monde mefime

* les peuft contenir en des liures qu'il en* faire. A cepropos

* le grandOrigene en certain endroict de fes Efcrits , Iefum Chri

*ftum vitæ Magiftrum fcribit multa reuelaffe difcipulis, quæ illi nevul

°gofierent communia fcribere noluerunt .. quod maximè confirmat

°fanctus Dionyfius Areopagita,qui fecretiora myfteria à facræ reli

*gionis auctoribus & v ec v3v ) péce xéfs , ex animo , in ani

* mum fine litteris,medio intercedente verbo ait fuiffe transfufa,hoc

* eft eo penitus modo , cum exDeipræcepto vera illa legis inter

*pretatio Mofi deitas tradita reuelaretur ; dicta eft Cabala , quod

*idem eft apud Hebræos , quod apud nos Receptio , ob id fcili

* cet quia illam doctrinam non per litterarum monumenta,fed or

* dinariis reuelationum fucceffionibus alter ab altero , quafi hæredi

* tario iure reciperet : ce que confirme le trefdocte I. Picde la Miran

* de en fon oraifon de la dignité de l'homme. Vn certain aucteur .

* moderne en fes œuures en dict ces paroles , -

* , NouiTeftamenti lexetiam fcripta,& non fcripta eft , fcripta ha
- - - - 1 c »

bet Euangelia quatuor fanctorum Matthæi , Marci, Lucæ Ioannis;.

continet & hiltoriam Apoftolorum , Epiftolas eorum & Prophe

" tiam Apocalypfeos, Non fcripta continctur Traditionibus

In Græca magnifunt Labyrinthi,& vaftiffimi receffus non folùm in

, Dialectis variis, fedin vnaquaque illarun. Attica & Atticæ proxima

 



Langues de ceft Vniuers. 7o7

cris voluminibus& conftitutionibus litera gefta docet ; quid credas,

Allegoria moralis quidagas ; quòtendas anagogia. Legrand G. Ge

nebrard liure troifiefme de faChronogrphie traictant de l'an centenai

re de IefusCrift ditTraditionibus Apoftolicis, quas,neè memoria exci

derentin libros retulit Clemens Apoftolorum difcipulus.Canonesenim

Apoftolorum ab ipfo publicati, non eorum funt fcriptura, fed tradi

tiones fine fcripto in Ecclefia ab eis relictæ,(fic eos appellat Synod,

Gangrenfisin peroratione)de quibus &idemClemens octo librisC5

ftitutionum Apoftolicarum citatus ab:&veteribus, inter fa

cros libros relatus abAbyffinis, Dionyfius libro integrode Eccl, Hier,

iceluy aucteur traicte fort amplement de cefte matiere aux centeneraires

qui fuiuent apres,lefquels les curieux lecteurs pourront veoir& lire à

leur loifir. Or les Traditions du commencement s'entendoient,tout ce

quidelaiffoit de bouche à bouche, demain en main,desvns aux autres,

commece qu'en I'enfance de l'Eglife,Adam receut de la proprevoix de

fon Createur,&de luy fut tranfmisà fes fiucceffeurs, notammentparE

noch,Mathufalem,&Noe ,iufquesà Abraham,& d'Abraham par Ia

cob&Amram,àMoyfe,le premier qui redigea(ainfi que i'ay defiare

marqué)par efcrit les preceptes&ordonnances de la diuine volonté,&

ce que Dieu requiert de l'hommeicybas, leToutfoubs le contexte d'v

ne hiftoire, continuee toute de fuitte depuis la creation duMonde,iuf

quesà l'heure defon trefpasque les Ifraelites entrerent en la terre à eux

promife. Et ainfi la loy diuine auroit depuis Adam iufquesà Moyfe efté

maintenueparvneverbale tradition desvns aux autres,à tout le moins

les principaux poincts & articles : car il n'eft pas à prefumer que Dieu

euft voulu laiffer ainfi longuement le genre humain , mefmement les

debonnaires&gens de bien fans fa cognoiffance &voit on affez par

le fil de l'hiftoire faincte que lesanciens Patriarches ne recogneurent,

n'yadorerent,finon* &vray Dieu : encore qu'il foit dict enGen.

4. Qu'Enos commença d'inuoquer le nom duSeigneur, ceft à dire plus

folennellement qu'il n'auoit point encore efté Etau 26.Dieu dict en ter

mes expres à Ifaac qu'il luydonnera telles &telles benections,enfem

bleà fa pofterité pourceque Abraham auoit receu fa parolle & à icel

le adioufté vneindubitable foy,gardé fes preceptes,& obferué fes con

uenances, loix, ftatuts&ceremonies fans les enfraindre. Car la cir

concifion qui eft l'entree de la loy Iudaique auoit efté prattiqueé par

Abraham long temps auant Moyfe. Et ce qu'au dixhuictieme

chapitre il luy eft ordonné d'Inftituer fes enfants & famille és vo

yes du Seigneur , pour faire iugement & Iuftice ; n'eft il pas

repeté en plufieurs endroicts de la loy de Moyfe ? comme en

Deuteron. vnziefme,cheminez ez voyes du Seigneur& luy adhe

rez : & au vingtquatrieme, Ayez Iuftice en recommandation de

uant voftre Dieu. Item la diftinction que faict Iacob des holocau

ftes quife debuoient entierement brufler 8. & 22. d'auec les pa

cifiques , d'ont l'on referuoit quelque portion , pour en banquetter
-- - Vuu u 2

* & Ecclefiafticis, vniuerfalibufque Synodis,& infumma in omnibus fa-*

c
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en action de graces comme il fe fait au 31. n'eft elle prs toute refu

mee de Moyfe ? la loy pareillement d'efpoufer fa belle fœur,pour -

fufciter vne lignee à fon frere, qui n'auroit point eu d'enfans d'elle,

felon que Iudas l'enioint àfon fils Onan au 38. eft contenue au 25.

du Deuteronome. Et la mefime encore de brufler Thamar, pour

s'eftre forfaicte eftant fille du Preftre , & au vingtvnieme du Leui

tique de n'efpoufer femme de la race des Infidelles , au vingtqua

trieme de Genef eftpar apres au trentequatrieme d'Exode , &fe

ptieme du Deuteronome. Somme que la plus part de la loy de Moy

fe dependoit des traditions de fes deuanciers, comme le deduit par

le menu Rabbi Moyfe au troifieme de fon More. Mais parce que ce

fut luy qui la redigea le premier par efcrit , & en ordre , elle luy

eft attribuée , comme s'il en auoit efté le total aucteur , & le plus

excellent de tous les Prophetes , felon que le portent les 7.& 8.

articles du Symbole de la foy Iudaique cy deuant par nous allegué

Il ne s'eft point encore leué en Ifael vn Prophete efgal à Mofe , qui

a veu la forme de Dieule quel a donné la Ly de verité à fon peuple

par les mains de fon Prophete, qui a esté fidele deuant luy. - Mais cefte

loyà efté double, l'vne dicte Torah Biktab, loy par efcrit , qui eft

le Pentateuque ou cinq liures de Moyfe , ainfi que nous les auons

fuperficiellement à la lettre : & l'autre eft Thorah, Bealpe , la loy de

bouche, qui paffa par vne Cabale ouVerbale tradition de luy à Io

fué,& de là, de main en main à leurs fucceffeurs. Car quand Dieu

donna la loy de bouche à Moyfe fur le mont de Sinai, c'eft ce qu'il

a couchépar efcrit en Genef. Exod.& les nombres, où il introdui&

toufiours Dieu qui parle , par ce que le Deuteronome ou Mif

nah, que les Grecs appellent eut peuxn'eft qu'vne repetition de ce

la, le tout en la perfonne du Prophete : Si que fainct Hierofme fur

le cinquantieme d'Ifaye interprete les devrepoux pour les Traditions

des hommes:Dieu doncen donnant fa Loy au Prophete, luy en re

uela par mefme moyen le fens interieur,& myftique , pour le com

muniquer où il conuiendroit & non pas indifferemment à chacun,fe

lon ce qui eft efcrit au quatrieme d'Efdras 14. Que Dieu l'ordonna à

Moyfe ainfi par expres Hac in palan facies verba, dr hec abfondes.

Et vn peu plus outre. Prepare toy, dit le Seigneur à Efdras, force

tablettes, &prens auec toy cinquante efcriuains tels & tels qui puif

fentefcrire diligemment ce que tu leur dicteras de bouchetdont il y

aura certaines chofes pour les parfaicts qui leur feront manifeftées de

toy toutà defcouuert,& d'autres quetu bailleras occuitement auxfages, 

Si qu'en l'efpace de quarenteiours furent efcrits 2o4. liures, qu'on ex

pofa en public.tantpour les dignes que les indignes : mais les 7o.der

niers fe referuerent pour les fages & doctes du Peuple, parce qu'en

iceux eftoit la veine de l'entendement, la fource de fapience, & la ri

uierede doctrine. A ce mefme propos lefufnommé RabbiRambam fils

de Maimon, en fa preface fur la Mifchne met,que la premiere commu

nication de la Loyfut de Dieu feulà feulà Moyfe, lequel en faifoit puis

apresvneautre leçon àpart àAaron:la troifieme etoit auec le mefme 

Aaron
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Aaron& fes deux enfants Eleazar,&Ithamar.La quatriemeà eux enco

- re,y appelez les7o.Sanhedrin,ou anciens, qui luy affiftoient au confeil

Nombr.II.Et la cinquiemeà tout le corps du peuple en general, allant

toufiours ainf en diminuant la reuelation des fecrets contenus deffous

l'efcorfe de l'efcriture,Moyfe à fon trefpas tranfmit le tout à Iofué felon

qu'il fut capable de le receuoircar comme il eft efcrit par Rabbi Akiba

en l'explication des 22 : Alphabets au Ietzirah des cinquante portes de

l'intelligence, la premiere ne fut pas ouuerte àMoyfe,ains referuee pour

le Meffie,& que lofuén'arriua qu'à58vne moins encore qu'iceluyMoy
fe. Cefte* paffa puis apres auSamhedrim,d'eux aux Prophetes,

des Prophetesà Efdras, &à ceuxde lagrande fynagogue, d'ont l'vne

de leurs trois fentences, comme il eft dit au commencement des

Pirke auoth,eftoit de fairevne Sciag Lethorah vne haiepour enclorre

la loy tout autourfuyuant le texte du Leuit.18.verf26Cuftodite custodiam

meam, queAonkelos interpretepour les flatuts ou traditions quifont

plantéescommevne clofture de haye viue, au deuant du commandemét .

exprezde la Loy, pour empefcher qu'on ne l'outrepaffe & tranfgreffe;

commepourroit eftre cefte deffenfe de contracter mariage, ny alliance

auec les Gentils :Aquoy lesRabbins& Docteurs le reftreindrent,àne

botre pas tant feulement ny banqueter auec eux Efdras fut le

qui redigea par efcrit quelque chofe de ces Traditions, n'en eftant rien

allé iufqu'à luy que de viue voix,& de bouche; afin que les Iuifs ve

nantsà eftrevne fois efcartez , comme ils ont efté par touts les

endroicts de la terre où ils font, comme en vn perpetuel exil, 
fans vn feul poulce d'heritage , depuis l'aduenement de celuy -

qu'ils ont retetté,leur doctrine ne vinta s'efteindre du tout & englou

tir dans le goulphre d'vne oubliance perpetuelle. Simeon le Iufte qui

receut le Sauueur entre fes bras, fainct Luc2. fut le dermier de cefte

grande fynagogue, &Gamaliel fon efcollier, aux pieds fut inftruict

S. Paul Act. 22. à qui fuccedafon fils &: Rabbi Simon,&à

lay fon fils Iehudah, quipour l'excellence de fa doctrine,& la faincteté

de fa vie eut le furnom de Rabbi Haccados, le Docteur fainct, quel

ques 12o. ans ans apres la deftruction dufecond temple, faicte fina le

ment par Titus fils de vefpafian, l'an de Salut 7z ce fit luy quicom
pila, ainfi que i'ar defia remarqué cy deuant, la Mifchne , ou

tion de la loy& l'acheua l'an 188. Puis Rabbi Icchanam affifté de 

quelques autres l'an 3ool'amplifia auTalmud Ierofolimitain, lequel 

enuiron l'an 436. eut fon entier & parfaict accompliffement

qu'on appelle le Talmud Babylonien par Rabbi Affé, duquel les

ont toufiours vfé depuis, tel qu'on le peut veoir. Or les deux deffufdi

ctes loix, de boche, &par efcrit, ou pluftoft vne mefme de double

forte, obligeoient efgallement,dont voicy ce qu'en met le deffufit

Rabbi Ramban en l'expofition de leur symbole , Le huitlieme arti

cle de la Loy venue du ciel par lequel nous croyons que cefte lo *ni

nefelle que nous auons entre maint, a esté redinée en fritpar Mce,

e eft prouenue de loracle du trefpuiffant Dieu. Par cecy ie pretends de

notifier que cefte loy vniuerfelle parueint à luy* la* du 

ll ll ll
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Tout puiffit parvne maniere d'accezqu'on appelle côference ou deuis

Neantmoins nous ne fcauons pas bienau vray quel fut ceft accez, mais

celui le cognoiffoit bien qui l'obteint, eftant interuenu comme auecvn

qui redigeoit par efcrit ce qu'on luy dicteroit tout basà l'oreille,& qui

couche tout ce qu'on luy auoit racompté : partie de ce quidependoit du

fil&narration l'hiftoire,partie de ce qui concernoit la loy,&les

commandementsd'icelle,vn certain Manaffes toutesfois n'admetpas que

tout ce qui eft efcrit en la loy deMoyfefoit venu du Ciel, n'yde Dieu,

ains feulemenrce ou il adioufte,ainfi a parlé le Seigneur : mais il euften

fraintfon commandement,s'il euft rien efcrit qu'il neluy euft rien dicté

motà mot.Au moyen de quoy il faut conclurre que toutes les lettres

poincts& accents d'icelle Loy contiennent de treffignalees fentences

pleines defapience&doctrine que peuuent difcerner ceuxà qui Dieu

ouure l'entendement,de façon neantmoins que la fouueraine perfection

de fa fapience,ne foit pas pour cela comprife d'euxpar le contextede l'e

fcripture, qui le puiffe manifefter : car cefte fapience eft plus haut efleuée
quen'eft le ciel,& plusprofonde que le bas enfer : fa mefure eft trop plus

longue quen'eft la terre,&le plus large beaucoup quelamerparce qu'il

n'appartient pasà l'hommede marcher fur les pas du Meffie du Dieu de

Iacob. lequel faict ainfifa priere au Pf. n8. Deffeillé moylesyeux,&ie

verray les admirables de ta loy, de l'interpretntionau furplusd'icelle, que

nous auons receue de nos Anceftres de main en main eft pareillement

procedeé de l'oracle de DieuTout puiffant& enoutre tout ce que nous

obferuons auiourd'huy encore, des ceremoies des Tabernacles, des ra

meauxdepalme,des trompettes,franges&paffeméts, philacteres,&fem

blables chofes prouient de ce quele fouuerain Architecte dumonde en

voulut reuelerà Moyfe :&de ce que Moyfenousena annoncéparv

nefidelle tradition debouche, qu'il ena enuoyeiufquesà nousfuiuant ce

qui eft efcrit au 16des Nombres. - -

En cecyvous cognoiftrez que le Seigneur m'a euuoyé* faire tou

* tes ces œuures que vous voyez &que ie ne les ay pas forgéesde mon

* cerueau : Iufques icy RabbiMoyfe Egyptien par où fe peut affez*

ftre comme la plus part de ce qui concernoit le feruice diuin des Ifraeli

tes,& les ceremonies de leur Eglife, eft procedédes anciennes traditions

dont il eft efcrit au Paralip.4. *autem funt verba vetera,quæ Rabbi

Kimhiinterprete pour les traditions : Commefait auffi Abraham Aben

Ezra,le mot deteftimonia tant de fois repete de Dauidau Pfii8 pour les

tefmoignages des anciens Peres, telle que pourroit eftre vne atteftation

de ceux qui ont veuà l'œil,&ouybeaucoup de chofes neceffaires pour le

falut, qui ne font point exprimees formellement dans le texte des efcritu

res. Aumoyende quoy les Iuifs dicts les communs.reputent pour here

tiques les Samaritains, qui neveulét receuoir que le (amas ou Pentatheu

que;& les Caraimites, rienfinon les Efim Vearbah, ceft àdire, vintquatre

liures corps du viel Teftament, efquels ils s'arreftent du toutà

la feule lettre , reiettants, toutes humaines traditions , comme

faifoient auffi les Saduccens , qui de là eftoient dicts textuaires

Ce qu'à leur exemplefont de mefmè,& encore plus creuément ,ceux

qu
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qui fe font voulu feparer de nous , nonobftant qu'ils ne puiffentignorer

ce qu'en dict l'Apoftre en la 2.auxThef2 Pourtant mes freres demeurez

fermes,& gardez les traditions quevous auez apprifes ,foit de paroles,

foit par nos lettres,&plus expreffement en la 1.auxCor.II.Ievous loué

mes freres, de cequ'en tout& par toutvous-vous refouuenez de moy,&

quevousobferuez les traditions que ievous ay baillees: car toute efcritu

re , pourfuit-il en la 2. àTim3infpiree diuinement , eft vtile pour

enfeigner Damafceneàcepropos liur.4 de la droicte creance , chap13.

parlant de la façon obferuee en noftre Eglife, d'adorer , & prier la face

tournee au Soleil leuant,dict cela eftre prouenu de l'inftitution desApo

ftres,combien qu'il n'yen ait rien d'expres dans les efcritures , lefquels

nous ont laiffétout plein de chofes en vfage,quine fe trouuent efcrittes

nulle part.Sainct Bafile au27.chapit.du traicté duSainct Efprit à Amphi

loque, qu'on engarde plufieurs en l'Eglife,&qu'on en*prouenâts

d'vnefimple doctrine& tradition verbale de la primitiue Eglife :

ce n'eft pasvnepetite faute, felon le mefme Damaf.en la 1.oraifon des

fainctes images, que devouloir abolir les anciennes lnftitutions de l'E

glife, confirmées parvn longvfage &couftume,&parce moyencondä

ner nosanceftres d'erreur au contraire en contemplant& approuuant la

vie d'iceux nous deurions pluftoft enfuiureparmefme moyen,&imiter

leur creance. Bien eft vray qu'il ne faut pas en ceft endroict inconfidere

- ment abandonner noftre barque àtouts les ventsquipourroient fouffler

ni fe lafcherà toutes fortes de traditions,ains à celles tant feulement qui

font auctorifées de l'approbation de l'Eglife Catholique comme confor

mes àla parole de Dieu, qu'il n'eft pas loifible de fuppläter,pouryintro

duire en lieu nos fantafies &particulieres apprehenfions felon que le re

proche noftre Seigneur Iefus Chrift, aux Scribes & Pharifiens en Sainct

Math.15& Sainct Marc7. Vous auez bien&beau reietté&laiffé arriere

le cominandement de Dieu,pourgarder voftre tradition. Au moyen de 

quoy l'Apoftre nous admonetteexpreffement aux Galati.Que fivn an

gepropre du Ciel euangelifoit autrement que luy n'a euangelisé » qu'il

*reietté, execré,& maudict.Et Origeneà cepropos Homelie 1.fur Ie

remie il nous et befoin d'amener ce tefimoignage de l'Efcriture fainctes

car noftre fens&nosdeductions fans le tefmoin,ne peuuent , ni nedoi

uent point auoir d'authorité ne creance.Et eft Bafile apres luy, fiiie vous

dicts quelque chofe du mien, ne le vueillez pas recepuoir : mais ficela

eft de la doctrine de notre seigneur prenez le felon ifaye8. Pluftoft re
courezà la loy,& autefmoignagecar s'ils ne parlent fuiuant cefte parole -

la lumiere matutinale ne leur fera poinct octroyée. Pourtät il neft* loi 

fibleà chafcun d'interpreter l'Efcritureà fa fantafie eftant expreffement

defenduauxNombres 15 de fuiure les cogitations de fon cœur,& les con- .

ceptions de fon Efpritnyadioufter ou diminuer rien à ce qui eft de l'ex .

preffe parole de Dieu en Deut. a. Ce que l'Apocalypfe dilatant au 22fi -

quelqu'vn adioufte au liure de vie, Dieu luy accroiftra tout de mefme les

playes yfont defcrittes;& s'il en retranche aucune chofe, Dieu effa

cera auffi d'iceluy fa portion de la faincte cité. Mais en tout cecy ne font :

reprouuées finon les traditions qui contreuiendroiét dircctemcnt à la par

fi que "
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role de Dieugoubien ce que chafcun fe voudroit forger de fa tefte : non

facietis finguli.quodvobis rectum videtur , Deuteronome douzieme,

d'autant qu'elles ne doiuent auoir lieu , finon entant qu'elles font

à maniere de dire, comme entrées fur ladite parole : fi quetoute plante

que noftre Pere celefte ne plantera , fera defracinee,en Sainct Math.15. -

Maisnonpas celles qui efclairciffent l'obfcurité desEfcritures,iettants CIl

lumiere ce qui eft caché au deffoubs,&aidants àimprimerplusprofond

l'amourzele,& crainte de Dieu dans nos cœurs,fuiuant ce qui eft dict en

l'Ecclefiaftiq 24.Que ceux quielucident la *:vie Eter

nelle. Car Dieua delaiffé plufieurs chofes àfon Eglife pour les parfaire

&accomplir en tempsopportun,&propreà ce , dont les circonftances

envarient tout plein touts les iours commeon peut veoir à la celebra

tion de la Pafque,quia efté changée par tant de fois,& le dimanche efta

bly au lieu du iourduSabbath nonobftant qu'il foit recommâdéfi eftroi

ctement dans le decalogue,&par toute la loy Mofayque, car encore que

de ceft efchange il ne s'en trouue rien ordonnépar expres en l'Euangile,

ce neantmoins il eft receuvnanimement de toutes les EglifesChreftien

nes,fans aucune contradictionti'aybeaucoup de chofesàvous dire enco

res, dit le Sauueur enSaint Iean 16. Maisvous ne le pouuezpas porter

maintenant. Et Sainct AuguftinàCafulanus met qu'és chofes dont la

faincte Efcritute n'a rien fpecifié par expres, ou quine foit affez manifefte,

l'vfance& obferuation des fideles,& les ftatuts des anciens, doiuent eftre

tenus aurangde la loy.Plus au traicté de la foyChretienne ; que toute

l'Eglife Catholique efpanduede cofté& d'autre,fe reigle oupar l'autho

rité de l'efriture, oupar des traditions admifes de l'vniuerfelle approba

tion , oupar des particulieres conftitutions appropriées à*des

lieux,&à l'humeur des habitants. Tellement que les efcritures nenous

ont pas efté baillées auec vne fi eftroite& rigoureufe reftriction, qu'il ne

faille rien recepuoir, croire,ténir, obferuer,qu'il n'y foit en termes exprez:

ainspour nous eftablir delavnfondement inuariable , fur lequcl nous

*affeoir&plantervn ferme affeuré bouleuardde noftre creance,

encõtre toutes les batteries& affauts des fectes,herefies, inuentiös,fanta

tifques&nouueautez curieufes, dont le malin efprit fe parforce inceffam

mentde troubler le repos de nosames& confciences.Etn'y ail pasbeau

coupde liures perdus, quenous nepourrions defdire,s'ils eftoiét enveuë,

defquels les anciens Peresont peu tirer la plusgrande part de leurs tra

ditions ? Comme entre autres l'Epiftre aux Laodiceensde Sainct Paul

mentionnee par luyau dernier chapdesColoffenf Ea quæ Laodicentiûi

eft,vobislegatur , maisàvieilTeftament ez Nombres 21.Les liures des

guerresduSeigneuren lofué 1o.le liure des Iuftes ,&au 2.des Roys 1.

Plus aupremier du Paralipom.29.ces liures de Samuel,Nathan,& Gad,&

lufieurs autres,defquels i'ay faict mention cydeuautau chap.de la Caba

e des Hebrieux,lefquels s'ils neftoient perdus,nous feroient canoniques

commeapprouuez ceuxqui les citent. Et les anciens Peres ont bien

retranché du nouueauTeftament fans enauoir efté repris, les Euangiles

deSainct Barthelemy,Philippes, Thadée,&Nicodeme:car lemefme ef

prit quia parlé par les Apoftres,a guidé&conduit tout cela.Et continue

de mefme encorepourle iourd'huy en ceux qui luy ont fuccedé,*:
-

-
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promeffe infaillible de noftreSauueuren S.Math.28.

Voicy ie fuis auec vous en tout temps , iufquesà la confommation

fiecle. Parquoy il fut fort fagement ordonnéau fixieme Concile Oecu

menique de Conftantinople,l'an 681.où l'Empereur prefent, fe fit quel

que reconciliation&accord de l'Eglife Grecqueauec la Latine , Que fi

quelque different interuenoit pour 'intelligence des Efcritures , perfon

nene s'ingeraft de l'interpreter autrement que les lumieres de l'Eglife

ont entendu de l'explicationpar eux donnee en leurs efcrits, & pluftoft

que nous cherchions d'auoirlouange d'y adherer , que tout ce qui fe

pourroit partir de notre boutique &inuention : depeurqu'en * cn

droit noustrouuants cours,nous ne:obtenir ce que nous preten

dons ennosproiects.A quoy feconformece qui eft expreffement ordon

néen Deuteronome dixfeptieme, Si tu apperçois quelque difficulté&

doute au iugemcntquetu aurasàprononcer,va t'en au lieu que le Sei

gneur ton Dieut'a ordonnétrouuer les Preftres& Leuites,là où t'eftant

informé d'eux,tu fuiuras leur opinion,& quiconque fera fi arrogant& pre

fomptueux denevouloir obeyrà ce que le Preftre, deftiné alors au mi

niftere duSeigneurton Dieu,aura decidé ceft homme là foit misà mort,

&cc mal oftéd'Ifrael. Car d'autant que les malices de l'ennemy , &

l'inftabilité de noftre cerueau nous precipitent à toutes heures , fans

fçauoir ou, &nous fait donnerà taftons contre le trenchant double des

efcritures , nous auons en cela befoin d'vnefeure & fidelle efcorte,

pour nous conduire en ces tenebres à l'apprehenfion des chofes diuines

qui pourle regardde l'efptit humain , vacomme la veuë faict au corps,

que fi vous la cuidez trop preffer , pour penetrer plus au loing, ouat

teindre quelque chofe plus menue , &defliee que la faculté de voftre

oeil ne comporte , non feulement elle n'apprehendera pas ce où clle

s'addreffe , ains s'affoiblira de fa force , & en demeurera plus langui

deà l'aduenir. Enfemblable ceux quivoudront tendre exceffiuement

leur penfee&meditationpour venir à la cognoiffance de quelque cho

fe , debiliteront leur cntendement : fi que mefme ils fe rendront

moins habilitez& puiffants qu'ils ne fouloient eftre ; tout ainfi que fi

onvoulot regarder le Soleil directement d'vn oeil ferme , fans aucune

interpofition entredeux , telle qu'vn crefpe ou eftamine , qui amor

tiffe aucunement la tropviue penetration de fes raiz, lefquels comme

plus puiffants fans comparaifon , efteindroient la lumiere des yeux,

parquoy il fe faut fobrement contenir dans les barrieres de

la modeftie , à nous limitee pour l'intelligence des efcritures,

où chafcun felon fa portee&vocation doit chercher vn:

quine fçauroit eftre plus feur , que ce que nous en prefcript le confen

tement vniuerfelde l'Eglife fans nous dctraquerde l'obeyffance que nous

y debuons : ny eftre curieux de fçauoir plus qu'il ne nous faut , dict

l'Eclefiafte feptieme,& l'Apoftre auxRom.vnzieme , Nolialtum fape

re , fedtime. Car fi cela vne fois eft enfraint , il fe faict vne terri

ble ouuerture à infinies opinions erronées qui fe iettent de là en

foulle dans nos ames& confciences , de mefme que les ennemis fe

roient àgroffes troupes par la brefche d'vne fortereffe , ou la furie

d'vn torrent à trauers les champs fi la digue ou qui le re
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tenoit,vient vnefois à fe ruiner tant foit peu.

Etpourtant dit fort bien leSage auvingtcinq des Proueibes,As-tu ren

contré du miel , manges en à fuffifance &par mefme mefure, depeur

que fi tu t'en faoulles partrop , tu ne le reiettes : au chapitre prece

dent ayant accomparé le mielau fçauoir. Mangedumiel, car il eft bon:

& de mefme eft il de la doctrine de fapience à ton ame : comme s'il
vouloit dire que le trop fçauoir faict le mefime effect en noftre efprit,que

lemiel mangépar excez faict en l'eftomac felon le Prophete au Pfeaume

1go.Ie n'aypoint cheminé es grandes chofes , n'y es admirables qui fur
affent mon entendement. Et au4 des Roys22il eft affez ouuertement

monftréque les efcritures ,& l'interpretation d'icelles doit demeurer

par deuers les Ecclefiaftiques , &les docteurscar il eft dict là , que le

Pontife Helchias deliuraàSaphanScribe , le liure de la loy qui eftoit

ardéen la maifonduSeigneur , pour en faire fon rapport au Roy Io

* , qui eftoit en doute de quelques chofes , dont l'efclarciffement fut

remis* Propheteffe Olda. A ce mefmepropos SainctAuguftin fur la

fecondeaux Ephef Superædificati fuperfundamento Apoftolorum,&

Prophetarum , met qu'aux feuls Apoftres , & Prophetes on doit de

ferér ceft honneurde croire , fans s'enquerir plus auant , que tout ce

qu'ils ont dict , eft tres-certain » &tres veritable : maisà Tauthorité

s des conciles nous adiouftons foy&obeyffons, en tantque nous voyons

cela auoir efté ainfi ordonnépar les Peres,conformémentà la raifon, &

à la lumiere de nature , ou qu'ils fe ferontfondez fur le tefmoignage
des Apoftres , & desProphetespour le moinsqu'il n'y aye rien * Ie--

pugnantfelon le texte deffufdict. Somme que ce lieu des traditions ne

fe fçauroit clorre plusà propos quepar cefte authoritéde la premiere de

Sainct Pierre chapitre deuzieme. Il nous faut fçauoir auant toutes cho

fes , qu'aucune Prophetiede l'efcriture ne dependpoint d'vne particu

liere expofition : car la Prophetie ne fut iamais apportée du vouloir

humain , ains ce ont efté les bons faincts preud'hommes de Dieu, qui
touchezdu Sainct Efprit ont parlé. * faire court » nous conue

nonsdutout auec les Grecs pour les traditions, parce que c'eft le noeud

principal,duqueldependent touts les poincts quiaccompaignent la Pœ

nitence comme la confeffion auriculaire , l'abfolution du Preftre , le

Purgatoire , l'Inuocationdes Saincts , la veneration des images , &

des reliques , l'obferuation des feftes , les veilles , ieufines& abfti
nences de certaines viandesà certains iours , lesvœufz, offrandes,pe

lerinages , &femblablesbonnes œuures de deuotion & pieté : voire

toutes les ceremonies prefque dudiuin feruice,defaçon qu'il ne fe faut

esbahir fi ceux qui fe font voulus: de l'Eglife Catholique

tafchent ainfi detout leur effort renuerfer &efteindre lestraditions,à

l'imitation de PfeudoProphete Mahomet, qui ne fe fait point de plus

belle ouuerture pour l'eftabliffement de fa doctrine , que par cefte

voye , difant tout au Commencement de fon Alcoran ou Alphur

can Azoare deuzieme. Sivos Peresont efté folz&esblouys , lesvou

driez vous bien imiter ? Siainfi vous le faictes , vous ferez pis que

fourds » muets, aueugles , &idiots , d'accomparerà ceux qui ne

------------- -- fçauent
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fcauent rien alleguer que ce qu'ils ont ouy des autres. En la troizieme

Azoare , c'eft le propre des incredules quand onles femondd'adiou

fterfoy aux preceptes que Dieu, &fon Deputé ont donné, de dire

qu'ils ne veulent enfuiure finon ce queleurs predeceffeurs ont tenu,à

quoy on leur faict vne telle obiection : Et voulez vous imiter vos

Peres , &aller apres, s'ils ont pris d'autre addreffeque la droictevoyer

Abraham reprenantfon Pere&fa nation, de ce qu'ils croyoient es Ido

les, ils refpondirent que leurs anceftres en auoient vfé de la forte. Cer

tes ilyen a d'aucuns , quand on leur annonce les diuins preceptes,&

ledroict chemin , qui ne fcauent repliquer autre chofe , finon qu'ils

enfuiuent les erres de leurs Predeceffeurs. Mais files diables les dece

uans les auoient tirez aufeu eternel que feroitce?Et fi Nousvousmon

ftronsvnfentier plus expedient , plus certain , &plus veritable que

celuyqu'onttenuvos Peres ? on ne nous enfçauroit,diront ils, enfei

*demeilleur , & nevoulons adioufterfoyà vosparoles, c'eft le

ngage qu'ont toufiours tenu les principaux de touts les peuples ,à qui

nous auons enuoyénos meffages. Telles font les perfuafions palliées

de ceft Impofteurque plufieursdes noftres ont fuiui. En fuitte de ce

que deffus , nous aduertirons les lecteurs beneuoles , que ceux qui

entendent la langue Syriaque , &ontveu&leu le nouueau Teftament

compoféen cefte langue,&les Epiftres liminaires , & annotations fur

iceluy , fçauent bien que les tiltres d'iceluy ont eftépremierement in

uentez par les Patriarches d'Alexandrie fucceffeurs de l'Euangelifte

Sainct Marc , lequel lepremier traduifit de Grec enfa langue Syriaque

ce nouueauTeftament ainfi que i'ay remarquécy deuant au chapitre de

la langueSyriaque,ce qui faict dutout croire que les ceremonies de l'E

glife defquelles nous nousferuonsàprefent nefont traditions nouuelles

des Papes de Romme , veuqu'il appert vifiblement par la lectuae d'i

ceux tiltres , qu'ils fontà tout propos mention de la commemoration

des Saincts , des prieres pour les morts , des iours facrez , en

femble des iours de ieufne , de la veneration du figne de la croix,

& de plufieurs autres obferuations données"auxSyriens , par tradi

tions des Apoftres; lefquelles toutes les Eglifes d'Orient retiennent

& obferuent encor pour le iourd'huy : ce qui fe praticque non

feulement en l'Afie entre les fufdits Syriens , mais auffi en l'Afri

que , entre les Nubiens, Abyffins , ou Ethyopiens , lefques af

feurent icelles traditions leur auoir efté delaiffées , prefcriptes par

iceuxApoftres ,&qu'ils en ont riere eux les Synodes d'icelles conte

nues en huictvolumes compofez en leur langue Nubiene , Abyffine

ou Ethyopienne , appellez en icelle langue Mandea , c'eft à dire,

par excellence ,Science , autrement Abethilis , ainfi que le confir

ment Damian àGoez Portuguaiz en fon liure de la foy, religion,

* & mœurs des Ethyopiens,&Guy le FebureSieur de la Boderie en l'E

piftre liminaire fienne de fon nouueauTeftament impriméà Anuers

chez Chriftophle Plantain , en icelle langue Syriaque, lefquels til

tres font vne fommaire defcription des ceremonies plus remarqua
bles contenues en ces Synonides. Pour faire fin à nos difcours

nousrapporterons en cettendroict que lesvoyageurs:affeurent

XXX 2
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qu'en l'Ifle de la Taprobane, autrement Sumatre fituée en la mer Indi

que entre Leuant&Ponent ilya plufieurs Chreftiensy habituez des

longtemps, defquels les Peres,&euxne recogneurentiamais,& ne re

cognoifient encor le Pape deRome,Cardinaux Euefques,ne Prelats d'i

celle& moins les Patriarches des Grecs,des Armeniens,Neftoriens,Ma

ronites,ne autres Afitiques,neAfricains&moins les Empereurs, quiont

regnéen ces pays là: Et ce d'autant que de pere en fils , depuis l'Apoftre

fainctThomasils celebrent,& ont celebre la Meffe,&ont auffi des Pre

ftresfort religieux qui officient felon leurs couftumés ou ceremonies:&

font lefdits Preftres mariezcomme les autres Leuantins,&ont entre eux

des Prelats qu'ils nomment XiechAlfadca.Et eft chofe affeurée queia

mais le Pape, ne autres Prelats Latins ne leur apprindrent à*

&moins auoir des autels,& peindre Images du Crucifix,de la Vierge Ma

rie,&des Apoftres,qu'ils appellent Almahrab,comme ils font, contre

l'opinion de quelquesvns mal affectezà l'ancienne Religion Romaine,

qui ont ofé dire mefmes prefcher en ce Royaume n'yapas longtemps,

que les Papes ont introduit tous les premiers les ceremoniesqui s'obfer

uent deprefent en l'Eglife.Voyez ce que i'ay efcrit cy deffus de la langue

Ethyopiene. --

De la Region des Armeniens.

%\* Ortelius en fes Synonymes &Trefor Geographique par

&/\: lant de la Region des Armeniens dict,

* \ * · Armenia, dpueria Ptolomæo,& cæteris, Strabo cum

afpiratione apueria Afia Regio.

- - InMaiorem& Minorem eamdiftinguunt,Maior pofte

rioribus feculis cognominata fuit Secunda,vti liquet ex libro notitia

rium.AramHebræis dici,Arias infuo app. Biblico teftis eft.Turcomania

*Mcrcatori& GirauæTheuetusfcribit à Mefopotamiis & Perfis

Thoura Aremnoe,id eft, fhontes Armeniæ;&à Netorianis Zelbicdi

bes,id eft Montesà Lupis habitari nominari.Antiquum nomen obtinere

Chriftianis inhabitantibus crediderim. Perfarmeniam fuo tempore di

étam hancArmeniam Maiorem fcribit Euagrius libro quinto capitefe

ptimo.

ArmeniaMinorin lib.Notitiarum Prima cognominatur: Leucofyria,

\euros pia, etiam dicitur Procopio lib. 1.debello Perfico. In Sacris Ara

rat dicitur. HtemVS,Aria Montano tefte. Hodie fiverum dicit Giraua,

Anaduole vocatcr. Si Caftaldo creditur, PeganVbi Colchidivicina eft, 

Acoionlon dici,auctor mihi eft Leonclauius.Armeniamà IuftinianoRe

ge in quatuorpartes diuifam, fcribit Euftathius, Primam Heptapolim,

* rache, dictam.SecundamPentapolim rerrdarouc. TertiamHexapo

lim e% avoxnr.Quartam Tzopharem73coapà,& Balbitenam 3axétirn,vo

catam legiturin Authenticis. Armeniam aliquandoSacacenamcaaaei

vu , appellatam fuiffe,fcribit idem Euftathius. A Sacis nimirum eam

occupantibus. Quattam Armeniam nominat Cedrenus , & Iuftinia
lllS
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nus Imperatorin Nouellis, Conftitutione 31.Armenios Cifeuphratenos

&Tranfeuphratenos nominatAppianus2. Ciuil,Armeniam interiorem

habet Eunapius,qua Perfarum Regioni contigua eft. Vide Chaldæa &

Mefopotamia.

Des Armeniens

--

C H A P. LXIII. .

Trabon liur.II.de fa Geographie a laiffé par efcrit que l'Ar
3 menie euft iadis ce nom d'vn Theffalien nomméArména

\ tifd'vne ville enTheffalie appelléeArmenie,laquelle eftoit

- fituée entre Pheré& Lariffe;lequelArmen fuiuit Iafon en

f & 3 fon voyage apres que de retour deGreceil repaffa au Leuât,

& conquift les Prouincesde Mengrelie,Georgiane,&Albanie qu'il peu

pla&inftruifit en la fuperftition des Grecs lafon eftant decedé ceft Ar

men ramaffa la trouppe desGrecs,& caufa le peuplement de cefte Pro

uince, d'oùadueint que iadis les Armeniensfe veftoient, armoient, &

icquoient leurs cheuaux fuiuant la façon des Theffaliens, ainfi quefem

*confirmer Iuftin liur.42.de fes hiftoir.Aucunsaucteurstiennent que -

l'Armenie a eftéainfinommée desArameneens ouSyriens defquels nous

auons cy deuant amplementparlé , qui fe veindrent premierement

parquer en icelle au dire deG. Poftel enfon difcours des infignesRe
gions qui ont pris leurs noms des enfants deNoé,&d'A. Theuet liur.8..

cha.13.de fa Cofmogautres difent qu'elle a efté ainfi appellée de ces mots

Hebrieux nri ranN Aram 7AinIah,&par contraction,Armenia,figni

fiant la hauteur deD eu, le prefent cefte Prouince eft encornomméeAr
menie, ou Aremnoefansauoirperdufon nom ancien:vray eft que le do

cte Abraham Ortelius en fesSynonymes Geographiques en a efcrit les 

paroles quis'enfuiuent: -

Armenia maior,Apueria Ptolomæo& cæteris Strabo cum afpiratione 

Apueria Afiæ Regio. Pofteriorbus feculis Secunda cognominata fuit
vti liquet ex libro notitiarum.Aram Hebræis dici Ariasin fuoApp. bi

blicoteftis eft Turcomannia dicitur Mercatori,&Giraua.Theuetus feri

bità Mefopotamiis& PerfisThouraA1cmnoe,id eft montes Armenia , 

&àNeftorianis Zelbiodibes, id eft montesà Lupis habitati, nominarit

Antiquum nomen obtinere Chriftianis inhabitantibus crediderim; Ar

menia minorin lib.Notitiarum Prima cognominatur. Leucofyria xsvrs

cépta etiam dicitur Procopio lib.I. de bello Perfico. In facris Ararat di

citur.ItemVS,AriaMontano tcfterhodie fi verum dicit Giraua,Anaduole

vocatur,fi Caftaldo, Pegian. Armeniam à Iuftiniano Rege in quatuor

partes diuifam fcribit Euftathius,Primam éatamoxuc Heptapolis, dictam,

fecundam areyrdaoxue Pentapolis, tertiam 3aaoxucHexapolis , quartam

t& oapà Tzopharis & ga» étnà, Balbitena vocatam. Ccfte Prouince .

eft fitueéen Afie&ainfi limitée par Polomee liur.5 ch.13 table ; d'Afie

auSeprentrion luy gift vne partie de Mengrelie l'Iberie& Albanie felon

la riuiere Cur, appellee autrement Cyre, au Ponent: regarde la Cap--

xXx 3 i
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padoce le long des monts mofchiques qui font partie du mont Taur,&

vne partiedu fleuue Euphrate, auMidy l'auoifine la Mefopotamie felon

ledit Mont.Taur. dict Cortheftan iointà l'Euphrate& auTigre,com

me auffi elle regarde l'Affyrie prés dumont Niphate,& auLeuant fon

limite eft la Mer Cafpie en partie, depuis le lieu oûentre en elle le fleuue

CurautrementCyre,iadis portant le nom de Corax&de Mede, iufques

à l'emboucheure de l'Araxé pres les racinesdumont Cafpie,commeauf

fi ce mefme mont l'auoifine iufquesà la Montaigne Niphrate,&bien

qu'Appian efcriue que c'eft le fleuue Araxéqui diuife cette Prouincedu

paysdesMedes, fi eft ce que la verité eft que non l'Araxé,ains le mont

Cafpie eft celuy*cefte feparation. HaytonArmenien liure des

Tartares chap. 9. partit& diuife cefte Prouince en quatre Royaumes,

* quetoufiours prefque vn feul Royyaye eu commandement. Io

apha Barbaro liur.de fonvoyage en Perfe chapitre:efcrit que

les Turcs l'occuperentpremierement en l'an i23o. fur Rubin& Leon

freres ce que confirmeA.Theuet liur.8. chapitre 15. de fa Cofmograph.

Pour le iourd'huyiceuxmefmes Turcs commandent fur la plus part d'i

celle,&leSophyfur l'autre quitend vers Diarbeth Mais la ReligionMa

hometane n'y apas eu tel credit&reputation qu'il ne fe treuue enicel

le plufieurs Chreftiens&Catholiques Armeniens, lefquels n'vfent du

tout de mefmes ceremoniesen leurs Eglifes,que nous Chreftiens fai

fonsen noftre Eglife Romaine,maisbien ont prefque,oupeu s'en faut,

vnmefmefondement de croyance que la noftre, ainfi qu'on peutveoir

dans les voyagesd'Odoar Barboffe Portuguais auxIndes, les voyages de

Frere Nicolle le HuéDocteur enTheologieCarme Religieux, & ceux

d'vnMarchandfans nom,enPerfe, enfemble dans le traicté des douze

:differentes en Characteres de feuG. Poftel, dans , le liure

8. chap. 1314& 15. de laCofmogr.de A.Theuet,&dans le tom.2.liu.3.

chap.7.8.&9.de la Cofmograph.vniuerfelle de F.de Belleforeft.LeCa

tholique ou Primat d'iceux Armeniens,nommé par eux&par lesTurcs

Roa,&par les Perfans Ethafept enuoya auSaînct Cöcile generalde Tréte

fa profeffion defoyau nom toutes les Eglifes qui luy font fubiectes,

&fe foubzmità la Regle&cenfure de l'Eglife Catholique& Apoftoli

que de Rome , abiurant & condemnant toutes les fectes erreurs,

opinions& croyances qui ont efté, font , & feront condamneés par

cefte Eglife Apoftolique : le refcrit d'iceluy ayant efté veu par plu

fieurs perfonnes d'honneur viuantsencorpour le iourd'huy entre les

mains d'vn certain Diacre Chaldean quiveint de Rome en ce Royau

me pouryveoir&remarquer la façon&ordre que nos:

obferuoient en la celebration du diuin feruice. Iceux Armeniens font

feuls entre tous les fubiects& tributaires des Turcs qui ne font point

faicts&rendus par eux éfclaues&ferfsàcaufe,comme ils difent, qu'vn

Armenien prophetifa autrefois que lagleire& renommée de Mahomet

viendroit à s'ependre partout l'Vniuers; en memoire, duquel aucun de

cefte natiö n'eft mis en feruitude par les Mahometäs ainfi que l'affeure

LeonicChalcódile liur.3.defon hiftoir.desTurcs, maisG.Poftel en fon

traicté des douze langues toutes differêtes en Characteres enparleautre

ment difantqu'iceux Armeniésfont engrandhôneur&reueréce *:

C*S
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. lesMahometiftes pourauoir autrefois fort bien receu leur PropheteMa

homet reuenant auecfes trouppes de l'expedition qu'il fit foubs l'Empe

reur Heraclius contre Cofiroé fils du Roy de Perfe.

Ceuxquivoudrontveoir l'hiftoire des Roysd'Armenie, leur fuitte &

malheurs, life Xenophon liurede la Cyropedie,Strabo liur.n.Plutarque

en la vie de Luculle,Appian enfonMitridat,& en fonParthique,Cor

meille Tacite liur.5&11.de fes annales,Zonaretom.2.de fes annalesSo

fomene liur2.chap.7.defon hiftoir.Ecclefiaftique, Euagrie liu.5 chap.7.

de fon hift.Eccl.Procopie liur.I.de la guerre Perfiqne.G.Archeuefque de

Tyr:r7.Haython Armenien desTartares,M.PauleVe

- nitien liu.I.de fes voyages Iacques deVitriaco enfon hiftoire Hierofoly

mitaine, A.Theuet liu8.chap1314&15 de fa Cofmographvniuerfelle,&

F.de Belleforefttomz.liu.3 chap78&9 de fa Cofmog.

De la langue Armènienne.

CHAP. LXI I.

Heodore Biblianderenfon Commentaire de la raifon c5-«

II1l1nG toutes les langues&lettres parlantde la langue& ce

lettre des Armeniens dit ce que s'enfuit apres Haython-

Armenienfloriffant l'an deSalut.13oc.

LesArmeniés ont des lettres Armenienes& d'autresquis

font appelez Haloen, Et parce qu'au Patriarche d'iceux, qu'ils appel-*

lentCatholique , ily a mille Euefques conioints,tous appelez Chreftiens «

&afin de demonftrer euidemmenten combien de liux&prouinces s'e-*

ftendl'vfage de la langue * rmeniene, ie citerai en ceft endroict les pro-*

pres parolles d'HaythonArmenien en fes hiftoires, difant qu'en la terre*

d'Ameniey a qu tre royaumes,poffedez detout temps par vnfeul &v-*

uiqe Roy.CeftuyHaython chap9.parlant de ces Armeniens dit Litteras*

habent Armenicas&alias etiam quæ dicuntur Haloen. La longituded'i*

celle terre commençant des le royaume de Perfe,& s'eitendant vers l'Oc*

cident iufquesau royaume deTurquie, fa latitude commençant des la *

citédeMirale,appeléePorte de fer au pieddu mont Caucafe ou Cocas,& ce

iufquesauRoyaume de Medie.Et que la langue ancienne des Armeniens «e 

conuiennefortauec la langue Chaldaique& Syriaque, cela eft verifié tát «e

par l'origine d'iceuxArmeniens qui font defcendus de Aramfils deSem, ce 

quepar les propres noms des hommes, des lieux,&autres arguments, ce

Guillaume Pcftel fort docte perfonnage en icelle langue , parle ainfi de ce

cefte langue, qui eftoit en vfage entre iceux Armeniens dutemps dufuf-*s

· dit Haython,&qui eft encorpour le prefent vfitce entr'eux Entretoutes ce

les languesde ceit Vniuers,l'Armeniene eft la plus difficile à prononcer,«

d'autant qu'elle a plufieurs chofes communes auec les langues desOrien-ce

taux,plufieurs autresauec celle des Grecs,&plufieurs autres encor auec*

celle des Gaulois., efte langue en ce quicõcerne la religion eft nõ feule-*

mentenvfage entre iceuxArmeniens en l'vne& l'autre Armenie, ainfi*

qu'on critvulgairement.mais auffi par toutes les Prouinces&regions*

Mahon etanes,comme en toute l'Afie mineur, Svrie, Taitarie, Perfe re-*

gions fituees ez enuironsde la mer Pontique ou Noire,&principalement**

»
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, vers le Cherfonefe Taurique, où iceux Armeniens hebitent auecvn

grand priuilegeà eux concedépar lesTurcs&Mahometiftes : la langue

vulgaire d'iceux Armeniens eftant du tout Turquefque, en telle forte quc

,iceux fcmblent eftre fortis desfins& limites desTurcs, ou lesTurcs de

leurs fins&limites.Voila iufques où s'eftendent les parolles dufufnom

, méT.Bibliander touchant cefte langueArmeniene.

Thefeus Ambrofiusen fon introduction fur la langue Chaldaique,Sy

riaque,Armeniene&dix autres langues differentes chap. 13. efcrit les pa

rolles fequentes de cette langue

» Armeniam,Afiæ Prouinciam,interTaurum&Caucafum montes fi

» tam effe,nedumomnibus qui in literaria Ethnicorü verfantur Paleftra,

» verum etiam hisqui facræ noui& veterisinftrumenti fcripturæ volumina

* legunt, notum effe credimus. Quippevt Ptolomæum,Solinum , Diony

» fium,Stephanum,Vergilium,Lucanum,& multos alios auctores præter

» mittamus,in libro Genefcos cap.8fcriptum habemus. Requieuitque Ar.

° ca Noe menfe feptimo, vigefima feptima die menfis fuper montes Ar

* meniæ,&inquartoRegum 19.Et reuerfus eft Senacherib, RexAffyrio

° rum&manfitin Niniue, cûmque adoraret in templo Nefrach Deum

*fuum,Adramelech,&Sarafar filij eius percufferuneeumgladio, fugerunt

° que in terram Armeniorum,&regnauit Affadaron filius eius proeo.Hanc

°terram Hebraica littera tonnx xnx Aeretz Ararat,id eft,terram.Araratap

:nosquoquein libro Efaiæ Prophetæ cap.37.Terram Ararat ha

*bemus,& quodin capitulo octauo Genefeos Hebraica littera habet zr7s

* 7ny Galhare Ararat,fuper montes Aratat, ibi Arabicus textus fic habet

* AlaiGbalPharda,fupermontes Pharda.In eaTigris fluuius eft,&Araxes,

" dequo Lucanus librofexto,Armeniumquebibit Romanus Araxem. Di

* uiturautem regiohæcin maiorem,&minorem Armeniam,vtidem poe

*ta Lucanusinnuit, dicens -

Nectupopulos vtraque vagantes Armenia

-

Armenia(inquit Stephanus, Regio eft proxima Perfis. Obediuntenim

*paréntque Armeni intemporalibus Perfarum Regi, qui vulgò dicitur El

* fophi.in fpiritualibus verò illis præeftSimas Patriarcha, qui Preftbytero

* Ioanni Indorum Pontifici,obedientiam præftat. Sunt autem Armeni

* Chriftiani SanctiThomæde la Cinturavulgòappellati,&iuxta Roma

* næ Ecclefiæ ritum fe degere afferunt. Troifam magnam Armeniæ ciui

* tatemproximisannis OuhomanusTurcarum Imperator vicœpit,captä

* que ferro& igneconfumptá deftruxit,&Chriftianos omnes vtriufque fe

xus,abannis quadraginta fupra,tanquam pecora immanitertrucidauit,&

abidem citra captiuos vniuerfos duxit, partémque eorum fub haftaven

diditpartemverò captiuam adhuc pollicita redemptionis mercede liga

* tam retinet. Teftatur hoc nobilis Troife ciuis Ioannes,& quicum illo
,in Italiam pro captiuis redimendispaulò antè aduectiad fummi Pontifi

* cis Paul pedes fe humiliter proftrauerunt&ftipem per Ecclefias, &vrbiü

oo platea fuppliciter expofcunt. lllorum triginta &nouem effe elementa,

, literarúmque figuras,in fuperioribus cum devocalibus loqueremur, af

, feruimus,&quoties de confonantibus Armenicis verbafacere contigit,

, adArmenicamintroductionem lectorem remifimus. Proinde neceffa

I1uIn
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rium fore vifum fuit vt rurfius ab Alphabeti ordine inciperemus.sunt *

igitur Armeniorum literæ,&eorumnominainfra fcripta.

Cegrand&fçauant perfonnage en toutes langues Guillaume Pofte1ea

fon traictédes douze langues differentes en characteres parle ainfi de ce

fte langue.

La langue Armeniene n'eft pas feulement envfage pour les chofes .

fainctes entre lesArmeniens du iourd'huy habitans en l'vne& l'autre Ar- .

menie,afçauoir grande&petite, ainfi quevulgairement on l'efcrit, mai .

auffi entre tous les peuples efquels l'Alphurcan ou Alcoran de Mahomet .

eft prefché& annoncéaffauoir auxpeuples de toute l'Afie mineur,de .

la Syrie,Tartarie,&Perfe; mefime entre les peuplesde la mer Pontique, .

qu'on appelle mer noire ougrande, & principalement entre les habi

tans duCherzonefeTaurique :iceux Armeniensviuent du toutàpre- .

fent francs& libres entre les Mufulmans & Mahometiftes pour auoir .

(ainfi qu'ils difent )vn certain priuilege de toute franchife& liber- «

té de ne feruir iamais aufdicts Mufulmans& Mahometiftes à euxau- «

trefois concedépar le PropheteMahomet,pour&enmemoire& remu- ce

neration dubien qu'iceluy receuft enfavie de ceuxde cefte nation : De ce

prefent iceuxArmeniens monftrent:à tous les Lettres ce

patentes de ce priuilege, tel que celuy quifut autrefois concedépar le «

mefmeMahometaux moynes dumontSinai en Syrie,,à caufe qu'iceluy cs

Mahomet futpar ceux de cefte nation humainement receu auecfonar- *

mee&vieux foldatds reuenants de l'expedition du fils du Roy de Perfe «

Cofoes faicte en l'Afie par l'Empereur Heraclius. Cesmoynes dumont *

Sinaien Syrie cy deffus mentionnezayans toufiours iouyde leurdict pri-*

uilege iufques au temps de Gazelle qui fe reuolta de la fubiection du *

grand Turc Selim, auquel temps iceux faifants parade de cedict priuile-*

gepar tropaudacieufementauSoldan d'Egypte quevainquit ledit selim

ce Prince ayant faict reprefenter pardeuant luy iceluy priuilege , en pri-*
ua iceux entierement ce priuilege eftant tel(comme les Armeniens le re- ce

citent communement,& les Turcs l'afferment , qu'apres cinq ou fix*

motsArabefques, il y auoit la forme oufigure d'vne main,auec fes doigts *

trempezende l'ancre.formez&figurez eniceluy; ainfi qu'en celuy qu'ont

de prefent les fufdicts Armeniens. La langue vulgaire d'iceux Armeniens*
eft du tout Turquefque , en telle façon qu'il eft fort difficile aux «

vns&aux autres de ces peuples de fçauoir& comprendre lequel d'entr-*

eux eft forty ouprocedé de fon compaignon: iceuxArmeniensprient «e

Dieu à la façon des Muffulmans&Mahometiftes affauoir à genoux, bai-*

fant trois fois la terte, au contraire toutesfois des Turcs qui ne labai-*

fent que deuxfois, ils furent entachezde l'erreur Neftoriane iufques au -

temps du Pontificat d'Eugenetroifieme, lequel erreur ayant abiuré, ils ce

fe rangerent en partie à la fubiection de l'Eglife Romaine. Les Grecs les *
ont en telle capitalle inimitié, qu'ils aymeroient beaucoup mieux » fi la cs

loy le permettoit, contractermariage auecvn Iuif,ouvn Turc, u'auec *

eux; alleguants fur ce fubiect deux caufes de cefte capitale inimitié, l'vne -

qu'autrefois ils ont efté infectez d'vne tres grande herefie,& qu'ils ont re-*

cogneu l'Eglife Romaine, laquelle iceux Grecs ne tiennent & reputent *

eftre la vraye Eglife Chreftienne & Catholique : Pour furplus iceux*
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Armeniens vfent enleurs prieres&oraifons de mefmes modes&façons

que les Turcs,les Grecs prient communement tout debout : ils font de

3o:vnpeu encor entafchez de l'erreur Neftoriane, car ils ne cele

* brent la fete de la natiuité de Iefus-Chriit, mais de laCirconcifion leurs

, preftres s'abftiennent trois iours durant de l'vfage de leurs femmes&e

:auant que celebrer le diuin office pour le furplus ils vfent demef

, nnes&pareilles ceremonies, que les Chretiens de l Eglife Romaine.

, Quant à leur langue , elle a quelques chofes communes auec celles des

, Orientaux,desGrecs,des Latins, & desGauloiscar comme nousfaifons

,terminer nos pluriels en la lettre,S,de mefme faict cefte langue,& com

,me nous difonsbon,bons,de mefme cete dicte langue dict erchin , er

,chins, ciel, ciels, auiteavn fiecle, auitcans , fiecles , erameale heureux, .

, aeranneals heureux, eramneales bien heureufe, qui eft quelquefois

,vfurpé par cefte langueau feminingenre,frboy, fainct,frbouchi,faincte,

,icelle vfe de mots Latins tant en l'appellation des nomsde leur mois, que

. , autres plufieurs de leurs dictions, &des motsGrecs, ie, qu'aucuns d'eux

, proferent Ke mi,&Ne,Ail,Alla mais&c.Auec l'Hebraique icelle mefme

,langue vfe duCaph,Co,tuus,tua,tuum : Communement elle vfe de ces

, motskes,tua,aufœminin,&fe feruét de l'article za,ainfi que zamech,nous

, zachas dupain, zaeclifi,Eglife : ce qui eft commun tant aux Armeniens

» qu'aux Indiens : leurs participes definiffent ordinairement en al, ainfi

» que chafeal, eftant debout, meal, edifié, orneal,benit, oreneales, be

» mifte , meneal, mort , meneales , morte, meneals, morts , tzeneal,

»nay , chaccetzeal , crucifié : quelquefois ils vfent du mot, ol , com

»me au mot carol, puiffant. Ils ont outre plus quelque certaine diftin

»ction de cas, ainfi que erchin le ciel, ercni, les cieux, chair, pere, chairni,

» dupere&aupere,chairn, pere Aftotz Dieu, Aftotzn, Dieu en l'accufatif,

» mer;nous,merus,de nous&ànous,auiteans les fiecles, auiceanis desfie

» cles&auxfiecles : ceuxquifçauent&entendent cefte langue Armenie

» ne,ne peuuent nier qu'il n'y a langue en tout ceft vniuers plus difficileà

» proferer&prononcer qu'icelle:Ce que confirment lesfufnommezThe

feus Ambrofius&G.Poftelen leurs liurescy deffus alleguez. Bref nous

comprendrons qu'iceux Armeniens,peuple autrefoisvenudesArameens,

quePline liu.6.chap.17prendpour les Scythes, ne viuent pas feulement

en la grande&petite Armenie,mais partous les paysen general desMa

hometiftes, auecde biensgrandes inmumitez&fianchifes, car il ne le

faictpoint d'efclaues d'eux, comme desautres peuples Chreftiens, par

vnpriulege fpecial à euxoctroyé du legiflateurMahomet, pour les rai

fonscy deffus deduictes;& auffi qu'ils eftoient Neftoriens comme luy,

auquel erreur ils perfifterent iufques au temps du Pape Eugene3. enui

ron l'an 115o.les Armenieisfont au refte bonnesgents& paifibles,la plus

partvignerons&iardiniers,des meilleurs detout le Leuant: mais ily en

a auffi de marchands fort riches qui font de grands traffics de cofté&

d'autre,en camelots,mocayars,toilles de cotton,draps de foye,d'or d'ar

gent;&tapiz exquis de Petfe,Burfe,& du Caire. lls portent des dolimans

ou longues iuppes,&des Caffans, robbes longuesàmettrepar deffus,

prefque conformesà celles desTurcs, le Turbant auffi tout de mefme,

- mais bilbarréde blanc&de rouge.Geoffroyde Vill'harduyn au huictief
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nus, que mefmenommant vn Armenié par tous les pays duTurc, on en
tend foudain par làvn Chreftien;maisquand ils fe Mahometifentils

dent cenomd'Armenien.Quantàleur croyance& religió d'auiourd

me de fon hiftoiremet que du temps que les François& Venitiés liguez

enfemble conquirent Conftantinople,is firent tout plein de bon ferui

cesau prince Henry,frere du Comte Bauldouyn de Flandres, effleu lors le

premier Empereur François de la Grece , pendant qu'il fa foit la guerre
auxGrecsde l'Anatolie pres la ville de Landrimiti, ily peut auoir quel

ques3oo. ans.Mais cõmeil fut repaffé en Europe,euxqui le fuiuoiente

ftants demeurez derriereauec leurs mefnages, en nombre de vingtmille

ames,furét accõfuiuits des Grecs;&tous iufqu'auxfemmes&petits enfats

taillez enpieces fur la place.Defaict ils ont efté commeil a efté remar

qué cy deffus, de touttemps fi mortels ennemys desGrecs, qu'ils s'allie

ront pluftoft aux Iuifs&Mahometans,qu'auec eux; tant pour l'infamie

qu'ils en receurent autrefois,les ayants reiectez de leur communion com

I1ce heretiques, que pource qu'ils conuiennent en la pluspart de leurs

traditions& ceremoniesauec l'Eglife Romaine.Mais ils reffentent enco

re ie nefçay quoyde leur ancien Neftorifme. l'Armenie au refte,ainfi

que dict a efté cy deffus a efté de fort longuemain diuifee en deux;la grâde

&petite celle là appelléeà cefte héture la Turcomanie, dont le Sophy en

poffede la meilleure part.carmefme la ville de Tauris capitale maintenât

detoutfon Empire,y eft fituée cõfine deuers le Septentriö à laZorzanie

&la Mengrelie,au Leuantà la merSyrcanique,autremét Cafpiéne,& d'A

bacuc,& la Medie;auMidy elle a la Mefopotamie&Affyrie;&au Ponant

le fleuue d'Euphrate,& la petite Armenie.Lapetite Armenie eft bornee

dumontdeTaur,en leurvulgaireCortheftan,de la Galatie,Cappadoce,

Paphlagonie,& lamer Maiour; maintenant reduitte prefque toute fous

*duTurc.Quelquesvns laveulét cófondre auec la Cilice,que

onappelle Caramanie ,&enplufieurs endroicts de Chalcôdile Aladoly
meuz de ce que la ville de Seleucie, maintenant Silephica,qui fans doute

fouloiteftre anciennement de Cilice, eft cõprifepour le iourd'huy dãs la

petiteArmenie,laquelle,au dire de Iofapha Barbaro enfôvoyage dePer

fe ch.4prit ce nó là enuiró l'an 123o. que deux Princes appelez Rubin&

Leon freres de l'InfanteArmenie luy donnerent fon nó l'ayâts retiré des
mains desTurcs,lefquels s'en eftoiét emparezcar quâd ils fortirét deTar

tarie.IceuxArmeniens furét les premiers affaillis& vaincus par eux,fique

ils perdirent leur Royaume,& neantmoins ils continuerent toufioursdu

depuisen la foy Chreftienne, en laquelle ils fe font fi conftammét mainte

uy,

nonobftant qu'ils different en certaines chofes de l'Eglife Latine,fi font
ils bien plus efloignez de la Grecquecarpour toufiours s'en plus diuifer,

&des suriens auffi qui font leurs partialiftes& emulateurs,ils mangent de

la chair certains vendredy &yboiuent du vin, enfemble autres breuuages

enyurants ceux quivfent Autrefoispendant qu'ils eftoient encor gouuer

nezfousvne Royauté particuliere, leurMelich,c'eft à dire Roy, eftoit

fouuerain auffi bien en la fpiritualité, comme en la temporalité, mais

maintenant ils ont vn Primat qu'ils appellent le Catholique.Leurs
Preftres font mariez, mais auant que de celebrer la Meffe , ils

cleurs femmes, less'abftiennent trois iours de fuitte de coucher aue

Yyyy
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crecsvn feulement,& ontvnelarge&ample coronne aufommet de la.

tefte, le furplusde leur cheueleure epandue tout à lentour tant qu'elle

peut croiftre,& la barbe pareillement , à guife des Nazareens: carils

n'en roignent iamais rien fors la deffusdicte tôfure, que les feculierspor

tent*aumefme endroict, mais traffee en forme de croix, depuis l'an

744 quefe trouuans fort moleftez de guerre par lesSuriens, ils furent

admoneftez en reuelationde s'accouftumer à cefte forted'habit, dont tout

incontinent apres ils vainquirent leurs ennemis, lespreftres font fortve

nerables&reformez autant que nuls autres :& encore que leur feruice

diuin approche plus des ceremonies Latines que nonpas des Grecques,

mefmes quant à la façon de leurs calices&plaines , neantmoins ils ce

lebrent en leur vulgaire,& l'affiftancey refpond de mefme:& quandon

chante l'Euangile, ils fe leuent touts,& s'entrebaifent à la ioue en figne

de reconciliation, paix&amourfraternelle,comme faifoient les anciens

Chreftiés quand ils fe donnoient Ofculum Pacisleur Euchariftie eft azi

me comme la noftre ,c'eft à dire de pafte fans leuain, enforme d'vne

hoftie ronde, laquelle eftant confacree ils mettent fur la platine,& ainfi

la leuent& monftrentaupeuple puisconfequemment le Calice,qui eft

ou de criftallin ou deboys,& n'adiouftent point d'eau dans le vin. Ils

font confirmer les Ieunes enfants parvn *preftre :ne reçoiuent

point les ordres de Diacre ne de foubsdiacre,ains de preftrife tant feule

ment.Nefeftent pas la natiuitéde noftre Seigneur ainfi que nous , ains

ieufnentauterementceiour là;& enrecompencefolemmifent d'vnebié

grande deuotion le iourde l'Epiphanie, qu'ils prennentpour fa naiffance

fpirituelle; eftimants qu'en ce mefme iour il fut baptizé par fainct Iean au

* Iourdain. Ils font leurs prieres &oraifons prefqu'à la mode des

Turcsou Arabes,bas accroupis fur les tallons, &baifent la terre par trois

fois là où les Turcs deuxfeulement, les Grecs prient tout debout. De

tous les faincts ils ont en plus grande reuerence l'Apoftre fainct Iacques

le maieur, qu'ils tiennent pour leur protecteur&patrö;duquel ils ontvne

fortbelle Eglife en Hierufalem, baftie pres du lieu,où il fut decolé,&

d'autres encore, oùils s'affemblent engrandnombre, ainfi que le confir

me le feigneurde Villamont liure 2. chap.2 . de fes voyages. Quant au

carefme,ils le fontau mefmetemps que nous,mais bienplusaufterement

fans comparaifon, car ils n'y boiuent point devin,&ne mangent chofe

quelconque quiaye euvie,& nonpas mefme dubeurre& de l'huyle, ny

autre liqueur fauoureufe, ains viuent feulemét d'herbes,&quelquespota

*maigres de legumes, affaifonnezfeulementd'vn peu de fel,d'oliues

eiches,&non confites,&femblables chofes de peu degouft&d'appetit

Ils ontfinablement leurs cemetieresà part, ainfi que toutes les autresfe

&tes,& religions, leur commun parler&vulgaire eft Turquefque ;&

leur efcriture, l'Arabefque, parce qu'ils conuerfent& trafficquent par

myeux; mais en leur feruice diuin;& en leurs deuis&negocespriuez,
ils vfent de leur langue particuliere,&de leurs caracteres; dont il s'en

treuue de deux fortes, l'vne plus ancienne que l'autre, comme le re

marque fort àpropos Iofapha Barbarò en fon voyage de Perfe chap. 17
difant;

Le chafteau deCurchò, au fontifpice de la grande porte à certaines

infii
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infcriptions grauees en marbre quimonftrent eftre de lettres bien for-.

mees, Armeniennes comme ontenoit là, mais d'autre façon que celles.

dontvfent lesArmeniens d'aprefent, attendu que ceux qui eftoint en.

macompaignie ne les peurent liretenvoici deuxalphabets aucunement.

differents l'vn de l'autre, mais non tant quefemble inferer la relation du .

fufdict Barbarò.

Premter alphahet Armenien.
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Autre alphabet Armenien, auecl'appellation

des lettres.

* //

y B,pien.b dur G.quin.fort D a. du w

ef p. entre e ct g, enlre D cf t.

E E | EL | TH

2a. z3 E• j. TJeé-je.

HT fo | L

Tos Ge . 3 5fni- j . Luam • l'

1HrfU | df -f | V4 1 |3 3 &

cie. cf. | Tetz |*::

Hi fi. ou j. Scfia. Scf.

Be B. Gge G dur. Ra,R.«

LI U| IL | LII Lfn | IT
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Tso s forée vhfun.fiun. Piur. . Ixe K.
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-

Les Relations modernesquiviennent de Leuant &d'Italie, portent que

le Primat,autrementgrandCatholique d'iceuxArmeniens, a de*

mede fept CIl fept ans,d'enuoyervn religieuxà Rome, pour rendre l'o

beyffance qu'ils ontpromis&iuréà fa Saincteté : vray eft que fi dans les

fept ans cy deffus mentionnez iceluy Primat ougrandCatholique vientà

deceder,&yen ayevn autre crcé en fa place, ce nouueauPrimat ougrand

Catholiquepourfoninueltiture, doitvne nouuelle obeyffance. En l'an

1592. du temps de Clement huictieme Pape le Patriarche d'Armenie,&

Maronites duMont Liban,veindrent àRome prefter leur obeyffance au

fainct Siege Apoftolique,felon l'aucteurde l'appendice de la Chronolo

gie de Gilbert Genebrard.

Quivoudra apprendre cefte langueArmeniene life curieufement l'in

troduction deThefeus Ambrofiusfur les langues Chaldaique, Syriaque,

&Armeniene chap.13.de Armeniorum litteris,&introductione.

Oraifon Dominicale en langue Armeniene.

Chair mervrhierchins des fboi ezfi anoncho ekffe archaiotaicho,ezffu

chanKcho vrbis Kierkins ie & chri zachas mer hanaba gfordtour mez ais

aurie touz mer zaabartis mer vrbis ie mech toffumo bartbanau meru ie mi

tamrzame zprtzo tai aulphirkai zamerizare. Amen.

Cefte oraifon a efté tiree des efcrits des modernes voyageurs&Cof

mographes,lefquels femblent n'auoir eu la vraye & entiere cognoiffance

de cefte langue Armeniene,d'autant qu'en icelle,on doit ainfi prononcer

cefte dicte oraifon,comme ie l'ay par deuers moyen caracteres&langue

Armeniene.

Hair mer oriercins des farb, eglizzi anuncho eces73e archaiuthai cho, egliz

zin camch choorpes iercins eu tercri. Zhaztmer banapazordturmez afaur

euthoglmez zpaartis, mer orpes eu inech thoglumch mero7i partvanat eu

mitanirzmeziphorxuthai ail pharceat zmex i zara &i cho a archaiuthat eu

zauruthai eu pharch iauiteans. Amen.

Paternofter qui es in cælis fantlum fit momen tuum, veniat regnumtuum,

fiant plecita tua,ficut in celo & in terra.Panem nostrum fuperfiftantialem da

mobs hodie, c5 remitte nobus debita nostra,ficut & nos rent timité noftris de

bitoribus,& ne ducas nos intentationemfedlibera nos amalo.Quoniamtuum

eft regnum & virtu & gloria infecula. cAmen.

Delaregion des Tzeruians,Seruians ou Pofnauiens.

Our bien fçauoir& comprendre qu'elle eft la region des

Tzeruians,Seruians , ou Pofinauiens, il faut cognoiftre 1'c -

mierement les regions circonuoifines d'icelle .*

*) *S , Ortelius en fes fynonymes& threfor Geographiques en

Dalmatia,Illyridis pars,verfus Macedoniam Ptolomaus cum Strabone&

- 
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PlinioScribit Ranzanus in fua Hungaria,vniuerfam Dalmatlam cum fibi
conterminis Illyride, atque Liburnia,vnovocabulo ab omnibus ferèor

bis nationibus Sclauoniavulgovocari. Et quidquid eftagrorum transSa

uumperquosfit iter Italiam verfus,Croatiam nominari : Krabaten, Ger

manipronuntiant Dalmaticum mare hinc habetTacitus 3annalium.
Illirycum,Plinio,Illyris ixAvpic Ptolomæo, Illyria Sthephano, Hillu

ricus, in antiquo lapide Illuricianorum meminitnummusTraiani Decij.

longèlatéque patens Europæ regio, apudGeographos: Plinio tamennô

ita,is enim eaminterArfiam,&Titium flumina conftringit ea Plinijpof

fet hodie Sclauonia indigitari Italicè,&Vuidenland, Germanicè. Quiri

nale Illyricum dictum hallucinatur Lazius, ex antiqua infcriptione,in

quahæc Illyriis Quirinalibustriumphum actum feitis Qujrinalibusindi

catQuodin libris Faftorumtriumphalium frequens eft, addere diem acti

triumphi.De Illyrico lege Appianum,Sex. Rufum,Iornandem,lib. No

titiar.&Lazium 1. R. P. R. cap.I. apud quosmultasregiones fub Illyrico

comprehendidices,vide Pannonia.

Albania,Afiæ regio, Ptolomæo. dix cavia,Zuiria vocaturab Hierony

moRufcello,&Al* Adriano. Chipiche àCaftaldo. Dominicus

Niger fcribit eam* incolis Zitracha,&quibufdam Garzenanominari.

Colchis uoxic Afiæ regio, cuius incolas Lazos xaot vocant Procopius,

Gregoras.Suidas,& Ifacius Tzetza.Colchidem Ligyfticam »\y vsn ,Ly

cophron.Stephanus Liby ftine, perB, hoclocoapudLycophronem legit.

IdemSteph.Libyftinos populosColchidi adiacentes habet, Ligyospopu

loshabet hoctractu etiam Herodatus,&in eis Ligyfticen vibem Ste

phanus. Colchidem prius Arimanam dictam , fcribit Marius Ni

ger, teftemque adducit Appianum. Idem à iunioribus in duas pro

uincias diuidi ait : in Mengreliam nempe , qua mare attingit, & La

xiam ,qua inferius habitatur. Hos putoLazios Herodoti, vel Lazas,&

Manralos,quià Ptolomæoin Colchide ftatuütur,Moletius tradit,Colchi

dem,Albaniam,&Iberiam,vnohodie nomine Comaniavocari. Colchos

hodieab Italis Mingrellos appellarifcribitA.Buftbequius epiftola3. Eti

dem ibidem dicit Albaros,&Iberos; Georgianos vocarit Colchidemque

hancadfabre defcribit.Hancautem ante aliquot facula Lazigim nomina

- tam docet 6fynodusConftantinopolitana : in qua hæc.Theodorusindi

gnus Epifcopus Phafidis in LazigiPhafidemin Colchide effe, nemo i

gnorat.Colchis etiam Armeniæ maioris vrbs Ptolomæo.Vide Mefleuia.

Macedonia Græciæ celebiis regio: Emathia iua6ia , antea dicebatur,

Plinio,&Trogotefte. Paéoniam primovocatam fcribit Liuius lib.4o.

Deinde AEmoniam.Item Edonia,& Pieria,Solino: Boeotiam quondam

dictam, fcribit Trogus7. eius partem quondam Macetia, uaxsria dictam,

fcribunt Sthephanus,& Hefychius,&inde totam regionem nomen acce

piffe, refert Euftathius in Dionyfium. Macetæ dicebantur huius populi

Pelagosvocat Trogus. Pofterioribus feculis huius pars Salutaris, dicta

fuit in libroNotitiarü, quæ partim Macedoniæ, partim Daciæ adfcribitur.
Item Præualis,fiue Præualitana, apud Sextum Rufum.Et etiam Macedo

nia Maritima, apud Dionem ; quam dicità Pæonibus inhabitari, circa

RodopenMontem.HæcMacedoniæregio Primavocatur, apud Liuiü45

ls enigm ibidem Macedoniamin quatuor regiones diuidit. Pars *:

21Ce *
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Macedoniæ Libera vocaturapudCçfarem 3. Ciuil.Macedoncs atque Il

lyrios liberos voluiffe Romanos, fcribit idem Liüius Pofterioribus tem

poribus Macedoniæ tâtü 1.& nmentio,&frequens memoria in Caciliis.

Thracia epda Ptolomeo & cæteris Europe Regio celebris,ad P6tun

Euxinum.Pér diphthongonquoque Thacia, fcr ptum reperio,apudve

teres Aria, dpia,& Perca, sep etiam dicitur, Stephano Odyfe

Suidae. OdryfasPopulos eius quofdam,habet Liuius) Creftona,

etii Ifacio, exLycophroneScythô quoq5vt Erythreusperhibet.Trachia,

proThracia fepiusapudmediæ ætatis Auctores,fcriptü d rehendimus,

Iofephus HebraicèThiras eipat,nominari fcribit Huius Thraciæ incolas

varisnominibus indigitât antiqui fcriptores. Herodotus fribit cos Bi

thymos dictospoftquä in Afiá träsfetaffent Prius.nStrymonijdicebatur.

BardiàMartiano,& Dológi 'éxeyus ,à Lycophrone&Stéphano appelli

tur.Olim Briges gpiy et,nomtmati fuere, vt tradit Euftathius.Autonomos

quofdamArrianus nuncupat.Quidam eorum apudStrabonem Sapae,&

Sapæi, ceinra , à caraiat,&apudPtolomæum Sapaica Præfectura. Item

Sipijquoque dicuntur,Stephano. Item Saijc diot, Sinti,&Sintiç. vivron ,

«irrua Paulus DiaconusduasThracias facit, vtrafque enim abAttilade

uaftatas fcribit,fub Valentiniano iumiore Imperatore exXenophonte

forte, qui 6. Cyriacor. præterhancEuropæam, Afiaticam quoque habet.

fic enim Bithyniam nominat in quaCalpes& Heraclea, liber Notitiar,

&Ammianus, lib.27. eius fex prouincias nomine numerant. Item Sex.

Rufusfuntque hæ,Thracia fpeciali nomine, Moefia fecunda, Scythia,

Europa,Rhodopa,&Hæmimontum.Hodievnonomine Romanianun

cupatur&ficeam quoquefemperappellat Diaconus,&Conradusà Li

chtenauItem Iornandes in libro de Regnorumfucceffione. ProThracia

apud Diofcoridem Capite de TribuloSerapio Badachas legit. Thraces

in vicinaAthenienfium quondam habitaffe, auctor eft Ifocrates in Pane

gyricioratione prima. Thraces cognomentoSaraparas ferunt fupra Ar

meniam habitare, fcribit Strabo, ni.VideSaraparæ.Thraciam quandan

Montanam effe in Auftralibus partibus Africæ fupra Alexandriam, tefta

tur Euftathius ex Sacra hiftoria.Thraciavrbe& infula Arabiæ fœlicis, vt

refert Diodorus 5.Vide Bithynia.

Iazyges,ia3wytt Straboni& Ptolomæo,vltra Germaniamverfus Orié

tem populi funtin Sarmatia Europæa, Vuernherusputat hodie eos effe

qui Iaz, vocantur : habent peculiarem & auitam linguam lafuingos cOS

vocat Cromerus, lazygesMetanaftæ usrdvaca , alijappellantut à Ptolo

mæ o. Horum Regionem nunc Cumanorum Campus dici, fcribit Ni

ger Iazyges Bafilios gasinai , etiam habetStrabo* Iazis in rectofin

gulari habet OuidiusdePonto 4.An ijdem cumLaffiis? ... :

- Pannonia ravvéna Ptolomæo, Europæ Regio quam inSuperiorem&

Inferiorem diuidit, Pannonias tres habet optatus Afer, contra omnes

fcriptores,& nummosveteres.HæPannoniæ fub Impp. Romanis, Arca

dio, Honorio&fequentib. (vti exRufoMarcellino » & libro Notitia

rum patet) pluribus vocabulis diftinctæ fuere, vti funt Pannoniaprima

eademforte cum Superiore : Secunda, eadem cum Inferiore Sau 1a, fiue

Ripenfis, Riparienfis habet lib. Notitiarum ,& y:Pannoniæ Bu
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faliæ,itemSabariæ meminit Aurelius Victorin vita Decij& Didijlulia

ni Impp.Hanc eandem cum Sauia , àSauo flumine : illamàBufali ciuita

te ficnominatamputo.Pannoniam Cibalienfemà Cabali vrbe(quam Pto

lomæusin inferiore Pannoniaponit)habet Diaconus Pánoniam Sirmié

femquondam Gothorum fedem nominat Caffiodorus lib3.variar. ad
Coloffeum,Amantina Pannonia eft etiamapud Lazium exPtolomæo,&

Plinio.Superior Pannonia hodie ab Auftria,Carinthia ,&Cormiola oc

cupatur Inferior tota, noftro tempore fub Hungaria eft quæ Slauonice

Vuegierska nomen habet.Sauia Pannoniaà Lazio Slauonia indigitatur.

valeriam,Rheuanus Krabaten vocat. Pœoniae pars verfusThraciam vbi

Rhodope fita eft, nunc Clocotinitza Aouoririra nominatur inquit Eu

ftathius Vide libellum LazijGermanica linguafcriptumde RegnoHun

gariæ:Pannones olim quoque Poeones dicti fuereà Græcis imprimis: at

non fine errore.quod Dion49. docet.Nonfemelcorrupte apud Appian.

inIllyricis Pœones pro Pannonij legitur.

-De la Region Tzeruiane, Zeruiane,Seruiane,

- & Pofnaniene. -

, . Ortelius en fes Synonymes Gecgraphiques &Trefor

%Geographiq, defcrit ainfi cefte Region Mœfia, Europæ

Regio,quam inSuperiorem& lnferioremdiuidunt. Supe

rior indigitaturà Leunclauio,Zirfi,à LazioSeruia, àCu

fpiano Bofna ,àPoftelloTzeruiaautTzeruiana,Zeruiana,

Taurino OlmutienfeMoldauia,&à Sabellico Vualachia. TzetzaChi

liade 11.vocat Hungariam. Inferioraliquando Flaccia dicta fuit,vtSabel

licus docet.Cereris horreum nominat Pomponius Sabinus Taurinus eam

Vualachia dici putat Lazius Cufpinianus,&Chalcondilas,eam Bulgariam

appellant.Sagoriam Petancius. . -

Mœfi,montis Haemi accolæ(quifunt inferiores)nunc Blachi nominan

tur, inquitNicetashorum meminit quoque Pachymerus. DehocMœfiæ

vocabulo libet hoc addere ex Hermolai Caftigationibus Plinianis :quod

PliniusTacitus, Flaccus, Virgilius, Martianus,& fere omnes LatiniCo

dices hoc nomenperoe, diphthongonfcribunt.Græciautem pery,Mæ

fiapera, inueniturin antiquainfcriptione, apudAldum olim Myfiam, .

poftMoefiamvocatam docet ex Homero, Dion Prufæus, MoefiamMi

noremScythiam nuncupari, tradit IornandesScythiam ThracenfemZo

aimus, lib.4.in eaqueTomin vrbem ponit,Ouidius lib. de Triftibus,

non femel eandem Scythiam vocat, fic quoque Arrhianus in Periplo.

Hunctractum putoà PlutarchoScythiam Ponticam,&Incolas Scytho

germanosfiue esxrico8ar, dici.PonticaMaritima eftPolyæno8inAma

godici.Pontus etiam fimpliciter eius pars ad littus Euxini maris appella

rivideo paffimà clafficis Auctoribus,vtPtolomæo,Stephano,Ouidio&

Pomponius cam fubThracia comprehendit, -
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De la Langue Tzerutane ou Zeruuiane ou Poznaniene.

C H A P.

Villaume Poftel enfonAlphabetdes douze lagues differé

tes enCharacteres cydeff s métióné, a rapporté ce que s'é

* fuit,de cefte lague Tzeruiane,ouZeruuiane,ouPoznaniene.

5 Les RegionsTzeruiane,ou Poznaniene,fontRegions de *

>* *47noftre Europe, fituées entre la Dalmatie,Illyrie, Àlbanie,*

Macedoine,Thrace,& Region des lazyges Metanaftes La Bofne,ou *

Pofne, ou Boffine s'eftend depuis la PannonieSuperieure & Infer eure, *

iufques vers les Gepides, la Region defquels faict partie d'icelle Bofne,*

Pofne,ou Boffine. LaTzeruiane,Zeruuiane,autrementSeruie, eft celle

où eftoit anciennement la Mifie Superieure, laquelle s'eftend depuis le

Danube& Pannonie Inferieure autrement Libuonie, iufques vers la

Thrace&Macedoine ;Ce qu'eftant ameuplufieurs tres doctes Perfon

nagesaux languesde chercherà rendre*des caufes,pour lefquel-.

les les habitants de ces Regions fituez au milieu de deux langues,les plus.

excellentes de ceftVniuers, en ontinuentévne propre & particuliere à ... 

eux feuls ;& ont iceux tres-doctes Perfonnages, dit ce que s'enfuit, enui-.

ron l'an de falut 3oo. Les Pannoniens,lllyriens,Dalmates,&Myfiens, a-.

uoyentvne mefme&prefque pareille langue, meflée en partie de la lan

gue Grecque,en partie de la langue Italiene,&en partie de l'Alleman-.

de, à caufe du voifinage, entre tous lefquels peuplesvn certain Hierofme,

DocteurTheologien, Dalmate de Nation, inuenta les Caracteres de let-a

tres par luy tirez en partie, des Caracteres Hebrieux,en partie des Grecs, .

lefquels nous reprelenterons au chapfubfequent en figure &ceà fin que .

iceux peuples, eftantscomme differents& diffemblables des autres peu- «

ples par leur langue, ils le fuffent de mefmes par les Caracteres de leurs «

lettres; defquels ils ont vfétant& fi longuement, que l'Eglife Romaine «

a peu tollerer l'Eglife Grecque auecelle :Mais depuis qu'icelle Eglife a «

efté feparée &interdicte de la cômunion d'icelle Eglife Romaine, pour «

aucunes certaines raifons& confiderations Ceuxqui eftoient plus voifins -

d'iceuxGrecs,inuenterétd'autres Caracteres,maispour la plus part Grecs• 

fans muer&changer les noms& appellations despremiers& plus an- *

ciens Car iceux eftoient defia odieux auxGrecs,à caufe de leur fe aratió «

de ladicte Eglife Romaine,&àeuxpour l'interdicti6 de leur EglifeMais -

il eft plusà propos de defcouurir la caufe d'vn fi grand fcifime ou diuifion cc -

en l'Églife de IefusChrift.Les Grecs differoient des Latins en ce qu'ils *

confacroientenAzymes en ce qu'ils croyét leS. Efprit proceder feule-*

mentdu Pere, qn'ils praticquoyent le libelle de diuorce enuers la femme

impudicquefterille & fafcheufe que leurs Preftres fe marioient(ce qui eft *

commun à tous les Chreftiens Orientaux, Indiens, Iacobites » Ma-*

ronites, Armeniens, Georgianiens, Grecs, Vualaches ou Myfiens

inferieurs, & pour le faire court à tous les autres Preftres , &M -*

niftres de toutes les autres Nations Orientales, ce quemefme a efte ce

praticqué entre les Chreftiens de l'Eglife Latine, iufques au Con-*

cile deVienne)quetant feulement à fçauoir chacun iourde Dimanche,

&feftes de la fepmaine ils celebroientvne feule Meffe en chacun lieu,*

Zzzz 2
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* qu'ils aborroient& deteftoient dutout les faftes&pompes entre les Pre

* ftres,qu'ils communioient foubs deuxefpeces , qu'ils n'vfoient d'aucu

» nes ftatues de faincts en leursTemples& Eglifes, mais feulenent d'ima

"ges de platte peinture, nous tenants pour doubles heretiques en ce que

* nouscroyons que le commun peuple groffierement inftruit aux ceremo

*nies de l'Eglife,peut feulement tomber en idolatrie par icelles ftatues, &

° non par icelles images de platte peinture. Toutes - uelles ceremo

°nies iceux peuplesobferuent encorpour le iourd'huy, ainfi nue ie le dis

*pour l'auoirveu,& ouyreciter de ceux qui le fçauoient fort bien. Pour

* le iourd'huy tous les Grecsfont reduicts en tel defefpoir& extreme fer

*uitude,qu'ils font plus mefchants que les Turcs mefmes : iceuxontv

* ne certaine forte deMoynes ou Religieuxde l'ordre de fainct Bafile. Ils

* appellent les Curez ou Pafteurs de leurs Eglifes eIn : commun langa

ge Papas,&ont en chacune de leurs parroiffes vn feul Papas auec vn

Diacre,de peur que s'ils eftoient en plusgrand nombre, ils ne veinffent

* à rendre venaulx les Sacrements, lefquels Papas nepeuuét deferuir leurs

parroiffes par Vicaires, font les noftres, le plus riche defquels n'a pasde

* reuenu chacun anplus de quatre vingt liures,iceux peuuent eftre defpof

, fedez par leurs parroiffiens en cas qu'ils facent quelque acte ou cas indi

,gne de leurs qualitez oude la famille, par l'inftitution de laquelle ils font

- approuuez.Vn chacun de ces parroiffiens eftants à ieun ont accouftumé

,àchacun iour de fefte, lors que le feruice diuin fe celebre, de prendre

.par les mains de leur Papas,en le baizant le painbenitle iour de Pafquet

- touts aprés la confeffionauriculaire vfent de la communion foubs les

, deux efpeces,& fe baizent reciprocquement,vfants de cesmotsGrecs

, 2pngès dives à, c'eft à dire Chrift eft refufcité; Ce qu'ils praticquent encor

,enuers leurs amis& ennemis,durant trois iours entiers.Ils ieufnent tous

, les ans quatre Carefmes. Le premier , vn qui eft commun a

,uecnous qu'ils celebrent felon la fupputation & ordre de l'equinoxe

- Vernaloudu Printemps:Lefecondqu'ils appellent râir dytiv'ArogoAv,

, c'eft à dire des faincts Apoftres,quinze iours deuant la fefte de fainct

» Iean Baptifte,& les feftes de fainct Pierre,&fainct Paul : Le troifiefme

» vic ravayiac ,c'eftà dire de la fainâte Vierge , auquel temps plufieurs

» d'entr'eux ieufnent letemps&efpace de gI. iours. Aucuns autres durant

»vnmoys entier,deuant la* de l'Affomption de ladite Vierge Lequa

»triefme auxAduents de la natiuitéde noftre Seigneur, durant lefquels

»Carefmesiceux vfent feulementdepain,huile,herbes,œufs durs&mol

» lets auec vinaigre, pour le regard des autres Ceremonues obferuees par

»iceux ils les ontcommunes auec nous.

Alphabetum
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AlphabetumTzeruianorum litterefnt 3o.

N 4 Cc &- As a

*G

>K* Xk

2 7,

S * .

j « K

A \ N

**

p :

rT -r

X 2x

UJ

G) 4

Rt

buchib

- videvconfonans.

lagoia

***

ieft e

cxiuit cx.x.

zielo z

zziemeliezztz.

ixe non eft litera,fednumerus.Le.

i i

caco K

lvvide l

miflite ma

InaS 1n

On O

pocoep
-

flouos

terdot f .

vschv vocalis non confonaas.

phert ph
chich .

od od

oinprincipie&finetantum.

thit -

cic craffum , vt proferunt, Florentini, Tufcula

1n1Vc. - -

-

ciarui c - 

fcha fchabHebrais,

gfcha gfch

hier.afpiron eft in fine dictionis poftconfonantem,vel

in medioadtollendum hiatum.

-- --

iat ia

iaia

iuiu - - - -

ie ie

ieftieft
-

Et me femble qu'il n'eft de befoing en ceft endroit de rap--

porter de plus particuliers di cours touchant cefte matiere , attendu -

que la plusgrande partie des Characteres de ces lettres,defquels vfent ccs «

peuples, font pour la plus part tous Grecs, defquels aucuns fe feruent à -

efcrire leurancienne langue en laquelle ils ont des liures vulgaires ,&-

autres de leur Religion&feruice diuin, efcrits & compofezaucuns d'en-*

tr'eux efcriuent la langue Grecque auec la leur, de ces Caracteres , tels *
que font plufieursV aches quifont de la Dace& Myfie inferieure, lef-* 
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* quels obeyffent au Patriarche de:Outre plus, plufieurs

* d'entre euxqui habitent vers l'Iftre,tels quefont les Lithuaniens,&ceux

. qui font voihns de la mer Pontique,& CherfonefeTaurique,& les Pa

phlagoniens vfent des mefmesfacrementsque lesGrecs communs.

ThefeusAmbrofiusenfon Introduction des langues Caldaique,Syria

que&Armenienechap. 5 parlantdesConfonantes des Iacobites&Co

»phtites, dict par apres ces paroles,Macedones,&GotijfeumauisRofij,Ru

, fij,vel Rafcu Scythiæ maioris, vniufueSarmatiæ partis Incolæ ,& qui

»vtramqueinhabitantMifiam, Bulgari,&Seruiani, noftra hac tempeftate

» nominati,eodemfereAlphabetovtuntur,tribus tantum quatuorue literis

» nonnihil vaniatis,& adnumerum Homerivatis paloir,quatuor&vi

»ginti confonantes habent.Pofthabits etiam exceptifque duabus illis Vch,

» videlicet& Iath vocalibus,quas pro cófonatibus aliquádo diximus affumi.

Theodore Bibliander enfon Commentairede la Raifon commune de

toutes les langues& lettres. - - -

» DeSeruiana&Bofnanienfitum lingua tum literatura ita fcribit Guil

» lelmus Poftellus.Ex Græca lingua, nata eftGeorgianorum & Seruinorü

» lingua& litteræ.Atq, alibi Tzeruiani feu Poznatiani vfi sütCharacterib'

» Hieronymifeu Dalmaticis,vt lingua fuit cõmunis Pannoniis, Illyribus,

» Dalmatis,Myfiis.Cûm autem Grçcisob quædam dogmata effet interdi

» ctum communione Latinorum,fi qui Græcis erant viciniores, Characte

* resGræcos, vt plurimum,nomine priorumferuato, repererunt, quæ

* funt numero3o. Et paulo poft : Graci vt plurimum funt Characteres,
* quibus vtuntur,quidam rifcamillam fuamlinguam fcribentes,in qua

° omniavulgaria ,&facrificium ipfum habent.AlijGræcamcumfua fcri

*bunt. Cuiufmodi funtmultiValachorum, quiadDacos&Myfos inferio

° res pertinent: quiPatriarcham Conftantinopolitanum audiunt. Plures

* etiamillorum , qui adIftrum agunt,vt pars Lithuanorum& incole Ma

*ris Pontici,Tauricæ Cherfonncfi, Paphlagonefque vtuntur facris more

°Græcorum communium Dalmatis, Illyribus, Pannoniis & Myfis anno

° circiter.3oo.à Chrifti natiuitate,vna erat eademque fere linguapermixta

*fermoneGreco, Italo,&aliquando Germanico. Quibus Hieronymus

*Characteres reperit,vt in hac re differrent etiamà cæteris nationibus,fi

*cut & linguatetiam fortaffe,vtinhac re nomen confecraret immortilita

* ti.Videtur reperiffe poftquä perceperat literas Hæbraicas&Græcas.Süt.n.

* multi Characteres cum illis communes.omnia etiam nomina litterarum

* fignificatiua funt, vt periti eius linguæ afferunt.Qgodcumfolis Hebræis

*commune eft.Idem Hieronymusvetus&nouum inftrumentum cum fa

crificio&præcationibustraducta, eo Idiomate reliquit. Ita Sacerdotes

omnes,&populus predicatin tota Dalmatia. permulti ad

modum libri harum duarum linguarum Venetiis, vt illic diftrahantur.

- -- - - - - - - -

pareat e1uS Conunentent1a cum fermone Polonico.

Vncertain Aucteurmoderne en fes efcrits,

. LesTzeruiens ont l'appellation de leurs lettres prefque côforme à celle

- des Dalmates ou Efclauons, dont on attribue l'AlphabetàS. Hierofine, 

, mais la figure en eft aucunement differente Nous n'auons inferé icy que

- l'Efclauonie où il yaiufquesà32. Caracteres.Cefte Efcriture au rette, &

le langage

Dalmaticæ linguænonnullaponamin extrema parte commentarijsvtap
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le lágage encor plus,ont euvne fort grandevogue en plufieurs endroicts

de la terre,non tantfeulement en l'Efclauonie,Albanie,Croatie,Carin

thie mais auff en Poloigne,&Vualachie,Chionie Lithuanie,Liuonie,&

Mofchouie,partoute la Grece,& la plus grande partiede l'Afie, Egypte,

&Afrique,iufquesà ce que l'Arabefque&Morefque, àcaufe que toute

la loyMahometaney eft efcritte,&que les Turcs qui dominent en ces

quartiers-là s'en feruent entous leurs efcrits, luyaye diminuévne par

tie de fon credit& reputation.

De la Langue Hieronimiane, ou Dalmatique,

autrement Efclauonne.

LXV.

: Londus liur.8&9. de fes Hiftoires du declin de l'Empire,

efcrit qu'en l'an de Salut 6o7. les Slaues peuples fortants

de la Rufcie,foubs l'Empereur Phocas, occuperêt les bords

duSeinAdriatique,auquel lieu ils continuerent tant lon

*guement leur demeure& habitation,que tout ce qu'aupa

rauant eftoit appellé Iftrie& Dalmatie a efténommédepuis iufques àce

iourd'huySlauonie,ou Efclauonie,& en fin par ce moyé iceux Slaues cor

rompirent dutout la langue Grecque qui fe parloit auparauant eux, en

ces quartiers.Ce que confirme Cromerus liu.1.de fon Hiftoire des Polo

nois, Nicolas Chalcondile liur. 1o. defon Hiftoire desTurcs, efcrit que

les Illyriens eftvnpeuple fort ancien,lequel habite le paysqui fe va ren

dreà la mer Ionie, ayant efté autrefois en fort grande eftime,&faict fou

uét de tresbelles chofes, on l'appelle maintemant la Boffine.LesDalmates,

Mifien , Triballiens,&Sarmates vfent prefque d'vn mefme langage que

ceux-cypour le moins ils s'entendent les vns&les autres.Toutefois il eft

plus vray-femblable quepremierement ils foient fortis desContrées qui

s'eftendent vers la mer Ionie,& dict-on que ce fut en bien petit nombre,

mais ils ne laifferent foudain d'acquerirvngrandbruit. Car ils fubiugue

rent la Thrace,&de là ayant paffé le Danube,s'arrefterét finablemét en la

Sarmatie.Ily en a d'autres, qui veulent direqu'ayant efté chaffez de leurs

Contrées par les Tartares, ils fe retirerent au pays qui eft habitéau de là

du Danube,d'où s'eftant iettez dans la lhrace,& icelle côquife ils fevin

drent habituer fur le goulphe deffufdict mais ie ne puis affezm'esbayrde

ceux qui véulent que ces Illyriens foyent les Albanois,quafi que les Illy

riens qui tiennent le goulphede l'Ionie foient paflez en cefte terre ferme

&en l'Aetolie,&la Region de Theffalic.Audemeurant la Contree qui

prend:la ville d'Epidamneiufques augoulphe Carniquepeutcô

tenir quelques cent lieues ou enuiron,toute habitée de gents qui vfent

d'vnmefme langage,&s'aduance bien auant en paysiufques à la riuie

redu Danube,là où elle va atteindre les terres duSandal,ayantde cofté&

, dautre les Triballes,&Myfiens pour voifins. Toutes lefquelles chofes -

ie dis pouffé de cefte coniecture que les Illyriens fans aucun doubte

font paruenus àvn fort grand pouuoir,&fe font efpandus en plufieurs

endroicts de laThrace. Tellement que ie les croirois plufioft deuoir eftre

-
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appellez Illyriens qu bouois,& fi ie m'accorde quand& quand à ceux

u les dient auoir prisce nomde la Contree. Car eftans feparez en plu

*parties, les vns ont retenu vn:,les autresvn autre. Et pour

autant que maintes manieres de gentsy habitent,de parler tout different

cela mefaict penfer qu'ils ayent efté appellez liyriens.Guill. Poftel au

au lieu cy deuaut allegué efcrit de cette langue les paroles fubfequentes,
*Pour les raifons pur moy cy deflus remarquées vn Docteur Theologien

* Dalmate, c'eft à dire Efclauon de natiónomméHyerofme, duquel nous

*auons defia parlé au chapitre precedent ,&principallementpour con

*facrer fon nom à l' mmortalité, inuenta le premier entre ceux de fana

*tion ces Caracteres,auec lefquels ayant traduit de l'Hebrieu& duGrec,

tant levieil Teftament,que le noùueau,enfemble le Canon de la Meffe,

tion, il en fit &compofafa Traduction,qui eft encor entre les mains des

Efclauons Ceperfonnage ayant efté de contraire opinionà plufieurs qui

ontpenféque lesEfcritures fainctes eftoient cötaminées fi:

à la cognoiffance duvu'gaire, encores qu'autrefois au temps qu'ils n'a

uoient encor declinéde la puretéde la langue Grecque&Laline,&auf

, fi de la primitiue Eglife,entendoient tous en icelles langues Grecque &

, Latine lefdites Efcritures fainctes,mefmes s'en feruoient en leurs leçons

, communes,& quiplus eft, il fut ordonnéfurpeine d'Anathême en ce

,tant celebre Concile de Nicene qu'vn chacun desChreftiens euft riere

,foy les faincts Efcrits en la langue qu'il pouuoit entendre, deprefent on

,voit communement tantàVenife, Conftantinople,que par toute laDal

, matie, ou Efclauonie,plufieurs Preftres de cefte Nation qui confirment

, ce que deffus,& eft vrayfemblable que ce Hyerofime inuenta ces Ca

» racteres fur le patron ou modelle des Caracteres de la langue Hebrai

» que,&de la langue Grecque,à caufe que plufieurs de ces Caracteres

- reffemblent aufdits Caracteres Hebrieux&Grecs,mefmes que les nös

» d'iceux font fignificatifs, ainfi que fçauent tresbien ceuxde cefte nation,

» commeceuxdesHebrieux, ce quine fe treuue pas en aucuns autresCa

» racteres de langues,Tous les Tzeruiansfontà prefent fubiectsduTurc,

» auffi font les Bofnanienspour la plus part ,&m'a femblé eftre tresà

»propos defairementionen ceft endroict de cefte langue , non tant en

» confideration de ceuxde cefte nation , qui vfe d'icelle , que de l'aucteur

» cy deffus nommé,d'icelle. Pour leiourd'huy il fe treuue plufieurs liures

» efcrits&compofezen cefte langue en la ville de Venife, lefquels onen

» uoye debiterentre ceuxde cette Nation. * --

Theodore Bibliander en fonCommentaire de la raifon commune de

toutes les langues& lettres parle ainfi de cefte langue,

• Sequitar linguaSclauinica,de qua etiam vtile fuerit meminiffe, idque

» non vno nomine. Sclauos interpretantur feruos& mancipia. Potius cre

* diderim denominatam eamGentem rebus geftis celeberrimam,àver

* bo Slouuo, quodfonat præclaras res agere& celebrem effe. Vnde Sla

* uuny celebris& nobilis dicitur.Quanquam nonignoroIornandemAla

»men exiftimare dictos ànoua ciuitate.Germani,vthoftes nimirum,Vilt

*zosnominarunt.Græci cxaêirec nominant: primo quidem tempore,quo

*innotuerunt in Europa , & armisinualuerunt Gazaros vocarunt » vt

&les prieres, tant publiquesque particulieres en la langue de fadicte na

odie -
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hodie quoque ita vocantur Saracenicoidiomate. Admare quoque Hir- *

canum Gazari habitantes,vbi&Circaffi Abgazari,& Abgazelli à Græcis *

vocantur,lingua vtentes hodie quoque Sclauonica.Egreffa namquegens*

Sclauenorum ingentibus copiis è Scythia,&ficredimusSolino, ex pro-*

fundo Berfiliæ circiter fexcentefimum annum ab incarnato Chriftoma- «

gnampartem Europæ&Afiæ occupauit.In Afiaquidem magnampartem *

Sarmatiæ vfque ad mare Cafpium. Vbi*Sclauenicafedem: *

quæ aliquandiu AEgypti tenuit Imperiumi fub nomine Mamaluchorum,«

quibusregnum ademit ZelimbegpaterSolymaniTurcarum Imperatoris.

InEuropaveroquantum eft habitati folià Tanaide vfque admedia Ger-*

maniam,quae magna dicitur.Siquidem Boemorumterra& Lufnicenfes& *

Sclauorum coloniæ funt Et rurfum àmari Baltheo,&Sarmaticoad pon-*

tum Euxinum,&Adriaticum mare,vbiSclauonia notiffima eft.Ouanquä *

&Dalmatiam& Illyricum occuparunt Vt appareat autem quàm latè pa-*

teat, quantúfque fit vfus linguæ Sarmaticæ,apponamverba Michaelis Cra*

couienfis Canonici.Gentis originem refert ad Elifam filium Iauan,à quo*

nationes Græcæ deriuantur.Quod legere licet in ipfius opere libri prioris *

deSarmatia cap.12.&fequenti capit.fubditcollige quod linguagiumSla

lOIl1I1l*&diffufumplurimas terras poffidens. Velutifunt *

Seruij,Myfij Rafci feu Bulgari,Bofnenfes Turcohactempeftate fubiuga-*

ti.Velutifunt Dalmatæ,Croatæ, Pannonij,Sclaui, Carni,Bohemi,Moraui, *

Slefitæ,Polonimaiores&minores,Mazouitæ, Pomerani,Caffubitæ,Sarbi, *

Rutheni,Mofchouitæ.Hi omnesSclaui& Vindelicifuntper ampla regna

inhabitantes.Sed& Lithuani iam fclauonifant Nugardiquoque Plefco

uienfes,Smolnenfes& Ohulici,&c.Hæcquidem Michael Polonus ordi

ne commemorat.Cæterum devfu linguæ&veluti poffeffione anteamo

nui loquensde lingua Ruthenorum,Lithuanorum&Turcarum. Turcis .

vfque adeo adlubefcit,vtfedem quoque ImperijRomani Sclauonica dia- .

lecto maluit appellare Czarzouudom,hoc eftdomumCæfaris,quam Con- .

fantinopolim aut Bizantiumvideripoffem officio functus enumerando .

idiomata linguæ Sclauonicæ : ad quam feriem gentium & populorum .

pertinent Sorabi qui nifi fallor,hodieSeruijdicuntur& Beffi, qui Bofina- .

nienfes& Dalmatae,& Illyrici. - ce

Le mefmeperfonnage, ainfi que i'ay defia rapportéau:precedent

de la langue Tzeruiane ouZeruiane, ouPofinaniene,pourfuit ces mots,

Dalmatis Illyribus,Pannoniis,& Myfis anno circiter 3oo à Chrifti natiui *

tate,vna erat eadémqueferè lingua permixta fermone Græco,Italo,& a- ce

liquando Germanico.Quibus Hieronymus caracteres reperit,vt hacin re ce

differrent etiamà cæteris nationibus:linguatetiam fortaffe , vt hac ce

in re nomen confecraret immortalitati. Videtur reperiffepoftquamper- *

ceperat litteras Hebræas &Græcas.funt enim multi caracteres cum illis *

communes,omnia etiam nomina litterarumfignificatiuafunt vt periti eius*

linguæ afferunt. Quod cum folis Hebræis commune eft.Idem Hierony- *

musvetus& nouum inftrumentum cum facrificio&præcationibus tradu*

cta eoidiomate reliquit.Ita Sacerdotes omnes& populusprædicat in tota*

Dalmatiatexcuduntur permultiadmodum libriharum duarum linguarum *

Venetiis,vt illic diftrahantur Dalmaticæ linguç nonnullaponam in extre-*

maparte Commentarij,vt appareat eius conuenientia cumfermone Po-,
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» lonico.Eam quidem linguam fiue Sarmaticam dicere oportet, fiue Scla

» uonicam iufto commentario complexus eft dominus IoannesMaczniftky
» meus colendiffimuspræceptorin lingua Polonica , iuuenis interprimos

" » ornatus genere,ingenio,doctrina,cognitione multarum linguarum , reli

» gione Chriftiana,humanitate& omni generevirtutum.Quos libros poft

» quam ediderit, quodvtinam breui fiat, cedet enimin bon & OITIlaInen

* tum non modòpatriæipfius Poloniæverumetiam aliarumnat1onum, rcs

» ipfa loquetur fermonem Sclauenicum tam effe analogiæ obferuantem,

» quàmLatinum aut Gracum. Sed parum adhuc dixi. Apparebit linguam

*iftam Scythicæ originis,:denique

* virtutibus certare cum cultis iftis linguis,&quæ folæ quibufdam nonbar

» baræ,fed humanævidentur.

Vn certain aucteur Italien nomméM. Iean Baptifte Palatin Citoyen

Romain en fon liure Italien de la maniere d'enfeignerà efcrire en toute

fortede lettre antique&moderne parle autrement de cefte matiere,
, .. Eda fapere che gli Illirici populi,overoSchiauonihanno duéforti d'al

fabeti,& quelle Prouinciæ,le quali fono piu verfo l'Oriente fi feruono di

, quello che éfimile al Greco, del quale fu auctore Cyrillo,&di qui lo
chiamano Chiurilizza, l'altre Prouncié, le quali fonopiuverfo il mezo

:,d verfo l'Occidente, fi feruono di quello, del quale fu auctore

,fanctoHieronymo,& lo chiamoBuchuiza;il quale alphabeto è diffimile

,àtuttiglialtri del mondo. Et haueteàfapere; che il parlardelVolgo, e

, quello proprio col qualcontinuamente dicanoi loro officij &tuttipopo

, li l'intendono, comeintendian noiilVolgar noftro.E ampliffimo divo

,caboli,ma difficiliffimo à proferire a chinonénudrito da puttofaloro,

,&nehánoMeffali,Breuiarij,&officijdella noftra Dona,&ancola Biblia.

C'eft à dire,Vous debuezfçauoir que les Illyriens peuples,autrement E

fclauons ont deuxfortes d'alphabets; les Prouinces lefquelles font plus

vers l'Orient fe feruent de celuy là qui eft femblable au Grec,duquel fut

aucteur Cyrille, à caufe dequoyils l'appellent Chiurilizza, les autres Pro

uinces lefquelles font plus vers le foleil de Midy,ouvers l'Occident, fe

feruent de celuy duquel fut aucteur fainct Hierofme qu'ils appellent Bu

:alphabet eft diffemblable àtous les autres de l'vniuers. Et

doibtonfçauoir que le parler duvulgaire, eft le mefme&propre auec le

quelils*iournellement leur*tout le peuple l'entend com

me nous entendons le noftre vulgaire.iceluy eft fort abondant&copieux

en vocables,mais trefdifficile àprononcer,à quin'y eft nourri de longue

main,&ont en iceluy leurs Meffels,Breuiaires;& Offices de la noftre Da

me,&encor la Bible.

- Alpha
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l'Alphabet Dalmatic, de SIerofme.

- As 4

S2 dh i.

Vidi v confort

CP III [lfi [III .

«u r. -uf »

gfogoia gd. g,o •

Eu f U UÉ.| É, Ed po, .

doBro d '. ieft ziefe

xxiena tx- ife t ruoye . ige i confon.

X ) H . | HP IJ , | X X.| FRP HRP

, caco f kol tuidi f. miflié

- on C) • poeee p. 1P : jpo. reci *a

XI a X. | Tu in fî I .│b E.

floua
terda t. fu. fucfi y ouv |

8P.

pfiert pfi.

dlb p,

chier cfi . cfio.

LA 1A.

oto « - fcfiiatc ou fcfi.

* v

ci c cos ciepfi.

FE .FA HA1

feia .

IIIT. | I I. ma f DD .
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Auentinus liure 4.de fes annales parle tout autrementde cefte matiere,

difant,qu'enuiron l'an de falut vn certain perfonnage nomméMethodius
Euefque natifd'illyrie inuenta le premier les lettres Venediques,& trans

lata la faincte Efcriture en langue Efclauonne,&perfuadaaux habitants

de la Dalmatie,de ne plus vfer de la langue Latine,& des ceremonies de

l'Eglife Romaine ains de fa langue,&de ces caracteres,& apres cela,il s'en

alla au Royaume de Boiariepour en perfuader autant aux Boiariens, mais

il en fut chaffé& expulfé par les Euefques de cefte Prounce, duquel lieu

il fe retira au paysde Morauie,auquel il deceda& fut enterré en la ville

d'Olimutz qui eft autant à dire que mont de Iule.

L'aucteur de la Chronique de Pologne liu 1.chap.13.& Phelippe de
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Bergomeliur.ii. difent que ce fut le pape Nicolas qui voulut commander

auxÉfclauons de faire le feruice diuin & adminiftrer les facrements en

langue Latine,&que ne luy voulants obtemperer, il leur permit parma

nierede difpenfe, de le faire en leur langue, afin qu'ils femblaffent tout

fairc felon * ftatuts.Quiplus eft Gregoire 7 refufa au Royde Boefime

vladiflaus de faire celebrer en fes terres le diuin feruice en cefte langue,

parce que cela ne conuenoit pas à l'inftitution Chreftienne,& aux lagues

qui eftoiet efcrites au tiltre de la Croix de noftre Seigneur,par lefquelles

la communion des faincts eft conferuee&retenue par toute la terre,ainfi

que par la diuerfité d'icelles langues la confufion&diffenfion a lieu par

toutle monde,commeil eft contenu dans le regiftre7. auDuc de Boef

me, de ce mefme Pape,&dans OlausMagnuslib.19 chap.39. - 

Matthias Michou Polonois en fes hiftoires de la Sarmatie Europečne&

Afiatique,Sigifmond Liber Baron de Heibeifteun en fes commentaires

des chofes de Mofchouie,&Theodore Bibliander enfon commentaire

de la raifon commune detoutes les langues cy deffus allegué onttenu que

le mot Sclaui,Efclauös,fignifie ferfs& efclaues parce que ce peuple eftoit

fubiect à eftre misenferuitude,mais il eft plus vray femblable,(au dire des

deffufdicts)que les Sclaues Efclauonsgrandementreputez au temps iadis

pour leurs valeurs& proueffes furent ainfi appelezduverbe Slouuo, qui

fignifie faire degrandes chofes,& eftre celebre&renommé,d'oùle mot

Slauuuy eft procedé,qui porte autant que celebre& noble, encor qu'il ne

faille doubterque Iornandes HiftorienAlain de nation a eftimé iccuxa

uoir efté ainfinommésà caufede la cité neuue : les Alemansles ont efti

mécommeennemys&les ont appelé Viltzos,les Grecs àxacavés.Laprc

mierefois qu'ils furent cogneus en Europepour leur grande vaillance

auxarmes ils furent nommezGazaros,ainfi qu'ils lefont encordeprefent

en la langue des Sarrafins de faict les Gazares qui habitent àprefentvers

la merHyrcaniene,oùfont les Circaffes,font appelezpar lesGrecs Abga

zari,ou Abgafelli, lefquels vfent maintenant de cefte lâgue Efclauö ne.La

gétde ces Sclauesou Efclauós, eftât fortie& procedee(au dire des fufdicts

perfonnages)auec grandnombre de peuplesde la Scythie,enuiron l'an de

falut 6oo.occupagrande partie de la Sarmatieiufques vers la mer Cafpie,

oùfontà prefent lesZiges ou Circaffes, gent Efclauonique, qui ont que-

que temps detenu l'Empire d'Egypte fous lenom deMammelucs,lefquels

ont efté du toutruinez parSelimperedeSolymágrádfeigneur desTurcs,

&auffi en l'Europetoute cefte eftendue de pays habitable depuis lefleu

ue de la*vers la moitiéde la Germaniefurnommée lagran

de;qu'ainfifoit les Boemiens,& les Lufnicenfes font colonies de Sclaues,
ou Éfciauö ,&encor depuis la merBalthique,& Sarmatiene,iufques V'C1S

lep5t Euxin,& mer Adriatique, où eft à prefent l'Efclauonie,encor qu'i

ceuxayent occupé la Dalmatie& Illyrie.Le certa n aucteur nomméMi

chel Polonois chanoinede Craconie, cy deffusmentionné parT.Biblian

der en fon liu.1.ch.12.& 13.de la Sarmatiea efcrit ce que s'enfuit de cefte

matiere,felon noftre traduction, la gent Sclauiene, ou Eflauonne eft for

tie& procedee de Elifa fils de Iauan, duquel les nationsGrecques ont

prins leurs origines,d'où il faut colliger que la langue Efclauonne, eft tref

ample & detreilongue cftandue occupant plufieurs&diuerfesprouinces
& Ie
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& regions,eftant parlee à prefent par les Seruiens,Myfiens,Rafces,ou Bul

gares,par les Bofnesà prefent*par legrand Turc,par les Dal

- mates,Croates, Pannoniens,Slaues,Carnes, Boêmes,Morauiens, Selefites,

grands& petits Polonois, Mazouites, Pomerans, Caffubies, sarbes,Ru

theniens&Mofchouites Lefquels tous font vindelices ou Efclauons ha

bitants en diuets royaumes tregrands&tresamples, mefime les Lithua

niensdu iourd'huyvient& fe feruent en leur parler de 1 Efclauon.enfem

ble les Nugardien , Plefcouiens,Smolnenfes,&Ohuliciens ou Ohaliciés.

Quiplus eft les Turcs fe delectent tellement en l'vfage de cefte langue

Efclauonne, qu'ils aiment mieuxappeler le fiege de l'Empire d'vn mot

d'icelle langueCzarzouudom, qui eft&fignifie, Maifon de Cefar, que

Conftantinople ou Bizance.RaphaelVolaterran en efcrit ce ques'enfuit,

Græcas litteras veteres fuiffe eafdem penè quæ Latinæfunt nunc,iudicio

eft Delphica tabula ænea,quæ Romæ in Palatio Mineruæ dicata in biblio

theca temporibusPinijvt ipfe teftis eft confpiciebatur.Deindeà Latinis

interpolatæ poftremò,perinfecutambarbariem Longobardorum corru

ptæ,vt in eoium adhucmonumétis aclibris videre licet, idé vtin noftris,

fic in Græcis accidit fatum proximo lllyrico litteras eorumcorrumpente,

Quapropter in huncvfque diem Dalmatae &Illyrici his vtuntur caraéte

ribus, quos a Græcis acceptos dehoneftarunt.

Lefufallegué SigifmondLiberbaron d'Herbeftein,

Slauonica lingua, quæ hodiernodie,corruptononnihil vocabulo,Scla

uonica appellatur, latiffimè patetvt qua Dalmata, Bofnenfes, Chroati,*

Iftrij,longoquefequndum mare Adriaticum tractu Forumlulijvfque Car*

ni, quos VenetiCharfos appellant,item Carniolani,CarinthijadDrauum*

fluuiunvfque Syrijvero infra Gretzium,fecundum Mueram Danubium *

tenus,indequeMyfij,Seruij, Bulgari,alijque
Conftantinopolim vfqueha

bitantesBohem præterea, Lufacij, Silefij, Moraui, Vagique fluuijin re-*

gnoHungariæaccolae : Poloniitem, & Rhutenilatiffimè imperantes,&

CircaffiQuinquemontani adPontum,deniqueper GermaniamvltraAl

bin inSeptentrionem Vuandalorumreliquiæfparfim habitantes vtuntur. *

Hi etfi omnesfeSlauos effefatentur,Germanitamenà folisVuandalisde

nominatione fumpta,omnes Slauonica lingua vtentes, Vuenden,Vuindé, *

&Vuindifchpromifcuè appellant.MatthiasMichou auffi cy deuant alle

gué liui.chap13 de la Satmatie Afiatique, - -

Ouinto colligequodlinguagium Sclauorum ampliffimum eft& diffu

fu m,plurimas terras,&Prouincias poffidens,velutifunt Seruij,Myfij Rafci

feu Bulgari,Bofnenfes,Turco hactempeftate fubiugativelutifuntDal

11na-

iores&minores,Mazouitæ,Pomerani,Caffubitæ,Sarbi,Ruteni, Mofcho

uitaehiomnes Slaui&Vindelici funt,perampla regna inhabitantes fed&

Lithuaniiam fclauonizant Nugardi quoque Plefcouienfes, Smolnenfes,

&Ohulici,videChronicas eorum,& à* -

SebaftienMunfter liu.4.de fa Cofmographievniuerfelle, s'eft eftudié

de defcrire les hiftoires, chroniques&cofmographies, oupluftofttopo

graphies des Prouinces& Regions de l'Illirie&terres adiacentes appel- .

lachic,Tanffyluanie,& autres fans faire ample mention particuliere de la -
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langue Efclauone,autrement qu'en la forme queie deduiray cy apres aux

ch.des Polonois des Ruffiens,& Lithuaniens.AndréTheuet liu. 18. ch.3.

de fa Cofimograph. vniuerfelle en difcourt particulierement ces chofes.

» Cefte region, que ie nommeEfclauoniea efté 1adis contemplée foubs le

, mot d'Illyrie, voifine aux Pannoniens, qui à prefent contiét trois Prouin

, ces,fçauoir celle qui fe dict proprement.Efclauonie ,& laquelle tend vers
» l'Oueft : puis la Dalmatie qui gift au Su, & l'Albanie tourne touteà

, l'Orient.Maisquant àmoyi'y comprens d'auantage, foubs le nom d'E

,fclauonie,mettant la Carinthie, Croûatie, qui font de l'obeyffanceTur

» quefque,l'Illyrie&ComtédeZare,la Liburnie& Dalmatic, auec lespeu

,ples de Rhagufe, & autres leurs voifins quifonten l'Albanie. Et ainfi

, voyez que l'eftendue de ce pays eft affez grande ayant tels limitesau Le

,uât luy eft Drine,que les anciés appelloiet Drane, qui paffe par delà Rha

,gufe :& vers l'Oueft,Arfe luy fert de borne,&la fepare d'auec l'Iftrie : au

, Su, luy gift laMer Adratique,& auNort les hautes montaignesde Croua

,tie,fa longueur eft de fix vingts lieues,fçauoir eft depuis leDrineou Drin,

, riuiere iufqueà ce'le d'Arfe.De l'argeur elle n'en contient * trente,fça

,uoir depuis les riuieres de la mer Adriatique iufques aux fufdictesmon

,taignes de Crouatie. Quant à fa iurifdiction, elle eft en partie fubieéte au

,Turc, en pattie auxVenitiens,&quelque peu au Roy des Romains : car

, les villes d'Efclauoniequi font felon la mer,font de la feigneurie Veni

,tienne,mais celles de terreferme obeyffentpour la pluspart auTurc :&

, ce qui eft entre-Segne,& la ville de Triefte, eft de l'obeyffance du Roy

,des Romains.mais c'eft le plus pauure pays de touts,à caufe qu'ordinaire

, ment les Turcs y font des courfes : ce qu'ils ne fontpoint*les terres

, des Venitiens, qui* font les plus riches d'Efclauonie,viuants les

habitansd'icelle felon l'Eglife Romaine, faifants toutefois leurs prieres

, plus communement en leur languevulgaire, que nonpas en la Latine.

* Ce que ievousaybienvoulu donnerà ccgnoiftre par l'oraifon Domini

, cale,&falutation Angelique, dont tant vieux que ieunes vfent lors,qu'ils

32 font leurs deuotions,&prieres -

Off naffkyeffinanebeff,Sfuetiffe ime tuoie pridi kralyeufftuo,tuoie.bu

divolia tuoiakakonanebu,inazemly.Kruha naffega,ffagdaniega,dainamga

danafffodpufiaunam,dughe naffe, Kaxo imi odpufciano* naftim, i

nepeliai nars Vnapaft,da Isbauinats odnepriazni. .Amen. -

Zdrauae2Aario milosli Puna,goffpodinftobon blafeua timeu fenami,ibla

fen fad vtrobi tuoye Iefus Kriftu. Sueta diuo Mario Maiko bofa,moliza

nats grfniche fada iu vrimefmerti naffe, Amen. \ -

* Ce langage eft le plus requis&neceffaire, à quiveutvoyagerpar tout le

°Leuant,& pays Septentrional:quifoità caufe que les*

*les Polonois,Bulgares,& Mofchouites,& ceuxde Boffine,parlent mefme

* langue que les Efclauons : &au refte en Turquie,&àla porte du grand

*Seigneur,la plus part des Ianiffaires neparlent que cefte langue, auecla

* qnelle vous ferez entendu iufques bien auant en Scythie.Qui eft caufe que

* lesSeigneurs Venitiens l'a font apprendreà leurs enfanspource qu'ordi

* nairement ils trafficquent auec les Septentrionaux Bofniens,&Mofcho

uites.Or le mot deSclauon eft nouueau en ceite partie d'Illyrie,& vient

de certain peuple Septentrional és fins de Boeme, quiveindrenty:

& don

--
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&donnerêtnô àtoute la prouince,tant Illyrique que Dalmatique, quin'ôt «e

* prefent aucun nom,non plusque les autres, oùnouueauxhabitás fe font «

introduicts,lefquels changent leurs noms auec leur venue en quelque «

terre ainfi que les Turcs en font où ils s'arreftent,&les Efclauons en ce

cefte terre, defquels ie parlereray encor fur le lieu de leur premiere&«
ancienne naiflance Le mefmeTheuet pourfuit ces motsen fuitte.

Toute l'Efclauonie fut iadis vnpays fertil,ayant de belles villes,& ce

le peuple fivaillant que les EmpereursRomains, qui les ontvaincus, ont «

prins gloire de porter le titre d'Illyriques : maisà prefent la chance eft ce

tournée, eftant le pays miferableà caufe duTurc, non que le peuple aye *

erdu fa gaillardite,&vailláce,dequoy leTurcfe fçait biépreualoir.Car*

Ianiffaires les plus bragards,&les gouuerneurs des Prouinces,föt pour*

la plus part Efclauons, ainfi qu'eftant en Egypte, ie veis celuyqui eftoit*

Bafcha augrand Caire, eftoit Efclauõ.Et ce faict le Turc tant pource qu'il*

les fçait eftre vaillants,&debon efprit,qu'auffi pour leurgrande fidelité *

&loyautéiaçoit qu'il foit fort difficile de les attirer au*,f *

onne les prend bien ieunes enfants en leur pays.Au refte eftant T urcs *

fe font lesmoinsfafcheuxd'entre les Renegats,&qui cópatiffent le mieux*

auec les Chreftiens : mais les peuples mefchantsce font ceuxde Calabre,*

Naples,&Sicile& les Grecs,tant du plat paysque les Infulaires qui font*

cent fois pires que les Turcs,Mores, ouArabes,ainfi que i'ayveupar ex-*

perience. «

Quivoudra veoir plufieurs difcours des anciens Slaues ouEfclauons life
Procopie liu.i.de la guerre Gothique , Helmodie enfon hiftoire desSla- .

ues,Iean d'Vbrauie enfon hiftoire de Boefme,Krätz en fa Vuandalie liu.

1.&en fa preface,S.Munfter cy deuát allegué liu.4-de fa Cofm.A.Theucc

cy deffus cité&F.de Belleforeft liu3.ch.23 de fon hiftoire vniu.Blaife de

Vigenere au commençement de fon hiftoire de Poloigne. Pour le faire

court nous apprendrons par cequi eft deduict cy deffus, que la langue
Efclauône eft de prefent entendue,& parlée par les Efclauons, Seruiens,

Myfiens,Rafces ouBulgares,Bofniens, Dalmates, Croates, Pannoniens,

Slaues,Carniens,Charinthiens,Syriens en partie,Valaques autremétVa

lachiens, Boefmiens,Moraues,Slefites,Polaques maieurs& mineurs, Ma
fouites,Pomerans,Caffubites,Sarbes, enfemblepar les Rutheniens &Mo

fchouites Chreftiers de l'EglifeGrecque.Qui plus eft les Lithuaniens du

1ourd'huy commencent à vfer de cefte langue enfemble les Nugardiens

PlefcouiensSmolniens,&Ohuliciens comme l'affeurent les aucteurs fuf

alleguez&le confirment les relations modernes des peuples Septentrio

naux.Anciennement cefte dicte langue eftoit familiere& commune en
tre lesMammeluzdurant l'Empire des Soldans d'Egypte&du Caire : de

prefent elle l'eft plus qu'elle ne l'aiamais efté à la porte dugrâdSeigneur

desTurcs,mais les lâgues Arabefque,Turquefque & Morefque diminuét

de beaucoupfon credit&reputation,pour les raifons par moy deduictes

cy deuantauxchap.des lâgues*:Africanes Ceux

qui ont eftéà Venife fçauent affez que de prefent il s'imprime en icelle

plufieurs liures en cefte langue,pour les ftudieuxd'icelie,& eft trefcertain

&affeuréqu'icelle agrande conuenance&affinité auec la langue Polo

noife ainfi que l'a bien remarquéTheodore Bi*:*: Co1n1nmc11*
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mentaire de la raifon commune de toutes les langues faifant mentió des

commentaires d'vn certain perfonnage de Pologne nommé Iean Maoz

niskyfon precepteur en languePolonoife, lequel affeure en iceux qu'icel

le langue Èfclauonne et auffi belle&aufidouce, que les languesGrec

- que& Latine,foit en abondance,copiofité, force, flexibilité,& elegance,

qu'autres beautez& perfections attribueesaux autres langues. Vn mien

ami demeurant enPoloignepour le iourd'huym'a affeuré par lettres que

les Lithuaniensde prefent parlent cefte dicte langue Efclauonne,comme

- les Polonois,& qu'icelle langue eft commune&familiereà plufieurs&

diuerfes nations,defquelles les vnes obeyffentà l'Eglife Romaine, lesau

tres fuiuent le fifme des Grecst& que fous le fiege Catholique font les

Polonois,Dalmates,Croates&Carniens,& fous le fiege Grec,les Bulga

res Ruffiens,partie de Lithuanie,& Mofchouie, d'autres parlants cefte di

cte langue font infectés& abbreuuez de diuerfes herefies, tels que les

Boefmes,Morauiens&Bofmiens ; Lesvns defquels fuiuent les*

des Huffites,d'autres embraffent l'erreur desManicheens, partie adorent

les idoles,ainfi que plufieurs des Lithuaniens. En laCampaignepres de

Vilne cité Metropolitaine de Lithuanie fiege d'Euefque habitent main

tenant desTartares,ez lieux qui leur ont efté ord5nez,laboutäts les terres

à leur maniere,&portâts leur marchädife par le pays parlants leur langue

Tartarefque,&viuâts feló la profeffion& fecte de l'Alcorä deMahomet.

Vn certain perfonnagenommé IeanVngenadBaronde Sonnegvn des

chefs de l'armee d'Hongrie contre le Turc,dreffee par le commandemét

de l'EmpereurPerdinand,fe mitapres la trefue faicte auec le Turc,àtra

duire le viel&nouueauTeftaments en langue Efclauonne&Croatique

enfembleà compoferdes commentaires de la vraye religi5 en cefte mef

me langue,&les fit imprimeràgrands frais&depens,puis les enuoya

debiter&vendrepartoute la Turquie,pour tafcher à induire lesMaho

metiftesà la croyancede noftre:Chreftienne, lefquelsCommen

tairesiayveu&leu entre les mainsd'vngrand&fçauant perfonnage Po

lonoisen la ville de Paris en l'an 1595.

Sleidan liu.1.efcrit que l'EmpereurCharles4ordonna en la bulle d'or,

que les enfants desElecteurs de l'Empire, euffent en leurs premiers ansà

apprendre les langues Latine,Italiene,&Efclauonne,afin qu'ils peuffent

ayfement parler& communiquer auec plufieurs & diuerfes nations fans

aucuns interpretes ou truchements.

Gefnetus& Iofias Simler en leurs Bibliotheques hiftoriques efcriuent

qu'vn certain perfonnagenomméPrimusTruberusCarniolanus a efté le

premier qui fit imprimer en cefte langue en caracteres de lettres Latines
vn nouueauTeftament.

Sigfmond Gelenius Boefmea compofé&faict imprimerà Bafle chez

Frobenvn Lexicon Symphonum, dans lequel eft traicté de la concorde

&confonance des quatre langues familieres d'Europe, affauoir de la

Grecque,Latine,Alemande,& Efclauonne.

De la region des Georgianiens.

. Orteluius en fes fynonymes&threfor Geograph.parlant de la

region desGeorgianiens. -

- Iberia,
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Iberia, icipla,Afiæ regiotquam Ptolomæus etiam Caucafumappellat.stra

bo lib.II.quoque Albanos &Iberes,Caucafios poffe dici, fcribit Ioannes

Tzetza addit Iberes,Abafgos,&Alanosvnü

genus effe : (Abafci a cartou, tamen funt in Colchide Ariano.)Stephanus

videur eosIlaraugatas ixapasyarac)appellare.APlinio&MelaGeorgino

minantur.Et hodie Georgianidicuntur: Gargania apud AEthicum fophi

ftam nominatur.A Perfis taméGourohsvocari,dicit autfingit Theuetus,

Iberiam Eoam vocathancEuftathiusad Dionyfium.HancIberiamquon

dam Panâ, rava,à Panohuic regionià Dionyfiopræfecto vocatā,pofteaà

IunioribusSpaniá avaria dictam,fcribit ex Softhene,Auctor de* -

bus&montibus,Plutarchus Sedfideshuic auctoriadhibenda fit, ego dixe

rim Hifpanos,quos ex hac Iberia originemhabere, clafficorü ferè omnii

fcriptorum teftimonio conftatjab hacSpauia potius quàm abHifpalo (vt

quampluriniaffirmant)nomen fortitos&c.Neque enim ipfi fuam originé

- Hifpalicã,fed Efpaniá,patria linguavocant,quafi Spaniá Nam E,literâ vo

cabulis Latinis,abS,incipientibus præponere,Hifpanicü:cumGal

licocõmunehabere,patet in dictionibus,fchola,fcala,fánü, cutü,fpecies,

ftella,fcrbere,ftudere,aliifque innumeris quib' E,prepofito,fuis dialectis

familiares reddüt.Nä&D.Eulogius, qui ante feptingentos annos fripfit

eam nóHifpaniáfedSpaniávocatquod monuit(quicius vitá edidit)Amb.

Moralis.D.Lucas in Actis quoque fic vocat,Arias etiáMötanushanc Ibe

riam Afiaticâ in facris litteris fub nomineThubal defcribi(34cx Iofephus)

atque hinc profectos Hifpanos,qui Europæ vltimampartem verfus Occi

denté occupant,teftaturin fuoapparatu biblico. Nifi quis cü Strabone ex

Apollodoro,Dionyfio,Socrate,Scholaftico,&Prifcianomalit hosexHi

fpania in lberiá tranfmigratos,fomniareatqueabhis IberiamSpaniádicá

&nonà Pano,Paniä,affirmare.Hanc nofträ coniecturä doctioribus libé

ter defpiciendá proponimus. Scribit Strabo Iberiá antiquitus creditam,

quidquid eft extra Rhodanum , & Ifthmum qui à Gallicis coarctaturfi

nibus.Et Hifpaniæ nomine eam tantü accipientes quæ eft intra Iberü.lbe

ros occidentales magnamvrbem quandam effe fcripfit Ephorus,teftis Io

fephus contraAppionem.Huncfequutusfortè Zonaras,vbi dicit præftan- .

tiffimamvrbemIberiæ Europæ effe.vide Hifpania& Gallia.

Des Georgianiens& Iacobites & de leurs langues.

C H A P, LXV I.

Egrand&fçauât perfonnage entoutes langues Guillaume Poftel

en fon Alphabet,des douze langues differétesen caracteres parle

ainl de ces peuples&de leurs langues apres Iacques deVitriacoch4ide

fon hiftoireHierofolymitaine. -

Les Georgiens,ouGeorgianiéspareuxmefmes&parlesTurcs &Tar

tares en communvulgaire Iurian ou Iurgianlar,habitét pour le iourd huy ce

en grande multitude cefte contrée de pays qui eft contigue du lieu où les *

anciens ont collocquélesGeorgues ou Georges, peuplesgrandemét fim- cs

ples&debónaires,fort proches voifins des Albanois,& font de prefent ces *

Georgiés ou Georgianiés fi puiffants,&redoutables que iufques à main-*
tenant le grandTurc,le grand Chá de Tartarie& leSophy Roy de Per . cc

fe,aumilieu desfubiects defquels ils habitent , *: enuirollncz*

--
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-

»& remparez de treshautes montaignes n'ont peu aucunement les renger

" » en leur obeyffance&domination,encor qu'ils foient ennemisiurez des

» Chreftiés, principalement de ceux qui ne veulent leur obeyr,fouffrir leur

» domination, ou qui font refractaires depayer les tributs &Impoftsfelon

» que leur PfeudopropheteMahomet l'a commandé parfon Alcoran,auec

* menace d'exterminatió entiere, en faifant lefquelles chofes,tous les Chre

* ftiés&peuplesd'autres religiós demeurâts és terres duTurc,iceux Turcs

° lcur donnent libre permiffion de fuiure&faire profeffió de telle religiö

° qu'ils veulenticesGeorgiens,ouGeorgeaniés fe feruentde certains cara

* cteres de lettres arrengeesà la façonde ceux desGrecs ayants les appella

°tions de leurs dictes lettres fort enapprochantes,pour efcrire tant la la

*gue Grecque,(de laquelle ils fe feruent aux chofes facrees&diuine) que

* leur langue vulgaire du tout tiffue& compofee des langues Tartarefque,

°&Armeniéne,&font iceux entafchezde plufieurs& diuerfes fortes d'he

* refies Mais en quoyiceux errent ou differét des autres Chreftiens Grecs,

* les Caloyers& Papaffes des Grecs, c'eft à dire moynes&preftres Grccs,

* n'enpeuuent rendre aucune bonne nyvalable raifon; finon que ces cara

*cteres de Jettres fontcõmunsà eux& auxIacobites qu'iceux tiennent,re

*putent,& deteftent cõme leurs capitaux ennemis : ie mefuis laiffé perfua

* der qu'iceux lacobites eftâts autrefois infectez de la peruerfe herelie d'vn

* certain Iacob Patriarched'Alexádrie,qui affeuroit vne feule nature en Ie

* fus-Chtift & à cefte caufe priuez de la cômunion des Chreftiés par le Pa

* triarche deCóftantinoplenomméDiofcorus,inuenterent ces caracteres,

, lefquels longtéps au parauât auoient efté en cõmunvfage és Eglifes d'O

, riét,& depuis cetemps furent receus& embraffez parice,xGeorgiens,

, ou Georgianiés,&par euxgardez& conferuezpour leurvfage ordinaire.

, Deuant lcs courfes&incurfiös des Barbares il y auoit infinis Iacobites en

, l'Egypte,Arabie Mefopotamie,Chaldee,Affyrie & principalement en Sy

, rie à caufe des lieux fainctspour le prefent il s'en treuue fort peu enSyrie,

,&croyde moyque tous ceux là ainfi qu'ils vfent&fe feruét enfeumblemêt

, de caracteres de lettres, qu'ils en font de mefme en ce qui concerne leur

, opinion en la religioncar ils approchent fort de l'erreur de Neftories qui

,infectatous les peuplesde l'Eglife Orientale, ce qui fut caufe au tempsia

,dis de les expulfer de la communion des autres Chreftiés.ce que les pre

,ftres Grecs nepeuuententédrepour eftre du tout ignorants,ains feulemét

,réplis de fafte & defuperbie.mais parce que ievoyplufieurs anciés&mo

» dernes auoir dict& rapporté plufieurs difcours diuers&diffemblablesde

» ces GeorgiensouGeorgianiens touchant leur demeure& habitatió il n'a

» femblé eftre fort à proposd'en dire noftre opinion Quelques vnsont dict

» qu'ils furent ainfinommezGeorgiés, ou Georgianiésà caufe deS.Geor

:qu'autrefois ils habitoiét en l'Arabie, aupres de la Mecque ce qui eft

» faux,d'autant que ceuxque i'ayveu en Conftantinople auec leur Legat ou

»Ambaffale vers le grädTurc,ne fçauét q c'eft dece nödeS.George, mais

» affeurét bié&fermemétqu'ils habitét aux cõfins de l'Armenie,côtigue des

»Tartares&qu'ils ne fçauét&ne recognoiffent autresGeorgés,ou Geor

»ganiensappelezcômunement Iurgianlar,qu'euxmefmes,&quelquesvns

* d'entr'eux quihabitét aux enuirös de la ville de Hierufalé,pourvacquer
» feulemé à la religö&chofes diuines, ce quidemôftre appertemét la fau

* e des anciés Cofmographes mettäts la demeured'iceux peuplesaux lieux

cy deffus
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*:

facris vulgaris Tartaricæ &Armenicæmedia eft,vtráque iftis litteris fcri-* 

-

cy deffus métionnez Du téps du grand Cóftantin ces peuples fe rengétau .

Chriftianifme,leur Royne ayât eite guerie d'vnegrãde& mortelle mala- .

die,dont elle eftoit detenue,parvn manifefte miracleà elle aduenu par le -

miniftere d'vne certaine efclaueChreftiénerce qui fut caufe qu'icelle Roy et

ne,fon mary le Roy,&fon peuple fe firét Chreitiés, auquel téps leur Roy «

portoit dans fes enfeignes, efcuffons,& eftédards l'image deS.George.Des «

ceremonies d'iceux fort approchantes de celle des Grecs nous en parlerös

cyapres au chifubfequent de la lâgue Tzeruiane.Les caracteres des lettres «s

d'iceux,que i'ay recouuert de leur fufdict Legat ouAmbaffadeàConftâti- «

nople,eftoiét fans nôs&appellatiös,parce qu'iceluy defpartit de cefte vil-«

le,auantquepouuoirme les donnerà caufe de quoy ie fus contraind de les«

retireràVenife d'vn:qui les fçauoit,& la lägue Armeniene pareil- «

lement ces caracteres font en tout&par tout tant en leur ordre, nö,que «

figure dutout Grecs, mais iceux Georgiens ou Georgianiens ou Iacobites *

les peruertiffent aucunement en les efcriuant,&yen adiouftant quelques *

autres barbares&eftrangers. -

Thefeus Ambrofius féble embrouillergrádemét la forme de fes caracte

res, quát il efcrit enföAppédice de plufieurs&diuerfes lettres ce q s'éfuit,

Vidi ego cú Romæ effem, fub Leone eius nominis decimo Pont.Max.

Metropolitæ ueyaAns 16piac epiftolas,Græcis quidé, fedà cômunibusad

modü differétibus litteris fcriptas,cü figillo, in quo diuiGcorgij Martyris

imagoimpreffa erat(illiusenmgentis vexillum effe dicunt)&fubfcriptio

ne manu ipfius Metropolitæ fcripta,cum literis vfque adeo tortuofis vt in

nodiHerculeimodü capreolatim intextis,vt inde principium caperent,&

finé omnino facerét,nec lynceis quidé oculis quifquâ cernere potuiffet,li- *

terarû quippe illarû linea,eomodo altera fuper alterä ducebantur,vt nec *
Ioaanis AntonijTa'âtis phātaftica litera,fic perplexa, atque inuolucrisva

riis irretita,videatur Illas MachariusChius ordinis SBafilijmonachus qui 

apudmeremerédiffimitüc Cardinalis Sauli contéplatione,in canonicano

ftra diux Mariæpacs devibe tunc téporis hofpitabatur,&cui literæ diri- .
gebantur,quamuisGræcus,&in literis Græcisatque Arabicis diu verfatus,

nifi deferétis Iberi auxilio fuiffet adiut',vxvnquä intelligere potuiffet.Li- .

terarü fanè illarü formasac Metropolitæ:ultisquá .

uis tricis explicatā,inhac noftra traditione imprefsá viderét pofteri,fi non .

illápatriæ infoelicis mex immanis illa acfemper defléda calamitas,extre-.

mique exitiü,mihi ci reliqua librorú numerofa fuppellectile abftuliffet. .

Theodore Bibliander enfonComment.de la raifon commune de tou

tes les langues& lettres.

Georgiani latiffimam regioné,&viciná Armenis habitât,fed duobuspo-*

tétifimis regibus vtrifquetamécéfus&nominis Chriftiani. De lingua&*

literis hæc refert Poftelius.ExGrœca lingua Georgianorûi&Seruianorum *

litteræ,& lingua defluxerunt.Etalibi aitGeorgiani linguaGræcavttiturin *

bunt, quashabent cõmunescum Iacobitis,quoshodie fingulari odiopro-*

fequüturprobabile eft à Iacobitis repertas qui herefim IacobitiPatriarche
Alexandrinifecutifunt,&olim magno in vfu fuerunt apud Oriétis Eccle-*

fias,caracteres funtfermèGræcinomine&figura fed deprauatè fcribüit,&*

nefcio quot barbarosadiungunt.Propos lefquels femblent eftre tirezd'vn*

vieil &ancien liure intitulé le voyage de la terre S. côpofé par vn certain*

- Bbbbb 3,
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religieux de l'ordre de noftreDamedumont Carmel,viuât en l'an de falut

1487.n5mé frere Nicolle Huédocteur en la facultéde:pa

rauât iceluy Iean de Mädeuille caualier viuant en l'an 1322. en fes voyages

côpofezen langage Romanic, en auoit efcrit ces parolles mefmes Los

Chreftians que fon appellats Gorgás los quels fent Iordi côuerty,é aellha

horé pus q a null.altro fantde paradis,ell appellé tot iörs quells aiut&c.

Pourle faire court cesGeorgiés ouGeorgianiés dicts desTurcs&Tartares

Iurgälaront la mefme appellatiõ& nóbrede lettres q les Iacobites&Co

phtites,mais leurs caracteres plus conformesbeaucoupàceux desGrecs,

dót ils ne differét de guieres. Ils ont prins ce nom duvaleureux MartyrS.

George,l'image duquel ils portoiét en leurs bannieres& enfeignes parce

que ce fut luy qui pláta le premier en ces quartiers là,proches voifins de

Cappadoce,dötAngorie eft la ville capitale,la foyChreftiéne,fi qu'ils l'öt

toufiours eu depuis en fortgrande veneratió, toutefois Chalcondile met

qdu téps du grid Cöftâtin leur Royne ayät eité guerie d'vne trefgriefue

maladieparvne efclaue Chreftienne, ilsfurent lors conuettisà lafoy.

Au refte la Georgianie,cõme on l'appele maintenant,eft la region que

Strabon,Pline Ptolomee&autresGeographesnommentlberie,ou Hibe

- rie qui faict vneportion de l'ancien royaume de Cholcos pres de celuy
de Trebifonde&dufleuue Phafis, maintenant le Faffo, qui va rédre dás

le Pôt Euxinou merMaiour l'àoùcefte prouince fe va eftédre d'vn cofté,
&de l'autreatteindre la mer Hircanique,& la grá de Armenie.Mais outre

ceuxquiyhabitent pour le iourd'huygents trefpauures &miferables en

toutes les façós de viure,il yen a d'efpadus en diuers endroicts de l'Afie,&

mefmes en lerufalem vn bon nôbre quioutre l'oratoirequ'ils ont en l'E

glife duSfepulchrey occupent tout plein de lieux faincts par efpecial le

Mont de Caluaire ,ouaupropre endroict auquel fut plantée la Croix de

noftre Seigneur,ils ont vne chappelle&autel,&vne Eglife dicte desAn
es, où eftoit la maifondu PontifeAnne.Autrefois ils furêt fi craints&re

fpectez desMores,du Souldá duCaire,& apres des Turcs,qu'ils entroyét

enfeignes defployées iufques dans la ville; exépts auec cela de Tributap

pelé Carazzi qui fe leue pourchafque tefte fur toutes fortes deChreftiés:

ny mefme encor iufqu'auiourd'huyperfonnene les a ofé affaillir,nonpas

le Turc,ny le Perfe,ny les Tartares, nonobftât qu'ils tiennent la religion

Chreftienne,neâtmoinsde la fecte de Neftorius,iadis:deConftä

tinople,dont l'erreur fut condânée en la tierce fynoded'Ephefe, mettant
en noftre Sauueur deuxperfonnes,l'vne diuine,& l'autre humaine,& nioit

la prefence defon corps en l'Euchariftie,fors quandon l'vfe, n'aduouans

laVierge Marie eftre mere de Dieu,maisfeulement de Iefus-Chrift,entât

qu'hôme &autres telles impietez, cõmunes auec celles des Iacobitesmais
paraduature que les fufnómezne fe font pas dônégrande*de leur

courirfus pour raifon de leur pauureté&mifere,& de la difficulté dupays

qui ne meritepas le conquerir; les laiffants là pout tels qu'ils font,afin de

leur feruir reciproquemétde barriere desvns auxautres,carils ne font pas

fi vaillants qu'ils fouloyent, ains la plus part gents pufillanimes,hebetez,
&faitsneants.Iceux fuiuent maintenant entout& part tout les traditiôs
de l'Eglife Grecque,&vfent de cefte langue& efcriture en leur feruice,

maisde caracteres aucunement differents en leurs negociatiôs&affaires,

ils f'accommodent duTurquefqueArabefque,&Chaldee ainfi que i'ay

- remar
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remarqué cy deuät.Iceux depuis cét ans en çà n'ót eftéen reposayâtsefté

ores fubiectsauTurcqui poffede partie des regiös qui lesenuironnent,o

• resau Perfan qui domine le long de la mer Cafpie vers le Midy&paysde

Mede,puis auTartare qui leur età la queue vers le Septentrion depuis le

derniervoyage que fit Sultan Solymá cótre le Sophy,ce peuple qui payoit

tribut auTartare a efté neceffité de le payerauTurc,àcaufe que ce grand

Monarque a eftendu fes limites iufquesà l'Euphrate,& milieu de la mer

Cafpie ainfi que le deduictG.Genebrad liu.4 defa Cofmograph.

Alphahet des Georgianiens.

ietaz 3 Elamt |,/1 T fieta tft

TTTTFTF |
Q 0 Phi jp

P P,

| S *v*
Hie f

Les relations modernes de Leuant affeurent que ces Georgianiens font

gétsde grandes abftinëces &affez entiers en leurs conuerfations,ne man

* .
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geâts en carefme poiffon,ny delicateffe quelconque,oyants tresattentiue

ment la parolle de Dieu, & perfiftants affez longuement en prieresez

lieuxoù ils ont le moyen de ce faire fans empefchemét,&ontpour leur

chefez chofes fpirituelles, vn Euefquefouuerain qu'ils nomment Iacelit

ou Iacelique,auquel prefque tous les Chreftiésd'Orient,& qui font efpars

ezterres duTartare,& d'vne partie du Perfan, portét obeyffance,&le re

cognoiffét ainfi quenous faifons le Sfiege deRome,duquel

ils ne tiennent aucuncompte.Quivoudraveoir plufieurs difcours de ces

HiberiensGeorgiens, ouGeorgianiens life Socrate liu. I. defon hiftoire

EcclefPtolomee liu.5 ch.12.table3d'Afie,Appian enfon liu.de la guerre

Mithridatique,Procopie liu.I.de la guerre Perfienne,Iofapha Barbaro en

fon voyageà laTane ch14.Ambroife Contaren en fon voyage de Perfe.

Laonic Chalcondile lu 9 de l'hift.desTurcs, Ruffin'Theodoret&Socra

te en leurs hift Ecclef& autres aucteurs citez par F.de Belleforeft li.2.ch.

5 de fon hift vniuerf&autom.2.liu.5.ch.6 de fa Cofm.vniuerf Voyezce

qu'a efcrit modernement de ces Georgianiens le feigneur deVillamont

liu2.ch.23 de fes voyages.

Quant aux Iacobites ils ont auffi leur alphabet arrégé à lamodeGrec

que,&les appellations de leurs lettres fort en approchantes;vfants mef

me de cefte langue qu'ils efcriuétde leurs caracteres qui fonttcusGrecs,

maisdeprauez& peruertis,au feruice Ecclefiaftique & pour les affaires du

monde,de leur vulgaire,qui eft commemoyê entre l'Armenien&leTar

tare, ainfi que le confirmeThefeusAmbrofius enfon introduction des lä

guesChaldaique,Syiiaque&Armeniene ch.5.des cõfonantes des lacobi

tes& Cophtites.Maisce n'eft pasvnenatiö,ains fecte&herefie ayât pris

fonnom de certain lacob difciple d'vn Patriarche d'Alexädrie, qui les em

poifonna de l'erreur de Neftorius,qu'ils onttoufiours depuistenue fans la

defimordre,differente des traditions de l'Eglife Latine& Grecque, dont

ilsfurent longtépsy a bannis& excommuniez par Diofcore Patriarche

de Conftant nople,&encorpour le iourd'huy le leur s'appelle lacolit, le

quelordonne leurs Prelats&Miniftres,auec leurs facrementsàleurmo

de,ainfi qu'efcrit Marco Paulo liu.1.ch.6. de fes voyages,I.de Mandeuille

en fesvoyages ch.de la loy des lacobitesG.Poftelen fö alphabet des dou

ze langues apres Iacques deVitriacoch.38.defon hift Hierofoly.Ceftefe

&te prit fon origine d'Eutyche,qui entre fes autres impietez maintenoit

Iefus-Chrift,n'auoir pas pris fon corps de la Vierge Marie, ains eftoit pe

netré dans fonventre, ainfi qu'vn clair rayon de Soleil, reiettans au refte

toutes fortes d'images aux téples.Ils ontvne chappellepoureuxen l'Egli

fe duSSepulchre däs la ville deHierufalé, où ils font leur office à part,tout
-, ainfi q les Latins,Grecs,Abyffins,Armeniés,Georgiens& Maronites,qui

font le mefme que les Chaldees ouSyriens chafcun endroict foy : car ces

fept natiõs&fortes de gents fontadmis en cefte Eglife,&y ont leur re

fidécepour leurs conséblables quiyvôten pelerinage,mais ces Iacobites

fans auoir nulle partdemeureà euxpropre,&ferm'arreftée font efpandus

en diuers endroicts de l'Afie,& Egypte,voire iufques enNubie,& Ethyo

pie,&en plus de quarante royaumestant de terre ferme que des Ifles à

l'Orient&au midy,parmy lesMahometiftes, dont ils ont emprunté leur

circoncifion; outre laquelle ils cauterifentd'vn fer chaut les petits en

fants
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fants au front,ioues,& mains de certaines marques,eftimants par là d'ac

complir&effectuer ce baptefme auS.Efprit,&aufeu queS.Iean Baptifte

remetà noftre Sauueur enS. Matthieu3. Ils font encorcs lesmefmes fti

gmates &marquesà leurs bras, mais en formede croix pour la reuerence

qu'ilsportentà ce treflainct&vertueux figne;&mettre quelque differen

ce entr'eux,& lesautres,tantChreftiens, que Iuifs,&Mahometiftes où ils

conuerfent pefle-mefle. Ils ne confeffentpas leurs pechez aux Preftres,

maisà Dieufeul,prenantspour ceft effect vnrechauld,où ils iettêtvnpeu

d'encens;&eftiment qu'auec lafumeeleurs offenfes montent là haut où

elles leurfont remifes& effacees.Ils n'admettét au refte qu'vne nature en

IefusChrift,tout ainfidient ils, qu'il n'ya qu'vneperfonne feule, fuiuant

les traditions dudit Eutyches :&enremembrance de ce nefontlefigne

de la croix que d'vn doigtQuelquesvns d'entr'eux fe foubsdiuifent enco

resàvne autrefecte, conftituants,des deux natures eftants en luy,vnetier

ce quien refulte:communientpetits&grands indifferemment fous deux

efpeces.Etquât à leur lágage,ils en ont vn propre& particulier,pour en

tr'eux,ainfi que l'Hebrieu eft aux Iuifs&vne*pareillement, telle

qu'elle eft icy reprefentee : mais ils: mefme moyende ceux des

contrees où ils habitent& cõuerfent quieft communement plusauCaire.

L'alphahet des Iacobites.

TUE

Afpfia . vveda.| Gamma | Deffa. E, .

2 .so. Syeta .

*X\ |.fPC | 8 | 35 | O
Lauda.l Me. Nyn. | Axi. Off.

TI| P |U,| T| V°| qP
Pi. | Ru. | sigma.| Taf. | He. | Pfii.

OC | p |UU| A| VI
Cfii. lEpsi. O. SeRey. | Vey.

p | o |* |2x | fi |- -
Cfia . Cfiy. Hori. | Geufa.| Sint a | Dy.

Ccc cc

-
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Thefeus Ambrofiusen fon Appendicede plufieurs&diuerfes lettres de
langues en vne fienne epitre enuoyee à feu G. Potel femble affeurer

qu'il a etté le premierd'entre les Europeens qui a mis en lumiere ceftAl

phabetauec celuy d sCophtites duquel ie traicte cy apres.Voyez ce qu'e

feriuentde ces Iacobites& de leurs façons de vie& mœursA.Theuet II.

ni.ch.18.de fa Cofim.vniuerf&le Seigneur deVillamont liu.2.chap22.de

fesvoyages. -

En l'an 152.ces Iacobitesferetirerent vers le Pape Romain,lules ;. luy

enuoyants le Legat du Patriarche d'Antioche nomméMofesMardenus

docteperfonnage natif de Syrie pour faire profeffion de leur foy,laquelle

eft toute tranfcritte de motà mot parA. Theuet lieu cy deffus allegué.

Lesrelations molernes de Lcuantportent que ccs Iacobites font tels,&

viuent en la fçon que nous l'auons cy deffus deduict.
-

-

De5 Cophtites.

*Es Cophtites ont l'appellation de leurs lettres tout de mef

- %me que les Iacobites, mais lescaracteres font aucunement

à differents,aunombre auffi de 32.Guillaume Poftel cy def

fus allegué enfon traicté des lettres Phœniciennes les con

- 4fondauec les Iacobites, combien qu'ils foient plus particu

lierement Egyptiens,& Chreftiens de plus longue main. Ce que faictpa

reillementThefeusAmbrofius enfon introduction des langues,Chaldai

queSyiiaque,&Armeniene,chap.5 en fon Appendice de plufieurs&di

uerfes fortes de langues.lceux Cophtites, dicts ainfi de laville de Coptus,

dont Plutarque faict mentionau traicté d'Ifis & Oyris,&Pline liu. 5. ch.

9 qui luy attribue l'vn des fieges&gouuernementsde l'Egypte. Diocle

tian l'Empereur l'an 19.de fon Empire,qui reuient en l'an3o6 de noftre

falut, en feit bien martyrifer fix vingts mille,& confiner infinis autres en

exil.A caufe dequoy depuis icelle fi horrible boucherie & execution, ils

ont toufiours commancéà compter leur AEra qui eft la datte de leurs an.

nees,commeànous la natiuité de noftre Seigneur,ainfi que remarque Io

fephe Scaliger liu.3 de la correction destemps.Iceux appellent le Pere,

Phot,& le fils,Pfcirim,& comptentpar les lettres de leur alphabet, ainfi

que lesHebrieux,Chaldees,Grecs,Macedoniens, Dalmates ou Efclauons

&autres.mais les Arabes,& Indiens par certaines notes numerales, defti

néesà ceft effect& les Latins pareillement.

cApha

-
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Alphabet des Cophtites,

5F37

Syeta.| Heda.|Tfie da. Iod a . ab a .

X23SV3 |U
Lauda | Me. Nyn. | Axi. off- .

Pi. | Ru. | Signa.|Taf.| He. | Efii.

Cfi i . Epsi. " O • Scfi ey. Vey.

| PEX8| fr
Hory Geufa Sina. -

l

De la region des Hetruriens.

*.Ortelius en fes synonymes&Trefor Geographiques par

% le ainfi de cefte region,

33 Tufcia, reva ia italiæ regio,quæ hodie incolisTofcana

vocatur,hocvocabulum olim per3 fiue th, fcribifolere tra

* dit Halicarnaffeus liba.Quondam Etruria, rpepia,&Grae

cis Tyrrhenia rvloia dicta fuit Strabone tefte.Dion.Halicarnaffeus fcri

biteam olim Pelafgiam,&Rafenápacé a vocatam.Rafenna eftapudMyr

filumcuictiamVmbria,&patria lingua Saleumbrone dicitur. Comara

quoque appe llata fuit;fi Annio cum Berofo credere fas eft Marfos àGræ

cis Tufosvocari, ait Ifidorus. Annonariæ &Vrbicariæ Tufciæmemi

- - Ccc cc 2
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nit lib. de limitibus Annonariam ponit Marcellinus circa Piftorium an

Vrbicaria circa Romam?videvrbiCalias.

Des Hetruriens ou Hetrufques,& langue Hetrurienne.

C H A P. LXVI I.

: Ouspouuonsapprendre par les Hiftoires Latines que les

Hetrufques furent desplus anciens peuples d'Italie, làoù

quelquepeudetemps apres le deluge vniuerfel, Ianus le

bonperc, qu'aucuns aucteurs eftiment auoir efté lemefme

quc le bon PatriarcheN é, reftaurateurdugenre humain,

vi tfonder douze citez, ainfi que l'efcrit Caton en fes Origines.D'où de

puis par fucceffion de temps, les Romains emprunteremt la plus grande

partie de leurs myfteres& ceremonies felon Ciceron en cefte formule de

loy,&thrurie Principes difciplinam/acrorum docenta, quibu Djs creuerint,

Procurante Etoutre plus ce qui concernoit les augures,& predictions par

les entrailles des victimes,& le vol des oyfeaux,ou leurs chants, inuentez

premierementparMalotus en Etrurie nomméTagesparCicron&Lu

cian,l'interpretation des fouldres&feux du cielgrefles& pluyes extraor

dinaires,monftres&autres prodiges,dans le*Ciceron ez liures de

la deuination,furquoy feraveu P.Crinit liu.Io.chap.7.de l honn. difcpl.

&liu25 fubfequent chap.2.Quantà leurs lettres& efcriture, on tient que

toutes ces douze citez ou tribuzvfoientde pareils caracterescommis aux

Preftres tant feulement, qui les tranfpofoient chafcun endroict foy,&en

varioient l'ordre,valeur& fituatiö à leur fantafieà guife des chiffres, quel

quefois en trant de gaucheà droict ainfique nous& quelques autresfois

au reboursà la maniere des Hebuieux,afin de fe toufiours tant mieuxre

celer enuers les peuples circonuoifins, lefquels ne peuffent defcouurir les

nomsfecrets des Genies ouAngesgardiens,protecteurs& patrös qui leur

affiftoient; enfemble la maniere de leurs prieres,facrifice ,& offeitoires,

pour fe les rendre fauorables, de peur qu'ils les euocaffentà eux,comme

puis apres firent les Romains,l'vn des principauxmoyens dont s'accreu

rent ainfi leurs affaireslefquels faciifices & ceremonies qui peuffent plai

reà ces deitez tutelaires,auoient eubefcingd'vne fort longue obferuatió,

eftablie furvne parfaicte cognoiffance des aftres; car c'eft du Ciel quefe

tire le nom& office dc* Genie;&de la nature confequemment

&proprietédes chofes elementaires, quiont chafcune leur eftoile particu

liere refpondantà l'intelligence qui luy prefide : le tout fe rapportant cn

fin à la gloiredupremier intellect immobile, dont ils dependent,& ont

leur eftre& mouuement,le fouuerain Dieu affauoir,defguifé à eux fous le
nom de &ec ou Iouis,motperuerti duIehoua, des Hebrieux.De ces tranf

pofitions des lettres Hetrufques,fontfoy les deux alphabets fubfequents,

dont l'vnprocedeà la maniere des Hebrieuxde droict àgauche,& l'autre

aurebours comme les Grecs& les Latins;carau refte la plus part desca

racteres s'entrereffemblent.Et combien qu'on netreuue point nulle part,

au dire des fçauants,que les Latins ayent emprunté les leurs des Hetruf

ques,neantmoins puisque nousyvoyons vne fi grande conformité,il eft

à croire qu'autrefois ils furent les mefmes.Vray eftque Caton enfes ori

gines efcrit queTurrenus Roy deTufcie en l'an47o.de la fondation de

- - Rome,
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Rome foubsmità la fubiection d'icelle fa ville capitale d' Hetrurie,&

fon eftat& royaume,&que les Hetruriens ne*en cetemps 1e

cepuoir les lettres Latines.

AVolte revne des fufdictes douze citez fe voyent encore pour leiour

d'huyforce vieils epitaphes &inicriptions entables de maibre, vrnesfe

pulchrales,& ftatues qu'on tient eftre de lettres Hetruriennes, mais per

fonne n'ypeut rien entendre ,à caufe que le langage en eft efteint& du

tout perdu defort longuemain. Le trefdocte I.Scaliger cn fes con'ecta

nees furM.Varro.de lingua Latina,atenuque la lâgue Hetruriéne,ancié

ne eftoitArameéne,difant Saturninomé, effe Tufcü, mnes mihi cöcedét,

quifiütSy1iace,&pro certo habét olim Tufcorü linguá Aramæä fuiffe.

Saturnus enim lingua Syriaca fignificat latenté.Vnde in agro Latinoqua

interpretantes vocarunteumLatium,& eiusvxoremOpem,Latiam.Et

in Pontificalibusindigitamentis dicebatur Latia Saturni,Gellius lib.I3.ca.

2.&ab eo Latit m. l'Hiftorien Tite Liue enfon liu. 9. des Decades efcrit

qu'anciennement les enfans des Romainsauoient accouftumé d'appren

dre les lettres tantGrecquesqu'Hetruriénest lefquelles furét autemps ia

dis enfeignées aux Hetruriens parvn Demarathus Corintien.Ce que cö

firment Corneille Tacite liur.11.de fes Annales,R. Volaterran liu. 5. de

fa Geograph.&P.deVergile lit chap.6 de l'Inuent des chofes.Quiplus

etStrabo liur. 5a affeuréque la langue Ofque& Sabine furent quelque

tempsobferuées par iceux Romainsaux Poemes Attellanes recitezpar

les comœdiensaux theatres.

ThefeusAmbrofiusenfonAppendice de plufieurs& diuerfes lettres

parlant de cefte matiere a dit.

Hetrufcos, Volfcos, Ofcos, litteras varias, dicendiquevarium fty

lum habuiffe,multi prodiderunt,nec hæfitandumfore crederem,etiam ab

his quivelfummis (vtaiunt)labris,litterarümque addita tetigerunt.Quin

vt de Hetrufcis loquar, etiamTarcuntis fepulchriscum infculptis vndique

Hetrufcis litteris, aliasVolateris inuentum teftatur. Quarum verò gen

tium propria fuerint elementa,feu litterarum notæ, quæ tabulis æneisEu

gubij conferuantur, nullusadhuc(quemviderim)clarè afferuit. Hetrufco

rum tamen alphabetum,invaris libris,ac Italiæ Bibliothecis,vario quo

que modofcriptum reperi,alibi enimàdextro in finiftrum latus fcriptum

videtur vt infrà.Quod quidemalphabetumproximis his menfibus adme

cumfuis epiftolis è Bononia excellens Iurifconfultus,&in humaniorib.

atque politioribus litteris plurimum verfatus, Iulius de Iuliis Camobinus

mifit,&illud à Ioanne Achillino,nobilifanè, atque humaniffimo Bono

nienfiCiue,fctipfit habuiffe.Quvero fubfcribuntur Hetrufcorumcaracte

res, ex libris Philofophi Taruini aut Taruifini, fuerunt defumpti, &

cum nonpaucis exemplaribus aliis conformati, Latinorumvero more à

finiftroin dextrum latus fcribuntur.Tantaautem&talis in fcribendo,vn

deprocefferit varietas,videre nequeoConiectentur veroalijmelius.

Ccccc ;
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Premier Alphabet Hetrufque ou Thofanflon
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* tus linguæ difcernit Longobardú,Thufcü,Sicul, m, Rhetum.Siniliterin

Voyez ce qu'efetit de cefte matiere P.Crinit liu.3.ch 3.8 liu.16 chap.I. de

l'honnefte dfcipline. -

Theodore Bibliander en fon Commentaire de toutes les langues &

lettres. -

Porrò de literis HetrufcisVolaterranus ita fcribit,Refoffa nuperfunt *

volaterris multa veterum Hetrufcorum monumenta cun litteris Hetu

fcis quæ olim Liuio, Plinioque tettibus apud Romanos inpreio fuerc, *

nunc autempenitus ignotæin ftatuar quidem infcriptione quamidem Ra *

phael exhibuit, agnofcere licet plerafque Latinas ltetasA È IOV.BC. *

D.F.K.L.M.N. Quædamapparentinuerfe Græcorum& Latinorum li- *

teræ,quædam compofitæ invnam fyllabam,funttamen auctores qui affe-*

rant literas à DemarathoCorinthioveniffe ad Hetrufcos. Poft iruptio-*

nes Gothorü,Germanicarügentium,&Sclauinoiû atque lacerationé,&*

ruiná Imperij,fermoprouincialis degenerauit longus à fa origine.Vt in *

prouincia DaciæVualachorû lingua.Vl.fky enim Italum autVualhen fo-*

nat Sclauis.Idemaccidit in Hifpaniis,in Gallia,denique in ipf Italia,in La*

tio,in vrbe domina gentiû&fede Romanæ eloquentia. Præterea fingulæ

Prouinciæ rurfü habetfas dialectos.Velutifermone Italicovtées peri-*

cc

lingua Francica,Prouncialem, Allobrogem, Burgundionem, Parifien
fem,Picardum,in Hifpanica lingua,Catalanum,Caftillanum& Portuga- tc

lenfem.Quæ quidem difcrepâtia diale&i etiam latius diffufa & fparfa eft, *

in diefque peregrinitate& aliis modisaug fcit.Ettamévirieruditi atque

de patriabene meriti eas linguasin artisformam concluferunt vt Bembus

Corderius Drofeus, Elius Antonius Nebriffenfis& alij. Qae res arguit .

cuiufcumquegentis linguam non refugere artificiofam tractationem, fi

modoftudium&animaduerfio adhibeatur.

Apropos de ce que nousauonstouchécy deffus des Genies ou Anges

gardiens, protecteurs,&patrons& moyens de les euoquer. Nous dirons

que les Hebrieux en leur fecrette Theologie, tiennent que nul ne peut

eftre furmonté icybas,ainfi que le confirmeRabbi Iofeph Ben Carnitol

enfon liure des portes de la Iuftice,fur ce paffage, In die la animaduertet

TDominus lehoua in omnemexercitum excefamin excelfe,d in Reges terre in

terra,quel'Intelligence qui lu affifte d'enhaut ne le foit auant,&diftrait

te de fa protection,comme il au chap.28. d'Ezechiel, où Dieu fe

deliberant de deftruire la ville deTyo,en retire premierement le Che

rub;& en Daniel 1o.de ce Prince duRoyaume de Perfe,affauoir leur Ge

nie&patron qui refifta à l'Ange Gabriel par2liours, iufques à ce que S.

Michel luy fut arriué de renfort, lefs fils de Syrac en fes efcrits affeure

que les Iuifs de tout temps auoiét receu par leur Cabale de leurs Maieurs

qu'à chafquegent& nation il yavn Ange prepofé ainfi que recteur &

gouuerneurfelon la doctrine deMoyfe au Cantique cy apres allegué.S.

Clement liu.6.des Strom.Nampergentes& ciuitates,funt diftributæ An

gelorum Præfecturæ,ce que cegrand perfonnagefemble auoir tiré de *

Moyfe chap.52. du Deuter. Q ando diuidebat altiffimus gentes, quando

feparabat fiios Adam conftituit numerum populorum iuxta numerum

Angelorumfiuorum. ExplicatD.Petrus apudD.Clementem Romanum .
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• ib2.recogniionumdum ait, Pft vnicuiufque gentis Angelus, cui credita

* eft gentis pfius difpenfatioàDeo,quitamen cum apparueritquamuispu

» tetur& dicatur ab his quibus præett Deus,tameninterrogatus nó fibi da

* bit tale teftimonium.Deusenim excelfus, qui folus omnium poteftatem

»tenet, in7o.&duas partes diuifit totius terrae naiones, eiufque principes

»Angelos ttatui ;vniverò quiin Archangelis erat maximus, forte data eft

, difpenfatio eoiû quipræ cæteris omnibus excelfi Deicultü atque fcientiá

receperunt. ..Bafile en fon 3&S.Denys Areopagite chap9. de fa celete

Hierarchie,&plufieus autresanciensTheologiensGrecs & Latins en

parlent fort bien&excellemment, ainfi que ie l'ay remarquéau chap. 2I.

de mon difcours de la verité des caufes& effects des decadences,muta

tions changements, conuerfions,& ruines des Monarchies, Empires, Ro

yaumes,& Republiques , aueclequel onpourra veoir ce qu'a efcrit apres

Iean Picliu.4.chap.4 de fes liurescontre les Aftrologues&au proeme2.

defon hextaple,& I.Picliu.de la prouidence de Dieu chap. 6.G.Poftel.

liu.1 chap2.de fes hift.Orientales.P.Gregoire Tom.4.ch.II. de fes Com

mentaires de la Syntaxe de l'art admirable.Ces difcours ont meuplufieurs

Theologiens& Philofophesanciens& modernesfondez fur les paffages

cy deffus alleguez,felon ce qu'en affeure Iofephe liu. 2. contre Appion le *

Grammarien,de dire qu'on nepeut auoir victoire cõtre quelque Monar

chie, Empire, Royaume, Republique,ou Ville,que premierement

le Genie ouAngegardien, protecteur&patron d'icelle,n'en ayent efté

preumierement euocqué; à l'exemple dequoy les Romainsfelon que le

remarque Pline liure troifiefme chapitre cinquiefme & mieux liure vingt

huictiefme chap. deuxiefme,apres Verrius Flaccus, ez fieges des villesa

uoient de couftume, premierqued'entrer en aucun effort, defaire euoc

querpar les preftres le Dieuprotecteurdu lieu lui promettât de plusam

les honneursàRome;commefit FuriusCamillusà la Deeffe Iunonà la

prife de Veies dans le cinquiefme deTite Liuc Et pourcefte occafion de

peur qu'on ne leurfit de mefme, ils tenoiét le vraynom de la ville fecret;

fi queSoranuspour l'auoir ofé diuulguer,mourutfur le champ, ainfi que

le tefmoigne Plutarque en la 61.queftióRomaine.Detoute cefte matiere

parlantMacrobe liu. .. chapitre 9.de fes Saturnales fort excellemmente

fcrit auoir autrefois leu dans le liure 5. des chofes cachees deSammoni

cus Serenus les parolles fubfequentes feruantsà euocquer le Genie ou

Ange gardien,protecteur&patron des villes,&citez.

Si Deus,fi Dea eft, cui populus, ciuitafque eft in tutela,téque maximèil

* le, quivrbi eius populique tutelam recepifti , precor,venerorque ve

*niámqueàvobispeto, vtvospopulum,ciuitatémque talium defetatislo

catempla, facra,vrbémqueeorum relinquatis, abfque his abeatis : eique

populo,ciuitatique metum,formidinem,obliuionem iniiciatisprodutique

* Romamad memeofque veniatisnoftraque vobis loca, templa,facra vrbs
acceptior,probatiorque fit : mihi quoquepopuloque Romano,militibuf

,q e mets:fitis,vt fciamus intelligamúfque fi ita feceritis voueo

* vobis templa ludofque facturum,&cLe mefmcIurifconfulte Vlpiáin l.fa

, cra loca nr de rer.diuif (Ouifanctü locü liberareà religione volüt folét in

, de facra euocare)Voyez plufieursbeaux&excelléts difcours fur ce fulicct

P,Cri
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P.Crinit. liu.9. chap3. de l'honnefte difcipline,&liu '16.fubfeq. chap.1.

Guy le Febure de la Boderie en fa Galliade,&dansM. PhilippesCame

rarius liu-1. chap. Io. de fes Meditations hiftoriques, auec P. Gregoire au

liur&chap.ci deffus allegués.Pourconclufion de ce chapitre nous dirons

que nouspouuons recueillir par l'auctorité deDaniel le Prophete chap.

12.de Iofué chap.5 des luges chap.2.6.13. &du liu2.des Rois chap.dernier,

que l'Ange Michael,mot quien Hebrieu fignifie celuy lequel eft comme

Dieu,fut commispour la garde&protection du peuple Hebrieu,efleu

de Dieu, entre tous autres peuples de l'Vniuerspourfon primogenite,&

confequemment apres l'obftination & incredulitéd'iceux Hebrieux en

uers le Meffie,il a efté de neceffité que cefte garde protection,&patrona-, 

e paffaft aux fils aifnés de fa vraye Eglife, les Rois de France trefchre

*,auiugement de quelquesgrands perfonnages François, 

ont pris de là occafion d'eftablir leur ordre fous le nom&adueu de ceft

Archange,&iceluy choifi pour leur Protecteur&Patron, fi que ce Roy

aume a ceft aduantage fur tous les autres potentats de la terre,&par efpe

cial autant plus encore de preeminence par deffus celuy des Hebrieux, .

qu'a lafoy Chreftienne par deffus la Loy Iudaïque: nonobltaut qu'elle .

l'aye precedee en dacte detemps, mais elle n'eftoit qu'vn type oufigure

dece dont la noftrea efté l'accompliffement&perfection,qui reprefente
» - - - » -

outre plus l'homme interne,& la Hebraique l'animal& exterieur feu- .

lement.

- , - 

Des efpeces de diuination & del'origine des Arufpices

procedezdesffdicts Hetruriens. : -

O L v D o R E deVergile liur.1.chap24.de l'inuention des

Chofes, dit ce que s'enfuit de la matiere cy deffus, ll y a dit

Ciceron deux*de diuination,l'vne defquellesdepend «

de la nature,& l'autré de l'art. Orla naturelle aduient eni- «

ceux, lefquels ne fe foucientd'aucune raifon ou coniecture «

obferuants&prenants garde aux fignes , mais feulement efmens d'vn ce

tranfport d'efprit, oud'vne libre*agitation en l'ame predfent &«

comme cognoiffert les chofesà venir.Ce qui aduient fouuent à ceux qui «e

fongent,&quelquefoisà ceux qui prophetifent efimeus de fureur, ainfi «

qu'on dit eftre aduenuà la Sibylle Erithree,&àquelques Preftressen la- «

quelle forte de diuination, il falloit encor adioutter les Oracles tels que *

:ceuxd'Apollon &d'Ammon,&autres , ou les hommes eftoient «

fouuent deceus, comme en chofes qui font faictes par l'art du diable & ce

par la tromperie des hommes pernicieux. Mais les faincts Prophetes n- «

fpirés non d'vne fureur enragee & diabolique , maisbienpar l efprit di- ce

un,iamais ne trompoiét par leurs predictionsEt la diuination artificielle cs

fe fait en ceux gui cerchans chofes nouuelles parconiecture,apprindrent *

les anciennes anec leur contemplation , fous laquelle iadis furent com- es

prinfes l'Arufpicine,les Augures,& l'Aftrologie. L'Arufpicine fut trou- ce

uce entre les Hetruriens ou Tofcans, lefquels fottement fe vantoient de*

telle naiffance en leurpays : Car commevn certain labouraftvn iour fon *
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champtau terroir des Tarquins,& pouffant fort auant le foc en terre,fou

* dain fortit d'icelle vn nomméTages,ayant la face d'vn enfant, mais qui

* reffentoit fa fageffe de vieillard, duquel les Tofcans apprindrent toute -

* cefte fcience d'Arufpicine, laquelle en Latin a prins fon nom de Ara,&

, infpicio, qui fignifie du regard aux autels. Mais Pline liu. 7. chap.

, 56 attribue cefte inuentionàvn nommé Delphie,tout ainfique le fort

, par feu à Amphiare. Or l'Arufpicine contient en foy la confideration des

, entrailles des beftes de facrifice,les efclairs& les prodiges.Cardes qu'on

,auoit occis la befte qu'on deuoitimmolerpres l'autel,elle eftoit ouuerte,

,&regardoit-on fi le cœur& le foye & autres entraillés eftoient en bon

, poinct coniecturans par l'habitude&couleur d'icelles,ce qui eftoit a ad

,uenirainfiqu'il aduintàCæfar le beau premieriour qu'il s'affit fur le fie

,ge d'or,ayant enuahy l'Empire,veu qu'on netrouuapoinct de cœur au

,bœuf qui fut immolé :pour laquelle occafion les deuins luy:

,qu'il feroit malheureux enfon Empire. Les Oftentes font les chofes qui

, aduiennentcentre nature& qui fignifient quelque chofe defutur : com

,me il aduint àXerxes Roy de Perfe ayant pafféfon armee en Europe,

»veu qu'vneiumét, qui eft befte gaillarde&degrád cœureftant pleine de

» liura d'vn lieure, le plus craintif& couarddetous lesanimaux.Et cecyfut

» fignificatiö qu'vne gráde&furieufe armeeq celle desPerfesferoit mife

» en fuittepar les Grecs.Et pour autant qces* monftrent, deffeignent

»&predifent,on les appelle oftentesprodiges, monftres,& merueilles.La

» troifieme partie de l'Arufpicine confifte en l'obferuation des fouldres&

» - Il me fouuient encor que le foudre eflancé .

Sur ces chefes, ce malnous auoit denoncé.

» Ces chofes doncfont toutesfoubs les Arufpicines, ce que le mefme

» Ciceron dictmais d'autantque nousauons affes parlé des entrailles& ef

» clairs, reftent les prodiges& monftres afin que l'Arufpicine foit parfai

» ctement declarée.Ceux qui l'exerçoient s'appelloient &arufpices, &ex

* tifpices, c'eft à dire contemple-autels,& obferue-entrailles.En la teconde

* partie de la diuination*font les augures& aufpices. Orappelle

* il aufpices le deuinement fait par le regard des oyfeaux : tout ainfi qu'au

*gure celuy qui fe fait par le manger &le chant des mefimes oyfeaux, la

* quelle fcience Plineau lieu fufallegué dit que Tirefie vaticinateurThe

* bain inuenta premier.Mais les augures furent trouuezpar Caras, duquel

* Carie portoit quant à la confideration du refte desanimaux, Orfeeyad

*iouftavn traict de fa folie,accroiffant de tant plus la fuperfition. Il yen a

*neantmoins aucuns qui difentque l'art d'augure eft de l'inuention des

*Chaldees,defquels les Grecs l'ont apprins,& les Ethruriens des Grecs,&

* en fin les Tofcans les eafeignerent aux Latins Or entre les Grecs ont flo
°ry encefte refucrie Amphiarae,Mopfe ,&Calcas qui eftoit aux camps des

*Grecs durant la guerre de Troye. En l'obferuation des oyfeauxon mit

*trois efpeces dediuinationcar les vns eftoient appelez Prepetes,legersau

*vol,& furent les Phygiens les premiers qui deuinerent par tel vol des

* oyfeauxl'autre efpece fe prenoit du chant, & l'appellent les Latins Ofci

*nes c'eft à dire chantants de bouche le troifieme genre fe prenoit duman

"ger auec lequel on predifoit les chofes futures,& auffi le faifoit on par le

- trepi
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trepignemét des oyfeaux couräts parterre,&s'appeloit cela en LatinTri

pudium foliftimum, lequel aduenoit quand la fouppe ou appaft qu'on *

donnoit aux oyfeaux leurtomboitàterre..

Tarquitius de difciplina Hetrufca citatur à Plinio lib. 2.&n.Naturalis *

hiftoria Hicfcripfit Oftentarium arborarium, quodTarquiniofalfo tri-,

buitur in mendofis exemplaribus Macrobij. Meminit huius Marcelii

:libro 25.& Lactantius , vide P. Pithœi fubfeciuorum lib. 1. CaP. ce

t1UITO. -

VoyezHCardanliur.15 chap.82&83 de la varieté des chofes. Gafpar --

Peuceren fon liure des principaux genres de diuinations.

De la region des Latins.

Atium Italiæ regio, omnibus auctoribus nota, hodieC -

- di R di - f - ---
pagna di Roma dicitur,àRoma eiusvrbefortitum nomen,

* * jquafi dicasTerritoriumRomæ.Latini dicuntur eius incoi ,

Nqui antea apîanou, Prifci,vt habet Halicarnaffus,

cabantur propriè tefteFefto,qui priufquan Roma conde

tur, fuerunt.Hiijdem prius Cafcinominabantur,v

- liger ad7Varronis de lingua Latina. Hos prius etios - riot , &

AEneadas,auvadiau,&Romanos jouait, vocatos fciitit

diuiditurinantiquum&nouum. Antiquumà Tyberi, ad Circeios, o

uum hinc ad Lirim fluuium.AuctoresStaoo & Pnius qui huiusinco

las Latinos vocat. Item incr eos etian Latinienfes, fed quos interiiffe

fribit.Latiumfcribit Collenities hode Latio, vel Campagna di Roma,

&Maremma dici. Latium ,cognominet Vcrgilius poeta Hefperium. .

Aborigenes Italiæ populosindgemas,vnàcumTroianisqui fubAEnea

in Italiam venerant,vnonomine Latinos appellatos, fcribit* Liuius lib.

1.in princip. circa ipfam Romam in Latio Strabonifunt.Halicarnaffeus

1.enumerat eorumoppida.Feftus dicit eam antiquiffimamgétem effe Ita

liæ,&in agroRomanohabitaffe. -

Tufcia.Voyezce que i'ay efcrit au chapitre precedentde la region des

Hetruriens. . . 

Latium, eft cefte partie d'Italie,qui eft fituée entre les fleuues duTybr

&de Lyris ouGariglian, elle a premierement efté habitéepar les Siciliés,

&apresqu'ils furent defchaffez vindrent lesAborigenes qui occuperent

leurfiege.Finablement il fe leua entr'euxvn Roynommé Latin, duquel

la terre eft appelée Latium,& les habitans Latins, autre raifon eft donnée

de cecypar le poete Ouide en fes Faftes, quand il dit,

Hacego Satarnum meminitellure receptum

Cælitibu regnu à loue pufu erat,

Inde diugemti manfi Saturnianomen,

Ditlafuit Latium terra latente Des.

Monftrant par là que Saturne fut iadis receu en cefte terre, lors que

Iuppiter fon * le chaffa defon Royaume, & que de là aduint que

ce pays fut nomméSaturnian,& depuis Latie ,à caufe que Satur

ne y auoit caché, quife dict en Latin latitare. Mais Varron eft

Ddddd 2
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bien d'aduis que cepays Latin foit pris du mot fignifiant , abfconfe

ment , mais non de la fable Saturnienne , ains à caufe qu'il eft caché,

&tenu ferré entre les precipices& haultes roches desAlpes , &de l'A

pennin,& eft enclosde la mer , du Gariglian , & duTybre. - Les li

mites du pays Latial furent iadis d'vn cofte le Tybre , & de l'autre le

mont Circelle , ayant quelque cinquante mille de longueur: mais à

la fin il fut bornéiufquesà Terre de labeur,&aupays d'Abruffe où eftoi

ent les Sabins,Peliques,& autres habitants de l'Apennin: & c'eft ce qu'a

prefent onappelle la Campagne de Rome. -

La langue de ces gents icy a efté tellement eftendue par fucceffion de

temps , par lemoyen desgents d'efprit,&de fçauoir quiont eftéentre

eux qu'elle a efté receu desgents de lettres non feulement par toute l'I

talie,mais auffi par toute l'Europe,& d'vne bonne partie de l'Afie,& A

fricque,ainfi que i'ay declaré cy*vneportion de la Grece.

Et cela a bien feruyà la puiffance desRomainspar laquelle ont efté affub

iecties les Gaules,Hespaignes,Bretaigne , Illyrique les extremités d'A

frique,&autres mentionnéesaux hittoires Romaines. Orquand la puif

fance des Romains fut augmentée le nom des Latins commença à de

faillir &aulieud'iceluy, Romulevfurpa le nom des Romains,& confe

quemment la langue Latine commença a defaillir,& au lieu d'iceluy Ro

mulevfurpa le nom des Romains , &confequemment la langue Latine

commença,a eftre appellée Romaine. Latium aplufieurs citez, entre lef

quelles Rome eft metropolitaine,proche la mer ontrouue Oftie, Aftur,

oùConraddernier DucduSuobe futtué.Sarrafiue,Formie,Caiete,Fun

d,&Sinueffe pres les iffues du fleuuede Lir , qui eft auiourd'huy appellé

Gariglian.Etau dedans dupays Latin font ces citez affauoir Laurentium,

Albe, qu'on dict auoir efté 3oo.ans deuant Rome , qui a prefent fe nom

ment Pilaftrine,&Trimoli,Prenefte,Tybur,Aquin Voyez Denys Hali

carn.liur.1.des antiquités Romaines, Munfter*defa

Cofmographie vniuerfelle , chapitr.de la Campagnede Rome Colitte,

en Latin Latium , laquelle a efté la plus renommée , comme auffi la

premiere habitée en Italie , &apres ceft autheur , F.de Belleforeft li

ure troifieme, chapitre trentetrozieme defon hiftoire vniuerfelle diui

fant ce Latium,en ancien,&nouueau,felon la defcription des Hiftoriens

modernes,

Dela langue Latine. -

3que nous efcriuons en ce chapitre .. feront aduertis qu'ils

* doibuent auprealable lire tout aulong, ce que nous auons

xr8 cy deffus deduict de la langue Grecque. Cela prefupposé

*** **25nousdironsque Pline liur.feptieme chapitre 56 de fon hi

ftoire vniuerfelle,& Solin apres luy enfon polyhiftor ont laiffé par ef

crit que les Pelagiens furent les premiers lefquels apporterent les let

tres Latinesen Italie.Aucuns autres autheurs tiennent que ce fut vneNi

coftrate
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coftrate mere de l'Arcadien Euandre. Autres autheurs veulent que cefte

Nicoratefe nommoit autrement Carmentis ouCarmenta,&qu'elle fut

non mere , mais fille d'icelui Euandre au rapport de l'autheur du fefceau

destemps,le fils de laquelle nomméLatinus corrigea la langue Latine,&

appella les Latins defonnom. Quelques autres autheurs affeurent que

cefte Carmentis ouCarmentamua& changea feulement lesformesd'i

celles lettres Latines.Quelques autres que Hercules les apporta des Fa

lifces en Italie,ainfi que le certifie Victorius. DenysHalicarnaffe enfon

liur.i.de l'hiftoire Romaine tient que les Arcadiens foubs le fufdit Euan

dre furent les premiers qui apres les Pelafgiens fufnommez apporterent

icelles lettres de Grece, en l'Italie.Tite Liue liur.1.de fes hitoires Ro

mainesmaintient que le fufdit Arcadien Euandre fit le premier ce bene-
-

fice aux Latins& l'appelle Venerable par le miracle de fes lettres , à la

uelle opinion femble adherer Plutarque au traicté des demandes des

chofes Romaines,& CorneilleTacite en fes œuures parlant des Abori

- genes.Aceproposvn certain autheur fort modernea dict,EGræciain I- ce

taliam litteræ CadmeaegradumfeceruntabEuandroArcade eotranflatæ ce

annomundi273o.poftCadmiaduentumanno 11o.LiniThebani Hercu- ce

lis præceptoris celebritatemann.24.OrphæiThracis32 ante clademTro «

ianam ann.43.velvt Dionyfius Halicarnaffeus c6putatann.6o.Hic enim «

Euanderprofugus exPeloponnefo,authoritate magis quàmimperio, in «

ea Italiæ loca que Tibericontermina funt, regiam dignitatem obtinuit, «

Venerabilis miraculo litterarum , reinonæinter rudes artium homines, « 

vndeab AufonioCadmiNigellæ filiæ dicuntur:Creberrime autemàGre«

cis in Hefperiam Coloniætunc deductæ fuere,vnde&eius pars maximè «

Græcorum Colonisfrequentata,magne Græciæ nomen acquifiuit. Po- *

ftea autem ab ipfis Italia appellata,ob egregiam ibi vitulorum prouenié-*

tiumproceritatem, quam etymologiam&Varro fecutus eftnam Italus*

Græcis vitulum fignificat.Maisquoyque ce foit lemefmeTite Liue li6.*

a demonftré que les lettres Latines fufdites vcindrent fort tard en l'Italie,

pourfuiuant iceluy enfon liur.9.fubfequent, que anciennement les emfans

des Romains auoient accouftumé d'apprendre feulemét les lettresGrec

ques&Hetruriennes,lefquelles furent autemps iadis enfeignees auxHe

truriens par DemarathusChorintiéainfi que ie l'ay bien remarquéau pre

cedent chapitre de la langue Hetrurienne,Corneille Tacite liur.i1.de fes , '

Annales confirme ce que deffus ; auffi faict Raphael Volaterran liure 5- *

de fa Geographie.Entre les modernes Polydore de Vergile liur1 chapi

tre 6de l'inuention des chofes,traictant affesamplement de l'Incention 

des lettres pourfuit ces mots lefquels il fembleauoir tirédesproprespa- .

roles dé DenysHalicarnaffe liur 4 desAntiq Romaines.Mais que les let «c - 

tres Grecques& Latines anciennes fuffent prefquefemblables» comme *

fontàprefent les noftres Latinés,la table d'or portee de Delphesqui fut « 
confacreeau temple deMinerueà Rome&laquelle on voycit dedans la *

bibliotheq5 &y eftoit encoredutéps de Pline,ainfi que luy mefme le cö re :

feffe.&R.Volaterráen a autât affeuré en fes efcrits,le mefme Plinepour-*

, fuit encor.Or cõme les Grecs euffét peuàpeu augmétéle n6bre de leurs **

lettres, les Latinstafchās auffi de faire le* adadioufterêt 6 aux

leurs premieres&anciénes,affauoirEsox :toutefois*-
*
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» n'eft pas lettre;ains feulementvne marque d'Afpiration,& le F, ils l'are-..

ceurent des Eoliens,laquelle lettre commetefmoigne Prifcian,auoit en

tre les anciens Latinsvne mefme forme&vigueur qu'entre les Eoliens

mefmes,lefquels exprimoiétvn mefmefonauec leur,o,afpiré que no'fai

sôsauecnotreF.Ce qu'auffi nous obferuonsés mots Grecs tel qu'eftOr

phee.Apres ce Claude Cefar fucceffeur de Tyberecomme efcrit Tacite

au lieu de Fil voulut qu'on vfaftd'vn fut confone, & que l'on dit

FulgairepourVulgaire,& il fefquit , au lieu de dire il vefquit, furquoy

Quintilian dict non malà propos,Claude Cefar auoit adioufté cefte let

tre Eolique F,pour tel vfage & encorde noftretemps les Alemands en

cnt retenu la prononciation fuyuant cette force,lors qu'ils parlent Latin

En fomme entre les Latinspourvn,Ph, nous auons coutume d'vfer de

- le F,comme en cesnotsFamepour Renommee,& faire , Quantau K,

pres desGrec, il n'y a aucunbon autheur qui foit d'aduis que l'on envfe

en forte quelconque. On a receu la lettre,Q. à caufaqu'elle a le fon plus

doux que leC,la lettre,X a efté prife des Grecs,fans laquelle nouspou

uons nous feruir(ainfi que dict Quintilian) de celles cy,C&S,ouG.&S.

comme en ces mots Latins Apecs,&Grecs, qui fignifient fommet, &

trouppeau Y,&Z,ont auffi fource desfontaines deGrece mais ainfiv

furpées parnous , quefeulement nous en vfons ez mots quifont Grecs

naturellement. T.Zuinger volum2.liur.I.defongrandtheatre de la vie

humaine repete tout ce que deffus&adioufte queSp.Carbilius Gramma

rien Romainfut le premier quiinuenta la lettre,G , les Romains vfant

auparauant duC,au lieu d'icelle,& que AppiusClaudius Iurifconfulte

donna la lettre R,aux Romains affin qu'on dict pourValefij.Valerij pour

Fufiis furij,au rapport de Pomponius Digeftisde origine Iuris,& que les

Latins preindrent des Eoliens le digammad , quifelon Prifcian auoit

mefmeforce que cesdeux lettres entre les Eoliens Ph,T. Bibliander en

fon commentaire de la raifon comme de toutes les langues & lettres

traicte fort amplement& doctement cefte queftion en ces mots.

In Latina fcriptura efteadem ratio , nonprimum fexdecim duntaxat

fuerunt litteræ apud veteres quot etiam Cadmus intulit in Græciam , vt

,que apud antiquiffimos Græcorumnon plusquàm fedecim erant littere,

s ita illis acceptis Latini antiquitatem feruauerunt perpetuam,tefte Prifcia

,no.Sedecim antiquis Græcorum additæfunt poftea duæ ab eifdem acce

, pte F,AeolicumfeuVau,&X,Ypfilon quoque,Z,Græcorumnominum

,caufa adfciuerunt. H,quoque&K&Q,Varro& Macer&Cenforinus

,cenfuerunt,nonadhibendas effe in numeo litterarum. Diomedes quoq5

, in fecundo libro tradit, quoflam credere decem&feptem effe litteras in

,fermone Latino. Duas enimGræcasY,&,Z,K,&,Q,fuperuacuasX,du

» plicem h,verò notamafpirationis Seruius quoque Græciafpirationis no

, tam hanchabent F,quamDafeian vocantadhuiusfimilitudinem & pfi

» lend.Noshis fociatis afpirationis fecimusnotam,H,At multoverifimi

» lius eft Græcos litteram afpiratamH, vel,h , mutaffe in notam vocalis

» longæ,Etha,& eam diuifam Fq tranfmutaffle in notas afpirationis lenis&

» vehementioris.QuæapudHebræos diuerfis notis fignantur inverfu certè

» in CommentarijNonijMarcelli de compendiofa doctrina digeftis ordi

* ne litterarum i8tantûm litteræ ponuntur. In Commentaris autemS.

Pompei
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Pompeij FeftiQuu, littera etiam addita 19. litteræ Latinæ probantur, -

A,B,C,DEFGHI,L,MNOPQRS,TV. Quibus defcriptos fuif .

fe Amnaleis EnnijPoetæ Ciceroteftaturin2. lib.de naturaDeorum, hif-ce

ce verbis,

Vnius&viginti litterarum formis Ennij Annales confcripti funt.Vbi .

legendum apparet vnius de viginti Claudius Cæfar; Suetonioid referen-.

te, nouas commentus eft litteras tres; ac numero veterum quafi maxi-, .

mè neceflarias addidit.De quarum ratione cumpriuatus adhuc volumen .

edidiflet mox princeps non difficulter obtinuit , vt invfuquoquepro -

mifcuo effent. Extat talis fcriptura in plerifque libris, ac diurnis titulif .

que operum.Cæterum auctoritatem Cæfaris non fuiffe diuturnam tefta- es

- tur Prifcianus.Nam de littera F, fcribens ait,proVaufiue DigammaCæ- ce

far hancfiguram Ifcribere voluit& fol. 68.69.&feq.

Vncertain aucteur moderne liur.2.chap.2.de fes diuerfes leçons trai

- &tant cefte:efcrit quetous les Latins font grandement redeua

blesà Nicoftrate fille d'Ifonie Royd'Arcadie , laquelle apres la mort de

fon mary,duquel elle auoiteuà fils Euandre, laiffart Arcadievint en Ita

lie,&s'arrefta fur le mont Palatin aupres de la riuiere duTybre, ou eftà

prefent Rome,& là elle baftit vn Chafteau,d'où elle fit Seigneur Euãdre,

&fe maria auec FaunusRoy des Laurentes,icelle eftant excellenteàpre

dire les chofesà aduenir trefdocte aux lettres Grecques, &douee d'vn

efprit fort fubtil,inuenta dixeneufnouueauxCharacteres de lettres qu'el

le enfeignaà cespeuplesgroffiers: apres elle vn nomméSyluie maiftre

desieuxtrouua les lettresH,K,&Q.bien que ce nefont lettres, mais af

pirations. LesGrecsen :dutemps deS. Auguftin preindrent ces

deux lettresX,&Z, Et ainfi toutes affemblees nous en vfons iufques à

prefent. Ces peuples efmerueillez de la fageffe de cefte Nicoftrate , la

nommerent enfon viuant deeffe,&commencerent à luy rendre hon

neur comme à chofe diuine,apres fa mort ils luy drefferentvn temple à

Rome au Capitole dediéàfon nom.Denys Licinie Romain hõme tref

ingenieux, trouua depuis les Syllabes pour laquelle inuention on luy fit

vne ftatue qui fut efleuec en place pour l'honorer:A.du Verdier liur.1.de

fa Profopographie&Othon Heurneriusen fon Indiquechap1 .ont rap

porté plufieurs belles& curieufes recherches faifaats à ce propos. Outre

ce que deffus eft deduict,il mefemble debuoir etre remarquéen ce cha

pitre que Archiloque& Xenophon liur.des Equiuoques,Mirfile Lesbien .

auec l'ancien Berofetiennent que les vieuxCharacteres que Cadmus cô

me fiens publia enGrece,n'eftoient Phœniciens,mais pluftoft refemblo

yent dutout aux plus antiques lettres des peuples Gaulogrecs, lefquelles

s'appelloient Galliques, ce que a creu cegrand perfonnage fçauant aux

langues plus anciennes,Guy le Febure de la Boderie liur. 1. cercle 1 de

fa Galliade.. " -

-- Quant eft de la langue Latine ancienne&premierement vfiteé du téps

d'Euandre&Turnus,elle eftoit fort diuerfe & diffemblable de celle qui

fut en vfage au téps des derniers RoysRomains,&premiers cöfuls fi nous

- croyonsà infinis aucteurs Latins, lefquels nous rapportent que les vers

ou carmes, que chantoient les Preftres Saliens, eftoient à peine entendus
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, des Romains Denys Halicarnaffe liur. 1. des Antiquitez Romaines

tient que cefte langue Latine ancienne eftoit mefleede l'vne& l'autre

langue Grecque& Latine ancienne, approchant fortà la proprieté de

, la langue Aeolique, mais ne fe prononçant fi mignardement àcaufe de la
commixtion de plufieurs mots&vocables des opices Marfes,Samnites,

Etrufques, Bruties,Vmbres,Ligures Hefpaignols, Gaulois &autres qui

eftoient en cefte dicte langue.Quiplus eft Polybenous donne à enté

dre que cefte langue fut fi muée,& changée depuis la premiere guerre

Punique ou Chartaginoife, iufquesà la feconde qu'auecgrande difficul

té on entendoit le fens des traictez faicts auparauant en icelle langue,en

tre les Romains&Chartaginois,icelle langue langue demeurant bien

enuiron cinq cents ansrude&groffiere,n'ayant aucun Efcriuain digne

d'aucune memoire ourecommandation: à ce que par apres elle

fut polie& ornée par plufieurs&diuers Perfonnages Romains, defquels

faict ample métion Ciceron enfon Brutus, iufques au tempsd'iceluyCi

ceron,Cefar Virgile,Horace, Ouide & autres eloquents Perfonnages

Romains qui floriffoient en l'Empire Romainc*,Augufte,Tybe

re& autres Empereurs felon Corneille Tacite,Seneque, Pline,Selin,Trä

quille en leurs œuures comme le repetét apres eux P.Crinit en fes liures

des poetes Latins,I.Cæfar Scaliger en fa poetique,& L le Royliu6de fa

Viciffitude, qui plus eft le fufallegué Cicer5 enfon liure de clar.oratorib.

fuiuant les hiftoriés Romains efcrit que LPlotius Gallus fut le premier

d'entre les Romains,qui fit profeffió d'enfeigner la langue LatineàRo

me,iceluyCiceron eftât encorieune enfant,SuetoneTranquille en fon

liure des plus renommezRheteurs rapportant qu'auparauant iceux Ro*

mains s'adonnoient en l'exercice des lettres & langue Grecque. Car il
eft trefcertain qu'iceux Romains ne firent pas grand eftat,& eftime des

lettres & arts, finon cinq cens ans apres leur ville baftie d'où le poete

Horace en fa 1 Epiftre, a dict,

Grecia captaferum victorem cepit,6 artes

Intulit agrefti Latio.Sic horridus ille

Defluxit numerus Saturnius, c% graue virus

Munditiepepulerunt,c3c.

Oubien fix cents ans apres leur fufdite ville baftie quelques foixante ans

auant Ciceron ainfi qu'iceluy le femble affeurer en fon Epiftre àfonfre

re QuintusRomanus,

- Serus enimGrecis amouit acumina (hartis

Et post Punica bella quietus querere capit

9gdSephocles,c Thespis,& eAefchilus vtile ferrent

TRomanus&c.

Sur ce propos fera veu G.Genebrard au commencement de fon liure 2.

de laChronographie. -

Döcauxfufdits Ciceró,Cefar,Virgile,Horace,Ouide &autres eloquéts

Perfonnages Romains qui floriffoient en l'Empire Romain foubs iceux

C,Cefar Augufte, Tybere,& autres Empereurs, eft véritablement reco

gneue la puritéde la langue Latine&Romaine pour n'auoir efté moins

ambitieux,de l'aggrandir amplifier,&illuftrer, que leur Empire, & qui

ent eu tel defir&affection de la rédre perpetuelle& eternelle, qu'ils cô

traignoient
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traignoient par la force&par le fer les Peuples par eux vaincus & fur

montez deparler leurdite langue, Latine,&neparloient,n'ynenegocio

ientauecaucun eftrangeren autre langue qu'en la leurmefme, afin de l'e

ftendre,& dilater, par tous les coinsde ceft Vniuers, auecgrande obfer

uance&veneration comme le confirmeValere Maximeau liure 2. chap.
1.des Inftitutions anciennes. Et ne faifoient iceux Romainsfeulement

changeraux Prouinciaux leur langue maternelle, mais auffi leursmœurs .

& couftumes,pour les rendre plus doux&traictables en leur enuoyant

des Coloniesde Peuples Latinspour ceft effect,Plutarque en fes:

Platoniques affeure que de fontemps prefque tous les Peuples & Natiôs

de ceft vniuers vfoient&fe feruofent de la langue Latine & Romaine.

En ce téps là la Religion Chretienne, confiftant en l'Eglife Latine,Ro

maine, Catholique,Apoftolique venantà fe fonder en l'Occident, ezE

: glifes & Efcholes,& confequemment ez liures, Inftruments publics &

Sentences des Iuges: etoicnt ecrits & compofezen cefte dicte lan

* " gue, agardé& conferué icelle par l'Europe,ez Prouinces&Regionsde

Pologne, Alemagne, Pruffie,Suece,Hongric, Bpefme, Italie, Hielpaigne, 

France,Angleterre,Efcoce &autres cfquelles icelle langue eft entendue -

&parlée par les plus doctes& laborieux Etudiants qui l'apprenent aux

efcolles,oudes naiftres particuliers,oupar le moyen des liures efcrits&

compofez en icelle.Mais nousdebuons fcauoir& comprendre que laRe

publique Romaine mueé& changeé enMonarchie,& lesmœursd'icelle

altereés&corrompues, la fufdite Langue Latine ,& Romaine fe chan

gea&corrompit pareillement, perdant fa forcè, vigueur& naifueté pre- .

cedentes foubs les derniers Empereurs. Puis l'Empire Romain ayant

efté transferé de RomeàConftantinople plufieurs& diuerfes Nations

eftrangeres arriuants en Italie, alterent icelle langue, de tant qu'on la

laiffa à la parlercommunement depuiscetemps elle eft demeurée feule

lement ez liures qui nous ont efté communicquez, leuz,&interpretez

depuis:fiecles en çà : non feuillettez n'y, entendus auparauant

pres de huict cents ans les vnsadirez&perdus,les autres rongez&man

gez des versoude la vieilleffe ou pourriture iufques à ceque aucuns Ita

liens y a quelques fiecles felonR.Volaterran liur. 21.de fesComment.

l'ont par longue &penible eftude faict reuiure dutout,efcriuants corri- .

: geants,&publiants les liures efcrits& compofezen icelle,reftants ez Bi

bliotheques guarenties de la rage & fureur des Barbares. Et le fufdit

Empire declinant en l'Occident,commeles Goths,Oftrogoths, Lom-, .

bards,& autres peuples Septentrionaux euffent enuahy& occupé l'Ita- .

lie les Vuifigots& Sarrafins la Prouence,& le Languedoc , enfemble, .

l'Aquitaine,&les Hefpaignes enfemble les autres nations Septentrio- .
nales autres Prouinces & Regions d'Europe, par leurs victoires,& par

leurs frequentations& conuerfations, icelle langue Latine fut alterée &

corrompue de la corruption, ou pluftoft alteration de laquelle fontpro

cedeés les langues,Italienne, Helpaignolle,Françoife,& autres langues

communes du iofird'huy. Etpour retourner à noftre premier propos,

nous noteronsque Vélleius liur. 1. à efcrit que l'elegance d'icelle lan

gue Latine fut au temps du Poete Accie yiuant cent cinquante & tant .

- " " E ee e e

-
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d'ans deuant IefisChrift,In Actio circaque(nam ante hunc omniaRomæ

erant afpera) RomanaTragœdia,dulcefque Latini lepôris facetiæ per

Cecilium,Terentium,Afranium,fub pari ætate nituerunt. Hiftoria per

- Catonem,&quofdam veteres& obfcuros, At eloquentia multo poftt per

Tullium,aequalefue,Fabius Quintilian.liur.12.chap.1o. en a efcrit ces pa

roles dignes d'eftre reciteesen ce lieu, Fuere quædamgenera dicendicö

ditionetemporum horridiora&c.Caelius Rhodiginus liur.23.chap. 31. de

fes diuerfes leçons parle ainfi de la diuerfité d'icelle langue La

tine. -

, Qui amplius pemfitatiufque indagine fcrupulofa loquendi varietâtes

, difcutiendas fibi in commentarispropofuêre, rationem eam videri qua

» drifariam planè diftributä pronuntiauêre.Quippe nonnulla in veteribus

» libris prifcè dicta,videre licet, Latinè aliqua,necnó Romanè,demüq; effe

» mifcellä omninofigurá quandã, mixta quæ fit,ac dicatur.Prifcä verò in

» telligunt,qua IanoSynchroni&Saturno,acmoxetiampauloprobè cum

» fuis fabulati fint.In qua pleraque multo obfcuritatis nubilo circumuo

» luta, preffāque pernofcantur defitis iamvocabulis, proindéque intelle

» ctum facile non admittentibus, cuiufmodi fuiffe carmina quæ nomi

» nantur Saliaria, coniectare licet ex pauculis,. quæfuperfunt, velut reli

» quiæ. Latina loquendi figura creditur nuncupata,quavterenturin Latio,

» quum rebus potiretur Latinus,&præterea Hetrufci Reges:quafanèfor

» ma decemvirorum confcriptæ funtTabulæ.. Sedhuius pars vix vlla fub

» fiftit innoxia: quod retulit Sextus Pompeius. Romanam deniquedicen

» di rationem intelligunt, quæin Plauto effloruerit Næuio Accio,Pacu

» uio, Marone,Catone, Sifenna, Antiate,Valerio, Caefare,M.Tullio.Mif

» cella demum figura intulit fe,vbiiam auctiore Imperiodataque peffum

» Romana libertate,gentibuscommunicata Ciuitas diuerfiffimis et , ex

» quarum velut voragine loquendi fynceritas concuffa in primis in barba

» rum ferè dilapfafonum, fapere Gothicum cæpit,&omnino peregrinum,

»vtrareinter fe promat,quem purè Romanum dicas,non ciuitate donatum.

* Miraturtamen&FabiusOféplurimain auctorbus inualuiffe , necnon

* Sabinévt de Gallicis taceam,quum&Punica oftentent fe nonnunquam.
°T. Bibliander en foncommentaire de la raifon commune de toutes les

° langues &léttres, Defermone Latino Ciceroita fcribit de claris orato

°ribOmnestempore Ealij&Scipionis , qui nec extra vrbem vixerant,

* neceos aliqua domeftica Barbaries infufcauerat,recte loquebantur.Cæ

* terumfermo Latinus paulatim admifit, non modò plurima Græca , fed

° etiam Gallica,& alauda ,canthus ;& Hifpanica,vt maftruca;&Britan

°nica,vt Effedum,& omnium adeoGentium aliqua vocabuladumapudo

* mnes militant.De hocFabius libr Inftit.cro.Peregrina exomnibuspro

°pe dixerim Gentibus, vt homines,vt inftituta etiam multa venerunt.

* Rurfumque Latinusfermo per Gentium irruptiones in Roman. prouin

*° cias,confufus& permixtus euafit. -

* LeCardinalAdrien à cepr*efctiuant au Prologue dulangageLa

tin luy donne quatre temps,à fçauoir le trefanclen, l'ancien , le parfaict

& l'imparfaict le trefanicien celuy qui fut des le commencementde lavil

le deRome,iufques à Liue Andronice qui fut le premier d'entre les Poe

* - »

-

tCS .
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*es Latins lequel publia apres la paix faicte auec les Carthaginois à Ro

- mevne comedie felon Ciceron em Brutus,&preface de fes Tufculanes,

&Aule Gelle liur.7. chapitre dernier defes nuicts attiques; l'Ancien,de

puis iceluyLiue Andronice iufques àiceluy Ciceron, au temps duquel

: fut le:peu detemps apres foubs Augufte , & autres Empe

: reurs fequents il commençavnpeu à perdre fa purité& elegance natu

*corrompit peu àpeu, auec la magefté de l'Empire Romain,&

: - lors fut l'Imparfaict, tant que finablement on delaiffa à le parler dutout,

iufquesà ce qu'en fon lieu a fuccedéle vulgaire langage ItalienP. Crinit

liur.3chap3. de l'honnefte difcipline diftingue autrement apresM.Var

roiceluylangage Latin afçauoir,in Prifcum,Latinum,Romanum,&Mix

tum,interpretant le Prifum,pour le langage duquel les anciens Peuples

d'Italie viuants foubs Ianus&Saturne Roys ont vfé : &duquel eftoient

compofez certains Vers ouCarmcsqui eftoientveuzencetemps là,fceus

&entendus de peu deperfonnes, tels qu'eftoientceuxdont les Saliens,&

Argees feferuoient en leurs facrifices.Le Latinum, celuy duquelvfoient

tous les peuples Latins,foubs le RoyLatinus,& les RoisdeTufcie, dont

eftoient compofezles loix Centumuirales, les loix facreés,&quelquese

dicts publics.LeRomanum, celuy duquellepeuple Romain fe feruit a

pres auoir chafféfes Roys,lequel fut engranderecommandatiöauxpoe

tes Plaute, Neuie,Accie,Pacuuie, Ennie,&Vergile,& aux orateursM.

Caton, Sifenna,Quadrigarie, Ealere, Antias,Cæfar, Cicero,&autres : Le

Mixtum,celuy quidurant l'Empire desCefars fut parlé par le peuple

: Romain,& par ceux qui furent receus concitoyens de la ville de Rome.

Depuis peu à peu ce langage ,& la vertu Romaine veindrentà degene

rer auec lesmœurs du peuple Romain ; ce qui fut caufe de ce commun

Brocard, -- -

Moribus antiquis resftat Romana virifque. - -

Et eft chofe trefcertaine &affeurée que la langue Latine eft compofée

de partie des langues Latiale,Volfce,Ofque,&Sabine,&auffi de la Puni

que&Carthaginoife. Defaict le poete Enniusparloit la langueOfque,

& quelques Romains la langue Hetrurienne ainfi qu'efcriuentT.Li

ue&Ciceront le mefme aucteur cy deffus allegué foubs l'autorité de

- Picus Mirandula parlant des Efcriuans en la langue Latine, a dit ce que

s'enfuit,liur.8. chap.3. de l'honnefte difcipline entre les Latins y aplu

fieurs fortes d'Efcriuains, aucuns d'iceux delectent,aucûs d'eux enfeignét,

&efmeuuent,&yena quelques vns d'euxquifont l'vn&l'autre ; aucuns

autres quifont l'vn feulement :&y enya plufieurs d'entre eux qui ont

efté fort elegants& eloquents en leur langue,comme Cefar,Ciceron ,&

Salufteaucuns autres moins elegants&eloquents commes'ils euffente

fté eftrangers&aggreftes, naiz foubs vn autre Ciel ou Region foubs lef

quels ils euffent apprinsvne autre langue que la leur,tels queT.Liue,Li

uius Iunius,Columelle,&Corn Tacite: quantaux Hefpaignols ils onte

- fté fort floriffants& aigus,voire aucunsd'eux fentent de l'eftranger, tels

: qu'ont eftéF.Quintilian,Hilaire,ASeneque,Suetone,&Pline. Les Pu

niques&Carthaginois ont efté durs, audacieux&trauerfiers, comme

Tertulliá,Apuleie,Cypriá,Capella&autres fequents.Lespremiers& pl'
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" anciens efcriuains ont parlé en tout& par tout la langue Latine,& nront

voulu recepuoiren icelle aucunvice : les fuiuants ont declinéde ceux là

&les troifiemesdutout errants&vagabonds ontpreferé le vice à laver

tu. Pour le regard des efcriuains Saulois, tels que Caffiodore,Apollina

ris, Fulgentius, Enodius,&autres de leur temps, leurs œuures com

pofez en langue Latine doibuent eftre veuz& leuz, mais ne doiuent au

cunement eftre receus pour eftre imitez.T.Bibliander enfon Commen

taire de la raifon commune detoutes les langues &lettres.

Lingua Romana&Latina dumfedem haberet certam in vrbe&in La

tio, haberet etiam Imperium&maximè vigeret in Prouinciis Romanis,

habuittamen aliquot difcrimina&illa non obfcuratfis enim crebramen

tio linguæ Latialis,Volfcæ,Sabinæ,Opicæ Hetrufcæ, inTito quoque

Liuio eft animaduerfaà Pollione quædam Patauinitas,quia fuit Patauié

fis, necpurumputumqueRomanum eloquiumper omnia retinuit.Iam

in Auguftino, Cypriano, Tertuliano,&Afris aliis vtentibusfermone

prouinciali, eft quiddam vernaculum&Africanum, in Hilario,Profpero,

cæterifque Gallis fcriptoribus eminet aliquid peculiare.Itémque Annæus

Seneca Lucanus,Sedulius,Columella,adeéque ipfe Quintilianus redolent

nonnihil Hifpanienfe. - -

Pour le faire court fi nousvoulons comparercefte langue Latine, par

faicte en toute elegance&eloquence auec la langue Grecque excellente,

nous la treuuerons felon le*fufdictCiceron, Gellius,&

Lucrece,fi pauure&defectueufe, que mefme elle ne peut exprimer en

- plufieurs& diuerfes paroles,ce que la fufdicte langue Grecque, peut en

vne feule& vnique à quoy Quintiliam confent difant que la fufdicte

langue Latine eftde beaucoupplus moindre,&plus fterile que la Grec

que, eftant plus rude en faprononciation,&deriuaifon devocables,ainfi

que le preuue ceft aucteur par plufieurs paffages Latins par luy citez en

fes œuuresce quia meu le docte poete Horace de dire

* , * Grais dedit ore rotundo..

Et le poete Martial,tenant que les Grecspouuoient exprimer toutescho

fes en leur langue fort eloquemment. -

- Nobisnon licet effe tam dfertis .

Quimufas colimufeueriores. -

Et n'eft à recepuoir le fuflict Ciceron en fa preface des Tufculanes,

liu.2.de l'orateur,& des Fins, efcriuant qu'icelle langue Latine eftplus

riche&abondante que la Grecque,veu que la Grecque n'auoit aucun

motpropre pour fignifier le mot Latin Ineptu, commefia le bienpren

dre le motGrecdepétaxoc ne fignifioit pasvne mefme,& pareille cho

fe. Mais ce grand Orateur efcriuant de la Philofophie fe treuue mefme

bien empefché à trouuer & inuenter des nouueaux mots Latins, corre

fpondants du tout aux mots Grecs de chacun art ou fpeculation : ce que

' ce perfonnage eft mefme contraint de confeffer ingenuement au 5de fes

Tufculanes ,& en fon oraifon pour le poete Archias. Et moins encores

nous croironsSeneque liur.12.de les controuerfes tenant la langue Lati

' ne, facultatis non minu habere,quam Grecam,fedlicentia minu.

Thcodore GazeGrec de nation a ofé efrire en fa preface fur

- eS
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: desanimaux d'Ariftote par luy tournee de Grecen Latin,qu'icelle langue

Latine eft fuffifante à reprefenter chafcune diction, claufe,&fentence

Grecque. Le contraire dequoya efté trop plus fuffifamment demonftré

&verifié par le fufditT. Gaze en fa preface fur l'hiftoire des Plautes de

Theophrafte : Laurent Valle en fes elegances de la langue Latine,

* : par ScipionC arteromache,&Conrard Hereftbachius en leurs oraifons

de la recommendation de la langueGrecque, parG.BudeeenfesCom

ment. de la langue Grecque,parTufan,& Henry Eftienne en leurs di

ctionnaire,&trefor de la langue Grecque,& apres eux par Louys le Roy

liu6&7. de la Viciffitude des chofes, chap.de la literature &autre fcié

ce Romaine, auec la Grecque Egyptienne ,&Chaldaique : ce que i'a

appertement verifié par ce que i'ay cy deuant deduict de la langue Grecy

queaux chapitres precedents. . -

Refteà dire queT.Biblianderen fon difcours de la raifon commune

de toutes les langues&lettres a ditde cefte langue Latine ce que s'enfuit.

: Ea lingua quoniam diffufa eftiam per complures nationes hominum, ce

tum artes penèomnes,illius funt litteris mandatæ,eft etiam copiofa, quia .

exculta& aucta multis fcriptorum ingeniisfono infuperfuaui,tumgra- «

uitatis cuiufdam non ferina & aggreftis,vt&in aliis nonnullis : fed fortis «

&prudentis viriin ciuitatebene inftituta nati ac educati, nefas effet non cs

colieam,& conferuari.Quæ fi amitteretur,&magna confufio fequeretur ce

5 difciplinarumomnium,&magnuminter homines diffidium atque auer-«

fio propter linguarum ignorantiam,Quoniam quidemvtD. Auguftinus ce

inquit,mallet quifque cum canefuc verfari , * cum homine ignotae ce

linguæ. Addilatandam etiam pietatem vtiliffimum eft homines mutuo «

- intelligere. - -

Pour le iourd'huy cefte langueagrandcours&vogue prefque partou

g tt tes les Prouinces& regions de l'Europe&par les Eglifes Latines,& auffi

par les regions&Prouinces de la terre defcouuertes par les voyages &

nauigations des Portuguaiz,Hefpaignols,Anglois,Flaments, François &

autres. Qui plus eft aucuns voyageurs modernes ont efcrit que les Ca

thayens vfent pour le prefent de characteres Latins en leur efcriture,

tous femblablesen quadrature aux lettres Romaines par la façon& moye

defquels les plus clairs voyants peuuent cognoiftre euidemment qu'iceux

Cathayens fontpremierement fortis& procedez de noftre Europe » vcu*
qu'il eft trefcertain& affeuré par les hiftoires anciennes que les Romains

ne pafferent aucunement le paysde Gedrofie. Blaife deVigenete enfon

traicté des chiffres s'eft efforcédevouloir tirer des characteres des lettres

Latines des myfteres& fecrets tels ou femblables, que ceux que les: -

brieux tirent de leurs characteres de lettres cy deuant par nous ample

ment declarezauxchap.de la langueHebraique Maisqui voudra confe- -

rer cequ'en efcrit ledict aucteur, auecceque i'en ay cy deffus deduit aux

fufdicts chap.treuuera qu'il n'ya aucune comparaifon des vns& desau--

tres myfteres &fecrets. .

E e e e e 3 ;
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Scauoirfiiadis les Romains parloient tous 

general le Latin.

Olydore deVergile liu1.cha.3. de l'inuent.des chofes trait

tant de la premiere naiffance des hommes, &de l'origine

de la diuerfité des langages& dupremier partage des ter

res faict aumonde entre les hommes, a vfédes parolles

qui s'enfuiuent.

Mais ce ne fera point hors de propos,de difcourirvnpeufur la contro

°uerfe ancienne d'entre les gensde fçauoir,s'enquerâts fi iadis les Romains

*parloient tous en:Latin,ou s'ils auoient deux fortes de langage,

* tout ainfi qu'à prefent&nous&les Grecs en auons deux, l'vn qu'on dit

*commun&maternel,& l'autre litteral &Latin,& entre lesGrecs l'At

* tique,& afin qu'en vne chofe fi claire (comme 1e penfe) nous ne nous

» ytrauaillons point,fuiuant Ciceron autroifieme de l'Orateur, nous en fe

* rons la raifon euidente. Or iceluy dict en ce lieu ; qu'à Rome ily auoit

vn certain& propre langage pour ceux de la cité ce qu'il prcuue par vne

femmenommee Lelie laquelle parloit ti bien,&auoit de fi bonster

* mes, qu'on penfoit en l'cyant difcourir, que ce fuft vn Plaute,ou Neuie &

afin qu'on nepenfepointque cefte Lelie, euft apprisvn autre langage,

à fçauoir le Latin, diuersà celuy qui eftoit propre& naturel,& le

, quel elle auoit fuccé des le ventre de fa mere,il adioufte peu apres : la

,mais aucun ne s'eft eftbahy oyantvnOrateur parlant Latin , que s'il *.

, loit autre langage il s'en mocquoit.Etau*Orateur, fi fur le thea

,tre on prononcevnvers duquelvnefyllabe foit trop longue ou briefue,

,tout lemondefe metà crier: Et au 1.desTufculanes ; la frequente mul

, titude affiftant fur le Theatre,oûfont les femmes& les enfants, chafcun

, en eft efimeuoyantvnvers enflé,&bien fonnant.Voyla les parolles de

, Ciceron,par lefquelles il appert que la langue Latine eftoit communeà

, tous, puis que les femmelettes& les enfans fçauoient parler cefte langue.

,Mais celuy eftoit le plus fçauant, lequel choififfoit les motspluspropres,

,&qu les iugeoit auecvn poids iufte defon oreille, ce qui nefepouuoit

,faire fans lettres. Or tous les Romains parloient bien Lat'n, mais:

,tous fuffent fçauants,Ciceroen tefmoigne du contraire lors qu'en fon

, Brute ilintroduictTPomponie Attique parlant ainfi, Tuvois que l'elo

quution Latine eft emendée,la louange de laquelle nevientpoint&pro

,cede de raifon, ou fcience aucune, maiscomme d'vnebonne couftume.

,Puis il adioufte : Nouseftants enfants auonsveuT.Flaminie , lequel fut

» ConfulauecQ.Metelle :on difoit bien qu'il parloit proprement Latin,

» mais il ne fçauoit pas les lettres. Y ail donc aucun lequel confiderant

:ces chofesfont tefmoignees par le prince de la langue Latine , puifle

» foubçonner que les Romains ayent eu non plus que nous deuxfortes

» diuerfes de langage ? car tout ainfi qu'à Rome ceux qui auoient ve

» feu hors la cité , parloient moins purement , & ornement que

les autresde mefme entre les Latins, la Barbarie,& rudeffe de langa

ge
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geya efté introduite partie par les nations eftranges& cruelles qui ont -

occupé l'Italie partie l'ancienneté ayant offufqué la douceur domeftique «
de cefte langue. - Cc

Louys le Roy liur.2.de la Viciffitude des chofes parlant de cefte ma- 
tiere. -

Mais combien que les langues muent inceffamment&qu'en mefme

pays &langage apparoiffe par peu d'efpace difference au parler&pron5

cerfi eft-ce qu'il enyapar toutde plus elegants comme furent les Athe

niens en Grece,les Romainsen Italie , &fontauiourd'huy les Tofcans,

les Caftillás en Hefpaigne.LesSaxons en Alemaigne.Les Perfes en Afie, 

les nobles&*enFrance.Par où la queftion eft vuidee, qui a efté

debattue entre quelqueshommes doctestaffauoir fi les anciens Grecs&

- Romains auoient deuxlangues:&fi Platon, Ariftote , & Demofthene 

Grecs, Cefar,Ciceron,&Salutte Latins ont efcrit en leurs langues mater

nelles.Il eft certain qu'en Athenes il n'yauoit qu'vne langue&à Rome 

vne autre.Mais celle du vulgaire eftoit moins elegants que celle des géts 

d'eftat &plus ciuilscomme l'onpeut veoir au Latin de Victruue qui fut

maiftre maçon,&deCiceron qui fut confulaire.Laquelle elegance & pu

rité de parler fe garde plus longuement entre les Dames qui conuerfent :

moins entre les eftrangersque les hommes, &communémentfont plus

curieufesdebien parler.Ciceron au3 de l'Oratheur efcrit qu'en fon téps .

la doctrine des Atheniens eftoit perdue en Athenes, reftantfeulement en

- icelleville le domicile des eftudes, dont les citoyensnefe foucioient, &

les eftrangers iouyffoientattirez aucunement par le nom &authorité de

la ville Toutefois qu'vn Athenien indocte furmötoit les plus doctes d'A

fienon de paroles, mais dufon de la voix & nontant par bien parler que

doucement.Semblablement(dict-il)ya certaine voixpropre dugére Ro

main&de la villeen laquelle rien n'offenfe& defplaift fentant aucune

mentfa peregrinité , en forte que les Romainseftudians moins que les

Latins furpaffoient les plus fçauants d'entre :

Grecs demeurants en la vraye Grece,en Italie,Afie,en Sicile , & autres

Ifles auoient quatre langues l'Attique Dorique, Eolique,lonienne,& en

eflifant par les Poetes de chacunes paroles& figures, ainfi que mieux à
propos leur venoit,ils en firent*vIne appellee commune, & apres .

foubsvn nomfeul les appellerent toutes cinq la langueGrecque. Et ia--

çoit que l'Athenienne fut elegante &feconde plus que les autres les fça

uants quin'eftoiét point Atheniés de nation etcriuiient feulement à leur

mode naturelle craignants parauanture de pouuoir paruenir à la purite

Attique à laquelle paruenoit rarement, &à tard ceux qui eftoient naiz '
ailleurs. CarTheophrafte qui auoit longuement refidé en Athenes re

puté trefdifert fut recogneuen fon parler pour eftranger par vne vieille 

Athenienne.Pollion obiectoit la Padouënnerieà Tite Liue.Et à Vergile 

qui eftoit Mantuanfutreprochéqu'il ne parloit pas Romain.Auffi toute : .

langue tant plus qu'elle s'efloigne de fa fource naturelle moins eft pure. .

Commeanciennement les Suriens& Egyptiensparlans Grec, ne le par

loient fi purement que les Atheniens. Ne les Gaulois Efpaignols , ou 

Aficains, le Latin,comme les Romains. Mais iaçoit que leurs Paroles

-
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fuffent Grecques ou Latines ils retenoient la phrafe de leur pays : ainfi

qu'il aduient aux Anglois& Efcoffois aux Flamans,Allemâds Italiens &
Hefpagnols, parlants François,s'ils ne l'ont apprns fort ieunes.AduVer

dier Sieur de Vaupriuas liur2chapitr.6 de fes diuerfes leçonsen aautant

efcrit que les autheurs fus alleguez,TBibliander enfon commentaire de

la raisó cómune de toutes les lägues&lettres en efcrit ces paroles, InTito

Liuio animaduerfa eftàPollione quædä Patauinitas,quia fuit Patauiéfis,

necpurumputûmque Romanum Eloquium per omnia retinuit. Iam in

Auguftino CyprianoTertulliano , &aliis Afis vtentibus fermonepro

uinciali eft quiddamvernaculum&Africanum.In Hilario, Profpero cæ

terifque Gallicis fcriptoribus eminet aliquid peculiare Itemque Anneus

Seneca,LucanusSedulius,Columella , adeoque ipfe Quintilianusredo

lent nonnihilHifpanienfe. -

Quelle difference il y a entre Dialectus,Sermo,

oratio,& his cognata.

CHAP. lxv11 I.

ERMo exponiturcolloquium à Donato in illo Terentij

&3currillofermonem occipit. M.T.Cicero lib.3adHerenn.

3.Sermo eft oratio remiffa in finitima quotidiane locutioni.

2Idem Cicero lib.officiorum , Quoniam magna vis eft ora

tionis, eáqueduplex , altera fermonis,altera contentionis,

contentio difceptationibus tribuatur iudiciorum, concionumfenatusfer

moin circulis,difputationibus,congreffionibus familiarium verfetur,per

fequatur etiam conniuiaContentionis præcepta Rhetorum funt , nulla

fermonis.Quamque haud fcio,an hæc quoque poffunt effe.Sed difcentiis

ftudiis inueniuntur magiftri,huic autem qui ftudeant nulli funt : Rhetorü

turba referta funtomnia.Quanquam quæverborum fentétiarumquepre

cepta funt,eademadSermonem pertinebunt. Et reliqua quibus Cicero

format fermonem quotidianum. .
Eloquium etiamvocat Diomedesfermonem hoministriualem,vtita

dicam.Ita enim fcribit lib.2.Quidam tria vocis officia defignant, Eloquiü,

tinnitum,fonum.Eloquium eft humanæpronuntiationis expreffa figni

ficatio felicem mentibusimprimensintellectumQuanquam Eloquentia

fit perfectio potiusfermonis.

Locutio eftfcitus&artificiofus fermo. Ciceroin Bruto, Quanquam

omnislocutio oratio eft,tamenvnius oratoris locutio hocpropriofigna

ta nomine eft Et rurfumSolum& quafi fundamentum oratoris vides lo
cutionem emendatam& LatinamadHerenn.Locutioni quotidianæ fer

mofinitimus eft.Aurel.Auguftinusquum infcripfit libros locutionumi

diomata & dialectos voluit intelligi. -

Loquelam quofdam dixiffe verbum , quodin eloquendo efferimus,

teftaturVarro de lingua Latina. Cicer.lib.4 de finib. Exea

- illæ
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illæ fallacis loquelæ » vtait Accius , malitiæ natæ funt. Loquentia verò,

vt loquacitas intervicia fermonis ponitur. A. Gell.libro primo,capite

decimoquinto.M.Tullftultam&inanem dicendi copiam grauiter&ve

rè deteftatur. Dummodo , inquit , hoc conftet,nequeinfantiam eius

quirem norit , fed eam explicare dicendo non queat , neque infci

tiamillius » cuires non fuppetat ,verba non defint, effe laudandam.

Quorum fi alterum fit optandum, malim equidem indifertam pruden

tiam quam ftultam loquacitatem Saluftius de Catilina fatis loquentiæ, fa

pientiæ parum. Ita cnimValeriusProbusilluftris Grammaticus legen

dum effe cenfuit vt idem Gellius teftatur.

Oratio,tum fermonem fignificat vulgarem,tum locutionem artificio

fam.Cicer.de orat.1.Hocproprium eft oratorisquod fepèiam dixi, ora

tio grauis,&ornata,&hominumfenfibus accommodata.Hocfcire debe

musinquit F.Viétorinus in comment.Cicer.de Iuuent.in dialogisfermo

nem effe,non dictionem.Dictionem autem effe oratoris in ciuilibus cau

fis.Autfermo Philofophi,dictio oratoris. Oratio autem poteft&addia

logum conuenire,fi fit paulò fplendidior elocutio.Propria tamen orato
ris eft. -

Dialectus, d'taxeuroc definitur à Ioanne Grammat.yxdrrnc ididua,

linguæ proprietas,vtAttica, Dorica,& ceteræ. Ita Stoici finiunt axesr ,

tefte Diogene in libro feptimovtfitxés usapay uévn i8uuc reg) xAlo

xisc , hoc eft , voxvariè apudGræcos& alias gentes confirmata. Cæ

terum Ariftoteles didasxrow dicit humanamlocutionen : id autem quod

Idioma& dialectus vulgofolet dici,Ariftoteles vocat » noarav, quemad

modum&Gallenus.Sic enim partiturnomen in lib.de Poetic. Ariftote

les omnenomen aut eft,aut eft proprium,aut abalia lingua,&c.Proprium

vocoquod omnibusinvfu eftab alia lingua, quod aliquibus duntaxat. Ex 

quopatet huiufmodiatque proprium fieri poffe, vt in idem quandoque

recidant,minimètamen eifdem,Vt suyuwor,hoc eft lancea,Cypris eft pro

priumtnobisautem7 Aarra, ideft,ab eorum lingua. Et Galenus in lib.

quem infcripfit râr re irmreapa'rove.yxaaraw i3iyneur , ait quæcumque

nomina oliminvfufuerunt,ampliusautem non funt, ea vocant y maevag,

hoc eft,linguas.Et inter explicandum linguas Hippocratisnon modòfin

gulas voces ponit,fed etiam interdum plures.Hinc Latini etiam breuicu

las interpretationes,vtverbumplerumqueverboreddatur,vocant gloffas,

&gloffaria , &gloffemata. Vt Pabius primus Inftit. protinus poteft

puerinterpretationemlinguæ fecretioris , id eft , quasGræci yNavax

vocant , dum aliud agitur, edifcere. Porròfermonem velorationem

Ariftolestum Ayow , tum négr , dicit. Quanquam Aégic pro dictio

ne aut voce vna fignificante accipitur ab Apollonio , & aliis bonis

auctoribus. Elocutionem quoque Ariftoteles vocat xé3v , in Rhet.

Quæ Latinis etiam dictio interdum appellatur , &filum orationis.Quo

modoCicer.in orator.dicit filumtenue argumentandi. Ea etiam Phra

fis , Character , forma , genufque orationis dicitur.

ra , hoceft, felego&fecerno , dicta xa'Aou , vt Gellius inquit , fi

gnificatiffimo vocabulo à Græcis dicuntur homines qui ftulta &im

modica blatterantur. Quanquam aaxia etiam . propriè pro fer
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none & dialectoponitur. Et homines proprium habent , quod

funt xaxrrnao ,fermocinales,aut rectius fermone:cæterum dialo

gus& dialogifmus tam àGræcis quàm Latinis atis nota fignificatione

&hæc quidem vifa funt, principio diftinguenda,quia folentàmagnis au

thoribus etiam confundiPorrò lingua , os labium , quia funtiumenta

vocis , per*fermonisdifferentia folent accipi , vt quumCi

cero de finibus dicit linguam Latinam magisinopemverborum , quàm

Graccam nonnullis videri. Et in 5.Tufculan. quæft. In iis linguis quas

non intelligimusfurdi profectofumus& HoratinArte Poetica,

Nec virtuteforet,clarifve potentin armis

Quam lingua Latiumfinon offenderet vnum
guemque Poetarun lime labor,& mora.

v -

Quotropovfus eft Mofes,quum fcribit Deum confudiffe linguam &

labium in Babylonia.

Quin vox pro fermone , atque oratione vfurpatur non fine figura,vt

quum dicitur , Vox indignaviro fapienti eft , dicere , non putabam.

Atque hæc de nominibus cognatis , quæ pro fermone vfurpan

tlil'-- -

Oratio&fermoadhuncmodumdefiniuntur, Loqui eft articulatavoce

fignum dare.Signum eftquodfeipfum fenfui,&præterfe aliquid animo

oftendit.Articulata dico,quod comprehendi litterispoteft.HæcAugufti

nus in dialectica fua.Ariftoteles in quarta hift.animal. datée sur i ric

covic Tyaat apparic;Locutio eft,nónifi vocis per linguá explanatio

eft.Et additHomines quoque locutione vtuntur non eadem , cumvo

cem omnesreddant eandem. In librode Poetica xégir , orationemvo

cat ,vtGrammatici& Rhetores , quum figuras quafdam xéges : di

cunt , alias verò dianoeas. Quomodointerrogatio , refponfio, com

minatio , narratio , iuffio , figuræ,&fpecies funt lexeos. Eiuspar

temvnam conftituit » éyov , orationem. Atque in hunc modum defi

tio vox eft compofita , fignificans cuius partes quædam feparatæ ali

quid fignificant omnino. Qua definitione Ariftoteles intelligendum

exhibet,&illud effe orationem animal rationale , &totum Homeri

fcriptum&opus Ilias dictum : Ita enim explicat duobus modis,vna di

citur oratio , autvnumper fe fignificans , aut coniunctionibus additis,

Vt verbi gratia , Ilias coniunctionibusvna erit oratio : hominisverò

definitio , nempe animal ratione praditum , vnumfignificat in libro

primo rep puaviac , eademfinitione explicat , Stoici paulò explicatus

dicunt quodAyoc égouv vnpar ruro aa à diaroia : invurouévn. Oratio

eft voxfignificans àmente atque cogitatione emiffa,vnde acute orationé

finiuit Democritus , jveur rs vos defluxum , & quafi deriuationem

1T1cInt1S.

Diomedes orationem finit lib.1.vt fit ftructuraverborum compofitio

exita ad claufulam terminata. Velvtaliqui definierunt compofitio di

étionum confumans fententiam,remque perfectam fignificans : vel vt

Scaurus ore miffa , &perdictiones ordinata pronunciatio... Prifcianus

- - lib,
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lib.2.Oratio eftordinatio dictionum congruam fententiam, perfectam

que demonftrâs.Que quidem eft generalis definitio,idet que infpecies,

fiue partes diuiditur.Alioquienim&liber Rhetoricus,dicitur oratio,&

vna dictio,vt imperatiua,& refponfiua verba, quæ fententiam abfoluunt.

Fabius Quintilianus quid orationem effe intelligat,libr3.de partib. Rhet.

differens , exprimit ; omnis fermo , quo quidem voluntas aliquae

nunciatur habeat neceffe eft , &rem&verbum. Ac fi eft breuis&

vna conclufione finitur , nihil fortaffe vltra defideret. At ratio lon

gior plura exigit , &in octauo libro,oratio omnis , conftat rebus&

verbis. In rebusintuenda Inuentio , in verbis elocutio , in vtraque

collocatio : quæ memoria complectatur , actio commendet. Elo

quij autem elt , omnia quæ mente conceperis, promere , atque ad

audientes perferre. Et in libro duodecimo Rhetor. Atque Oratoris

opus eft oratio , plurefque eius formæ. Cicero quoque fententiam

fuam de orationetum alibi fæpius,tum in libro fecundo de Natura Deo

rum exprimit. Iam verò , inquit , domina rerum , vt vos foletisdi

cere , eloquendivis quàm eft præclara ? quamque diuina ? quæ pri

mum efficit , vt ea quæignoramus difcere , & ea quæ fcimus , alios

docere poffimus , deinde hac cohortamur , hacperfuademus » hac

confolamur afflictos , hacdeducimus perterritos à timore , hac gefti

entes comprimimus , hac cupiditates , iracundiafque reftinguimus

Hæc nos iuris , legum , vrbium focietate deuinxit : hæc à vita im

mani&fera fegregauit,ad vfum autem orationis incredibile eft »vbi

diligenter attenderis , quanta opera machinata natura fit. Primum e

nimà pulmonibus arteria vfque ad os intimum pertinet , perquàm

vox principiumà mente ducens,percipitur&funditur&c.

Vifum eft Theologorum , Philofophorum , Dialecticorum,

Grammaticorum , & oratorum fententiam de oratione propone

re , quò perfpici poffit euidentius , an finem etiam fermonisv

numprofpexerint.

PinisSermonis quifit.

Quum in cognofcendis rebus&penitus introfpicicndis nec non in ag

greffione atque perfectione cuiufuis negotijplurimum fit momenti pofi

tumin caufis tumverò infermonis& linguarum tractatione tota pluri

mum refert nouffe caufas, & quidem exacte , in primis caufam pro

pter quid fit aut fat vnumquodque. Quod eft bonumipfum,&vfus rei,

&finis , propter quem fit motus. Eum finem vbi rectè contemplati

fuerimus , cur natura vel potius naturæ opifex » hominibus orationis

facultatem &vfum dederit , cur homines habeant fermones » qua

re loquantur , facilè tum vniuerfam doctrinam rectè vtendi fermo

ne accommodabimus ad finem , adeoque fermone & linguis pro

bè vtemur , & cognationem inter logicas artes nullo negocio per

, uidebimus,& quis earum quoque fit finis, Hinc etiam fiua fponte fe

* offeret communis ratio linguarum omnium » & litterarum , cui o

fendendæ potiffimum hic liber deftinatus : finem

2
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fermonis vt definitionem antea inueftigemus ex clafficis auctoribus , &

rationibus iis, quas ipfi fecutifunt,idque breuiter : fi quidem inftitutum

nobis eftin hoc commentario Iudicis munerefungi,non docentis&ma

giftri. Paulus Apoftolusin priore Epiftolaad Chorint. cap. 14.vfum

linguarum&fermonis indicat, quü requirit dinod'oula) ideft,ædificationé,

vt exfermone fructus bonus redeat adhomines audientestquod fieri non

poteft, nifi mente,&intellectu percipiatur : non percipietur autem,nifi

quis edat stirnpuov Afor,hoc eft fignificantem fermonem. Quemadmo

dum Carmen quodCitharedus modulatur, nemointelligit, nifi diftin

&tosfonos reddiderit Cythara. Etfi in bello nifi Tuba certa figna cecine

rit, nemoadprælium eius iudicio excitabitur, neque præftabit officia mi

litaria,quæ fignotubarum folent indicari. Auguftinus in lib. de magi

ftro, conftat verba figna effe. Signum effe nonpoteft,nifi fignificet. Ac

rurfum : Qu loquitur voluntatis fignum foras dat per articula

tum fonum. Videtur-ne tibi, nifi docendiaut commemorandi cau

fa,non effeinftitutam locutionem?Vides ergo nihil nos locutione, nifi

vt doceamus appetere. Ac in toto libro exponit, vtverba fint rerum

figna,&verborum figna. In dialectica etiam de ratione fermonis lo

quens,iubet hæc quatuor diftinctè tenere,verbum dicibile , dictionem,

rem. Res eft quidquid velfentitur,vt corpora,vel intelligitur, vt fpi

ritalia,vel latet vt Deus,& informis materia,Verbú eft vniufcuiufq; Rei

fignum, quodab audiente poffit intelligi,àloquenteprolatum.Signum

eft,&quod feipfum fenfui,&propter fe aliquid animo oftend t. Loqui

eft articulata voee fignum dare. Articulata autem dico , quodcom

prehendi litteris poteft.Omnequidemverbum fonat,nam infcripto non

verbum,fed verbi fignum eft,Quippeinfpectisà legente litteris,occurrit

animo,quodvoce prorumpat. Quidenim aliud litteræ fcriptæ,quàm

feipfas oculis,&præter feanimo voces oftendunt?Sunt etian figna ver

borum , verba,vt cùm Grammaticus quærit lhomo quot habeat

fyllabas, aut quæ pars orationis& Dialecticus, an fit genus,an fpecies,&

quæ fint huius generis. Porrò verba vel fimplicia funt, quae vnum

quiddam*vt nomina &verbafingula:vel coniuncta &co

pulata, vthomoviuit fua fide, Dicibile vocatur, quidquid exverbonon

auris , fed animus fentit,&ipfoanimo tenetur inclufum, vt fenfibile

dicitur, quodfenfus percipit.Dictiovocatur, cùmverbum procedit non

*fe,fed propter aliud aliquodfignificandum. De quibus omni

us traétat Dialectica. Ariftotelesin libr. 1.de enunciatione fiue inter

pretatione : Quæ invoce verfantur figna funt affectuum, quifunt in a

nima,quæverò fcribuntur, notæ funt eorum quæverfantur in voce. Vt

autem non eædem funt litteræ apudomnes homines, ita neque voces

eædemfunt affectiones autem,quorumfunt harc figna, apud omnesho

mines eædemfunt. Necnon res quarum pouduala & fimulacra funt

voces , itidem apud omnes eaedem funt. Porro nulla vox nifi 3

cu malad,id eft,ex pacto fignificatiua eft;vtvidelicer fiat cuuéoxo»& no

ta communis rei. Vnde foni qui fcribi non poffunt , velutbeftiarum,

voces fignificatiuæ non funt. Porro vocum aliæ funt courerxefaiva

coniunctæ, vt oratio,aliæ citra complexionemvt fingula nomina&ver

ba, -
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ba , & aliae voces , è quibus conftituituroratio. De quibus omnibus

fufius differit Ariftoteles in lib.2.de Anima. porro affectus aut affectio

nes vocat,non vtiram&dolorem, aliafque perturbationes aniumi di

cimus affectus , fed quæ alij voiuara vocant , hoc loco Ariftote

les «ran, appellat , Themiftius vocauit cnuaivéuera & oarraciac , hoc

eft fignificata & imagines rerum infidentes animo. Galenifen

tentia indicata eft cx lib. 9. de placitis Hippocratis& Platonis, Sunt

xdptv

• tome Say mlu rav arauarov cunv èliius3a fixoiov v ig zara.A

«rérrac tro dè rav àvoudrov auxasag. Finem orationis &vt efficia

tur libroprimoDiomedesadhuncmodumoftendit oratio fecretapecto

ris arguensad linguam fui gubernationémigratmobili quodamvocisar

ticulatæ fpiritu,rotundoq; gubernaculimoderamine téperata,&interiore

vicino pcctori ære argutia verberato,palatóquefenfim paulatimquepul

fato, velut internuncius ac proditor humanæ mentis ad indicia exprimé

dæ cogitationis per os fermonémque rationabiliter agitatur. Hæcenim

fuo magnobeneficio expreffaratione fermonis,nos cæteris feparat ab

animalibus fola hominesnatura fatetur, atque demonftrat. Oratores

quoqueid conftantiffimè tenent,fermonemhomini datum ad explican

dum animi fenfa,&adfalutem effe datum,monad pernicié nec quicquam

magis naturæ contrariü, quàmverbis obfcurare fententias.Summamverò

perfectioné orationis conftituunt eloquemdi fcientiam, vel potius virtu

tém&facultatemtquä ita contingunt boni Rhetores cü fapientia,vt ab ea

diuelli nullomodo poffit.Quodvno aut altero exéplo patefeciffe fatis fue

rit.Deindefines artium dicédicum ipfo fine fermonis confiderabimus. .

Eloqui autem ita definit Quintilianus Omnia quæ mente conceperis, 

promere atque adaudiétes perferre Sine quofperuacua fuit priora,népe

inuenire & difponere que dicantur,& fimilia gladio condito, atque intra

vaginam fuam hærenti. Hocitaque maximè docetur,hoc mullus nifiarte

affequi poteft. Huic ftudium adhibendum , hoc exercitatio petit, hoc .

initatioHic omnis ætas confumitur, hoc maxime orator , oratore præ

ftamtior. Hoc genera ipfa dicendi alià funt aliis potiora. Et paulo poft

Sit igitur cura elocutionisquàmmaxima,dum fciamus tamen , nihilver

borum caufa effe faciendumcùmverba ipfa rerum gratit fint repertaquo 
rum ea funt maximèprobabilia, quæ fenfum animi noftri opumepro

munt, atque in animis iudicum , quod nos volumus efficiunt. Ea

debent præftare fine dubio & admirabilem orationem , non fic vt

prodigia miramur,&iucundam, non déformi voluptate , fed cum lau

de ac dignitate conium&a. Et iterum : Quam Græci opdruv vocants 

Latinè dicimus elocutionem. Eam fpectamus verbis aut fingulis, 

aut coniunctis. In fingulis intuendum eft,vt Latina perfpicua ornata,&

adid quod efficere volumus accommodata vtque fint quàm minimèpe

regrina& externa. In conium&tis vt fint emendata, vt collocata , figu

rata. Porròin lib. 1z. definiens oratorem, virum bonun dicendi peri

tum, idque exM. Catonis fententia, oftendit facultatem benedicen

di » nulli concedendam, qui non idemfit bonus *: ue probat ex -

- - - 3
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Naturæ legibus quæ proculdubio funt optimæSic enim colligitQuinti

lianus.Verumid , quodille pofuit prius, &ipfa natura potius ac maius

:noneotantum,quod fi vis ifta dicendi malitiam inftru -

xerit, nihil fit publicis priuatifque rebus perniciofius Eloquentia,Nof

que ipfi, qui provirili parte conferre aliquidad facultatem dicendi cona

tifumus,peffimèmereamur de rebus humanis, fi latroni comparemus

hæcarma,non militi.Quid de nobis loquor ? Rerumipfa natura ineo,

quod præcipuè indulfiffe homini videretur, quoque nosàcæterisanimä

tibus feparaffenon parens, fed nouerca fuerit, fi facultatem dicendifo

ciam fcelerumaduerfam innocentia, hoftem veritatis inuenit. Mutose

nim nafci& egere animi ratione fatius fuiffet quàmprouidentiæ munera

in mutuamperniciem conuertere.At poft aliquotverbaintericta :Quan

do igitur orator eft virbonus, is autem citra virtutem intelligi nonpo

teft,virtus&fi quofdamimpetusà natura fumit,tamen perficienda do

ctrina eft. Mores ante omnia oratori ftudiis erunt excolendi , atqueo

mnis lionefti iuftique difciplina pertractanda : fine qua nemo necvirbo

nus effe nec dicendi peritus poteft. Nifi forte accedamus iis , qui natura

conftare mores,& nihil adiuuari difciplina putant Scilicet vt ea quidem

quæ manufiunt, atque corum etiam contemptiffima confiteantur egere

*virtutemvero, qua nihilhominiquodad deos immortales

propius accedat,datum eft, obuiam,& illaboratam,tantum quia natifu

mus, habeamus.Abftinens erit, quidquid fit abftinentiaignoraritEt for

tis, qui metus doloris,mortis, fupertitionismorbos nulla ratione pur

gaueritEt iuftus, qui æquiboniquetractatum, qui leges,quæ natura funt

omnibus:propriè populis&gentibus conftitutæ, non eru

ditiore aliquo fermone tractaueritOquam iftud parumputant, quibus

tam facile videtur. Sed hoc tranfeo, de quoneminem qui litteras vel

primus,vt aiunt,libris deguftauerit dubitaturumputo. Ad illud fequens

reuertar, ne dicendiquidem fatis peritumfore, quinon & naturævim

omnempenitus perfpexerit,&mores præceptis ac ratione formatit. Ne

que enim fuftra in tertio de oratore libroL. Craffus cuncta quæ deæ

quo, iufto,vero,bono, déque iis quæ funt contra pofita,dicuntur,propria

effe oratoris affirmat,ac philofophos cum ea dicendi viribus tuentur, vti

Rhetorum armis,non fuis. Idem tamen confitetur eaiam effe àPhilo

fophis petenda, videlicet quia magis hæcillivideturin poffeffione earum

rerum fuiffe. Hincetiamillud eft quodCicero: libris & Epi

ftolis teftatur,dicendi facultatem ex intimis fapientiæ fontibus fluere. I

deoq, aliquandiu præceptores eofdem fuiffe morumatque dicendi-M.T.

CiceroinBruto fribit Éft actio quafi corporisquædam eloquentia, cum

cöftet èvoce atq, motu.Et rurfumSed iam illius perfecti oratoris&fum

mæeloquentiæ fpecies exprimenda eft.Quem hocvno excellere,id eft,

oratione,cætera in eolatereindicat nomenipfum. Non eniminuentor

aut compofitor aut actor hæccomplexus eft omnia Sed&Græcè ab elo

:Rhetor,&Latine,eloquens dictus eft Cæterum enim rerum,quae

unt in oratore , partem aliquam fibi quifque vendicet. Dicendi au

tem, id eft,eloquendi maxima vis folihuic conceditur.Etrurfum in Ora

tore : Sed eft eloquentiæ ficut reliquarum rerum fundamentum

fapientia. Vt enim in vita , fic in oratione nihil eft difficilius

- -- quam

-
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quam quid deceat, apéroy appellantGræci. Nos dicamus effe decorum,

De quo præclarè& multi percipiuntur,& res eft cognitione dignifi

ma. Huius ignoratione non modò in vita, fedfæpiffime,& in poematis,

&in oratione peccatur. Eft autem quid deceat,otatorividendum, nonin

fententis folùm,fed etiam in verbis. Et rurfum pofitum fit igturin pri

misquodpoft magis intelligdrur fiue Philofophia non poffe effici, quem

quærimus eloquentem. lta inpartitionibus oratoris locutus de virtuti

bus,&omnigenere bonorum,in genere demonftratiuo & laudatorio

ait. Atquehævirtutes cernunturinagendo. Suntautem aliæ quafi mini

ftræ,:fapientiæ. Quarum altera quæfintin difputando vera

- atque falla, quibus pofitis,quidfequatur,diftinguit,&iudicat : quæ virtus

omnisin ratione, fcientiáque difputandi fita eft : altera autem oratoria.

Nihilenim eft aliud eloquentia, nifi copiosèloquens fapientia. Q uae ex

eodem haufta genere, quoilla, quæ indifputandovberior eft atque latior,

& admotusanimorumvulgique fenfusaccommodatior. Etvt Ariftote

lis quoqueiudicium adiungam Ciceronis fententiæ vnum locum appo

nam ex oratore Ciceronis.Effe perfectæ eloquentis puto, noneamfolum

facultatem habere, quæ fit eius propria, fusè latéque dicendi, fed etiam

vicinam eius atque finitimam dialectorum fcientiam affumere. Quan

quam aliud videtur oratio effe,aliud difputatio necidem loqui effe, quod

dicere,attamen vtrumque in differendo eft. Difputandi ratio& loquendi

dialecticorum fit,oratorumautem dicendi& ornandi. Et poft Zenonis 

:* Stoici Chriam qui dialecticam pugno, eloquentiam palma fignificauit

fubiicit. Atque etiam Ariftoteles principio artis Rhetoricæ dicit illam, -

quafi'exaltera parte refpondere dialecticæ : vt hocvidelicet differantin

ter fe, quodhæcratio dicendilatior fit,illa loquendi contractior.Iam poft

- rationem acviam dialecticam docendi adiicit : Necvéro dialecticis mo

dofit inftructus,fed habeat omnes philofophiæ notos&tractatos locos..

Nihil enim dereligione,nihil de morte,nihil de pietate, nihil de virtuti

busaut vitiis, nihilde officio,nihil dedolore, nihil de voluptate, nihil de

perturbationibus animi,& erroribus, quæ fepe cadunt in caufas, fed ieiu

nius aguntur,nihil iiiquam fine ea fcientia,quam dixi grauiter,amplè, co

piofè dici&explicarpoteft.De materia loquor orationis etiam nunc, non

ipfo de genere dicendi.Etpoft iuris ciuilis peritiam atque hiftoriæ adii

citSapientia hæc maximè adhibenda eloquenti eft,vt fit temporum,per

fonarúmque moderator. Nam mecfemper,nec apud omnes,nec contra

omnes, necpro omnibus, nec omnibuseodemmodo dicendum arbitror..

Is erit ergo eloquens qui ad quodcumque decebit, poterit accommoda

re orationem Quodcûm ftatuerit, tumvt quidquid erit dicendum, ita di

cet,interdifertum vero&eloquentemaliquid intereffe oftendit idem Ci

cero.I.de oratore : Scripfime difertos cognoffe nonnullos, eloquentem -

adhucneminem. Quod eum ftatuebam difertum, qui poflet fatis acutè

acdilucidèapudmediocres homines excommuniquadamhominum opi

nionedicereeloquentemvero, qui mirabilius& magnificentiusaugere

poffet atque ornare quævellet,omnefque omniumrerum,quæ ad dicen

dum pertinerent,fontesanimo ac memoria contineret. Fabius in fine lib.

7Sedhæcin oratione præftatomnia, cui affuerint natura,doctrina.ftudiüi. .

Quare nemo expectet,vt alieno tantum labore fit difertus, Vigilandum .
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ducat, interimenitendumpallendum eft, facienda fua cuique vis,fua ra

tio.Non refpiciendum adhæc,fed in promptu habendanec tanquamtra

dita, fedtanquaminnata. Nam viam demonftrare velociter ars poteft,fi

qua eft. Verum ars fatis præftat, fi copias eloquentiæ ponit in medio.

Noftrum eft,vti eis fcire.Porrò facundun effe dictumà fando, quod na

turæ munusegregium eftM.Varodocetinquiens à fando funt denomina

ti facundi, qui facile fantur. Ouidius

MVonformofu erat,federat facundus Vlyffes.

EtHoratius,

-- Mercurifacunde nepos.Atlanti .

P.Facundus comesin viaprovehiculo eft.Vt autem oratio dicatur di

ferta,&alia huius argumenti, quia non perinde faciunt ad propofitum,

prætermitto. - , - - -

Neceffum enim fuit plufcula verba clariffimorum hominum reddere,

uæ cum fruétua ftudiofis legentur Ex quibus iam fummatim colligere

udebo,quæ adinftitutum maximèpertinent. Primum enim cernimus

eloquentiffimorum virorum iudicio, eloquentiam& cognitionemfoli

dam rerum diuinarum atque humanarumfiue illam fapientiam,fiue Phi

lofophiam appellare oportet coniunctiffimas effe,vt fepararinon debeant

aut poffint.Vtramqueautemfacultatem competere folibonoviro,ac rur

fumvirumbonum abvtraque virtute abhorrere.Cæterum eloquentia,&

ornatèatque copiosè loquens fapientia, vigor eft&fupremavis, vtique

Græci dicunt dnun ,fermonis. Adillum quoque finem perfecti&ab

foluti fermonis fpectare omnes artesfermoni excolendo& limando ac

commodatas earum definitiones docent,quæ rectum quiddam in oratio

ne fibi deftinarunt. Quidenim eft Rhethorice nihil aliudquàmarsbe

ne dicendi,fi audiamus Fabiumin fecundo libro ita finientem. Quidau

temDialectica? nihil aliud , quàm benèdifputandi fientia,fi Auguftini

fententiamnon reiiciamus,quodnefarium fuerit. Quideft Grammatica?

nihil certèaliud,fiaudiatur Afper,quam rectè fcribendi, pronunciandi,in

:poetas per hittoriam formata advfum rationémque ver

borumRurfum Quintilianus inlib.2. Grammaticam bipartitam often

dens, alterampartem finit rationem loquendi , alteram enarrationem

auctorumtaut rectè loquendifcientiam,&poetarü narrationem vt in pri

molibro. Non diffimiliter finitur dialectica Ciceroniin topicis,nimi

rum diligens ratio differendi. Et in oratore. vt modo reddidimus, diale

ctica difputandi&loquendi ratio,dicendiautem&ornandi oratoriatquæ

non differunt etiamZenone,&Ariftotele,&Cicerone Auctoribus, nifi

quodratio dicendi latior eft,illa verò loquendi contractior. Itaque fine

& definitione conueniunt rationi &fermoniexplicando deftinatæfcien

tiæ Grammatica,Dialectica,&Rethorica, Vthpcquidem inparte nihil

prohibeat,quinfitvna ratio communis omnium linguarum&litterarum

conueniunt etiam artes ipfa materia, fiue fpectés verba,fiue res. Quæ

cumque enim reslin mentem venire poffunt,tam quæ nomennu lüi habét

quàmquæ certo nominefignatæ funt, addialecticum pertinent. Eandem

materiam clariffimi oratorestum arti Rethoricæ,tum artifici fubiiciunt.

In omniautem oratione de quacumque re fit inftituta Grammatices

animaduerfio prohibet, nefolœcifimo aut barbarifmo,aut improprietate,
-- 2ut
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aut peregrinitate aliquid fit vitiofum, quoad eius fieri poteft. Cæterum

illud rectum quod fpectant artes fermoni deftinatæ idipfum fpectant in

omni lingua homines cordati&boni,vt omnia quàm rectiffime dicantur,

nihilque fit prauumQuodautem lacobus Apoftolus dicit linguam, mali

ingens&indomitum ,vtique de fermone loquens, qui lingua feu organo

erficitur, non eft exvfu linguæ&fermonis,verum ex abufu. Nam finis

àDeo propofitus omninobonus eft.Porrò quodidem Apoftolus often

ditvna lingua nosbenedicere Deo,& canuitiari proximo, quod Cicero

vim docendi hortandi, confolandi,terrendi,&alia id genus plurima tri- .

buit,hi quidem effectus funt hominum rcctè aut fecusvtentium fermo

ne,aut orationis effectus funt, veruni vt inftrumenti, non caufe agentis.

Nam qui dicit&fcribit,eft habenduspro opifice. Porrovt conferride

beant,ac: fines fermonis, artimque dicendi&artificis, fiue is

grammaticus,fiue dialccticus,fiue orator haberivult, aut imperitus etiam

artium exmedendi fc entia promptum eft intelligere. Finis enim &per

fectio corporis eft fanitas, vttotum corpus&fingulæ partes obeant fuas -

functiones,quemadmodumanimus& natura dictant.At multi,quibene

valent corpore,abútur bonoillo ad crapulam,& alias turpitudines qui eft

abufusbonæ valetudinis,& nonvfus. Porrò medendi ars, quæ eft qualitas

animae nimirum habitus&aptitudo aliquid rectè benéque agendiom
nemfacultatem fuam,& actiones corporiaccommodatvt fanum fit re

&éque obeat functiones naturales,vtque bonam valetudinem tueatur,at

queàmorbis præferuet& morbisqui fortè inuaferunt,pulfis,amiffam va

letudinem reuocet.Idque facit tatione victus,&diarnu dicitur aut phar

macis,& dicitur papuazevttaut manu&inftrumentis, quævocatur 2e

pepyia :aut umentis etiam curandis fefe accommodat, vocaturque iaaia

rpun à, LatinisautemVeterinaria.Sed funt morbitum in*,tüin

animalibus cæteris vfqueadeovehementes,& pertinaces,& deplorati, vt

omnemrefpuant medicinam.Ipfe quidem Medicus, quatenus in hoc eft,

vt fecundü facultatem&artem,&profeffionem fuambonæ valetudini

confulat,finem corporis&artis fpectat; qualem medicum Deus ipfe na

turæ Dominusfecit& inftituit,ficut medicas res produxit ex terra, quem

admodum Ecclefiafticus dicit.Interim accipit falarium iuftum,quo fe diu

tius feruet vfibus humanis, eftque multo digniffimus honore &amplis

præmijs.Quum auté enecat homines,qui feruari poffent inviuisid qide

facit nonvt medicus,verü vt latro&ficcarius&veneficus. Ouüque nihil

quápecunias aucupatur,&artéhabetvenalé,id f citvt rerü prometcaliü

negociator.Indulgédo etiä nimiü ægrotantii affectionibus, affétatoris mu

nus non medici gerit.Eamfimilitudinem fpectemusiam in oratione quæ

corpori affimilatur,ficut firequétifimo tropi genere, quæcorporis funtad

animam velut propinquò transferuntur. Vnde in oratione quædam

:* virtus&fanitas fpectatur , Atticis oratoribus maximè attri

uta. Eft autem oratio non corpus,non quantitas, non actio, non res

adaliam relata eique connexa, quanquam ea omnia quidam fufpicaripof

fent,fed eft qualitas oratio.Quae deriuata ex mente per fpiritum expref

fun èpulmonelaterum mufculis & lacertis, perque arteria afpera in os

meantem,vbi lingua &dentibus & labiis velut in articulos diftingui

tur : aut per notas litterarum exaratas manu fcriptorióque inftrumen

toinmentem alterius hominis tumper aures,tum Per oculos träsfunditur
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Eiusfunctio eft, rationem&voluntatem enunciare ,& aperire aliis capa

cibus fermonis fimul&rationis.Vnde acutèà Ioanne Damafcenofermo

qui exprimitur,finitur df aoc voiualoid eftnuntius cogitationis.Etfive
ronutibus,&gefticulatione manuum,capitifque&aliarum partium cor

poris motu animi fignificationes quædam eduntur,propria tamen ea fun

&tio eft fermonis.Quemadmodum rationis&intelligentiæ,quæ eft pars

aut facultas animae praftâtiffma, officii non ignoramus illud effe,vtca

plat res quæ exiftunt aut quæfolent fingi,&commento producit perce

ptas autem res infpiciat rimetur,exploret intus& extra,& difcernat na

tura fua difiunctas, rurfumque iungat eas, quæ funt cognatæ : verumque

&bonumnecnoncontraria illis perfpiciat Inde voluntati fuggerat confi

lium&perfuadeat,vt profequatur ea,quæ reuera bona funt,aliáfque facul

tates animi,& corporis,velut imperatrixadagendum excitet : vthomo

fungatur officïo fuoin omnibus, quæ fe vfpiam,aut quocumque tempore

offerunt Id nimirum officiumfuumhomo tumpræltat quandoagit, quæ

fuo fin,vt opifici&parenti Deo quàmfimillimus euadat,confentanea

funt,imitando æmulandóque Deum, qui omnia facit iudicio rectiffimè,

optiméque.Et ea fola eft rationis perfectio quum fini hominis,& adeò

naturæ diuinæ,quæ fola ex fefebona eft.quam proximè fuerit accommo

data.Non alia erit igitur fermonis abfolutio&finis proprius quam fi at

tingat hominis finem. Nihil autem excellentius hominipoteft obtingere,

quàmvt fit Deo coniunctus:fimillimus,quantum naturaho

minis eius capax eft,nimirumfapiens,verax,iuftus,fanctus,bonus rectio

peris fedulus actor,denique fœlix&beatus.Hæcfanitas,hæc rectitudo,

perfectio,hic finis orationis exiftit, vt fapientium virorum fententiæ,.

&ratio euidens mihiequidem perfuaferunt. Aliè autem fermonem di

uertere,alia per orationem efficere,veritatem obfcurare,feducere,fucum

facere,verba dare, lingua veluti flabello feditiones commouere, inno

centiam oppugnare, execrari hominesautdeum,&alia mala quæinnu

merafunt, fermone perficere,is quidem abufus eft reià Deoad falu

tem communemdata hominibus Id virus peftiferum eft,quod linguara

tionis atque religionis freno minimè cohibita inftillat, vt Apoftolus la

cobus docet.Plufieurs infinies autres belles & curieufes recherches tou

chantcefte matiere font deduictespar Fab.Quintilian en fes 12.liures des

Inftitutions oratoires, AElie DonatGrammarien, Agretius Gramarien,

Prifcian, LaurétValle,Defpautere Peliffon, Alde Manuce en leurs efcrits

de la langue Latine,&parTheodore Bibliander enfon commentaire de

la raifon commune detoutes les langues& lettres.Alde Manuce en fes in

ftitutions de la Grammaire Latine,A.Mancinelle en fes efcrits de la lan

gue Latine,&proprietez d'icelle,& fur tous autres parValentin Ery

thræus en fes quatre liures des figures desGrammariens,

DeMarc TulleCiceron& defes efrits compofex

Cey7 langue Laine.

* E croy qu'ilya peu de perfonnes pour leiourd'huy quiigno

rent quela efté ce grandorateur RomainM.T.Ciceron; Mais .

43afin que nousdonnions quelque place en ceft œuure à ce per

fonnage,nous dirons feulement qu'iceluy en tous fes efcrits compofez en

langue
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langue Latineimprimez en diuers endroicts, de l'Europe auec ce petit

traicté à luy attribué intituléDe luctu minuendo, aut de confolationea

demonftré: eftoit homme mefléen plufieurs&diuerfesfciences,def

1
es quelles il a illuftré dutout fefdicts efcritsn'eftant artyaucune chofe de

l'efprit d'iceluy quin'aye reffenty quelque diuinité incomprehenfible :A

cepropos on recite de luy que Ligariusfon amy, ayant eftéaccufédeuant

I.Cafar Empereurd'auoir porté les armes cõtre fon partyiceluy Cicer5

le prità fa deffenfe,& combiéque Cæfarvn des plus difert&eloquent de

fon fiecle,dictà fes amisqui l'enuironnoient, Quenousnuira d'ouyr Ci- «

ceron,veuque Ligariusetfelon marefolution defia tout condamnéd'au-«

tant queie le tiens pourvn mauuaishomme&vnde mesennemysncât ce

moins cegrand orateur ayant quelque peuparlépour luy efmeut telle- «

ment cegrand Empereurpar fes parolles fi pleines de grace & d'excel- *

lence,ou pluftoft d'eloquence auecde figrandes&vehementes affectiõs,

qu'on dict qu'iceluy Empereur:parplufieurs fois de cou'eur,de

monftrant par là euidemment en fa face qu'il fentoit toutes fortes de

mouuements en foname: finablement qu'iceluy orateurvenant à parler

de la guerrede Pharfale, Cefar fut dutout tranfporté hors defoyauecvn

treffaillement detous fes membres, de forte telle, que les papiers qu'il te

noit entre mains, en tomberent àterre,&fut contraint d'abfoudreà

l'inftant ledit Ligarius. Pine s'eft eftudié a defcr re par le menu l'elo

quence de ceft orateur, ce qu'a faict auffi Lactance Firmian cesdeuxau

&teurs conuenantsen ce qu'ils affeurent iceluyCiceronauoir efté leplus

docte& fçauantd'entre tous lesGrecs &Latins.ce qu'ont confirméPlu

tarque en la vie d'iceluy,&A.Seneque li.de fes Suafoires.SainctAuguftin

l'appelle le plus aigu de tous leshommes,&fansaucun doute le plus do

cte, eftant chofe efmerueillable qu'ayant tant leudebeaux&bons liures

il aye eu le loyfir d'efcrire quatre cents nonante tant de liures durant fa

vie plufieurs defquels fe font perdus& adirez par les iniures des temps la

plus part defquels ont efté par luy compofez en Philofophie en fa langue

Latine, ainfi q ceft aucteur affeure en fon liure de diuinatiós& le côfirme

apres plufieurs aucteursA.Gubert en fon Polyhiftor chap.19. Ceux

ont faict&font encor profeffion ordinaire de bien dire& parler& e cr1

re en langue Latine,nevont autre pait puifer des traicts& fleurs d elo

quence qu'en ce qui nous eft refté des efcrits d'iceluy, redigez en deux

- :&gros tomes, affezveuz&feuilletez des moindresamateurs des

ciences qui voudra veoir plufieurs belles& curieufes recerches de la vie

&œuures d'iceluy,life Cecilius Siculus en fa:deDemofthe

ne& Ciceron Pline liu7ch3o.& liu17.ch 1, de fon hit. natur, A. Gelle

liur.io.ch.3.de fes nuicts attiques,Quintilian en fes:3.

contra Gentes,CæciliusRhodiginus liu.25 ch.3 de fes diuerfe, leçons,R.

Volaterran liu.2o.de fes comment.G.Budee en fes commentde la langue

Grecque,ANaugerius Patricien de Venife en fes trois epiftres au Pape

Leon,Bembe,&Sadolet Petrarque en plufieurs de *:Gefnerus

&Iofias Simler en leurs Bibliotheques hiftoriques A.Turnebe liuas.ch

22aduerfar.A.Theuet.liu.7.chap.128.des hommes 1lluftres,G.Genebrard

liu 2 de faChronogLouys le Royliu.6&7 defa Viciffitude; le fufnom -

méTheuet liu.14 ch.io.& liui8.ch.7de fa Cofmogtient que la fepulture
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de ceft orateur fut trouuee depuisquelque temps.D.Lambin fera veuen

ce qu'il a efcrit au deuant des œuures d'iceluy imprimees en grand vo

lume. - -

De Caius Iulus Cefar & defs frits compofx

- en langue Latine.

* Ln'yagueres deperfonnages pour le iourd'huy qui facent

profeffion des armes& des lettres, quine fçachent bien que

* Caie Iule Cefar EmpereurRom
ain,ainfinomméCefar,pour

auoir autrefois tuévn Elephantappelléen langue des Mau

*%res,Cæfr,oubiunà caufe qu'il auoit les yeuxbleuf, &non

pour&à raifon du ventredefamerefendu,&ouuert lors de fa naiffance

felon Pline liur7.chap9.de fon hiftoire naturelle , futen fa vie l'vndes

plus grand& excellent Capitaine d'entre les Romains,pour les grandes

proueffes & faictz d'armes parluy executez en peu de temps,ainfi que le

rapportent amplement Plutarquc&Suetone auxViesde ce Cefar.ouant

aux efcrits qu'iceluy a laifléà la pofterité en langue Latine , nous les a

uons encor, affauoir les Commentairesde la guerre des Gaulois, les com

mentaires de la guerre ciuile, ( quoy qu'aucuns les ayentvoulu attribuer,

mais malàpropos,àvn IuliusCelfus felon Iuftus Lipfius liur.epiftolicar.

quæftion.epift.2)tant eftimez&prifez des hommes doctes duiourd'huy

lefquels de la memoire denos Peres le grandTurc Sélimfit traduire en

langue Arabefque pour les lire & feuilletter ordinairement & fe regler

& comporter en fes affaires à l'exemple d'iceluy en fes entreprifes&cõ

quetes, ainfi qu'il fe treuue efcrit dansvn certain voyage d'vn marchand

Armenien, compoféen langue Portuguaife les liures de la guerre d'Ale

xandrie,d'Afrique& d'Hefpaigne attribuez à ceft Empereur,ont efté cö

pofez,felon l'opinion de quelques autheurs anciens, par Oppius ouHir

cius : MTCiceron parlantdes Commentaites de cet Empereur en ae

- Commentarios fcripfit rerum fuarum valdèquidem probandos , nndi

funt,recti,&venufti , omniornatu orationis , tanquamvefte detracta,

"fed dum voluit , alios habere paratam vnde fumerent , quivellent

* fcribere hiftoriam , ineptis gratum fortaffe fecit , qui illa volunt

* calamiftris inurere , * quidem homines à fcribendo deter

ruit. . - - -

. Hirtius parlant de ces mefmes Commentaires,

Adeo probanturomnium iudicio, vt prærepta, mon prebita facultas fcri

*ptoribus yideatur.cuius tamen rei maior noftra quàm reliquorum eft ad

miratio&c. - - * . -

" - Ceft Eiiipéreurcompofa enfavievn liure contre celuy que Ciceron

auoit faict a la louange de Caton Vticenfe, lequel fe tua de fes propres

: mains de rage&defefpoit,&intitula ce liure Anticaton, duquel liure les

Romains faifoient grand cas& eltime,auffibien que de celuy deCiceron,

commele remarque Pierre Crinit liur.7chap.7 de l'honnefte difcipline

Suetone*enparle autrement,difant qu'iceluyCefar compofa
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deux liures intitulezAnticationes, lefquels ont eftéperduspar les iniures

des temps:quoy que LouysViues enfesCommentaires fur le liure I.de

la citéde Dieu de Sainct Auguftin affeure que le Cardinal du Liege luy

affeura auo'r veu ces liures au Liege envne bibliotheque fort ancienne,

lefquels il promettoit faireimprimer en brief, ce mefme Cefar efcriuit

deux autres liures de l'Analogie , & des Poêmes , lefquels nos Peres&
nous n'auonsveu ni leu non plus que les autres : Quant à fesoraifons ,&

epiftres efcrittes au SenatdeRome,defquels efcritsfaict mention Cice

ron en fon Brutus&Aule Gelle liu.19.chap.8enfemble Charifius, nous

ne les auonspour le prefent , bien et il vray que nous auonsquelques

fragmentsd'iceuximprimezà Anuers,tirezde la bibliothequede Fuluius

Vrfinusvoyez plufieurs beaux&excellents difcourts de la vie,& efcrits

de ceft EmpereurdansGefnerus& Iofias Simler enfa bibiothequehifto

rique, Plutarque en:deDemofthene&Ciceron,tientque

ceftuy Cefar a confeffé enfesCommentaires addreffezàAgrippa& Me

cœnas qu'il s'eftoit aydé& ferui grandement des efcrits de Ciceron,au

tant&plus que d'hommedumonde.VoyezPline liure7.chap.25 Sueto

neTranquille en laville d'iceluy chap 556.P.Beroalde& Sabellique en

léursComment.fur ces chap. Aule Gelle liur.Io.

chap.2& liur.12.chap.1o.Lilius Gyraldus Dialogue 5.de

Poetes,R.Volaterran liur.14.de fes commentaires,G.Genebrard liur.nde

fa Cofmographie,fuftus : liure fecond chapitre 22. Electorum,A.  

on hiftoire des -

du Verdier liur.2.de fa Profopogr.&A.TI heuet liur8.chap.I.de fes hom--

mes illuftres. -

De Caius Crfus Salutius & de fsefrits compofx

en langue Latine. .

Caius Crifpus Salutlius Prince de l hifoire Latine felon

f yant composé fes efcrits d'vn ftyle Latin,non diffemblable

*Evxqui ont recueilly les hiftoires Romaines affeurent que 

Martial,fortit d'vn Pere nomméSalufte,comme luy,&qu'i

à celuy profita merueilleufementlienaux arts liberaux » a

de celuy des anciens, maistoutefois d'vn mcrueilleux artifice;eftant rem

- plis de nerf,force& vigueurà la mode de Thucidide , ainfi qu'on peut

veoir enfa coniuration de Catiline guerre Iugurthine, lnuectiue contre 

Ciceron,& en fes harangues Latines tirecs des lures des guerres ciuiles, 

encor queAPollion,& Leneus Pompeius l'ayent reprins pour auoir efté

trop amater de l'antiquité& comme ayant tiré pluficurs motsdes Ori

gines de Catonau direde P.Beroalde enfesCommentairesfur le ch.86.

de SuetoneTranquille en la vie d'Augufte Cefar , & auffi tité plufieurs

mots de Trogus,& auoir vsé de difcourspartrop longs ainfi que Thuci

dide outre lefquels efcrits compofez en langue Latine iceluy perfonnage

en a composé en fa vie d'autres qui ne fe treuuent pour le lourd'huy,

combien qu'en la ville deVenife en l'officine d'Alde Manuce,& en cel
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'iceux qui yayent efté imprimezen l'an 157o. ainfi que le rematque

curieufement Iofias Simler en fa bibliotheque.Mais aux efcrits qui nous

font reftez nouspouuons comprendre&tenir pourtout certain que ceft

autheura efté efcriuain,tres entier&tres-remplyde doctrine admirable,

d'energiegrande& curiofité indicible , ayant efté expreffement iufques

en Afrique pourplus fidellement compofer fes efcrits de la guerre Iu

gurtine, difants aucuns efcriuains Latins qu'iceluy fut fi curieux Hiftorié,

que pour plus au vraycompoferfon hiftoire il fit chercher aue cgrands

frais des liures efcrits en langue Punique ou Carthagin oife touchant les

hiftoires,lefquels il fe fit interpreter par truchements de cefte langue fe

lon Plutarque enfon traictéde l'eftude, Zenodote ouZenobieSophifte

Qrec viuantàRomedu temps de l'EmpereurAdrian tranflata l'hitoire

de ceft autheur de langue Latine,en langue Grecque, afin qu'elle ne fuft

ignorce de touts les Grecs.Voyezce qu'efcriuentde ceperfonnage & de

fes efcrits Suidas en fes œuures,Aule Gelle liur3.chapit.i.liur.4 chap.15

liur.17.chap.18& liur13.chap.4 de fes nuicts attiqQuintilian liur.io.ch.

1.&3.RaphaelVolaterran liur.19.de fes CommentairesIulesCæfarScali

:faPoetique. Gefnerus& Iofias Simler en leurs bi-

bliotheques hiftoriques,& Iuttus Lipfius liur.4 Epiftolicquæft. Epift.14.

De Publie Vigile Maro,& defes fntsou Poemes compofez

en langue Latine.

-- S* VEL1E Virgile MaroainfinomméVergile , au rapportde

* * MinutianusApuleius,Caluus, Donatus, &Prifcian,à caufe

3 des verges dans lefquelles faMere l'enfanta,commele tient

) ) Pierius Valerianus en fes annotations fur cePoete, compo

%fa en fes ieunes ans plufieurs Poêmes Latins intitulez Mo

ret, Priapeés,Epigrammes, Diras&Culex, lefquels demonftrent la grande

inclination naturelle de ce perfonnage en la Poefie Latine.outre lefquels

. Poemesiceluy a efcrit celuy de l'Aetna felon le dire d'aucuns , &ayant

commencéd'efcrire les geftes & faicts des Romains,empefché de lagran
deurdu fubiect,afpreté & ru deffe des nomsRomains,il s'addennaà com

:des Bucoliquespourlouër& magnifier Afinius Pollio , Alphenus

arus&CorneliusGallus;œuureparluy acheué en l'efpace de trois ans

entiers,& apres cela il fe mit en la ville de Naplesà parfaire les Georgi
ques durant fept ans en l'honneur de Mecœnas,& para pes l'Eneide,œu

ure grandement diuerfifié& multiplié commevnModelle ou Pauron des

vers ou carmes de l'Iliade &* d'Homere affemblez en vn com

me on peutveoirappertementpar les commentaires deSeruius & Pim

po Vuaillantfur Vergile.Ce quiameu Quintilian de croire en fon liure

1o.chap.1.qu'iceluy entre touts les Poetes Heroiques Grecs& Latins a

plus approché du ftyle d'Homere, auquel toutefois lemefme Quintilan

recognoift yauoir plus denatureCefte Eneide fut compofee par ce Poe

te partie en Scicile, partie en Champaigne durant le temps&epacede

douzeans.Et dit on queM.T. Ciceron ayantvniour reciter desvers d'

celuy & recogneu qu'ils auoient efté compofez , d'vne vaine admirable
O ll
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ou pluftoft diuine commanda qu'on luy recitat le tout; Ce qu'ayant en

tendu ilfe mità dire ces mots. Magnae fpes alteraRoma,ou fpes Latinæ

- doctrinæ ainfi que le confirmentSeruius en fes Commentaires,&P.Cri

nit liur.7.chap.11.de l'honnefte difcipline. -

La Renommee de l' Eneide d'iceluy defia commencee feulement fut

telle entre les Romains que Sextus Pompeius en ofa compofer ces
vers,

Cedite Romani Scriptores cedite Graj

MVefcio quid mauu nafcitur Iliade.

Acaufe dequoyAlcinous en a efcrit ceque s'enfuit, Le Poete Vergilere

citant vn iour le fecond,quatrieme&fixieme liures de fon Eneide en la

prefence d'Augufte Cæfar, & d'Octauia : cefte Princeffe veint à tomber

du tout efuanouye , quand le Poete fut à la pronontiation de ces
veIS

Tu Marcellus eris -

&eftant reuenue de fon efuanouyffement, elle ordonna qu'on donnaftà

iceluy grande quantité d'argentpourchafquevers par luy recitéCorneil

le Tacite dit d'auantage, * les Romains , oyantsvn iour reciter au

Theatre les versde ce perfonnage fe leuerent, & luy porterent autant

d'honneur qu'à l'Empereurmefme. Iceluy reuift&corrigea fes Bucoli

ues&Georgiquesauant que de mourir,& eftant aagé de cinquante &

*ans delibera d'aller en Afie , par la Grece pour mettre la derniere

main à fon Eneidemais ayant rencontré en la ville d'Athenes Augufte

Cefar l'Empereur reuenantde l'Orient,il delibera de retournerauec luy

à Rome,& eftant àMegare à fa fuitte il commençaàfe treuuer malade,&

par apres arriuant en laville de Bundufe ily trefpaffa le 1o. des Calend. .

d'Octobrefoubs le Confulat de Cneius Plancus& Quintus Lucretius

enuiron l'an du monde 4o9o.vn peu deuant que mourir il demanda par

plufieurs fois le Coffre dans lequel fes Eneides eftoient, pour les*

Ce que luy ayant efté defnié il ne laiffa pas de commanderparfon tefta

ment qu'icelles fuffent brufleés par ce qu'il les iugeoit eftre imparfaictes, 

mais Tucca&Varius ne le voulurentpermettre : ce qu'iceluy voyant, il

leur leguaen finà la charge&condition qu'il n'y feroit rien mis n'y ad--

iouftépar eux, n'ypar autres. Les Grecsapres le deceds de ce poete

eurent en fi grande eftime fes efcrits, qu'il les traduifirent en leur lan

gueGrecque, ainfi que i'ay leu en quelques vieux& anciens Memoires

ue i'ay pardeuers moy en cefte langue.Voyezplufieurs autres chofess

ignes degrande remarque &confideiation touchant la vie, mœurs,&

efcrits de cepoete dans Pline liur7.chap.3o. Macrobe en fes Saturnales 

chap.2.3.4. AuleGelle liure 2. chap.6 liur.9. chap. Io. liure 1o. chapitre 

16. liuer 13. chapitre 25. liure 17. chapitre 1c. de fes nuicts Atti

ques; AElius Donatus& l'incertain aucteur de la vie de ce Poete mifean -

deuantde fes œuures.P.Crinit liur.5 ch. 11.liur7.chap. II.liur24.chap.4.

de l'honnefte difcipline& liur.3. des Poetes Latins cha.37.Ange Politian

enfes Mifcellanees chap7.G.Budes liur.3.de Affe,R. Volaterran liur.2o. 

- de fes Commentaires,Gefnerus & Iofias Simler en leurs Bibliotheques

hiftoriques&Pimpon Vuaillant en fa preface fur ce Poete. .
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Le grandIulesCefar Scaliger en fes comment. de re Poetica le prefe

re àHomere pour plufieurs grandes raifons & confiderations par luy

rapporteés. -

pierre Crinit. liur. 23. chapitre feptieme de l'honnefte difciplinerap

porte le iugement que donnoit le poete Marulle, des poetes La

tins.

Facum eft iudicium nuperànoftro Marullo de poetis Latinis,egre
gie profecto,& prudenter.Nam cum forte incidiffet mentio deveterum

difciplinis, ac de Poetis maxime Latinis Poetice,inquit,apudRomanos

plures habuit verfificatores, quàn poetas: fi paulo diligentius idexpen

datur,quod exigendum fit in illis qui iure debeant Poetæ appellari. In

Publio,inquit,Ouidio reprehendi poteft lafciuiens ac nimirumfibiin

dulgens Ingenium : quod&Fabius, in omni antiquitate Romanus Ari

farchus:InStatio durum nimis Carmen,&anxium : præcerea

ue fupramodum tumidum. Siliumverò Italicum,inquit, forum re

*:acvulgarem profluentémque magis venam Carminis , quàun

elegantem &probam Flaccum Valerium,&Lucanum concitatos effe,

fed audacioresinterdum,quàmgrauiores. Itaque legendi quidem funt

omnes, inquit,fedhimaximèprobandiprofuo quifquegenere,Tibullu ,

Horatius,Catullus,&in comœdiaTerentius, Vergiliumverò& Lucre

tium edifcendos afferebat,Quodipfum,vtpoteris etiam probaret, hi

ce verficulis expreffit

AmorTibulo, Mars tibi Maro debet

Terentiofoccus leuis,

Cothurnus olim nemini fatis multum

Horatio Satyra,c Celys

Natura magni verfibus Lucrety

Lepore Mufeo illitis.

& pigramma cultum tefle TRhallo , adhuc nulli

Docto Catnlo Syllabe

2Nosfi quis inter ceteros locat vates 

Onerat,quam honorat verius. -

De la Vefion de l'Efriture Sainte en

langue Latine.

Es lecteurs beneuolesferonticy aduertis que nous auons

cydeuantamplement parlé ou difcourude ce qui eftmain

tenant queftion;& ce au chap.de la Verfióou Traduction

des liures duvieil Teftamentd'Hebrieu,en Grec,& Latin:

V parquoyfans vfer de repetition plusgrande; nous dirons

ment qu'en ce qui eft de la Verfion ou Traduction de ladite efcritu

re Saincte Hebraique en langue Latine faicte par sainct Hierofme. le pa

pe Damafefut le premier qui luydonna auctorité& credit en l'Eglife,

laquelle auparauant cetempsauoit accouftuméde fe feruir dvne verfion

Latine faicte furvne verfion Grecque des Septante deux , Interpretes

Grecsce qui n'eut lieu pour le regarddes Pfeaumes,d'autantque le cler

gé
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gé ne voulut pas fe defifter du chant d'iceux inueteréen l'Eglif,ainfi que

leremarquebien Platine en la vie des Papes.Ace proposG.Genebrard

liur.3. de fa Chronograph.Ante Hieronymum fex erant veteris Tefta

mentideGræcoinLatinum conüerfiones. DeHebræoautem in Lati

1nu1IIl eloquium,folus facras fcripturas conuertit, cuius editione generaliter

omnes Ecclefiæ vfquequaque vtuntur, pro eo quodveracior in fenten

tiis clariorin verbis lfidor.lib.de offic& lib.6.Etymologcap3.

Lemefme dict encor

Ita defiit vetus Verfio, quæ erat7oCœpit noua,id eft Hieronymiana

exD.GregorioPræfat.in Iob.Hieronymi enim qui de Hebræo in Lati

num eloquiumfacrasScripturas tantummodoconuertit editionegenera

liter omnes Ecclefiævfquequaquevtuntur, pro eo quodveracior fit in

fententiis&clarior inverbis.

Par apres il continue ces paroles, --

Damafum Papam rogauit Theodofius, vt alicui viro docto officium

Ecclefiafticum committeret ordinandum, atque ita Hieronymocommé

dauit, qui Pfalterium per ferias diftinxit.Belet.ex hiftor. Longobardica

cü antea recto ordine diceretur, non habita ratione dierum & materiæ.

Atq;hunc fortaffe canonicarum horarum inftitutionem ei,&DHieron.

& Ambrofioaffignant Sigebertus in Chronicis& RadulphusTungrëfis,

quod& confirmet Pfalmorü pertotam hebdomadamiä inde tü in Roma

na Ecclefia,tü 1n Mediolanenfi,diftributio. Sed refragatur pfe Hierony

mus qui Epiftolis adLætam&adDemetriadem earundem horarum v

fum non nouumtum fuiffe difertis verbis oftendit. Quare& conftitutio

Apoftolicamemoratur apudClementem lib.8.conft.c. 4o.&Cyprianus

multo ante,earuminftitutionem confirmauitfubfinem libri deoratione

Dominica,&Athanafius lib.de virginitate,& Bafilius in Regulis fufius

difputatis interrogat.37.&in Afceticispag381.Græci exemplaris.

Ambrofius ritü Antiphonarum,feu refponforiorum hymnorü,èGræca

Ecclefia in Latinä tranftulit Sigebert in Chron.Nauclerus,Ufidor. lib. de

diuin.offic.Illorü primus auctor apudGræcoscreditur fuiffe IgnatiusSo

crat6c8.Niceph.lib.3.cap8.Hieronym.Epiftolas& Euangelia, vt hodie

habet Ecclefia colligit,&ordinat Damafi iuffu Radulphus de Canon.ob

feruat.capvlt.Belethius ration.diuin.c.57.Berno lib.de Miffa. cü prius ex

Inftitutione Alexandri Epiftola adEuangelium fatis incertum legere

turHonorius lib1.cap88 citante Caffandroin Liturgicispag 44

Extat liberquiComes diciturà Pameliomagna diligentiavulgatus-Hoc

veriffimum exeo intelligitur, quòd antea Patres vetuttiores lectionüdü

taxat meminerunt in genere,vtriufq ,Teftamenti poft Damafum etiá cer

tarum lectionum Apoftolicarum& Euangelicarü,vtAmbrofi.Aug. Leo

Pap. Saluianus,Cafarius,Chryfologus,quorum etiam quatuor pofteriores

tranflatione D.Hieronymivfos conftat.

Hieronymus aliqua alia in Ecclefia inftituit, vt etiam ipfeD. Gregor.

notat Epiftol.1 ad loann.Syracufanum,quam citat Amallarius lib.de offi

ciis Ecclefiaftic.4.cap33. - , -

In chartis Ecclefiafticis iuuitDamafum,&Orientis atque Occidentis.

Confultationibus refpondit Ipfe Epiftolad Geruntiam.

Auctor fuit nouæ Latinæ editionis, quam & *: fate

H
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bantur effe veracem.Auguft.lib. 18.de Ciuitate cap.45. .

Quam Apoftolica fedes iam indeà Damafo vulgatam fecit, cum an

tea variaè7o.Interpretibus expreffa conuerfioin pretio effet.Platinain

Damafo.Gregorpræfatin Iob,& lib2o.in Iob.cap.23 & Præfat. Moralii

cap.5.& lib.II.Sic lfidorus lib2&6Etymologcap5..

Vnde eius præfationes& argumenta fingulis libris:huius

editionis,propterquam& cum qua fcripta funt,ipfead Auguftin. Epift.

11.inter Epiftolas Augutini. -

Quare&illam eitrlbuunt Hebræi,R.Selomofrpius,nunquamcumfi

ne laudispræfationenominans,&interdum ad locorum aliquorum ex

plicationem allegans, titulo pr2nSacerdotisR.IofephAlbo lib.3.huK

Karim,25 eum fapientemtranflatorem appellans.R.Kimhiin Pfalm. 11o.

Elias in Thesbi&in radice tre apud Kimhifub nomine Sapientis vel

docti Hieronymi.

Plufieurs chofes dignesde remarque en ce fubiect font traictees par Po,

lydore de Vergile liur6.ch.2 de l'inuention des chofes.

Le mefmeG. Genebrardau fufdit liur.3. de faChronogr. faifantmen

tion de l'Apoftre fainct Pierrepremier PapedeRome a dict de luy&des

autresApoftres,Petrus in Italia,Paulusin Græcia,Andreasin Achaia.Ioä

nesin Afia ,. Philippus in Phrygia, Iacobusin Iudæa, Bartholomæusin

Scythia,Thomas in India,Matthæus in AEthyopia,Simonin Perfa,Tad

dæusin Mefopotamia, alter Iacobusin Hifpania , Matthias in Paleftina

(præfertim filicet)verba Deiintonuit.Honoriusin Pfalm. 18. Origen.

Homel. 12in Genef advnum omnesTrapezontins libello de hoc dicto.

Sificeumvolo manere quidad te ?

PetrusRomam venit fecundoClaudijadexpugnandumSymonemMa

um, HierinCatal.Negat tamen Caluinus n Acta cap. 8.Magum i

m Romævnquam fuiffe contra omnemantiquitatem,feorfum Auguft.

lib.dehærefTertullinApolo.Eufebium qui&meminerunt ftatuæ ipfi

Romæcollocatx,Petrus Romamultos difcipulis factos Epifcopos prædi

candi gratia in diuerfas prouincias,feorfum inGalliam dirigit Paulusann

58.D.Romæ primum prædicarit.

Iacobus frater Domini,&Marcus Euangelifta Aquilegiæ(quæfecunda

Romaquondam dicebatur,vbi rogantibus Romanis fuum Éuangelium

confcripfit Græcè,fiuc etiam Latinè,vt volunt Rodulph. Armacanus lib.

9 de Quæftionibus.Voragenes Serm.deS.Marco,& Syri vniuerfi, vt ta

ceam eos qui Latinum Archetypum adferuari putant Venetiis in Mar

cianisThefauris) deindeAlexandriae Epifcopus anno Chrifti 65. marty

riocoronatur.

Voyezce que i'ay cy deuant efcrit au chap.de la langueSyriaque,de ce

S. Marc l'Euangelifte, qui compofa premierementfon Euangile en lan

gue Latine,lequel on tient eftre encor pour le prefent au Threfor de

l'Eglife deS.Marc en la ville deVenife,*que le dict cy deffus le fuf

ditG.Genebrard. -

Com
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comment& pourquoy les langues Hebraique,Syriaque, Chal

daique, Grecque& Latine ont eftéde tout temps vfitees, ex

prieres publicques,& diuins offices.

% 'Eftvne chofe trefcertaine & indubitable,que ce n'a pas e

9S3* é9 ftéfans grande raifon& myftere quepar toute la terre vni

* uerfelle,parvne treflongue fuitte de fiecles il a efté touf

iours obferué dufeul vouloir de Dieu que les mortels ayét
835 vfé en leurs:publicques,& diuins offices,des langues

cy deffus mentionneés,lefquelles aucuns reduifent en troys, en ceftefa

çon la premiere,de l'Hebraiquefoubs laquelle ils comprennent les lan

guesSyriaque& Chaldaiqil'vne& l'autre,à vray dire n'eftâts prefq qu'v

nemefme&pareille langue, côbien qu'elles different dutout deChara

&teres de lettres ainfi que ie l'ay clairementdemonftrécy deuant. LaSe

conde, de la Grecque;& la troifiefme de la langue Latine: Et ce d'autant

queàvray dire il ne s'eft iamaistreuué& nefe pourraà l'aduenir treuuer

aucunes autres langues plus propres&fignificatiues pour exprimer&fi

gnifier plus clairement&viuement,&auec moins d'ambiguitez les di

uins*,&myfteres à caufe de l'elegance,& emphafe de leurs voca

bles&locutions,& des: deGrammaire dont le Tout eft ordon

némét retenu comme enbride,quiempefche de s'extrauaguerà plufieurs

doubtes& equiuocques,à quoy les autres lágues font fubiectes defe des

baucherayfement pour la reffemblance des cas,nombres,&:peu

uét amenerbeaucoup de doubtes&incertitudes,&pourplufieurs autres

infinies raifons par nous cy deffusamplement deduittes ez chapitres de

la langue Hebraique,de la langueChaldaique&langueSyriaque,& lan

gueGrecque.Enfomme detouttemps en la communion des Eglifes de

Dieu, onn'a vféez prieres publicques&diuins officesque des trois lan

gues deffufdictes à fçauoirde l'Hebraique fanctifiee des le cömencement

du monde,& des autres de la Paffionde noftre Seigneur Iefus Chrift, au

Tiltre qui fut appofé fur la Croixen langue Chaldaique ouSyriaque en

CCS IIlOtS

lefia Notheraa 74alca dihndae

Iefus de NazarethRoy des luifs. *

Làoù en langue Hebraique ilyauoit

Iefa Hamoifri Melech,haiehudim.

Eten langue Grecque& Latine. - -

Iefus Nazarenus Rex Iudaorum.

Et ce nonfans myftere qui fe rapporteàce qui auoit efté premis prophe

tiquement par les Septante fur les Pfeaumes56.57&58. --

2\e corrompez ou alterez l'infcription du Tiltre:

Lequel prefiguroit celuy de la croix ainfi que le Pape Nicolas premier à

l'Empereur Michel deConftantinople : car encore que les Euangeliftes

mettent que c'eftoit en langue Hebraique que fut efcrit iceluy Tiltre:

neantmoins nous debuons entendre que c'eftoit en langue Chaldaique
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ou syriaque,de laquelle vfent encorà prefent tous les Chreftiens du m6t

Liban, qu'on appelle de la Ceinture,les Maronites,Mefopotamiens,Afy

riens& infinis Neftoriens efpandus en Afie de colté& d'autre ez pays

de l'obeyffance tant duSophy Royde Perfe,que du Turc,& les Iacobites .
en l'Egypte&Arabie, nonobftant qu'ils ayentpour chacun en fonen

droict leur langue vulgaire particuliere ,& que la langue Arabefque aye

cours prefquepartout le Leuant &Midy mefmes iufques en l'Ethyopie,

ou les Ethyopiens&Abyffins, qui ontvnelangue àpar eux, vfent neant

moins en leur liturgie,& le refte de leur feruice diuin de la langue Tan

gique,qui eftvn dialecte de l'ancienne langue Chaldaique,ainfi que ie

l'ay defia remarquécydeuant. -

S.Auguftin enfon difcours de mirabilibus fcripturæ faifant mention de

- l'Eglife Chreftienne,laquelle des fon commencement parloit toutes lan

gues par la miffion du S.Efprit, a vfé de ces parolestouchant les trois lan

* gues fufnommées, Hebraique,Grecque&Latine. Harum omnium lin

* guarum nouiteftamenti tempore tribus linguis Hebraicæ,vtique Græcæ,

* & Latinæ principatus cômittitur, quiain eis crucis ChriftiTitulus litteris

° Hebraicis,Græcis,& Latinis fcriptus,euangelica auctoritate perhibetur

&Theodore Bibliander enfon Commentaire de la raifon commune de

toutes les langues& lettres interpretant ces parolles dit,

, Ac mihiquidem in reputatione linguarum admiratione dignumvide

,tur,quum linguæ omnespoffideant faltem aliquamvnam certamfedem,

,&habeant Imperium,quæqueiamabolitæ funt, vt AEgyptia, Perficave

, tus, olim cumvigerent habueruntimperium linguas principes Hebræä,

,Græcam,&Latinam quibus caufa Chrifti lefu morientisin cruce fuit fcri

, pta,nonhabere certum alicuius gentis domicilium,nedicam nullumha

, bere,vt olim,imperium.Nam Sræcusfermoin Græciavfitatus hodie,&

, Latinusinprouinciis in Italia,in Latio, invrbe deflexitàprimafuaorigi

» ne.Iudæiautem nonvtvernaculum poffident iam,fed eovtunturvtGer- .

» mani Latino,aut Græco,aut etiam Hebræo &funt inquiliniiudæi apud

» omnes nationes, in qua quidem admiratione mihi nô quicquam probabi

a liusvenitinmentemquam Chriftum regem regú, cui pater celeftis dedit

» omnesgentes,&poffeffionem terminos vniuerfe terræ linguas illas fuæ

» ciuitati,fuoregno& imperio confecraffetquibus iam in gloria Patris etrá

» num cócionatur perfidos miniftrosvt philofophia Chriftianavbique gen .
»tium*, cuius hocfupremü eft axioma quod lefus Nazarenus

» crucifixus fub Pötio Pilato, eft Meffias Rextú Iudæorü,tum omniügétiûi,

» verus Deusfimul&verushomo,vnusferuator,&mediator Dei&homi- 

* num.Vtin nomine Iefu flectaturomne genu,& omnis lingua confitea

* tur,quia Dominus Iefus Chriftus eft in gloria Patris.Id enim erit confu
»fionë linguarum in Babylonica molitioneintroductam remouere diuinis

* aufpiciis& ex tot linguis vnamquodämodo facere. Id erit obices &im

* pedimenta focietatis humanæ feliciter reuellere,&fubmota hoftilitate ex

* animisfanctam focietatem atque commerciti inftituere, conciliare, foue

° re,confirmare. Id erit homines omniumterrarumadvnum ouile,&vnü
- - - - -

. *paftorem æternum, qui tradidit animamfuam profuis ouibus, reducere.

*Vtvnus Deus qui creauit omnia per Filiumcum fancto Spiritu, quiabv- - -

*Procedit,colatur,vna Lingua&ore,vnóque humero vt fancti Dei

rophetæ olimvaticinatifunt.

|
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Le mefme Bibliander en fuitte de ce que deffus citant le mefme fainct

Auguttin liur19.ch.7. de la cité de Dieu traictant amplement cefte que

ftion dict en fin -

Etenim Meffias expectatiovniuerfarumgentiû veniensin mundü,vt

reftitueret omnia» omniaque reconciiaret, Iudæos,Grecos,Romanos,*

Scythas,aliofque populos inter fe,& cum Deo Patre,vniuerfos Spiritus fa- *crivinculo glutinaret,vtquegentesiunctas,invnum populumfanctum,in cc

vnum regnü,ciuitaten,domum, contraheret,luo fibi cruore linguá Græcæ gentis,&Romanæ,quæ fapientia& imperio alias præcelluerüt,çü lin- Cc

guaveteriHebræorü in Ara crucis litans provniuerlo müdoconfecrauit.

Quandoimpofitotitulo,& caufæ infcriptione incaput DominilefuNa

zareni declaratum eft, llum ipfum effe omniumgentiü promiffum & ex- -

pectatumferuatorematque Monarcham&fummü,æternum,fanctiffimü,

optimú, maximúmque pôtificem.De quoSophonias luculentovaticinio ,

præmonuit,dicensexpecta me,dicit Dominus, in die refurrectionis meæ ,

in futurû,quia iudiciü meumvtcongregem gentes,& colligam regna. Et ,

, .. effundamfuper eos indignationem meâ,omnemiramfuroris meilnigne .

enim zelimeideuorabituromnis terra,quia tuncreddampopulis labium .

electû , vtinuocét omnesnomen Domini,&feruiant eihumerovno&c. ,

-- Le docteG.Genebrardliur.1.de fa Cofmog.fur ces parolles Saora non *

vernaculè peragenda,a dit ce que s'enfuit digne de*remarques

- Hactenus lingua ficta& Hebraicain re diuina locum duntaxat habuit nö

quodilla effet vernacula,fed quodfancta&prophetica.Vndehac etiäfe

xta etiam ætate,& deincepsà Iudæis continuatur etfi illis iam minusfit *

vernacula&populari ,nec abvllo eorû intelligatur,qui eam non didice

rit vt apudnos Latina&Græca. Quare Ezras&Scribæ formulam rei di

uinæ Hebraicapopuloignotatradüt&inftituüt,à Maïemonim parte 1.

: tractatu Tephilla,& Bircath Cohanim, id eft deprece& benedictione.

Sacerdotum.Indéquein fuis fynagogis breuiaris vtuntur Hebraica lingua -

:Mazhor,Siddur Thephillot, quodR.Amram è Babyloniain 

Hifpaniam mifit circa annum Domini9ooSeder &c.nefafque putaturalia ,

id facere R.Abraham Abben Ezra Ecclef.5 v.1.vbi& perftringit fuægen

tis nonnullos poetas Lyricos, quodhymnis fuisimmifcerentMedica, Per- .

- - * fica,Hifpanica,& cum ne vfurpanda quidem doceat Syriaca,&Arabica,r 
quæ tamen Hebraicis* uod obferuat Ecclefia,dum nonvul-  

garibus& profanis linguis,fed quatuor duntaxatfanctioribus,& magisca

tholicis,item*myfteria& difciplinas accommo

datioribus pro fouenda fanctorum communione,quam Idiomatum diuer

fitas diftraxit adremdiuinam folemniter vtitur: vna à prima originefan

&ta,id eft Hebræa,&tribus aliis fäctificatis,dedicatisfq crucis titulo, Syra,

Græca& Latina èHier.in Epitaphis Nepotiani&Paulæ Netitulus cru

cis lefum Nazarenü Regem Iudæori prædicans oblitereturScriptü quip

pe diuinitus in lib Pfalmorü,Ne corrüpas tituli infcriptionem Pf565758

verfprimis Nicolaus magnus ad Michaelé Imperatoré ob eáq, caufä Gre

or7ante annos plus 5o.VladiflaoBoemorú Duci petéti vt fibi populóq; 

- _- uo liceret diuinum officium Sclauonicèperagere, non affenfit, quodid

Chriftianis inftitutis minus congrueret,&myfterio iftarum linguarum 
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diuinæSacrorum celebrationi deftinatarum,confecratarámque decerpe

ret, per quas fanctorum communiopertotum orbem conferuatur atque

colligitur,quemadmodum aliarum innumerabilitateinducta eft in mun

dumdifcordia atque confufioipfe li.7.regiftri,&Olaus magnus l.16.c.39.

Lemefme aucteur parlant au li. 2.fubfequent de la langue de laquelle

noftre Seigneur Iefus-Chrift feferuit en la confecration de fon corps en

fa Cœne.

* Lingua Hebræa,nonvulgariSyriaca confecraffe fuámque cœnam ce

* lebraffe videtur, quiaSyriacam nondum fibi,fuifque myfteriis confecraue

* ratltem quoniá tota actio Pafchalis folemnitatis,lingua purèfanctapera

*gebatur,quamhabesapudFagium Deuter.8 vt&reliquaIudæorü facra.

*Linguam deinde Hebraicam,id eft Chaldaicam fiue Syriacam,quamtum

°Hebræi loquebanturGræcam,& Latinam crucistitulo dedicauit Hieron.

°in Nepotiani epit.exquodeinceps quatuor haslinguas Ecclefia adfira

* myfteria&facra tranftulit.Hebræan quæiam antiquitus fanâta erat apud

*Nazaræosaliofue Hebræos, Indos&plerofque Orientispopulos, Syria

*cam,apudSyros,Maronitas,Mefopotamios, Affyrios, NeftorianosinPer

*fide,Armenios(nifiquodeorun plerique iam lingua fua Armenica ce

*lebrant, qui proindeà Græcis malèaudiunt) Arabas,Agyptios(quitamen

*Græce olim id faciebant)lacobitas fiue Nubianos,& Abyffinos( nam lin

*gua Taugica, quaeorum Liturgia fcripta eftnon eorum eft vulgaris, fed

Chaldaicæ veteris Dialectus)& reliquos Afiæ maioris ac Africæ prope

AEgyptumpopulos.Græcam apudGræcos, Infulanosmaris Mediterranei

adv que Siciliam,Cilicas,Pamphilos, Lyrios, cæterofqueminoris Afiæ,

Georgianos,Colchos,Mofcouitas& alios Afiaticos Septentrionales, An

* tiochenos &c. Latinä in his orbis Occidétalis regionibus,&Moxarabea,
id eft, occidua Africa,in qua fe Chriftiauis Arabes fiue Saraceni infude

* runt. HincHieronymin Epithaphio Paulæ, ad fepulturam Paulæ pere

, grini qui ex cüctis linguis conuenerant,Hebræodütaxat,Græco, Latino,

Syróquefermone,Pfalmos triduo perfonarunt, quoufque inSpecum Do

,miniconderetur. Hæccontra Caluinolatras, qui linguis aliis barbaris&

, profanis barbarié in facra folemnia inducere,Sanctorû per totü orbem cô

, munionem quatuor his linguis comprehenfam diffoluere &titulum cru

, cis corrumpere conantur; quamuis fcriptum fit in libris Pfalmorum, ne

,corrumpas tituliinfcriptionem Pfal.56.&c.Nicolaus :adMichaelem

,Hmperatorem. Lefufdict aucteur au liu.4.enfuiuant.

Gregorius7VladiflaoBoemoriDucipetenti vt fibi fuoque populoli
ceretrem diuinam Slauonica lingua peragere, non affenfit,quodid Chri

ftianoinftituto minus congrueret,& linguis titulo erucis non fine Dei

prouidentia dedicatis decerperet,per quas fanctorum communioperto
tum orbem conferuatur, atque colligitur,vti linguarum diuerfitate confu

fioatque diffidium permundum viget ipfe lib.7. regiftriad Boemorum

Ducem,&Olaus magnus lib.19.cap.39. -

G le Febure de laBoderie en fon epiftre dedicatoire au lecteur furfon

nouueauTeftament imprimé en caracteres& langues Syriaques àAn

uers chezC.Plantin.

inter omnes linguas,Lector,tres potiffimi,maximainadmirationefimo

que inpretio feper habitæ fuerit Hebraicanépe Græca& Latinati quod
1n
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in ipfis tā diuinariquāhumanarifcientiarü monumétafit cöferuata,&à

maioribusadpofteros veluti per manus tráfmiffa,tum etiâ quod gloriofe

Crucis Regis Regumac Domini dominantium Iefu Chrifti Redempto

ris noftrimememorabili titulo honoratæ, eminentem quandam fupra a

lias linguas dignitatem funt confecuta. Porròharum vnaquæqueveluti

arbor quædam intres diducta ramos, in tres alias fermonis dialectos dif

fufa eft.Hebraica quidem in Babylonicam fiue Chaldaicam, in Syramfiue

Hierofolymitanam,&in Arabicam, quam Iudæivocant linguam Ifmael.

Græca,Ionicáue in Atticam, Doricam,&Aeolicam. Romanaverò que&

Latina,in Italicam,Hifpanicam,&Francicam. Sicin his tribus linguis, vt

in plerifquealiis huius mundi rebus, quævel intelligentia percipiuntur,

velfubfenfum oculorum cadunt, diuinailla & adoranda Trinitas poten

tiæ, fapientiæ,&bonitatisinfinitæ relucet.Omnes autemfimul collectæ

myfticam iterum referunt nobis dodecadem.Proindein tribus illispotif

fimis:ter maximus ille,acter beatus diuinamvoluntatemfuamno

bis patefacere voluit,& fuafanta ftatuta&præcepta tradere, quæ nobis

effent pro:quadambene beatequeviuendi, in huiusmundipubli

ca,& ampliffima ciuitate,quotandem adperemnem,&immortalem vi

tamperueniremus ac vnius diuinæ effentiæ perfonarúmqtrinitatisfrue

remur afpectu. In hocigitur ter triplici Idiomatumgenere libri fancti&

facri ad nos peruenerunt, quiquidemfunt arcana monumenta,quibufuis

thefauris longe preciofiora,in magnaintegritate atque puritate ,pertot

feculorum ætates diuinitus conferuata&c.

R.Volaterran liur.22.Anthropologefcrit que dutempsduPape Innoa

cent 8 en l'an 1492.le tiltre de la croix de noftre Seigneur Iefus Chrift fut

trouuéen la Bafilique deS.Croixaumilieu dutemple , cachédansvne

muraille efcrit aux trois lägues fufdites Hebraique,Grecque,&Latine en

ces motsfeuls

Ifas 2Nazarenus Re.

Le refte desmots, eftant rongez ou effacez. - * -

vngrandPoete de ce temps parlant des diuerfes fortes de langues du 

monde,dict ces paroles des langues Hebraique,Grecque,&Latine.

Toute languefe change,ou fout que le commerce

Ennou communiquantde l' Amphitrite Perfe

Les threfors precieux,c ceux de terre aux flots

Heureu(ement hardy trocque mots contre mots,

Soit que l'homme dfert d'vnefagongentie

Frizantfes mots dorez,& mignardant fon )le

- Degloire defreux marque denauueaux coins

Les chofes cr les faitls,ou donnepour le moins

Cours aux noms defriez»& remeten nature

Les furannez , moisis gaste ( de vermolure.

Il en eft tout ainfi que des feuilles d'vn bois

L'une chet,l'autre naft.Les mots qui d'autrefle

Triloientparcypar là dans l'orafn diferte

Comme des fleurs de Lis dans la campaigne verte

Nefontplu ore en vogueains bannis de la cour

Honteuxfont fou le toits d'vn bau hameaufiour

Et ceux qui du vieux temps la chagrine cenfr
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Auoit mis au billon font de mifeà cefte heure.

Vnbel efprit conduit d'heur& de iugement

Peut donner paffeport aux mots, qui faifchement

sortent de fa boutique,adopter les eftranges,

&enter lesfauuageons,rendant par ce meflanges

Son oraifonplus riche,cr d'vn efmail diuers

Riolantfaparole,ou fa profe ou fes ver ,

Vnlangage n'a point autre ly que l'ufage

Courant fans feinfansyeux, où le peuple volage

Levaprecipitant,l'autre courant enclos

Dans les ltces de l'art,agence bienfes mots.

L'vn defia vieilliffantfurl'huis de fon enfance

.Ale vers pour tombeau,l'autrefait refftance

Auxfilieres des ansl'vn vit infortuné

Dans vn eftroitvallonpour samais confiné

L'autre entre les fauants hardy fe faitt entendre

Duriuage de Fez,al'auteld'Alexandre.

Telsfont pour le iourd'huy l'Hebrieu,Grec & Romain

L'Hebrieu d'autant qu'encornoutenons defamain,

Tutroysfois Eternellafacree Parole,

Et que du Toroit diuin ileft le protecole

LeGregeois, comme ayant dans fes dottes efrits

Tout genre de fçauoirdfertement compris :

& le mafle Romain,d'autant quefa faconde,

Futpar le ferplantee en touts les coins du Monde.

Leiugement du grand Picus de la Mirande de la

- doctrine des Hebrieux,Grecs,& Latins,&

de leur difference.

Crinit liur.5 chap1.de l'honnefte difcipline parle de cefte

3 matiere en cefte façon, -

Egimus nuper ego& Laurentianus cum Io. Pico Miran

dula quivthomo in optimis quibufque difciplinis maxime

occupatus, cõplura doctè& copiosè retulit de principiis, ac

varietate fcientiarumtumde multiplici Philofophie cognitione,& aucto
ribus apud diuerfos populos atque regiones. Sedinter alia multa de He

brais,Græcis ac Romanis,quantum equidem memoria poffum repetere

in huncmodum differuit, --

In Hebræorum inquit Philofophia omnia funt velut quodam numine

facrat& in maieftate veritatis abdita ceu prodigia quædam ,&arcanamy

fteria. -

In Græcorumverò difciplinis,ingenium, acumen ,& omnigena erudi-*

tio apparetvt nulla*gensfuerit, quæ dicendi Copia, &ingeni) e

loquentia cum illis poffit conferri.

In Romanaverò Academia, ea fere omnia quæ ad ciuitatem , &vite

- mores
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morespertinentsgrauiter& copiosèfunt explicata,ac magnificè dicta Sic

vtgrauitasmaximè Romanis&Imperij maieftas: Græcis ingenium &a

cumen , Hebræis doctrina fecretior , & quafi diuinitas , ( vt Picus

dicebat) adfcribi poffit.Quod ipfa Mofisvolumina&vaticinia illa Pro

phetarum magnopereprobanttadhanc igitur fententiam nofter Picus de

veterum difciplinis , atque ingeniis differebat. Sed enim M.quoque

Cicero de Græcis ipfis eleganter quidem hæc protulit in oratione pro L.
Flacco. - - - -

Hoc egodicam de toto Græcorumgènerestribuo illis litteras,domul

tarumartium difciplinam,nonadimo fermonis leporem, ingeniori acu

men,dicendicopiam denique etiam fi qua fibi alia fumunt,non repugno

teftimoniorum religionem&fidem nunquamifta natio coluit. Quin&

Iamblicus inter Platonicos nobilis Græcos ipfos leuitatis atque incon

fantiæ accufat : cum AEgyptios vel Hebræos ( quos appellat barba

ros ) in deorum cultu acque obferuantia conftantes atque egregios af

ferat.Sedeius verba fubfcribam,cumgrauiter&copiofe hoctotumin fuis

myfteriis exprefferit. - . . -

Par eft,inquit,in Deorum cultu ritus veteres,:facros& opti

mos,fempet cuftodire,eofque intactos&inuiolatos feruare, ne quidom

nino addaturaut etiam adimatur. Hinc enim factum eft,inquit , vtnu

minaipfa&vota , comminutaac debilitata appareant , quod exipfa

quidem præuaricationeacnouandæ Religionis ftudiopermultaimmuta

tafunt , &in dies magisimmutentur. Nam& Græci ipfi fuopte inge

niorerum nouarum fludiofi , in quamlibet partem facilè ad

momentavertuntur : vt qui leues fint , & inftar nauis , in qua nihil

fabuli infederit nihilomninoferuant, quod à maioribus acceperint : fed

immutantes fubinde omnia , vetera eiiciunt : & exingenita leuitate

alia atque alia commutant , in re nulla conftantes,Barbari autem , in

quit , vt moribus firmi atque integri funt , fic etiamin iifdem fermo

nibus atque fententiis maxima conftantia perfeuerant quofit , vt ipfis

diis merito fupra alios infederunt , & orationes offerant illis maxi

mè acceptas , quæ nulla ratione ab aliis poffunt immutari. .

- Rodolphequatrieme Empereurordonna que les electeurs de l'Empire
Romain*cinqlangues outre la leur propre & ma

- ternelle fçauoir la Grecque,la Latine,la Françoife, Italienne » & Hefpai

gnollece que fort bié les Alemádsont toufiours obferuéde maniere que

les Empereurs,aumoins la plusgrandpart ont fceu parler diuerfes lan

gues.L'Empereur Otto pouuoit refpondre à touts les Ambaffadeurs qui

luy eftoyent enuoyez chafcun en fa propre langue;Charles le quint Em

pereur& Roydes Hefpaignes auoit accouftumé de dire eftre vne gran

de honte à vn perfonnage d'honneur de fçauoir parler feulement vne

langue. - - - -

l iiii
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Delagrandeurdel'Empire Romain &comment or en quel

temps ilcommença à decliner.

IERRE Meffie liur.I.chapitr.27.de fes diuerfes leçons, ilne

femblepoint qu'ilyaye confideration qui donne cognoif--

| fance plus certaine& entiere de l'inftabilité des chofes mö

)daines que celle de la grandeur, en laquelle eftoit iadis l'Em

- ire deRome , l'accomparantà ce que les EmpereursRo

mainsen poffedent maintenant&c.

Le mefmeau chapitre28 enfuiuant dict,Theodofe mourant laiffa deux

filz, l'vnnomméHonoré , & l'autre Arcadeauecvne fille appellée Pla

cide&c.

G.Genebrard liur.troizieme feuillet 466.defa Chronographie,Anno

Salutis.Gothiduce TotilaRomam capiunt, Lucanos,Campanos,Siculos

&Brutiosfubigunt&c.

VoyezF.de Belleforeft liure troifieme chapitre 25 defon hiftoirev

niuerf

De la decadence de lalangue Latine.. .

&Evx qui ont leu les hiftoires Latines,& les fiagments desx

douze tables , fçauent comme 1'ay amplement remarqué

%aux chapitres precedents affés que fii les premieres & plus

/\anciennes efcritures Romaines duroient iufques à prefent

*> 3/9/nous verrions qu'Euandre &Turne,& les autres Latins.

dutempsd'alors&despremiers fiecles parloient autrement , que fei

rent en apres les derniers Roys Romains , & les premiers Confuls&

Latins de cetemps.Lesvers que chantoient les Preftres Saliens eftoient

auecgrandepeine entendusd'iceux Romains.. Maispour auoir eftéain

fi ordonnezpar les premiers fondateurs , on ne les changeoit poinct

pour la reuerence de la Religion. Polybe à ce propos efcrit que la lan

e Latine fut fi changée depuis la premiere guerre Punique iufquesà la

*, qu'à grandepeine& difficulté on entendoit les traitez faictz

auparauant entre les Romains , & les Chartaginois. &demeura cefte 

langue presde cinq cents ans rude&mal polie , n'ayant eu aucun efcri

uain en icelle qui aye efté dignede memoire. De là en auant les Ro

mains& Latins s'addonnerent aux lettres , &fciences , & deueindrent

aucuns fçauants , durs &afpres neantmoins en leur parler , louez

feulementpour auoir efté inuenteurs , &premiers maiftres de la Lati

nité. -

Cequi eft tres-bien verifiépar les difcours de Vertius Flaccus de

MarcVarro de lingua Latina par Nonius Marcellus , & Feftus Pom

peius de mefme matiere,&dans F.Quintilian orateur Latin, &P.Crinit

liures desPoetes Latins. -

Cefte langue futrendue tres-elegante& parfaicte par Ciceron , Ce

far , Salufte , Vergile cy deffus mentionnez , &par autres eloquents

hommes
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hommes qui fleurirét lors en grand nombre efquels veritablement lapu

rité d'icelle langue Latine eft recogneue. Carpar apres la Republique

Romaine , eftant muée enMonarchie , les mœurs corrumpus , icel

le langue pareillement fe changea& corrompit , perdant fa nayfueté&

eloquenceprecedente foubs les Empereurs , puis eftant l'Empire tran

*RomeàConftantinople , plufieurs nations eftrangeres arriuants

en Italie , altererent icelle langue tant qu'on laiffa à la parler , & eft

demeurée ez liures feulement , qui n'ont efté leuz n'y entendus plus de

huict cents ans : les vns perdus , les autres mangezde vermolure , &

gaftez de vieilleffe » iufques à ce qu'aucuns Italiens&Grecs ont par e

ftude faict reuiure ces deuxanciennes langues,affauoir la Latine&Grec

que , prefque mortes ou perdues , defcriuants , publiants & corri

geants les liures reftez ezbibliotheques garantie de la fureur &rage des

Barbares. Ce qui leur a tant heureufement fuccedé que ces dites lam- "

es , ont recouuert grandelumiere auec les arts&fciences, efcrits eni

celles , lefquels nous voyons reftituez auec elles&plufieurs inuen

tions adiouftéesà l'antiquité. Doncques l'empireRomain declinant en

Occident comme les Goths,Oftrogots Lombards&autres peuples Se

ptentrionaux euffét occupé l'Italie,lesVifigots& Sarrafins la Prouence,le

Languedoc , l'Aquitaine , & l'Hefpaigne ; les Bourgui nons&Fran

çois la Gaule Belgique&Celtique , les Vuandales la Bethique &Afri

que , par leur conuerfation la langue Latine fut corrompue. De la

quelle corruption font naiz& fortis l'Italien , le François & l'Hefpai- .

gnol. l'Italien ayantdemeuré longuement impoly ; parce qu'il ne fe 

trouuoit perfonne qui ymeift foing , & cherchaft de luy donner polif

fement : Iufques à Dante , Petrarque , Bocace , Ariofte , qui l'ont

beaucoup embelly par leurs conceptions ingenieufementexprimées ,&

elegamment couchées cn vers &enprofe , en quoy ils ont efté fui

uis par autresnon moins fçauants&eloquents qui ont pareillement en

richi ce langage de plufieurs belles œuures, traditions. Autant en eft

il aduenuà l'Hefpaignol&au François quia efté rendu depuis cinquante

&tant d'ans plus copieux, &elegant , qu'il n'eftoit au parauant , par

la diligence d'aucuns excellents perfonnages qui onttraduict& tranflaté

grand nombre de liures Grecs& Latins , voire bien italiens, Hefpai- -

gnols&autres , monftrants que toutes doctrines , &fciences s'ypeu

uent conuenablement traicter Plufieurs autres beaux & excellents di

fcours touchant cefte matiere , font amplement deduictz par Louys le

Royliure fizieme de la Viciffitude des chofes chapitre de la Decadence

de la puiffance , fçauoir , & eloquence des Romains. Ceft autheur

au liure dizieme , enfuiuant efcrit que durant le regne deTamerlan la

reftitution des langues& de toutes difciplines commença » & que lepre

mier qui s'applicqua à ceft œuure fut F.Petrarque , ouurant les librairies

fermées au parauant, &oftant la pouldre&ordure de deffus lesbons li

uresdes autheurs anciens : car eftanthomme de grand entendement,

& excellente doctrine ,il n'a embelly feulement la langue Italiene,

dont 1left reueré auecI.Bocacefon difciple pour principal autheur &il

luftrateur, mais auffi a excité louablemét la Poefie& Profe Latine.Apres

ce Petrarque fut lean deRauenne Grammarien,quiencor fort ieune auoit
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cogneu ceperfonuage ia ancien,& qui aduança de beaucoup icelle lan

gue Latine,inftituant& exhortantà l'amour des bonnes lettres plufieurs

ui deueindrent tresfçauants entre lefquels furent LeonardAretin,Frä

cifque Philelphe,LaurentValle,GuarinVeronnois,PogeOmniboneAc

*colas Perrot,Victorin Feltre,Francifque Barbare,Petre Paule Ver

gere,Mafe Vege,Leonard Iuftinien, Gregoire &Lile de Tripherne,An

toine de Panormg,Iean Aurifpe,Pierre Candide,Blonde Flaue, Pomponie

" Lete,Platine, Callimaque,EneéSyluie depuis Pape Pie,Campane,André

d'Alere,Domice Chalderin,Ange Policien Hermolaus Barbarus, Iean

Picus appelléPhenix en fon temps comme feul&vnicqueen fcauoir ex

quis& eminent en la cognoiffancede plufieurs langues,& de toutes dif

ciplines, Iean Francifquefonnepueu, Ficine Platonique,GeorgeMeru

le,George Valle, Baptifte Pie, Chriftophle Landin, Philippe Beroalde

oncle&nepueu,Anthoine Codre,MichelPalmere,P.Crinite,Sabellique,
Pontan&autres Philofophes,Aftrologues,&Poetes defquels faict ample

métion l'aucteurcy deffus audit liur.io.de la Viciffitude,rapportant entre
autre chofe que Laurent Vallea efté le premierau rang de ceuxquiont

reduit*Latineàla maniere de parler anciennegrandadmirateur

de Quintilien : comme le Cardinal Hadrien de Ciceron, puis Nizo
lius. -

LesAnnales de France rapportent que en l'ande Salut 1242vn Richard

Moyne deS.Victorà Paris natifd'Angleterre,docteur enTheologie,qui

eftoit autre que celuy appeléRichard de S. Victor floriffoit auec Alexã

: dre de villa Dei,auffi docteurenTheologie,qui compofa le Doctrinal

de Grammairepour les enfants qu'on atoufiours depuis leu aux efcoles

iufques au retour des bonnes lettres.Maisparauant luyon lifoitvn liure

compoféparvnMaximien. -

De la Region des Italiens.

BrahâOrtelius en fes Synonym.&Threfor Geographiques
N %/\Sy| Italia irana olim terrarum Domina;&hodie etiamnum re

% /4- N rumgeftarum gloria,inter omnes Europæ regiones nobilif

* fima,dicta fuit quondamVitalia,fifides HellanicoapudHa

*- licarnaffeum 1.Ité Apenina,Argeffa.dpfasa,Aufoniadurovia

Camefena Hefperia, awpia Ianicula,œnotria,oive"pia,Saleumbrana,Satur

*pria Taurina,&Vitullia,aut Vitalia teftib.Marco Catone, Diony
fio Halicarnaffoellio,Ifacio,& aliis.Palenfana etiä fi Pfeudoberofofides.

Chonia,fiue Chone Hefychio&Stephano,vt annotauit Canterus.Sed&

Straboni quoque Tyrfeniaà Tyrfeno Telepfi filio vocatur,Ifacio.Bretti5

*nuncupatam fcribit exAntiocho Stephanus Maior Græcia dicta eft

Italia(inquit Feftus)quodin ea multæmagnæque ciuitates fueruntèGræ

cia profectæ.sed fciendum quòdomniahæc nomina, Italia tantum anti

quiffimæ, quæ Rubiconefluuio terminabatur,propria funt. Alia enimpars

quæ ad Alpesvfque extenditur, fub Galliæ cifalpinænomine notaerat (&

Appianus Italiam Gallicam appellat) poftea in vniuerfum Italia, quem
*dmodum& hodie Italianominata fuit Eamque incifap*:Tra

-- apenu

  



Langues de ceft Vniuers. 8o5

:

fapeninam diuidit Catoin originibus.Hebræis Italia Kityn dici,fcribitA

rias Montanus inAppendic. Biblico,Mofochvidentur appellare.7o. In

terpretes Efaiæ. 6I. Italos quoque Morgetes, uépf/lec aliquando dictos

innuit lib.I.Halicarnaffaeus Italiam Slauones VuloffKavocant de Italiæ no

minibusvide cap-22.AnimaduerfionumH. Iunij&Corographiam Cafp.

Varrerij. Vnde Italia dicta, lege apudFeftum.Italiam Orientalem ,vo

cat Halicarnaffæus I, quæ eft à Iapygio promontorio,vfque ad fetum

Siculum Italiam Ligufticam , habet Diodorus 11. c* velle

- exiftimo. Italia Gallica, vide Gallia, Cifelpina. Vide quoqueCher

fonefus. - -

, Gallia Cifalpina, Italiæ Regio Plinioqui eius partem ltaliam fubalpi

namvocat lib.16.cap-II.Italia Gallica faaatn eftAppianoin Annibalicis.

Item Gallia citerior eft apud eundem,fic quoque apudCæfarem,Hirtium

&Saluftium.Galliamveterem nominat Aufoniusad Gratianü Imperato

rem.Hancdiuidunt veteres in Galliam cifpadanam&tranfpadanâ vt Pli

nius& Strabo Italiam tranfpadanā nominat Gellius5 cap.18.Italiä Ligu

fticam Diodor. II. Leander Lombardiam di la,& di qua del Po , eadem

fignificatione vocat.Padum enim Itali Po,nominant& cis, atquetrans

per lá&qua,interpretantur Galliam cifpadanam olim Bianora , poftea

Felfinatandem Aurelia,&AEmilia dicta fuit, vtCatoin fuis Originibus

fcribit, fides fit penesauctorem.Oenotria dicta eft Italia,abOenotroRe

geSabino narrat DionyfiusOenotrum& Pancetium Fratres Lycaoniss

Arcadum Regis filios in Italiam commigraffe, atque hunc eam Appuliæ

partem occupaffe, quæ Iapygia dicebatur,à quo etiam ij populi Pancetij

dictiIllum veroOccidentalé Italiæ partem inuafiffe quæàBarbarisSicu

lis tenebatur,& nunc Latium dicitur,& eam obtinuiffe, acOenotriam de

fuonomine appellaffe : cuius fucceffores fuerunt Italus Morges ,&Sicu

lus,àquibus Oenotrij ipfi aliquando ltali,Morgetes »& Siculiappellat

funt de Oenotrijs ita Vergilius - - - · -

6ft lacu Heferian Graij cognomine dicunt

Oenotrsjcoluere viri,nuncfuma minores

faliam dixiffe ducis de nomine gentem. .. .. , , , ,

Ex fragmentis Mvarronis,voycz Denys de Halicarnaffe liuridefesAn

tiquitezRomaines, ,, -- 
-

De la langue Italienne.

23 Evx qui voudront exactement lire ce que nous auons efrit

%9 aux deux chapitres precedents de la grandeur de l'Empire

& Romain,de* declin,&diuerfes prinfes de la ville deRo
- t-- es irama

3&* me Capitale d' Empire par les nations septentriona

58&S23 les & autres cy deffus mentionnées lequel Empire auoitv- 
sé&s'eftoit feruyde la pure langue Latine,pourvulgaire& familiere lä

gue,croirôt ayfemét que pour&aumoyé des courfes, &:d'icellès

natiös en ceft Empire lafufdite lägue Latine a depuis efté de fiecle en fie

cle,&de en téps muee&châgée en la lägue lâgue

- - - - 1 l l 1 - .
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Italienne du iourd'huy ce queconfeffent tous ceux quiont efcrit de cefte
langue.

*quelquesvnstiennentque les Lombardsvenants en Italie,par la

erfuafion de Narzezlieutenant de l'Empereur , commencerent d'abo

:loix,&la langue & lesnomspropresdes lieux qui eftoient aupa

rauantenicellecar iamais les Oftrogothsn'attenterét telle barbarie, ains

fuiuoyent l'ancienne Loy des Roumains,&fe:d'apprédre la lâgue

Latine.Etfuiuant le dire des Perfonnagesfufnómez ce furét les Löbards,

qu'abaftardirent la langue cômunedes Italiés,&nó les autres nations fe

ptétrionales ainfi que plufieurs ont eftimé döc,fuiuant l'opinió des def

fufdits les Lombards ayants enuahy l'Italie ofterét les nós Latins,s'aydāts

de leur façó&drefferét des principautez, qui eftoiét cômemagiftrats,fça

uoir quatre Ducs,àfçauoir de Beneuent,Spolete,Turin,&Frioly, auec

deuxMarquifats celuyd'Ancone,&deTreuifetqui a efté caufe que depuis

i'vn des pays a efténóméMarque d'Ancone,& l'autre,MarqueTreuifiane

&eftoit cefte Principauté plusgrande que celle du Duc,comme eftant

perpetuelle& hereditaire,làoù celle duDucfe faifoit par election : auffi

le mot de Marquifat en langue des anciens Lombards fignifioit perpe

:Seigneurie.A.Theuet liur.17.chap.17.de fa Cofmographie vniuer

lle.

- Cuelques modernes aucteurs parlants en leurs efcrits des Italiens du

iourd'huy&de leur langue Italienne en ont efcrit ce que s'enfuit,

- Ce n'eft pas fans la grande prouidence diuine,q lors que Dieu tout bô

&tout puiffantvifita la terre en fe faifanthomme, c'eftoit en Italie qu'e

ftoit le fiegede l'Empire,& la retraicte de toutes les natiõs de l' Vniuers,

, ou bien toft apres debuoit eftre pofé le chef, &pafteur vniuerfel de la

Bergerie Chretienne les Italiens font entre eux diuers le plus fouuent

&en couleur&en ftaturecar ceux quifetiennent en la Gaule Cifalpine,

& tout le longde la terreVenitiéne font ordinairemét blács plus propres

en habits & lāgage,làoù les Tofcans, Cápaniens, ou Neapolitás ceuxde

la Bafilicate,& d'Abruzze ont vnecouleur plöbeé,les cheueux noirs, la fta

ture petite,font maigres&difpots,fimples& modeftesà l'habit,&langa

ge. En la marche d'Ancone&àtous les Italiens qui fe tiennent le long

de la cofte de Leuantiufquesà la grandeGrece(fauflesCalabrois& ceux

de la Pouille qui habitent au coingde l'Italic)& les mœurs & le langage

dure encorentremeflédu Grec&Italien.

uelques autres auteurs modernes en parlent en cefte façon Les habits

des Italiens font differents felon leurs pays&prouinces, les Venitiens les

portét longs& larges prefque auec fuperfluité;& ceuxde la ville fonten

cordebeaucoup plus fomptueux,q ceuxdes ch âpts& Bourgades.Apres

les Venitiés,les Florentins&Tofcansfe veftentplus mignonnemét que

les autres Italiens,les Milanois, ceuxde laRomaigne*lesGene

uois portét leurs habillements plus eftroits & toutefois ils font fort bra

ves, l'accouftrement du courtifan à Rome furpaffe tout autre en lon

gueur&diuerfité de couleurs , le Romain naturel eft fobre & modefte

enfonveftement,lequel toutefois a fa bien-feance,& gentileffe,& mef

mement en la parure desDames : le Neapolitain eft plus gentille

ment que fuperbement veftu , & fe plaift plus és façons des eftran

gers
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gers que de l'Italie : de laquelle le refte va fimplement en ordre, non

e les habits n'yfoient diuers,veu quede cetemps ona veuvne infini

té de changements au veftir. Par le Boulonois& prefque par toute la

Lombardie, les grâdes damesfe plaifent fort de s'habillerà l'Hefpaigno

le,& les gentils hommes aiment l'ornement du Prançois,à Rome les

- femmes nagueres s'accouftroient à la Tofcane,n'yapas long temps que

lesdames de Venife,portoient la gorge, fein,& efpaules à defcouuert,

mais à prefent elles le couurent, &ont des manches fort larges, fi que

*imite aucunement l'Efpaignolle : Quant au langage Italien

il n'eft point celuy que iadis,&toutesfois non dutout diffemblable,mais

iceluy eft corrompu& alteréà caufe des mots barbares, quiy onteftéin

troduicts envn lieu plus qu'en autre felon que les eftrangers ont tenu

lus longuement fubiects les Prounces.Par la cofted'Hiftrie prefque tout

peuple parle Venitien,: eftvne langue polie,copieufe,&graue,&

orneejde ladouceur deplufieurs autres langues,à caufe que c'eft le lieu oû

traficquent tous les peuples d'Italie iadis ce langage Venitien eftoit plus

rude&fort malplaifant aux oreilles. Le parler des Carniens auoifinants

les Carinthiens eft compofé de diuers langages,&à ie ne fçay quoy de

contraire a l'air des mots Italiens :toutefois plus plaifant à l'ouyr.Vers le

pays Treuigian,à Padoue.Verone Vicenze.Mantoue,& Ferrare là oûpar

tout, ceux des villes font plus gracieuxauparler, que les payfans & villa

:&Milanoisa ie nefçay quelle rudeffe groffiere dif

ferente, au refte de l'Italie au parler toutefois il n'ya pays qui furpaffe

ceftuy-cyenbeautéde villes,gentilleffe,& courtoifie des citoyens, ny en 

- honnefteté&fobrieté de vie.De ceuxde la Romaigne,Rauenne,Rimini,

Peiaro,Faence Boloigne& paysdu Pattimoine, le langage en eft doux&

poly LeTofcan eft briefen parolle imitant l'ancieane façon des Lace--

demoniens,&fiedmieux ce langage à l'eftranger qu'au natureldupays. .

A Romfe naguere le parlery eftoit rude,mais la frequentationdes forains

enrichift & adoucift cefte groffiere rudeffe.En la marche d'Ancone pays 

deSauine &en la principauté le peupleyparle plus rudement&groffie

rement qu'au Duchéd'Vrbin, qu'en la Pouille, Bazilicate,&Abruzze,

lefquels commetout le refte d'Italie ont le langage dur&contraint, &

peu mefléde la douceur eftrangere,faufles Neapolitains, qui s'eftudient

àparler leur naturel auec la grauité Hefpaignolle: enfomme quiconque *

regardera les chofes meurement&iugera d'icelles en general,il netrou- .

uerapeuple nycité en ce monde, qui ne foit en quelque cas differente à 

ceux qui les auoifinét ainfi q le remarque Sabellique Ennead.2.liu.I.En

tre les modernes quiont efcrit de la beauté perfectiö,& elegäce aecéplies

detoute mignardife&affetterie de la lâgue Italiene,Hierofme Rufcelly en 

la preface fur-l.Boccace imprimé chez Valgrife àVenife en l'an 1557 agrä -

demét excellé, ou il ne fait aucune difficultéd'açcomparer icelle langueà

la Latine,&fouftenir parvnample difcours, qu'icelle fe doibt enfeigneu

- rier de laM*toutes les autres lägues de ceft Vniuers, mefmes

qu'il en a faict vn traiété exprezde cefte matiere,lequel iayveu&leuau

tresfois. Qui voudra veoir infinies chofes belles & rares concernants

cefte langue life Dante d'ella volgar eloquentia, Bembedella lingua
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volgare Giambulari,origine della lingua Fiorentina,la libraria delDoni,

la pabrica del mondo de Francefco Alunno, l'inftitutione de MarioE

quicola al comporre in ogni forté di rima,la poetica di Bernardo Daniel

1o.F.Prifciano in inftitutione dellalingua Romana, Petro Canalin fuo

Dittionario Italiano,Euphrofino Lapinoin fua inftitutione della lingua

FiorentinaFrancefcoGuedan in fua inftitutione della lingua Fiorentina

&Tofcana,& infinis autres aucteurs Italiens quiont efcrit tant en profe,

qu'en poefie de cefte langue.

* Cefte langue fufditte outre qu'elle eft vulgaire&familiere par toute l'I

talie, neantmoins elle eft auffi entendue&parlee en aucunes Prouinces

de la Grece, Ifles de Candie,Corphou,Zante,& autres quifont à prefent

feignieuriées les Venitiens&pareillemêtà la porte dugrãdSeigneur,

ez cours de l'Empereur, & d'atcuns Electeurs & Princes de l'Empi

re,comme ez cours des Roys de Poulogne, de Ruffie, France, Hefpaigne,

Angleterre, Efcoce, Flandres&autres Princes de notre Europe.

Del'inuention des rithmes.

Velques aucteurs ont efcrit que les vers ou carmes Ryth

mezfurent prenrierementinuentez par aucunsperfonna

prononciation,&accentsde la langueGrecque,& Latine:

enfon liure des genres de mettres ch.penult.commede compofition fort

vfitee&prattiquee defon temps.ce qu'au parauanticelluy auoit remar- .

quéMarius Victorinus en fes œuures.Les aucteurs de l'hiftoire Ecclefia

ftique compoféeàMagdebourgalleguants leChonicon d'Holface affeu

rent que les anciens Germains efcriuoient leurs guerres,&victoires en

rythme,& que le Charlemagne commanda en fon temps de fairevn re

cueil de rythmesquieftoient pour lors envfage entre les hommes. Qui

plus eft nouspouuons*parce qu'vn certain perfonnage nommé

Otfridmoyne deVuiffembourgdifciple de Raban Maur Abbéde Fulde

viuantenuiron l'an defalut 37o.a efcrit de la verfion des Euangiles,que la

rythme Omioteleute eftoit iadefontemps en vfage entre les François

Thyois. Aucuns ont paffé fi auant d'efcrire, eftre chofe certaine que les

François ont enfeigné aux autres nations de l'Europe, l'vfage de la ryth

meOmioteleute, ou confonante, ainfi que le difcourt fort au longClaude

Fauchet liur. 1. chap. 6. de la langue &poefie Françoife eftant fondé

rincipalement fur des coupplets extraicts d'vn certain liure efcrit

à la mainy a pres de cinq cents ans, de la vie de faincte Fides d'A

gen. Lylius Giraldus en fes dialogues des poetes de fon temps , &

le Veluteglio enfes Commentaires en langue Italienne , fur les tri

omphes de Petrarque , efcriuent que les rythmes Italiennes ,& fa- .

çon de compofer par fonnets &fances, eft prouenue , & proce
dée , felon aucuns des Siciliens lors qu'vn Guillaume Ferrabrach

frere de Robert Guifchard& autres Seigneurs de Calabre &

e

ges viuants au declin de l'EmpireGrec,lors que le meflan- .

ge des eftrangers, veint à gafter& corrompre le dialecte,

tellement que le venerable Bede viuant enuiron l'an de falut73o. en parle

|
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le, enfans de Taucred François Normand les porterent de la Pro

uenceen Sicile pays d'Italie,& qu'en ce temps les Françoys s'ayderent

de cefte forme&façon de compofer felon le rapport de François Petrar

que en la preface de fes epiftres.Lesautres difent que cefte façon de com

pofer en rythme fonnets& ftances eft prouenue des Hetruriens defquels 

eftemané le premier& plus ancien langage Tufcantnos Françoisveulent

que cela eft procedé de l'inuention des Poetes Prouençaux,qui floriffoiét

enuiron l'ande falut II62.ainfi que l'ontbien remarquéColotius& Bem

busen leurs difcoursde cefte matiere.

Laquelle a efté fort bien agitée&traictée par le Dante en fes œuures,

Petrarque en fon chap.4 de fon triomphe d'amour,& Iean de Noftrada

me,&Iean Giudici en leurs difcours des vies des plus celebres &anti

quespoetes Prouençaux ce quiameuvn certain de nos François d'efcri

re envnfien difcours de la Sicile ces parolles,

Pour la plusgrâde molleffe& effemination des Siciliens on leur attri

bue la poefie par rythmes&cadences,comme auffi ils ont efté les pre

miers quiont traicté l'amour en langue vulgaire& en rythme, fi onad

ioufte foyà Danté,&àPetrarque,bien qu'il y enaye qui attribuent ce

cyà nos Gaulois,&auxLimofins& Prouençaux : ce que ie croy fi on a

efgard à la derniere façon de rythmailler,& dedonner nombre auxvers

parvne mefme fin& definence des voix furla clofture d'iceux, defquels

le Dante a faict vn liure queiayveu efcrit à lamain.

Les plus doctes&fçauants de ce fiecle aux languesanciennes affeurent

ue la mode&façon de compoferdes vers ou carmes en rythmesproce

de l'Inuention desHebrieux&Iuifs, ce que traictent fort amplement

FSixtus Senenfis liu.3 de fa Bibliotheque &Frere Louys Portuguaiz en

fonglobe desCanons&fecretsde la langue faincte & diuine Efcriture

liu.9.de poêfi Hebræorum,chap.7&8.Ace proposferaveuce que nous

auons cy deffus efcrit duProphete Royal Dauid&de fes efcrits compo

fezen langue HebraiqueG.Genebrarden fa Chronogremarque que les

hiftoires d'Orient portent qu'en l'an de falut9o4.Conftantin7. Empe

reurdeplora lamort de fafemme auecrythmes&genre deversdetoutes

fortes felon Zonaretome5 de fes hiftoires : ce qui fait qu'on doit croire

que les Grecs, ainfique les Latins vfoient en cetemps là derythmes, qui

voudraveoirplufieursbeaux&rares difcours touchant cefte queftion li

fe Pierre Gregoire liur.19.chap.In.de fa fyntaxe de l'art admirable,&Clau

de Fauchet cy deffus allegué en fon recueil de l'origine de la : &

pcefie Françoife, rythme& Romans liui.chap.67.&8quiplus eft nous

lifons dans lean le grand&Olausfon frere en leurs hiftoires feptentrio

nales, que les peuples Septentrionaux de touttemps& ancienneté, ont

accouftuméde chanteren rythmes, en leurs bals, affemblees&:

les faits & geftesde leurs Maieurs& deuanciers Polydore de Vergile liu.

1.ch.9.de fon liu.de l'inuention des chofes traicte de l'origine des metres

ou mefures poetiques.

Kkkkk
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De lean Boccace Italien& de fes efcrits compo

fez en langue Italienne.

NEanBoccace Italien de nation , natif de Certalde en Italie

floriffoit en fon pays en l'an de Salut 1342. eftant homme

: bien inftruit en plufieurs belles& hautes Sciences tant

\ humaines que Mathematiques,iceluy compofa en fa lan

gue Italienne fort mignardement&gentillement quel

quespoefies mentionnées en fa vie redigee par M. LouysDolcé,&M.

FrancefcoSaufouin, lefquelles iceluy efcriuit en s'eftbattant, àcaufe de

quoy il les brufla de defelpoir de pouuoir atteindreà l'excellence des

poemes deF.Petrarque : Apres icelles il fe mità compofer fortpropre

ment&gentillement enprofe Italiennefon Decameron lors que la pe

fte eftoit fi vehementeà Florence en l'an deSalut 1348. auquel il*

cinqou fix des meilleures&plus plaifâtes nouuelles qu'il a tiréde certains

vieux fableaux Frâçois &liures fort anciés des rythmeurs& poetes Fran

çoiscomme curieufement le remarqueC. Fauchet liure premier, chapi

tre fixieme de la langue&poefie Françoife,&liure deuxieme, chapitre

douzieme,dixfeptieme, huictantequatrieme, centdeuxieme,des anciens

poetes Françoistapres cela iceluy compofa auffi en fadicte langue Italien

ne le Philocope & Fiammette pour l'amourde Marie fœur de Ieanne

Royne de Naples,&femme,les autres difent fille de Robert Comte

d'Artoistenfemble le Corbatio, Philoftrate,&le labyrinthe, outre lefquels

liures il en a encor compofé plufieurs autres, mais en langue Latine ,à

fçauoir le liure de la Genelogie des Dieux, celuy des femmes illuftres,

celuy des noms des môtaignes,forefts,fontaines, lacs,fleuues& ruiffeaux,

enfemblevn compendionfur l'hiftoire Romaine ainfi que leremarquent

bienC.Gefnerus,& I.Simler en leurs Bibliotheques hiftoriques. Ceper

fonnage mourut en l'aage de 62.ans 1375 comme le confirment François

· Floride enfon Apologiede langue Latine,Paule loueen fon Ecloges des

hommes illuftres,Raphael Volaterran liur.2 .de fes commentairesM.

LudouicoDolce en la vie d'iceluy Bocace,M. FrancefcoSaufouin en la

vie dudict Bocaceinferée audeuant dudict Decameron,& Papirius Maffo

en la vie d'iceluy.Il fut enterré audit Certalde en l'EglifeS. Phelippe a

uec ceft epigrammepar luy compoféauant fon trefpas

Hacfab mole iacent cineres,ac effa foanni ,

-Mensfedet ante Deum meritis ornata laborum

AMortalie vite genitor Bocatiu, li

Patria Cervaldum,ftudiumfuit alma Poefis.

outre ces vers le mefme Paule Ioue au lieu cy deffus allegué en amene

d'autres compofez à la louange de ce perfonnage,lefquelsie ne r'apporte

- ray en ceft endr6ict afin d'euiter prolixité.
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De Francois Petrarque Italienc» defspoemes

compofez en langue Italienne.

Rançois Petrarque nafquit felon aucunsà Arezze ville d'I

talie,oubié au val d'Arne dans le chafteaud'Incife pres Flo

rence le 19.Iuillet 13o4. ainfiqu'iceluy confirme en fon epi

ftre à Iean Bocace, & Garcæus en fon liure desiugements

= 3é * e des aftres afcendants en l'horofcope d'iceluyce perfonnage

fut vn despremiers quiayant ouuert les Bibliotheques longtempsaupa

rauant luy plaines depoudre,depouciere,& devers reftitua&remit en

honneur les lettres& difciplines enfepuelies des longtemps en de gran

des&profondes tenebres ayant iceluy auec telle dexterité& fubtilité

d'efprit embelly ou enrichy fa langue Italienne, qu'il l'a faict monterà tel

degré ou faftige d'eloquence&excellencequ'à grandpeine il s'enpour

ra treuueraumondeaucune autre, laquelleplus mignardement& affet

tement&auecplus de motsefleuz& choifis puiffe mieux exprimer les

conceptions&inuentionshumainesque celle là.Ce poete a efté fi efimail

lé&diuerfifié en infinis fubiects,& a enrichy fes poemes Italiens de mots

&claufes fi pleines d'audace, ou pluftoft a dire grauité& excellence, qu'il

n'eft pas poffible d'exprimer la moindre de fes perfections par efcrit quoy

qu'ayevoulu dire le grandPicus envnefienne epiftreàLaurent deMe

dicis.Illumquandoque non refpondere pollicitis, habentem quod alle

ctet in primafpecie, fed vlterius non fatisfaciat : Icelluy en I'an 1338. fut

folemnellement couronnéàRome de la couronnede laurierpar le Com

te Languilaire vicaire duPapefelon Platine.Il deueint amoureux deda

me Laure en l'aage de 23 ans,ainfi qu'il appert parvn fien fonnet 17I. lors

qu'il faifoit fa demeure pres la fontaine Sorgue au lieu de Valclufe , affez

proched'Auignon&continua ceft amouriufques apres le trefpas d'icel

le en memoire&honneurde laquelle il fe mit àcôpoferen fa langue Ita

liéne des fonnets,chançös,&triöphes,s'eftant grandemét aydéen la côpo

*traicts des chançons d'vn ArnauldDaniel,

Anfelme Faydit,Pierre Remód,Americ Pingulane,Girard de Bournelle,

Guillaume Figuier anciens poetes Prouençaux floriffants fort longtemps

deuant luy,& auffi des chāçonsdeThiebautRoyde Nauarre,GacezBru

lez,le Chaftellain de Concy poetes Frâçois fort anciés,& des difcoursdu

Däte,de l'Aretin deCinus,de Caluacāte,&deplufieurs autres aucteurs Ita

liés cõme le rapportét Ieä de Noftradame&Ieá Giudicien leurs difcours

de la vie des plus celebres poetes Prouéçaux & Claude Faucheten fon ll

1 de la läguc&poefieFrançoife& les Cömentateurs Italiens d'iceluy Pe
trarque en leurs Cömétaires furiceluy Il fut en fa vie honoréde plufieurs

dignitez en l'Eglife,s'eftât toufiours cóporté fort honneftement,&enh6

me de bié en icelle auec autãt de gloire & reputatió qi perfonage qui aye
iamais efté deuât ouapres luy,Et ayât fur ces derniers iours choyfi fade

meure entre les môtaignes Engaues däs la vallee pres de Pauie àArqua
te il y trefpaffa envne fiéne petite maifönette le 18 de Iuillet 1374.aagé fe

- lon Hierofme Sgarzafique de7oans, oubien feló Raph Volaterrâ de76

ans&fut enterré au dit Arquate au deuant du téple auec ceft Eloge c5

- pofé par vn Bonauenture de Peragne Hermite depuis faict Cardinal. -

Kkk kk 2

 

 



Frigida Francfi Lapis hic tegit offa Petrarche -

SufipeVirgo Parens animam,fate Virgine parce -

Feffique iam terris,cali requifatin Arce.

ATheuet liur.17chap.2o.de fa Cofmog. vniuerfelle tient qu'iceluy fut

enterré en la ville de Padoue,plufieurs belles chofestouchât la vie,actiós,

&deportementde ce perfonnage fontamplement deduictes dans Trite

me le Velutelle,&Squarzafique en la viede Petrarque dans François Flo

ride en fonApologiede la langue Latine,Palmeriusen fa Chronique,E

gnace liur.4chap.7.&liur.8.chap.15 Louys Dolcéen la vie dudit Petrar

que,Paule Ioue en fes Eloges, C.Gefmerus& Iofias Simleren leurs Bi

bliotheques,IBocace en fa preface duIliure de laGenealogie des dieux,

&enplufieursautres endroictzde fes efcrits I.Pic de la Mirande en fon

epiftreà Laurent de Medecis,Scardeon liur.3 de fon hiftoire Padouane

Papiruis Maffo en fon difcoursdes vies des trois Poetes Italiens,&dans

A.Theuet cydeffus allegué liur.i4.chap.Io.de fa Cofmographvniuerf&

au liur17.fubfequent chap.1.Les Hefpagnolsfe iactent&vantent auoir

pour le prefent les œuures diceluy traduits d'Italien, en Hefpaignol diui

fez en deux parties intitulees.Orlando Eunamorado&Orlandofuriofo;

Mais ie croy que cefte traduction a efté tirée pluftoft des œuures Italie

nesde LudouicAriofte deOrlandofuriofo,duquelie difcourts cy apres

amplement,que des œuures dufufdit Petrarque.Depuis quelques années

en çàvn certain perfonnage nomméPhilippe deMaldeghenSeigneur de

Leyfchot a faict imprimeràBruxelles fa traduction Françoife des Sõnets

Italiens&Triomphes dudict Petrarque, audeuant de la quelle il y a mis

la vie d'iceluy&deM.Laure. - --

DeLudouic ou Louys Ariofte Italien & defes

Poèmes compofez en langue 

Italiene.

*cs % VDovic ou LouysAriofte natif de la ville dePerrare en

*|f ** * Italie,fut filz deNicolasAriofte,&de Daria de Malaguz

zyiceluy des fa plus tendreieuneffe s'addonna du toutà la

Italienne , aymantmieux eftre tenu& reputé l'vn

réaFse des premiers entre les Poetes Italiens,quefecond, ou troi

fieme entre les Poetes Latinsen fes premiers ans il compofa en langue

Tofcane la fable de Thiftbe,&autres Poêmes affauoir des Satyres pleines

de reprehenfions aigues& mordantesà la façon des Poetes Satyriques

Latins Perfe,& Iuuenal,& auffi desComœdies remplies de difcours plai

fants&ioyeux auffibelles& gentilles que celles de Plaute le Comique.

Apres l'effay defquels fubie&s , ayant leu&feuilletté grande quantité

de bons autheurs , il fe mit à rediger par efcrit , ceft excellent, diuin

- coulant , pathetique , &diuers œuure en Italien , intitulé Orlando

furiof contenant5 .Chants , y comprenant les cinq quiyont efté ad

iouftez de nouueauà la fuitte des autres , lequel œuure ett & feraà ia

mais infiniment recommandédes plus doctes & fçauants en toute s lan

- gues

 

 

 



Langues de cefivniuers. 813

----

gues tant à caufe de lagrandeur defonStyle,que de fes digreffions fibel
les , excellentes ,&diffemblablesà cefte caufe traduit d'Italien , en

:, François&autres langues : les plus doctes& fçauants de

ce fiecle qui fçauent que c'eft des languestiennent que ceft œuure Italié,

furpaffe foit en proffondité,inuentiös& digreffions les PoêmesdeBoiar

do,ou Pulcio en lâgue Italiéne;ce qui eft ayséà croire àceuxquivoudrôt

en faire par cóparaisö l'efpreuue ceftuymourutà Ferrare le 6.Iuillet 1534

d'vne courte halaine aagéde 59ans,&fut enfepulturéen l'Eglife de faint

Benoiftde la mêfmevillelavie,& autres actions,& deportements d'ice

luy font plus:defcrittes par François Floride en fon A

pologie de la langue Latine,parCælius Henricus Curio liure detout ar

tifice par Conrard Gefnerus&Iofias Simleren leurs bibliotheques Hi

ftoriques par Paule Ioue en fes Eloges , &par les Commentateurs Ita

liensfur ledit Ariofte enfonOrlando f*

DeTorquate Taffe ltalien& defs Poemes

compofez en langue -

Italienne.

ORovAToTaffo,autrementTorquate Taffe le plus moder

ne des Poetes Italiens fut fils de BernardoTaffo en fon vi

tempsvn tome affez grand& gros en fa langue Italienne in

liures, lequel fe treuueimprimépour le iourd'huy en Italie que i'ay par

deuers moy, contenant plufieurs diuers Poemes Italiens fort gentils &

mignards commeSonnets,Elegies,Odes,Pfeaumes &autres, addreffezà

plufieurs diuers Seigneurs&Dames defon temps.Ce TorqueteTaffe filz

du fufdit Bernard en l'aage de 19à 2oans compofa vn fort beau Poeme

Tofcan,à la mode&façon de l'Ariofte cy deffus intitulé Rinaldo,conte

nant dixCanto,ou Chants des amours & faictz d'armes dudict Riualdo

lequela efté impriméen Italiedepuis iceluy s'eft monftrétres-difert,tres

eloquent,& prefque inimitable en fes vingt liures ou Chants de vers ou

Carmesheroiques Italiés fi diuerfifiez, aigus fubtils polis : & eloquents,

redigez envnPoemeintitule Gerufalemme liberata del SignorTorqua

to Taffosaddreffé au fereniffime Seigneur Don Alphonce ii.Duc cinquie
mede Ferrare,traictant des faicts.geftes & prouëffes des Chreftiens en la

conquefte de la terrefaincte auec Godefroy de Billonlequel Poeme au

iugement des plus doctes & fcauants aux langues furpaffe en grandeur de 
8 p 9 3 *cn 

effes d'eloquence Italienne tous les autres Poemes -

taliens lefquels ont efté compofezauant iceluy, foit ceuxde Cino,Boiar

ftyle& de:poureftre figuré court aigusliméa

toutesfleurs& ric

do,Pulcio, Dante,Petrarq,Ariofte,Bernard,Taffe fon Pere& autres Ice

luy eftoit ya quelques annces à la fuitte du Prince de Piedmont puis

Kkkkk 3,

uant Secretaire du Prince de Salerne,lequel efcriuit en fon -

titulé Les œuures de BernardTaffe,diuisé&defparty en cinq

de la mais6 du Duc de Ferrare & enfin ferégea à Rome à la fuite du *
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CardinalScipion de Conzague, ou il eft morty a quelquetemps.Ceper

fonnage outre les efcrits cydeffus mentionnez , acomposévn petitdi

fcours d'amourenfa langueTofcane intitulé l'Aminta tourné en vers

FrançoisparvnPoeteBourdelois,& en prose Françoyfe imprimé à Pa

ris chezAbel l'Angelier;&encor troisTomesdePoemes diuers Italiens

affauoir Canti,Terzetti,Sonetti,Madrigali,Canzoni, Comedie,Trage

die,&Rythmes fcioltes, c'eft à dire,libres;& encor defort belles & elo

quentesprofes Italiennesaffauoirvn Dialogue de la nobleffe. Letout

impriméà Ferrare,Venife,&Rome. -

CePoête mourut en Italie au mois d'Apuril mil cinq cents quatre vingts

&quinze.

De la Region des Heftaignolz& Portuguaix

-Ortelius en fesSynonymes& threfor Geographiques,Hi

fdania,quondam Iberia 'Ignpi'a,& Hefperia,iarpi'a,autho

3 ribus Strabone, Plinio,alifque iaravia,fine afpiratione,fri

bunt Ptolomæus&Stephanus qui eâdem Pannoniam raw

>é , vovia vocat. ldemeam in Maiorem&Minorem diftinguit.

InferiorisquoqueHifpaniæ meminit thefaurus Golthij, ex vetufta infcri

*vltimam vocatHoratiusad differentiam: Italia enim

:etiam Hefperia dicta fuit. Hefperam Iberiam nominat Dio

corides 5 chap.1o2.quafi dicas Iberiam Occidentalem. Celtiberia quon

dam dicta fuit tefte App.Alexandrino.Eius incolae mutatonomine,Cel

tiberos, &*antiquitus vocatos teftis eftStrabo.Item quon

dam Igletas yxrrac, appellatos , idem exMyeleanonarrat HebræisSe

pharad dici , fcribit Poftellus,itemArias Montanusin commentariis in

Abdiam,vbi etiamSpamiamà Chaldæis appellari addit. Iofephus tradit

Incolasà Thobelo6ocxsc vocari. Ego Spaniam: anc olim

nuncupatam,dico in dictione lberia quam confuleHifpaniapriusin duas

Prouinciasdiuifa fuit,Citeriorem,& vlteriorem,poftea in treis Citerior

Tarraconenfis dicta fuit : vlteriorem in Bæticam&Lufitaniam diftincta

fuit,Pliniotefte.Abhac Iberia,facit Ibergentile Val.Flaccus5.VideMau

ritania, Hifpani Alpini,vide Alpini Lufitania » verraria Hifpaniæ Regio,

Ptolomæo& cæteris : Hæchodie Portugallia. Lufitania per, I,inpri

mahabetAppianus,Alexandrinus. Huiusincolas Belitanos carrarouvo

cari , ait Stephanus Bellitanos appellat Plinius quofdam Hilpaniæ

citerioris populos. Sed quia videam Portugalliæ vocabuliEymon,à

portuGallorum,ab eruditis quamplurimis deduci, operæpretium duxi de

eohic OforijSententiam:enim exdoctiffimiAndreæ Refen

dijdemonftratione idàCaleportu originemhabere dicit Coppidulino

men eft quodDurijfluminis oftioimminet) quiolim pifcationis gratia

frequentarifolebat,inde tantahominum multitudo cöfluxit, vt in ciuita

tem opulentiffimá euaferit& Portogallo quafi portusCalo,nominaricæ

perit.Indevero totü Regifi nomen obtinuiffe confpicitur. Lufitania trâs

Dariumfluuium verfus Septentrionem, nunc Callaica dicitur vt fcr bit

Strabo. Hos ego Gallaicos Brecarios «axxairou épaguapiou , Ptolomai
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- grande partie des auteurs Hefpaignols tiennent que leur langue He

& Bracaros Pinijputarim. Antre Douro & Minho hodie dicitur , vbi

Braga Metropolis.

Des Langues Catalane & Hef

pagnole.

Velques hiftoriens Hefpaignols tiennent qu'il eft con

tenu dans les anciennes Hiftoires d'Hefpaigne qu'aucuns

efcriuains ont creu que la premiere eft plus ancienne lan- 

gue des Hefpaignols, a efté la langue des Bifcaynsdu

* Iourd'huy : Et ce d'autant qu'icelle langue s'eft gardée&

conferueé de fi longtépsen fa proprieté entre lefditsBifcayns,fans qu'on

puiffe veoir qu'icelle aye prins&receuaucunstermes des autres langues

plus anciennes, n'yauffide celle des peuples quihabitentpour le prefent

ez enuironsdupays de Byfcaye,auec lefquels ils ont autrefois conuerfé&

traficqué & conuerfent&trafficquentà prefent :&faut bien croire qu'il

ya en cefte langue des Bifcays quelque* fort confiderable pour ce

regard; à caufedequoy les fufnommez aucteurs ont conclud, qu'icelle

eft vne de ces premieres langues qui fut introduitte lors de la confufion

de Babel ayant pleuàDieu de garder en Hefpaigne cefte marque des

remiers habitants d'icelle: difcours qui eft fort amplement deduict en

Hiftoire nouuelle d'Hefpaigne liure 1.feuillet 4.Les autres veullent que

du temps de l'Empire Romain floriffant,les Latins&Romains mefleza

uec les Hefpaignols s'accouftumerent fi bienau langage Latin, &Ro

main,quedepuis cetemps il n'eft bougédes Hefpaignes car la lâgueCa

ftillane du iourd'huy n'eft prefque qu'vnLatin corrompu,par confequent

les Hefpaignols de téps en téps deueindrét tels que plufieursd'entr'eux

efgallerent leurrenommeéà celle des plus prifez& recómandez d'entre

les fufdits Latins& Romains;tels quefurent les deuxSeneques, Siluius,

Martial, Lucain,Mela,P.Latro,Ouintilian, Columelle,& autres. Ilya

d'autres Hiftoriens Hefpaignols lefquels rapportent que dutéps deChar

lemaigne Roydenos François, qui veiat auec les fiens en Hefpaigne au

fecours des Hefpaignols contre Arabes & Sarafins qui detenoient

ladite Hefpaigne les Catalans anciens peuples d'icelle veindrent à fe

meflerordinairement auec les François,à caufe dequoy la langue Latine

& Romaine, de laquelle vfoient,fe feruoient,& parloient auparauât iceux
Catalans,&auffi tous les autres Hefpaignols veint àfe alterer&corrom- .

pre entre euxtellement que de là il fe fit& formavne langue toute di

uerfe à celle qui eftoit pour lors en vfage entre les fufdits Catalas&Hef

paignols,laquelle n'eft guere differenteà celle despeuples habitants au

delàdes montsPyrenees en la Gaule,Aquitaine,& Languedoc. :--

gnolle eft pour la plus part corrompuetant des langues Latine Romaines

que de plufieurs autres langues des Peuples & nations diuerfes qui ont

poffedéa plufieurs&diuerfes fois, depuis mil& tant d'ans, les Hefpai

gnes la langue Bifayne s'eftant conferueé en Bifcaye& partie du Nag
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uarrois& autres lieux circonuoifins, mais enGrenade Andalufie,Murcie,

&Valence entre les Payfans principallement la langue Morefque&Ara

befque corrompue eft engrãd vfage,&l'a efté prefque detout temps que

les peuples des Hefpaignes ont vfé de diuers langages fort eftranges les

vns des autres ainfi que le refere Turquet en fanouuelle Hiftoire d'Hef

paigne liur.I.feuillet45.

Vn certain perfonnagede ce fiecle trefçauant aux languesatenuque la

langue commune d'Hefpaigne n'eft gueres differente de la langue ftalié

ne,de laquelle les Hefpaignols l'ont prinfe quand ils ont efté affubiectis

aux Italiens.Et ne fcait on paspour le certain qu'elle langue les Hefpai

gnolsont euauparauant, combien qu'aucuns difent que c'eftoit la lan

guedes Phœniciens,ainfi qu'il fera dict cy apres.Quelquesvnsveulét que

la langue Germaniquea efté autrefois communeauxGaulois,& auxHef

paignols,commeelle l'eftauiourd'huyàtoutes les nations qui font vers

le Septentrion,Et quetout ainfi que la langue Sarmatique eft commune
auxSclauons, Bohemes Polonois,Mofchouites Ruffiens,Bulgares,Vala

ches, Dalmates,Illyriens,Lithuaniens,&plufieurs autres peuples circon

uoifinsde ces nations,finon entant qu'elle eft auiourd'huyaltereé& cor

rompue par l'enuahiffement dugrandTurc,&fut iadis confufepar lave

nue des Hongresde mefme on doibt croire que les autres nations d'Eu

rope qui font vers l'Occident, ontvfé d'vne mefme& pareille langue;

deuantque l'Empire des Romains fut tant& fi loing efpandu; afcauoir

de la langue Germanique, qui euft auffi efté muée& changee en langue

Romaine, fi les Romains euffent auffi facillement peu furmonter cefte

nation la,comme l'Hefpaigne&laGaule,&yrenuoyer desColonies&

nouueaux habitants des leurs& doibt on confeffer de la langue des Ef

coffois, des Dauois,oupluftoft des Irlandoiseft fort differente, de l'Alle

mande ou Suiffe, mais iceux conuiennent en leurs fondements: ceque

* prennentfort bienbeaucoupde parolles, lefquelles font communes à

toutes les deuxnations.LaGaule auffi a encores quelques traicts de fa

langue, ce que Glarean monftre parbeaucoupdemots& de noms envn

fien liure de cefte matiere,ainfi que le confirmeS.Munfter liur.I. chap.de

l'Hefpaigne en fa Cofmographievniuerfelle Outre ce que deffus il me

fouuient que i'ay leu autrefois que PolybeTite Liue,&AppianAlexan

drin demonftrent en leurs œuures qu'auâtque les Germains euffent faict

cognoiftre leur puiffance,&qu'ils*Cen:aulcune,lesCar

thaginois s'eftoient defia faict Seigneurs desHefpaignes,lefquelles ils pof

federent fort longtemps Strabonàce propos parlants des Phœniciens&

Grecs ena dict ce que s'enfuit,

Comme les Phœniciens, Lybiens,&Grecs euffent aux premiers fie

cles demeuréfortlongtemps és Hefpaignes, il eft auffi vray-femblable

que leur languey print fource&origine,&que les Hefpaignols la re
ceurent en leur vfage familier&vulgaire,& quelquetempsapres lesRo

mainsyvenants & conquerantspays,auffiy euft il changement de cefte

langue , & de la Grecque , d'où depuis les Hefpaignols s'accou

ftumerentàvfer de la langue Latine,fansque encoraulcune hiftoire ou

memoire nousappreuue que les Alemandsy euffent planté leur langues
enfin les Goths(au rapport de Procopie Iornandes en fcs hitoire :fai
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firent des Hefpaignes, lefquels planterent en icelles leur langue;mais icy

faut confeffer que lesAlemands ont autrefois efté ez fufditesHefpaignes,

les Sueues, c'et affauoir &qu'ils teindrent quelque temps celle partie

dudict paysqui à prefent porte le nom de Portugal& eftant vaincus par

les Goths,ce qui refta fut meflé auec les Romains&Goths,&ainfi leur

langue fut compofée d'vn diuers meflange & commixtion à ce propos

Lazie liur.8. des migrations desGents dict, que furuenants les Maures&

Sarrafins ez fufdites Hefpaignes, la langue des Hef aignols fut encor

plus corrompue ayant en elle des mots&vocables * langues Latines,

Gothiques Syriennes &de la Barbarie des Alarbes ouAlgarbes,defquels
lamemoirey eft encor emprainte.Etde toute cefte matiere feront veuz

Ican Bodin en fa methode de l'hiftoire chap.dernier,&F. de Belleforeft

liure troifieme chap.28.defon hiftoire vniuerfelle les Hiftoires des Sarra

fins tiennent qu'iceux ayants conquefté les Hefpaignes, ils ne peurent

iamais vaincre nyfurmonter le pays des Aftures, auquel par ce moyen la

langueancienne Hefpaignolle Gotthique demeura entiere&non cor

rompue parla langue des fufdits Sarratins ainfi que le confirme Cæ

lius Auguftinus Curio liure premier de l'Hiftoire des Sarra

f1ns.

Quantau regard des loix des Hefpaignes efcrittes en la langue dicel

les, nous dironsque dans le liurefixieme des Hiftoires d'Hiefpaigne il eft

portéqu'il eft faict mention en certains Priuileges anciens donnez par

lespremiers Roys de Caftilleà certainesvilles de ce pays,d'vn volume

de loix Caftillanes,felon lefquelles aux fieclesprecedents la iuftice eftoit

adminiftree auxCaftillans intitulé,Le liure des Iuges , lequelfut de tref

rande auctorité auparauant le temps du RoyA*lefage ,fils de

Ferdinand troifiefme, auquel furent introduittes les loix des feptes

Partidas,felon lefquclles fut par apres regy &gouuerné le Royaume de

Caftille. Et pourentendre que c'eft de cevolume faut fçauoir que du

temps dufufdit Alphonfe 4.du nom Roy deCaftille,enuiron l'an deSa

lut 1266.plufieurs hommes doctes trauaillerent parfon commandement

àcópiler&paracheuer& rediger envnvolume le liure des loix deCaftil

le,appellé en lägueHefpaignolleSeptes Partides,les fept parties q le Roy
Don Ferdinād auoit faict cömencer,& lequel depuis a efté augmenté par

les Roysfubfequents de plufieurs loix, edicts,& ordonnances, reueu&

derechefordonnépar PeroLopezAlcoçer le Docteur Efcudero , Pero

Lopez Arrieta,&finalement par Bartholomæod'Athiença Iurifconfultes

lefquelles loix font les droicts par lefquels font iugez& gouuernez les -

habitants des Royaumes de Caftille &Leon:Etiufques au temps & re

gne de ce Roytous les Tiltres,InftrumentsContracts& Efcriturespubli

ques s'efcriuoyent enlangue Latine: mais iceluy les fit le premier efcrire

- en langue Caftillane,enfemble toutes autres fortes d'efcritures faifant

traduire plufieurs liures de la faincte Efcriture en icelle mefme langue,

laquelle à cefte caufe en fut grandement embellie&illuftrée, ainfi qu'il

et deduit amplement au liur.i . des Hiftoires d'Hefpaigne cy deffus al

leguées.

Cefte langue , outre ce qu'elle eft vulgaire & : par tou

L
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tes les Hefpaignes, elle eft encorpour le iourd'huy entendue & parlée

en plufieurs & diuers ports,haures,& Prouinces d'Afrique & entous les

pais& Regions des Indes tant Orientales que Occidentales à prefent du

tout pofledeés par les Hefpaignols;& quelque peu pareillement à lapor

tc du GrandTurc,& ezcoursdupape,de l'Empereur, d'aucuns electeurs

ou Princes de l'Empire,&des Rois de France,d'Angleterre,d'Efcoce,&

par toute la Flandre. - 

De prefent en l'Ifle de Sardaigne il y a deux fortes de lâgues,laNobleffe
parle mieuxque non pas le fimple peuple qui fe tient aux mötaignes: au

tres parlent la langue Hefpaignolle,Catalane,&Aragonnoife,&fe tient

l'audience Royale en cefte langue,&yavnViceRoy&vnRegentqui luy

affifte, qui font tousdeux Hefpaignols,côme remarque A. Theuet liu.16.

ch.25 de faCofmogr.vniuerf Auparauât lequel S.Munfter en fa Cofmog. .
vniuerfliur.2 ch.du langage desSardes,en a efcrit ce que s'enfuit. -

Les Sardes ont eu autrefois leur propre langage, mais pource quediuers

peuples yfont allez habiter,&que les Princes eftrangers en ont vfurpé la

dominatió,àfçauoir les fricains,

leur langue a efté fort corrompue&neâtmoins plufieursmotsy ont efté

laiffez, quinefe treuuent en nulle autre langue. Ils retiennent encores

beaucoup de mots de la langue Latine principalement ez inontaignes de

Barbarie où les Empereurs deRometenoiét leurs garnifons,comme il eft

efcrit l.2.C.de offic.Præf Prat.Afric.De là vient que les Sardesparlent fi

diuerfement en diuers lieux,felon qu'ils ont eudiuers Seigneurs, combié

qu'ils s'entendent tous l'vn l'autre.Or ilya deux langues principalesen

cefte Ifle,l'vne dont onvfe és Citez,& l'autre dontonvfe hors des Citez.

LesCitoyensvfent quafi de la langue Hefpaignolle,Taracónoife ouCa

talane : laquelle ils ont apprinfe des Hefpaignolsqui exercét le plusfou

uent l'office du Magiftrat efdictes Citez,les autres retiennent leur langue

naturelle. Icy eft la difference detoutes les deuxlangues en l'oraifonDo

minicale.

La langue des Citoyens. .

Pare noftre, che fes en lofcles, fia fanctificat lo nomteu,venga loregne

teufafafe la voluntat tua,axicom en lo cel, i en la terra.lo Pa noftre coti

dia donaa nos altres hui : idexia a nos altres los dentes noftres,axicomi

nos altres dexiam als dentois noftres: 1 nonosinduefcas en la Tentatio,

mas liura nosdelmalperchéteu es lo regne,lagloria,lo Imperijen losfi

gles,de le figles.Amen - -

La langue plus commune des Sardes.

Babunoftru,fughale fes infochelus :fantufiade funemine tuo. bengiadfu

rennutuofaciadfi fa voluntade tua , comentin chelo,&in fà terra.Su

ane noftru dogniedie,dona nos fateroshoæ& laffa a nos fateros isdé

noftrus,comente&nofateros laffosa ifdebitores noftrus: e no nos

portis in fa tentatione,impero libera nos dafu male : poietotuo eftifu

rennu,fagloriaie fu imperiuinfos feculos,dé los feculos.Amen

De
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De Afas Marc Hefagnole de fspoemescompfx
6/7 langue Catalane.

* Vfias Marc,felon Marineus Siculus en fes hiftoires d'He

paigne& LyliusGiraldus enfon Dialogue des Poetes, fut

é Hefpaignol de Nation,natifde la ville de Valence ; qui en

| fa vie compofa diuers Poemes en langue Catalane, ou lan

Hefpaignolle,lefquels demeurerét long téps

enfepuelis ez tenebres fans qu'on en fit grand eftat; mais depuisparue

nus à la cognoiffance des doctes&fcauants pourauoir efté imprimez &

mis en lumiere,ont efté,&font encor pour le iourd'huy tellement che

ris & prifez des Hefpaignols,&des curieux de la langue Hefpaignolle,

que les poemes Italiens de Petrarque,Ariofte,&Taffe le font tous les

ltaliens& de ceux qui defirent d'apprendrc la pure langue Tofcane. Ces

Poemes tels que ie les ay rieres moy,imprimez en ladite langue Catalane

fontintitulcz.

Les obres del valeros Caualliery elegantffim Poeta Aufias e71arc, ara

mouament ab molta diligentiareuistesy ordenades,y de molts Cants aumen

tades.

Lefquels font de l'impreffion de Claude Bornaten la ville de Barcel5

ne Cn Hefpaigne,iceux contiennent nonante&troys Cants ou chants

d'amourauecStancesde dixou onze pieds, apres lefquels ilya fix coup

plets efparts& diuifez auecdemandes &refponfes intitulés Coblas ef

parças, demandasyrepoftas,Quatorfe Chants moraux,vn Chant fpirituel

nomméCantfpiritualles œuures de la mort en huict Chants appellez

las obrasde Mort Cants.8. Les plus doctes&fcauants ez langues Catala- 

ne&Hefpaignolletiennent que n'eftoit que ceft aucteur s'eft feruy en

fes dicts Poemesdu tout remplis d'inuentions, comparaifons,& digref

fions& deductions mignardes&eloquentes de la fufdite langue Catala

. ne,il emporteroit le pris,honneur,& laurier par deffus tous les Efcriuains

Hefpaignols defquels ie faicts mention cyapres , enfemble fur Ieande

Mena auffi PoeteHefpaignol floriflant dutemps de Iean Royde Caftille,

lequel Poete eft rempli en ce gros œuure Hefpaignol qu'il a laiffé auant

fontrefpasde telle magefté,& douceur, que LViues n'a pas creint de le

nommer par excellence, Poete Hefpaignol, parce qu'il peut eftre com

parépour le regard de fa langue Hefpaignolle,à Petrarque, ainfi que le

confirment Taraphe en fon Hiftoire, LyliusGyraldus enfon Dialogue

des Poetes,&Iofias Simler en fa Bibliotheque hiftorique, outre lefquels

aucteurs Hefpaignols, ceux de cefte nation nombrent vn certain Pocte

nomméGeorge Mandrice, lequela embclly fes efcrits Hefpaignolsde

:defentences, auecvnegrande douceur& fluidité de langageCa

illan.

L l l1l 2
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De Don Iean Antoine de Gueuare religieux &

de fes efcrits compofezen langue

-, - Hefpaignole.

- cs- OnIean Anthoine de Gueuare religieux Cordelier&de

puis Euefque de Mondoguette,grandTheologien & Pie

- dicateur,Confeffeur,&Chroniqueurde l'EmpereurChar

* les le quint,Hefpaignolde nation fory de la maifon&fa

34%mille de ce tantrenommé feigneur es hiftoires de Nauar

re&Arragon don Ladron de Gueuare, cetà dire Gouuerueur ou Capi

taine en Alaua, fils de Ygnez, chefde la maifon de Gueuare en Alaua,a

côpoféen fa vie plufieurs& diuers efcrits en lâgueHefpaignolle ou Caftil

lane,affauoir vn liure intitulé le mont de Caluaire diuifé en deux Tomes

fur l'Hiftoire de la Paffiö, le mefpris de la cour,& la louange de la vie ru

ftique,la Decade des Empereurs traduicte en langue Françoife par An

thoine Alaigre, quatre tomes d'epitres dorées tournees premierement

en partie d'Hefpaignol en FrâçoisparF.Guyterry,&depuis parplufieurs

autres de ce Royaume depuis peudetemps en çà,outre plus le fauory de

la cour traduit en Frâçois par Iacques de Rochefort, le liure de MarcAu

relle,le l1ure du Prince Chreftien,le recueil ou amas des fermons tour

nez ennoftre langue Françoife par plufieurs aucteurs François. Voyezà

ce proposA.Theuet liu13 ch.1o.de fa Cofmogvniuerfelle.

Du Bofan,& Garcilaff de la VegaPoetes,& de leurs

poemes en langue Hepagnole.

pour auoir efté parfaict& accomply , my de Garcilaffo

* delaVega duquel fera parlé cy apres,a efcrit plufieurspoe

3f * * mes amoureux enfa langue Hefpaignolle, à fçauoirdes

chançons, des fonnetsà la modedes poetes Italiens, des

epiftres,vne elegie fort grande enforme de cpmplainte de l'infortunede

Leandre& Hero ,& quelques autre rythmes Hefpaignolles fur diuers

fubiects : le tout redigéen vnfeultome party& diuifé entroys liuresin

titulez Las obras de Bofan,imprimez à Barcelonne en Hefpaigne,par

la Recture defquels liures les curieux des läguesefträgeres pourrôt veoir&

comprendre la douceur& mignardife de la poefie Hefpaignolle,&Cattil

lane,Garcilaffo de la Vega, a efté vn poete Hefpaignol fort difert& elo

quent,lequela efcrit en fa langue des poemes diuifez en fonnes , chan

Sons, Elegies& Eclogues,lefquels font compris pour le iourd'huy dans

le quatrieme liure des poemes du Bofan cy deffus allegué : Ce Garci

lf , auant que mourir, recommenda infiniment fes efcrits non encor

imprimez au fufdict Bofcan fon intimé amy, comme le plus pretieux

*riche threfor qu pouuoit eftre en fa poffffions lequelÉofan depuis
s'ac

*EBofcan poete Hefpaignol digne deperpetuelle memoi
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s'acquicta fort bien de cefte recommendation, en les faifant imprimer

auec les fiens envn mefmevolume, ainfi que les lecteurs curieux pour

rontmieux vcoirpar la lecture de ces poemes. Outre lefquels les He

aignols ont encor las obrasde Iuan de la Cuena,de Fernandode Her

rera, de I.Romero,&Don Alonfo de Ercilla le plus grand,& excellent
poete, d'entre tous les Hefpaignols, lequel ils accomparentà P. de Ron -

fard poete François.

De Frere Louys de Grenade & defsefrits

en langue Hefpaignolle.
-

- -

* * Rere Louys de Grenade docteur en Theologie de l'or

%s* | dre de fainct Domin que Hefpaignol, afaict en fa vie

1 plufieurs belles& doctes predications partoutes les He

f3 % ) fpaignes,& ailleurs,&a compoféen fa langue Hefpaignol- .

* &éés le grande quantité de liures en Theologie fa principalle

lcience&profeffion fçauoir orationes y exercicios firituales, de la oracion,

7 meditatiõ de la contéplacionfmnade la oracion, Recompilatiõ de la oracio

y meditatiö, lememorialde la vie Chreftiéne,le Guyde desPecheurs a la

vertu, le cheminpour paruenirà la gloire de Dieu,les deuotes contépla

tions fur la vie, mort,&paffion de noftre Seigneur,l'abre de la vie, les
fermons du dernier iugement &plufieurs autt es,le miroir de la vie hu

maine, le cathechifme ouintroduction dufymbole de la Foy, le difcours

des prieresà Dieupourles hommes des trois eftats ouaages, & autres

liures Hefpaignols compris en fes œuures en Hefpagnol & François,

imptimeestant en Hefpaigne qu'en France depuispeu de temps. .

Outre les efcrits Hefpaignolsdesperfonnegescy deffus mentionnez,

nousauons encor les Romans de luan de Meua,& deSepulueda;Guy de

Coluna en fa profe de la deftruction deTroye, Mirandaen fes obferua
- tions Hefpaignolles,Acuerdo oliua en fon Amadis Hefpagnol , la Diane

de Montemaior, les dictionnaires deANebriffence en Hefpaignolimr

primezà Anucrs,&infini autres.

Quant aux poetes Portuguaiz, c'eft fans doute qu'il yen a deux fort

excellents entre les autres, afçauoirHenry Caiade & Laurent de Car

ceres, les efrits defquels fe treuuent en Portugal& Hefpagne imprimez
en plufieurs&diuers lieux. -

Dela region des Alemandi.

& Frmania , puavia, Europæ latiffima regio & RomaniIm*

% è))perij decus, quam Magnam cognominat Ptolomæus.He

*) T3 bræiseAfanevelAfenes nuncupatur,Iofepho tefte, vn
* de eius incolas etiamnum hodie Afcanafima pellant Iudæi,

à* * * vt docetBecanusin Indofcythicis.Incolis ipfis Teufehlandt

exterisAlemagna dicitur. Slauones Niemiecka, Græci Elamags hodie

niicupât &TurciAlamä Häc veteres in fuperiorés:*diuiferût,

----------- l l 3,
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Incolæ hodiein Hooch& Niderteufhlandt diftinguunt.Germaniapri

ma&fecunda Ammiano15Hæcinferior,illa fuperiorà Ptolomæovoca

tur In Gallia Belgica fecundum Rheni defluxum. -

Delalangue Allemande.

SQ Epuis quelques annec5 en çàvn certain Medecin Braban

- çon nommé I.Goropius a mis en lumiere vn gros liure in

à : titulé Origines Antuerpianæ,auquel il s'effaye de prouuer

4 que la langue Cimbrique, c'eft à dire lebasAlemand, eft

la premiere&plus ancienne langue de ceft Vniuers. De

puis fon deceds vn Liegeois à faict imprimerplufieurs autres liures de

cemedecinfur cefte mefme matiere , en l'vn defquels qu'il intitule Hcr

mathena, cefte langueCimbrique oubasAlemand, eft effleuée& cxaltée

par deffus la Romaine, la Grecque,& l'Hebraique.

Il faudroitvngrand&ample difcourspour refpondreà fes allegations,

mais pour le prefentnous nouscontenteronsde dire feulement, que tout

ce qu'il met en auant pour la precellence de fa langue eft vnfophifme

appellé ez efcholes Petitio principjquandvn Sophifte tient pour accordé

ce qu'on luy nie expreffement,& qu'il ne fçauroit iamais prouuer.Goro

pius pofepourfondement de fes difcours, que la langue Cimbrique n'a

rien emprunté d'aucune autre,que d'elle l'Hebraique eft iffue,&que mef

mes l'Hebraique a emprûtéde la Cimbrique.Mais nousnions cela audict

Goropius&àfes difciples. S'ils monftrent quelques motsHebrieuxou

phrafes qui fe rapportent auxmots&termes dubasAlemand, puis con

cluent qu'Adam noftre premier pere parloit le bas Alemand,& le langa

ge duPropheteMoyfe& desProphetes, eft difficile,ambigu, pauure, em

prütéde le Cymbrique,lequel il n'a pas bié fceu enfuiure,nous leur refpó

drons qu'ils s'equiuocquët,&doiuét dire toutaurebours q l'Hebraique

a precedé toutes autres qui font néesen Babel &en ontproduit infinies

autres depuis, cõme l'Alemãdhaut&bas,&féblables quifont encores en

vfageau möde.Et pour cöuaincre touten vnmot cefte opinió dudictGo

ropius&de fefdicts difciples nous amenerös l'auctoritéde C.Tacite,le

quel parlât desGermainsouAlemádsa dict literarü fecreta viri&fœmine

pariter illic ignorant.Vn certain AnniusVetulonius au parauant le fufdict

Becoanus auoit tenu la mefme opinion contre lequel Lylius Giraldus a

amplement difcouru en fon hiftoire des poetes dialogue 1. & F. Louys

Portuguaiz en fon globe des Canons& fecrets de la langue faincte&

diuine Efcriture liur.I.chap.I. -

Theodore Bibliander enfonCommentaire de la raifon commune de

toutes langues&lettres citât l'auctorithé de l'AbbéTritemeAllemand&

de plufieurs autres touchant cefte langue Alemande dit De lingua Theu

tonica&Germanicaiä explicabitur,priustamendeGentiiGerm.origine,

° Vulgò Germanianücdiftribuitur in fuperiorem&inferioré hoch Tut

*fhenvnd Niderlander qui dialecto non parum differunt. Sunt& aliæ di
* uifionesapud fcriptores, qui Germaniä partiunturin:&fecundá:

*in veteré&recentioré,in magná,&quæ fit anguftioribus finibus conclufa

*plerique intra celeberrimos*Danubiü& Iftuli.

Pom
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r .. Pomponiusetiam ad Rheni fontesGermaniæfines promouet.CertèNo-«

rici&Vindelici linguaGermanicafunt vfi,qua&hodie vtuntur. Arria- «

nus quoque lib.I.de rebusAlexandri teftatur Germanos accolas Ionijfi- «

nus Alexandrointerroganti ambitiofe,quid præcipuèformidarent animo. «

fe refpondiffe, ne fortaffe in eoscælum aliquando ruat.Non fine ratione «

*fineauthoribus exiftimoGermanos oriundosab Afchenaz nepote*

- Iaphet& filioGomer. Nequefriuole IornandesAlanus collocat eorum «

fedes patrias in Scanzia fiue Scandinauia, quæSchonlandia infula dicitur. *

Quibus finitimi fuerüt Gothi,qui&Guthones vel potius ipfi Gothi Gés *

Germanica fuerunt , vttradunt authores nontemerè contemnendienam*

patria communis quippe Infulæ Gothicæ& lingua,& mores fluerunt. Eft*

: -- &alia diuifio Germaniæ,accepta ex fitu fermègentium Germanicarum:*

corrupt'eft,quátúàmefieri poteft,citra mendas librariorûi reddä.Genera*

Germanorum quinqueVandili; Alterumgenus Vigeuones, velVuagu-*

uoner,id eft,accolentesvndamprofundiorem nempe maritini. Proximi*

Rheno Ifteuones vel VfferfteuuonerHeruuonesvel Herduuonernempe *

mediterranei.Ouintapars Peucini& Bafternæ contermini Dacis. Porrò*

a - quægentes illis generibusGerm.contineantur,non eft vt hoc locoinue-*

ftigemus quo nontam de fituGermaniæ,quam de:fcribitur. Quæ*

latiffimè hodiepatet. Namvt prætermittantur Gothorum reliquiæ in*

Taurica Cherfonnefo,vt omittantur Septemcaftrenfesqui linguaGerma-*
nica vtuntur.Vtnihil dicaturde Iudæis,quivbiquepropemodumGentiü cc

fermone GermanicovtunturPoft occupatas partes Galliæ àGermanis,

linguæ vfus patet ab Italiæ vicinis Alpibus vfque ad extremam Nortuue- *

giam&Tylen Infulam,quæ Iflandia hodie nominatur,hoc eft, vltra tre- -

centra milliaria Germanica longè latéqueiam Prouincias Romanorum :

inuadentesGermanici& Gothici populi,veluti Longobardi,Oftrogothi,

& Vueftogothi, Rugi,Heruli,Marcomanni,Vandalique Italiam, Franci, cc

t ln Burgundiones& Gothi,& NortmanniGalliam,Cathi,Sueui, Alani,Van- .

_ dili,Gothi Hifpaniam » fermonemprouincialem &Teutonicum permi- cc -

fcuerunt.Caledones autem&Angli,Scoti, Picti,Actacotti Albionem In- , .

fulam occupantes eiectisBritannis,qui Galliæ partem obtinuerunt , quæ.

: " Britonum dicitur,linguamvernaculamfimul intulerunt, quæ ruifumGal- .

licis &femiLatinis vocibus interpolata eft.Defermone autem Incolen- .

tiumVualliam&Cornubiam antea monuimus,videricognatumGræco-.

- rum linguar iis,qui devtraque lingua iudicare poffunt. -
- - - - -

-

Cæterum quæ lingua fit Germanica&Teutonicahodie,minimè eft ob-.

fcurum,&quæ olim fuerit,id:exlitterarum monumentis conftat.. -

Vulphilam,quem alij Gulphilam nominant Epifcopum dediffe literas

Gothis imperanteValente hiftoriæ teftantur.Nonnullis,Gordanis credi- .

tur,Getis, quos eofdemcum Gothis putant,litteras dediffe. A Latinis au-. .

tem mutuo acceptas effe,arguit ordo literarum,&nomina&figuræQuá-.

quam antiquæ Gothorum litteræ, quibus libri aliqui exarati etiamnum»e

nonnihiltransformatæ funt. . - - cc

Quæ de litteris& lingua Germanorumfcribit Ioannes Tritennis lib.6. e 

polygraphiæ,hucadfcribenda effe iudico.Germanos olim literas habuiffC ce

- * à Græcisplurimorum opiniotenet : quos&fermone vfos fuiffe Græco - -

- -- 



824 - Hustone de l Urgne aes

» maximè infacris fuis conftanter affirmant Dicunt enim magnam inter

* Græcam linguam,& noftram extare confonantiamquamuis long*inte

* capedo tem otis eam conuenientiam penitus extinxerit. Et

*° Druidas:inGallia Pontifices facrorum Græco fermonev os nue

» maximèin facris,Cafar teftatut inCommentariis verum Romanis obé

» deuaftantibus,uarum vfum literarum tandemcum dominio multis natio

* nibus violenter impofuerunt. Porrò Vualftaldus qui res Francorum

* fcripfit patrio fermone,literis vfus eft,vti refert Hunibaldus,perquam fi

» milibus Characteribus Græcis,nifi quod Epfilon,& Ypfilon & Gamuna 

» inuerfa videntur. Porrò cum poft diutinam dimicationem cum Gallis &

° Romanis Franci totam propemodum Europam fubegiffent,litteras tamé

° Romanas,quas Germani reliqui acceperantnon deleuerunt Qgod autem

° Bcda venerabilis nariat de litteratura Nortn annorum,Latinas pariter &

° Grecas literas Nortmannos permifcuille puto factum non ex vulgari II1O

* re fcribendi,fed arcana ratione,qua fcribentes de arduis negotins vtuntur

°quando periculum eft,ne literis concredita veniant in notitiam eorum,

* quibus minimèoportet. - -

* " Quodverò linguam ipfam Germanicam adtinet, eam legibus Grama

*ticis,& dialecticis& rhetoricis parere,neque cedere q 1 dem eloquioRo

* manoratione&ipfis rebus deprehendet,quem non pigebit operam ea in

* re fumereMe quidem non pœnitet opere& diligent a,quam lingue pa

* triæ exactius cognofcendæimpendi,& quicquid mihi videor confecutus,

* candide aliis etiam impertiam,vbi fenfero meumftudium bonis&corda

* tis hominibus non difplicere.In præfentia quidem paucula Triteni)abba

* tis adiiciam ex quibusplanum fiet arti grammaticæ couguere Germani

* cumfermonem,haudfecus quamHebræum,Græcum aut Latinum. Do

* ctiffimus ille quondam præceptor meus Ioannes Camerarius Dalbugi

" EcclefiæVuormacienfis reuerédiffimus antiftes,aliquot millia dictionum

" Græcarum collegerat, quæ in vtraqs lingua Graca,&Germanica idem fi

*gnificant Porrò quod optimus & fpientiffimus:fecitetiá

RodolphusAgricola æternum decus Germaniæ,necnon Sig mundusGe

" lenius Bohemus natione,libro edito.Atq;vtinam propediem 1Il lucem&

vfum publicü veniant libri Ioannis Auentiniquem non dubito:

vtde aliis rebus Germanita etiam de lingua feripfiffe,:- -

,gniffima. Idem Abas Spanheimenfis hæc tradit accepta ex libris tndt

, MonachiVuiffemburgenfis Legimus inquit quod Carolus Rex :

,cognomento magnus,nationis fuæ mifertus barbariem,Nannone,Theo

,baldo, Albino,& Berengero adiutoribus linguam tentauit regulare Ger

manicamCumq teftante Turpinotam arduum inchoaffet opus , crebris

, bellorum incurfionibus retardatus non perfecit,fed morte preuentus*

, ,perfectum dereliquit,necfurrexit poft eum alius, qui huius re*

,animum reuocaret.Otfridus autemiam dictus Monachus Ribini Fulden

» fis quondam auditor atque difcipulus fub Ludouico Pio, ipfius Caroli fi

» lio,Grammaticailla quamuis imperfecta confecutus multa ftipfitin lin

»gua noftra Germanicatquæ regularis inftitutionis mirandum fonare

» turgrauitatem.Carmina enim ad eandem normam lucubrauit plura

» roico metrofimul&clegiaco.Infuper& profaicè nonnulla compofuitad

» Ludouicum Regem Germanæ,filium pijLudouici,& Fratrem Lotharij

imperatoris
-
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imperatorisad Otgarium quoq, Archiepifcopum Moguntinum, adMo- .

nachosfancti Galli& alios.Huius fragmenta Grammatices affecutus &.

ego:A:Caracteres de multis extrax, ne penitus perirêt: .

conftat autemtefte Otfrido Carolum propria plura excogitaffe Alpha- cc

beta,quibusper latiffimum regnumfecurè vteretur in arcanis cum fingu .

lis præfectis Hæcilli.Cæterum notæ occultioris fcriptionis referunt for-.

masliterarum Aethiopicarum,& quibus Mathematici aftra notant, &e-.

iufmodi.Aliæ autem literæ appofitæ quibus notæ explicantur , Gothicae .

funt-Didici examicis extare Grammaticas præceptiones inchoatas à Ca -

rolo magno,in quibufdamGermaniæ bibliothecis.

Le mefme Bibliander parlant en fuitte de ce que deffus de la mutation .

de la dite langue Alemande.

Germanicæ linguæ mutationem optimumfuerit ex libris doctiffimivi-.

ri Ioannis Tritemijoftendere qui adhuncmodum fcribit in præfatione «

tertij libri de Polygraphia. cc

Vfusloquendinon regulatus quantum apudfolos Teutonicosin fex-«

centis annis fit variatus,nemocitò æftimabit qui Otfridum Vuifburgensé «

monachum in Carminibus linguæ Germanicæfepi'nörelegit.Mare fluit ce

& refluithomines femel moriétcs nô amplius præsétéreuertütur ad vitá. ce

Succedüt morib'mores,&séper admollioravigoranimorü mortaliü deci ce

dit.Quishodie apud Græcorü prifcos æmulatores Germanos antiquam I-*
diomatumtenet notitiam?Chronicis&veterú hiftoris FrancorumHuni-*

baldus, Doracus,& reliqui fcriptoresquis annis nos 1ooo. præcefferunt,*

multa&carmine prifco,&profa fermonisTeutonici fuis fynthematibus*

dicta mifcueruntquæ hodie intelligunturà paucis. Quid loquorde tem-*

poribus antiquis, cum proprium Idiomanoftrum apud Francos Orienta-*

les,Sueuos Bauaros,Rhenenfes,Mofellanos,Colonienfes,Saxones,&To-*

ringos notabilem variationem quotidie fufcipiat? Mutanturin tempore*

homines,variantur&moresmutanturanimi,variantur &veftes : lingua-*

rum alteratur fimplicitas ,&prifca variatur Idiomatum proprietas,&*

nihil ftabile repetitur in humanis.Omnium enim viciffitudo eft rcrum,&*

fuccedit varietis fimplicitati animorum. Quis defluentiam hancvtita lo-*

quar, perpetuiad Concordiam poterit reducere vnitatis 'Tranfeunt enim

temporaplura vt fcriptura dicit,& multiplex erit fientia Beatus Rhena

nus ponit verficulos Francicæ linguæ in lib .cermanicarum rerumquos *
:effeprimotempore,vt Francinomen Chrifto dedere colligit no .

leuibus coniecturis,quinonparum difcrepant ab vfitata hodie loquendi

confuetudine.Ex*nonpigebit aliquos adfcribere, fi quis requirat :

forcè loquuntur autem de virtute Francoium veterums

Siefntffama Tuani

Selpfo thio Romani

NVu darfmun thaz ouch realino

Thas Kriacht ni h es uundaron

Zi uuafanefnelle

Sofint thie thegan alle

Quæ hodie oratione profa hunc admodum efferrentur.

Syfind alfamtf Ruen
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Als die Remerflb -

un darffnan da ouch reden

ses es die Griechennit uuiderfpraechend

, Zun vuaffenfchnelle

Sind die helden alle - - - . - A

.Legi etiam vetus inftrumentum verfibus Germanicisredditûià Rodolfo

* quodamoriundo ex familiaquæ nomen habet ab eminente arce in Rhe
,tia, quam vulgusnominat hohen Emsidquerogatu&iuffu:Conra

, di,filij Frederici fecundi Cæfaris:orthographia,verbis, 

, inflectione,ftructura,modoq Carminis difcrepant à præfenti confuetudi

- ne.Id quodvnoExemplo perftringam,namde fide Gabaonitis à Iofue&

, cæteris lfraeliticis data,fic canit

Suuelmanden ban Gott breche

Sa man es anim reche

Pro illo,quod fermo nuncvfitatus diceret, .
Vuelcher man denn Gottes ban braech

Sas man es anim raech.

Laplusgrande partie des efcriuains tiennent que les Alemans ancienne

ment n'efcriuoient leur langueAlemande auecaucuns Caracteres de let

tres, maisquepar le moyen&benefice de Charles-Maigne Royde Fräce

& Empereurd'Alemaigne ils commencerent à la rediger par efcrit auec

toutes fortes de difcours& embraffants des cetemps là les fciences&di

fciplines, ce qu'a fort bié remarqué l'AbbéTriteme parlant des efcriuains

de Germanie Voire quelques Hiftoriens ont affeuréqu'iceluy Charles

Maigne commença le premier à compofervne Grammaire en icelle lan

gue Alemande,de laquelle on treuue encorfelon leur direpour le iour
d'huy en Alemaigne des fragments,Iean crachus Pierius a trauaillé fur

ce mefme fubiect en fa vie, maispreuenude la mort il nepeutparacheuer

fon œuure.Vn Otfridus Vuifen en a composévntraicté intitulé, Gram

matica Teutonicæ linguæ ,&auffi apres luyvn LadiflauesSuntheimus

en fa defcription de la langue vulgaire par la Germamie fuperieure , &

plufieurs autres:Alemands defquels font mentionGefnerus

&Simler en leurs bibliotheques hiftoriales.Vn certain autheur affezan

ciennomméAuentin liure premierde fes hiftoires,&Carion liure deu

zieme de fa Chronologie tiennent qu'vnpeu apres l'Empire de Frederic

2.en l'an de falut 1251.où 1257.Icelle langueAlemandecommençapremie

mentà s'efcrire en lettres Latines,icelle n'ayant peu au parauant * ef

critte;combien que lesAlemansveulent dire qu'vncertain Otfridus vi

uanten l'an874 fit celapremierement,& donna le premier des reigles à

cefte dicte langue, la caufe pour laquelle iceuxAlemands ont fi tard cö

mencéà efcrire leurs conceptions & difcoursen leur langue par lesCara

cteres des lettres Latines*que la dicte langue eft fort diuerfeà la Lati

ne,requerant quelques lettres propres&particulieresdiphthongues, c6

me deuxVV,qui eft lettre proprement Alemande. Et pour autantqu'i
ceuxAlemands ontde couftume deprononcerplufieurs confonantes en

vne fyllabe fansyentremefler des voyellesà la maniere d'aucüs peuples

deSarmatie quiprononcent quelque fois quatre ou cinqconfonantes sis

aucunevoyelle , auecvnfon eftrange& difficile , à cefte caufe la pro

" -- nontiation 
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nontiation d'eftourna d'efcrire ceux qui euffent effayé de ce faire. Que fi

icelle langue Alemande eftoit auiourd'huy comme ilya4oo.ans qu'elle

fut,on ne la pourroit nullement efcrire : mais elle s'efcrit maintenant fi .

bien , qu'à:peineen eft il oresvne autre en l'Europe qui contien

ne autant de fortes de liures : car defpuis peu d'amnées , elle a efté de .

corée de l'ornement,duquel on lavoit reueftue. Or les noms des faincas .

qu'on impofe aubaptefmeont efté introduictz , receuz , &mis en v

fage par lesAlemands depuis la mort dudictEmpereur Frederic fecond

feulement,auparauant lequeltempsils vfoient de nons Payens&Scy

thiques , defquels quelques familles fe delectent&feruent encores les

voyanspour la plusgrande partie , eftre inuentez à la mode des Grecs

pour fignifier les vertusde la tres-ancienne Germanie.Et pourtant ceux

la ne font pas bien,lefquels fe rencontiants en tels eftranges &fuuages

noms , s'eftudient de leur vouloirdonnergrace par la declinaifon&ter

minaifon des Latins. Caryvoulant chercher&mettre l' Euphonie, ou

bonnerefonnance Latine , ils leur perdent&oftent leur propre fignifi

cation,laquelle les anciensAlemands ont obferuée &voulu que fut en

" memoire,pour autant qu'il appertqu'en plufieurs appellations,ils ont eu

vn fingulier chois,mettants auxvns , nomsconuenablesà leur efprit OU1

mœurs,ouàleur office:&auxautres , à leurfortune , ou bien à leur

force guerriere.De maniere qu'entoutes leurs dominatiõs il y auoittous

1ours quelquefignification pour inciter àvertu : mais la plus part deces

noms ont efté depuis corrompus : Qu'ainfi foit nous difons Pharamond

: ; au lieu de Vuaremond, Ariouifte pour Eruuefte pour Hereuan , qui eft

à dire homme d'armes ou de guerre, nousprononçons & efcriuons Ari

minie : Arnold pourErnhold , FerdinandpourVuerdemaun , Dago

:- bert pour Degenuerd , Degen veut dire Heroe ou homme noble&ex

cellent& vertueux : il veut dire auffivn poignard , ainfi que le remar

queA.duVerdierSieur de Vaupriuaz liure cinquieme chapitre vingt

cinquieme de fes diuerfes leçons adiouftées àP.Meffie.Quantà la langue

des Belges Meffire LouysGuicciardin en fa defcription de touts les pays

basena dict ces paroles: ----

Le parler naturel des Belges , faufen quelques endroicts ou l'onpar

le François&Alemand , eft nommépar les eftrangers Flamand ,& en

LatinTeutonique , & cecy fuiuant l'opinion d'aucuns autheurs de Tui

fcon,duquel faict mention Corneille Tacite en fon liure des façons du

- viure des Germains. Lequel Tuifcon on dict quedefon nomil baptifa

&appella Teutonia, toute celle grande& ample Prouince qui fenom

moitdu temps des Romains Germanie,& ores dicte Alemaigne.De for

te que touts ces Belgiques des basPays,fe tenants(comme devrayils font)

Teutons d'origene , &que iadis leur langue fut vne mefme » &encor

nefont les deux langages gueres differents & diffemblables : ils appel

lent encor encetemps leur langage Teutonique : lequel eft vrayement

vn parler ample&copieuxde vocables& mots propres & fignificatif ,

&tres-idoineà receuoir&former quelque parole que ce foit , maison 

l'apprend difficillement,& eft encor plus tafcheux à prononcer : defor

te que les enfants mefmes qui font naiz au Pays font bien grande

letz auant qu'ils puiffent bien former les mots » &proferer lespa

roles. Et tient onpourtout affeuré& l'afferme onpar plufieurs raifons

- --- - Mmmmm 2
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memoires,& paffages, que cefte langue eft la mefme: parloit ence

pays dutemps de Cæfar 1.de la guerre deGaule , fibien que le mefme

Cafar au commencemét dudit liure,faifant la Gaule eftre diuifee entrois

parties, à fçauoir Belgique,Celtique&Aquitanique il dit ces mots,Tous
ceuxcyfont differents entre eux en:&façons de viure, tel

lement que ceuxcy s'eftants iufqu'à pre

de langageà l'endroit des autres Gaulois, il femble fe foiét confer

ué leur premiere&ancienne lâgue.Car eftant plus efloignez de la cöuer

fation& hantife des Romains,ils ne pouuoiét facilemét alterer& corró

- pre leur lägue, ce qui fe voiteuidément en l'alteration des lâgues de Frá

ce, Hefpaigne,& Italie,lefquelles font en effect tirees,mais corrópuemét,

du Latin,&nefaut point douter que d'autrefois elles n'ayent efté diffe

rétes de la Latine,& Romaine.Partout le pays de Brabant&autreà luy

ioint onparle communemêt Flanand,&yplaide on en cefte lägue mef

me,faufen cefte petite Region oùfont princ pallemét affifes les villes de

Niuelle&Genape,laquelle on dict en Frâçois Pays Romain: en tät que

ceux de cefte contréeparlâts François,qui eft vnLatin corröpu, encorau

iourd'huy ils donnét lenö de Romain&aupays&aulangage.Mais bien

qu'au refte du Brabâtonparle ordinairemét*que dict eft, fi

eft-ce qu'il n'y ahõme nifemme de qualité quineparlent Frâçois,&plu

fieurs Alemád,&Anglois&vnbó nöbre fçauent l'Italié& l'Hefpaignol,

chofe certes cómode,bié feante,& digne de merueille. Ie dis qu'é Brabat

on vfe de langue Flamäde,veuque côme i'ay defia propofé, tout ce Pays
bas eft par les eftrangers*lenomde Flandres :& ainfi auff la

langue,faufez lieux oùonparle François ouAlemãd, n'eft guere entr'eux

differente,& non plusque celle des Florentins auec le refte des contrees

deTofcane,&pour ceux des pays eftrangers, ils l'appellent Flamande à

*dequoyferaveuS.Munfter liur.2 de fa Cofinogr.vniuerf I. Vadii

Suiffe de Nationfur le liur.3. de Pomponie Mele neveut recognoiftre les

peuplesSeptentrionaux ni les GothspourMaieurs des Suiffes,bien ac
corde il auecRheuan, que les fufdits Suiffes fontAlemands,&qu'il ne faut

point doubterde cecy,veu que la langue des fufdits Suiffes correfpond à

celle de la plusprofonde partiedes Alemaignes, voire que encor iceux

pour le prefent fuiuent lesmœurs,façons,vetus& magnanimitezd'iceux

Alemands.Aucuns deshaut&bas Valefiens,aultremét les fubiects del'E

uefque deSyon,& autres Seigneurs qui tiennent la police des Villes &

font magiftrats efleuz pour le maniement des affaires parlent le Sauoyen,

autres l'Allemand.Ce qui eft confirméparA.Theuet liur.16.chap. 16. de

fa Cofmogrvniuerfl'ayant apprins de S.Munfter liur.3. de fa Cofmogr.

vniuerfelle.Qui plus eft,il eft trefcertain que nos anciés Gaulois ont par

lélavraye lague Allemâde ainfi que le remarquent fort bié ledit A.The

et liui4.chi.defaCofimogvniuerf&C.Fauchet liu.i.de la lägue &poe
fie Françoife,oubié ont eftéinuéteurs d'icelle lágue,pluftoft que les Ger

mains ou Alemands,commeamplement le verifie Nicolas Vignier,par

tie 1 de fa Bibliotheque hiftoriale,feuill276277&278 pour les raifons&

confideratiós que ie deduirai Dieu aydāt en parlant de la langue Françoi

fes les habitants de Saxe fe font de tout téps& anciénetévantezde parler

°ntre tous les autres Alemáds la plus entiere,pure,&diferte lägueAlemá

- - - de.Les
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deLes Pruffiens ayant efté vaincus par les cheualliers Teutoniques ou

Alemands,nommezMatianes, chatiez de la Syrie par les Mahometiftes
foubs le Grand M. de leur ordre Hermäde Zalze,receurét la foy Chre

ftienne& l'Euangile,& la langue Alemanderainfi que le confirmeS.Mü

fter liur.5 de fa Cofmogr.vniuerfLes Boefmesvfent à prefent d'icellelä

gue en leursEg'ifes & en leurs fermös;& en leurs autres negocesde leur

langue Boefmienne.Les Carintiens parlent tous Efclauon. Les Styriens

1mitent les Alemands en mœurs, habillements,& parolles, referué ceux

qui fe tiennent le long de la riuiere du Drauu,quivfentde l'Efclaudrainfi

que le confirmeS.Munfter liu3 de fa Cofimogr. Pour le faire court nous

remarquerôs en ce lieu q l'Abbé Triteme au liu , de fa Polygraphie are

prefentéenfigure les Alphabets des artiqs Alemáds,&Germains, de Do

racus,de Charlemaigne& des Feimeris,& apres luy vn certain aucteurI

talien nôméIeâ Baptifte PalatinCitoyéRomainenfon liuret Italié detou

teforte de lettre antique& moderne de chafque nation,& les Alphabets

des lettres Tudefques , &Flamādes, lefquelson pourra veoir en cesau

cteurs fans que nous foyons embefoignezde les reprefenter à prefent.

De Martin LutherAlemand & defes frits compofez

en langue Alemande.

Artin Luthernatif d'Iflebe en la Comtéde de Manffeld en

/ * Alemaigne en l'an 148 le 1o.deNouembre environ les on

* | ze heures du foir,fut fils d'vn I.Luther&de Marguerite,ain

fi nõmé Martinparce qu'il nafquit la vigile deS. Martin, a

* côpofédiuers traitez& liurestant en langue Latine,q Ale

mande, la pluspart defquels font reiettez des Catholiquespour eftre ef

crits contre l'auctorité& ceremonies de l'Eglife, ceffant cela, iceux font

fort dife:ts& eloquents en ce quiconcerne le langage , defquels traictez

& liures fait particuliere mentionSigifmondSueue en fon difcours inti

tulé le Catalogue des liures d'iceluy Luther,& Gefnerus& I. Simler en

leurs Bibliotheques hiftoriques. VoyezSleidan en fes hiftoriques,Ca

rion liur3 Surius liur3.de leurs hiftoires.G.Genebrard liu.4.de fa Chro

nograph.&A. Theuet liur.2o. chap.14. de fa Cofmograph.vniuerfelle, 

lefquels tous difcourent amplement de fa vie & deportements ,& de fa

mort qui adueint le 17 iour de Feburier 1546 iceluy eftant aagé de 63 ans 

F.Noel Tallepied Cordeliera efcrit vnc hiftoire des vies, mœurs, actes,

doctrine &mort de ceperfonnage.

DeGafpard PeucerAlemandc defes Efrits compofex

en langue Alemande.
* Afpard Peucer natif de la ville de PautzéenLatin Budiffi

na fituee en la haute Lufatie,foubs le RoyaumedeBoefme

3 en Alemaigne,gendre de Philippes Melanchton efcriuit

jen fon temps plufieurs liures fort doctes& excellents, ainfi

f qu'affeurent ceux qui ont recueilly fa vie ;à fçauoir vn
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difcours des Elemêts,de la doctrine des Cercles celeftes& premiermou

uement du ciel, des commentaires desprincipauxgenres de diuinations

vn liure des nomsdes beftesà quatre pieds, oyfeaux, poiffons, infectes,

herbes,legumes,&fruicts,vn difcours de la dimenfion de la terre,& lieux

particuliers d'icelle,vn autre, des degrez& facultez des medicaments,vn

Supplement deChroniquesargumentees auparauant luy par le fufditMe

lanchtonfon beau Pere,vray&premier Aucteur des fufdits Chroni

ques intitulees ChroniquesdeCharion imprimeesen langueAlemande,

vnTraictédes Hypothefes Aftronomiques ouTheoriques des planettes,

& autres efritsimprimez en la ville deVuittemberg en Alemaigne,ain

fi que le confirmentGefnerus&Simler en leurs Bibliotheques hiftori

ques.

DeMichel Beuther Alemand& defes Efrits compofez

en langue Alemande.

\*lchel Beuther Docteur es droicts natifde laville de Carl

* ) ftat fitueé en la Franconie Orientale fur la riuiere du Main,

# [ a compofé vne hiftoire oupluftoft vn difcours de la difpo

3) fition des ans,&traduit de Latin en langage Alemand l'Hi

*ftoire de Iean Seleidantant cogneue,veue &leue deshom

mesdoctesduiourd'huyà laquelle il a mefme adiouné quelque conti

nuation hiftorique compofée auffi en fondit langageAlemand en forme

d'vn briefEpitome iufques en l'an 1583. lefquels efcrits fe treuueutcom

munementàvendre en Allemagne ainfique le confirment Gefnerus&

ISimleren leurs Bibliotheques hiftoriques,difants iceux oultre pl° qu'au

parauant lefufdit Buther,vn certain Perfonnage AlemandnomméHen

ry Pantaleon natifde la Ville de Bafle auoit traduit de la langue Latine

en langue Alemande , l'Hiftoire du mefme Iean Seleidan , laquelle

i'ay de prefent entre les mains , à moy enuoyée depuis peu de

temps dudit Bafle parvn mien amyy demeurantpour le prefent.

De leanSaxo Poete Alemandco de fes Poemes compofx

en langue Alemande.

REanSaxonatifde la ville de Nuremberg a compoféRyth

me Alemande trois gros liures, lefquels font admirables

343 pour eftre procedez de la veine d'vn perfonnage qui n'e

\ toit pas beaucoupinftruit aux bonnes lettres, depuis peu
" ca - de tépsvn certain perfonnage nôméIean Fifcharddocteur

Cen*vn liure en fa langue Alemandefort excellent,le

quel àvray dire n'eft autre que la demonomanie de Bodin,tournée de

motà mot. Vn*modernenomméButricdepuispeu

d'anneés docteur ez droictsCon* de Melchior,Euefque de Vuirzebourg,

&puis du Comte Palatin OthoVuaiurichacompofévn certain liure

intitulé Ephemeride hiftorique, lequelil aaugmétédebeaucoup iufques

à en

 

 

 

 

 

 



Langues de ceftVniuers. - 831

à en parfairevn grosvolume entier,compofé en fa langue Alemande,en

laquelle il a efté fort difert& eloquent fur tous les autres Alemands plu

fieurs autres aucteurs Alemands ont compoféinfinis autres difcours en

la fufdicte langue Alemande, ainfi que le deduifent Gefinerus &Simler

en leurs Bibliotheques hiftoriques.

De la region des Bofniens.

*A BoiemumTacito Boiohemum paterculo ; quid regionis

3nomen effe dicit, quam incolebat MarobuusBæmià uo ,

lib.7.vbi dicit in Germania, HercyniaSylua eft,qui

dam inipfa fylua habitant,vt Colduli, in quibus eft Bouiafmum,Marobo

duuiRegia Hodiehçc regioBohemiadicitur.Incolæ feipfosCzechos nun

cupant ApudAimonum.4.Begaminiappellantur corruptè.

Ortelius en fes fynonymes & trefor Geographiques

Dela langue des Bofmiens.

33 'Eftchofe trefcertaine que quoyque le pays&Royaume'de

& ) Boefmefoit tout ceint&enuironnédes terres d'Alemaigne, 

3 &ne contienne en longueur,& largeurque troys iournées

§&* de chemin d'eftendue,la foreft Hercynie luy feruant detou

325 tes partsde murs&de clofture. Si eft-ce que les Boefmes

ne parlent point la langueAlemande,ains icelle en fut chaffee du temps

que les Slaues ou Efclauonsfe feirent Seigneurs de ce pays&Royaume,

caron lit en leurs annales qu'il y eutdeux Freres, lefquels eftants fortis de 

Croatie auecgrandetrouppe de peupleveindrent fe faire feigneurs,l'vn

de Boefme,& l'autre de Poloigne, changeants denom aux terrespar eux .

occupees,&apprenants leur langue aupeuple quiy habitoit,ainfi que le 

tefmoigne Volaterran liur.2.de fes hifloires.Neantmoins il fe treuueen

corplufieurs qui iufquesà prefentvfent&fe feruent de la fufdicte lan

*Alemande,tellement qu'ez Eglifes,&auxfermons ce peuple eft en

eignéen icelle langue Alemande, maishors les Eglifes &:&

mefmesez cemetieres,onyvfe de la langue Boefme entre lefquels iadis 

c'eftoit aux feuls quatre Mendiants de prefcher& annoncer la parolle de " 

Dieu aupeuple en tel langage que bon leur fembloit. Et cognoift-on

bienpar cela,comme dict AEneas Sylulus que cefte region a eftéautre

fois Theutonique,& que les Bohemiensyfont entrez petità petit,dequoy 

donnepreuue VuolphangLazie en fes Migrations. D'auantage Albert

Krants prouueparCorneille Tacite, que les Boyens,ou Bauariens eftoiét

vne nationGallique de leur origine,& onttenu la region,qui eft entre 

les montaignes, qui eft maintenant Boheme,&que depuis ils furent re

pouffez,& chaffez hors par les Marcomaniens, ceft à dire,Vuandales qui

la poffedent auiourd'huy,Car les Bohemiens cefont les Vuandales,&le 

nom ancien eft demeuré en la Prouince :de forte qu'ils font appelez -
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Bohemiens à caufe des Boyens. Les Bohemiens font appellez le grand

peuple ou grande nation par Ptolomee liur3. cap.II. tab. d'Europe 4.Et

de faict la Germanie n'eut iamaisvne nation plus grande que font auiour

dhuy les Vuandales,lefquels comprennent les Ruffiens,Polonois, Dal

mates,&Bohemiens Et de cela leur langage en donnebon tefmoignage,

il eft bien diuers en quelque forte,mais ils empruntent l'vn de l'autre,&

l'vn fçait parler le langage de l'autre ; ainfi que l'affeure S.Munfter liur.3.

defa &*chap.de la defcription duRoyaume de Bohe

me.Cefte langue eft pour le prefent parlee par les Moi auiens.

De la region des Pannoniens& Hongres.

V* . Ortelius en fes fynonymes&trefor Geographiques,Pan

nonia ravrovia,Ptolomæo Europæ regio quam in fupeiio

\\é rem &inferiorem diuidit. Pannonias tres habet Optatus

Afer, contra omnesfuperiores fcriptores,&nummosvete

> res. Hae Pannoniæfub Impp.Romanis Arcadio, Honorio,

&fequentib. (vti exRufo, Marcellino,& libroNotitiarumpatet) pluri

busvocabulis diftinctæ fuerevti funt Pannonia prima, eademfortè cum

fuperiore,Secunda eadem cuminferiore,Sauin , fiue Ripcnfis, Riparien

fishabet lib.Notitiarum,&Valeria Pannoniae Bubaliæ,item Sabariæme

minit AureliusVictor invita Decij& DidijIulianiImpp. Hanceandem

cum Sauna, àSauoflumine: illamà Bubali ciuitate fic nominatam puto.

Pannoniam Cibilienfem,à Cibalivibe (quam Ptolomæus in inferiore

Pannonia ponit)habet Diaconus.PannoniamSirmienfem quondamGo

thorumfedem nominatCaffiodorus lib.3variarum ad Coloffeum.Aman

tina Pannonia eft etiamapud Lazium exPtolomæo& Plinio. Superior

PannoniahodieabAuftria,Carinthias&Carniola occupatur,inferiortota

noftro tempore fub Hungaria eft, quæSlauoniceVVergierska nomenha

bet Sauia Pannoniaà Lazio Slauonia indigitatur Valeriá, Rheuanus Kta

batenvocat. Poeoniæpars verfusThraciam,vbi Rhodopefita eft, nunc

Clocotinitza xonorivi3anominatur,inquit Euftathius, Vide libellumLa

zijGermanica lingua fcriptum de regnoHungariæ Pannonesolim quo

quePoeones dicti fuere à Grçcisimprimis,at nonfine errore, quodDion

49.docet.Nófemel corruptè apudAppianü in Illyricis Pæones proPan

nonij legitur.Idem vitium in Ariftotelis admirandis:vbide auro, apyro

dicto,vide Amanteni,Haginoia,Gepidi,Panoperos&Pæonia.

De la langue des Hongres.

Es Hongresontvne langue à eux propre,iaçoit qu'ils fuy

** uent leparlerdes Boefmes,& l'imitent aucunement, &

** ont auffi des characteres à efcrire propresà leur dictelan

*§gue mais ils fuiuent plus volontiers la mode&façon des

3e lettres Latines. Nicolas Chalcondyle liu. 2. de l'hiftoire

desTurcs defcriuant lesmœursd'iceux efcrit que leur langage eft:
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culier n'ayant rien de communauec celuy des Alemands&Polonois,ne -

depas vne des nations Occidentales*peu. Tellement que quelques.

vnsveulent dire que ce furent anciennement , les Getespropres qui ha-«

bitoyent aupied du montHœmus,& qu'en ayant efté*par les.

Scythes,ils fe feroyent retirés en la contree qu'ils tiennent de prefent Les.

autres ont opinion que c'eftoient Valaques.Theodore Biblianderenfon.

Commentaire de la raifon commune de toutes les langues & lettres, a

DeHungarisfiue Hunnis, quorum Princeps fuit aliquando Ethele fiue .

Attila,flagellum irati Dei,MatthiasàMichouita fcribit : Iuhres autIuhri.

de Iuhra terra Scythiæ Septentrionalifima &frigidifsima iuxta Oceanti.

Septétrionis, Mofcouia ciuitate Mofcorü,adOrienté& Septentrioné 5oo.«

miliaribus magnis'Germanicis diftäte afcéderüt,&venerût per terrä planä -

adMeridiéin regionéGothorüin ScythiavbinûcTartariZahadaiéfesfeu ce

Zauoléfes degüt.Etpoft resAtilaeenumeratas ait:Tota Pänoniaterra Scla ce

uorü fuit.At IuhriSclauos incolas Pânoniæ trucidarunt, terrámq;inhanc «

oräpoffederút Sclauisvndique infinibus Pänoniæ remanétibus&inha- ce

bitâtibus.Accipeprimò,quòd Iuhrià Iuhra regione Scythiæ, de qua oriü-«

diexiuerút, vocati funt&vfque in noftra temporaà Bohemis, Polonis& ce

Sclauis Hugriappellâtur,ab aliisautéHugui,tandé& Hungaridicti funt. -

Accipefecundò,quòdidé linguagiü& loquela pronuntiatióq; acutafunt*

Iuhorü in Hügatia,& illorü quiinScythia inIuhra degüt.Verûm Hägari*

in PánoniaChrifticolæ funt,&politiores abûdatioréfq, in omnibusluhri*

auté in Scythiavfque hucidololatræ funt&agreftes. Pourvne clairein

telligence de ce que deffus feraveu lefufallegué Matthias Michou liu.2.

ch.5. de la Sarmatie Europeene,où il affeure que lesHögres duiourd'huy

defcédus des luhres anciénemét, vfétd'vnefemblable lâgue quc celle des .

fufdits Iuhres,forsqueiceux Hongres ont adiouftéà leur lägue quelques

vocablesde la lägue Efclauöne, en ce qui cõcerne les chofes quine fetreu

uét en Scythie& Iuhre.SMüfter liu.4 de fa Cofmograph.vniuerfcôfirme

ceque deffus.Ce que fait auffi SigifmondLiber en*Comment.descho

fes deMofchouie.GeorgeVernhere enfon Hypomnematiódesadmira

bles eaux d'Högrie dedié audit SigifmondLiber. -

Pânoniæappellatione non eätantûm cóprehendoDanubijripá,cüiqua «

ea,quæ dicta eft fecunda Pannonia, abArabone fluuio,quiPtolomæo eft «

Narabo,nücvulgoRaba,adSauü excurrit : fed quicquidpeterea Hügari«

inaltera Danubijripa tenét, quod quidé latifsimè patet. Tenétenimtotâ -

Iazygü Metanaftarü regioné quā Ptolomæusfluminib Danubio,Tibifco, «

acmótib.Sarmaticisfinit.Süt autémôtesSarmatici, quiHügarosà Rute-*

nis,Polonis,Morauis,Silefiis,& ea Auftriæ parte q citra Danubiü eft diri-*

müt.Adquos ptinet Carpatus,itaiā vulgata appellatione,vt omnistractus*

Sarmaticorû mötiüiCarpatusvoceturquáquāmihi Ptolomæi defcriptio--

né intuenti,Carpatus iifdé, quibus Dacia,finibus videtur terminari.Porrò*

extat nücquoque lazygü natio inter Hügaros,quosipfivoce decurtata laz*

vocât, ac retinét iidé etiânû linguá fuä auitä&peculiaré Hungaricæ difsi-*

milimätatque eas fedes, quas Plinij defcriptione quondätenuerüt,nimiri*

câpos& plana, Dacis,vtidé ait,pulfis ad Patiffū amné,qué ego detracta pri*

mafyllaba Tiffi,velvtnic vulgovocât,Tizá accipio. Is verò Tibifcus eft*.

Ptolomeo,limes veterisDaciç cui'cultifsima pars eftT

- -

-
ráffyluania, puicia*
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.mult s habitatoribus frequens.Nä eá&Germani quos appellâtSaxonas,,

,& Higari,& Hügarorú:dictiSiculi qui lingua fuasútZekheh ,

,& adhuius imitationemà quibufdam vocanturCeculi,incolunt, vt omit

, tam peruetuftas Romanotum reliquias Valachos, qui frequentes ibidem

,vicos &pagos habent potiuntur tamen rerum Hungari,&penes eosIm

,perium efteéque fit vt tranffyluani quoque Hungarorum nomine cen

, feantur.Eftverò planèm rabilis diuerfarum,necvnius linguæper vniuer

fam Hungariamgentium miftura,quemadmodumàme dicetur prolixius

" ea in commentatione, qua res Hungariæ, populorum in ea origines,ap

pellationes,leges mores,inftitutn conor explicare.

SebaftianMunfter liu.4 de fa Cofmogvniuerfch deVualachie partie

deThrace iadis appelée Gethique,en:fubiecteauRoyd'Hongrie,&

l'autre augrandTurc efcrit qu'en cefte prouince ainfi appelléeà caufe

des Flacces qui eftoient defcendus des Quirites lefquelsy veindrent ha

biterauecvne Colonie de Romains : le langage Romain, maistoutefois

alteré&corrompu entoutes fortes,qu'à grandpeine il peut eftre entendu.

d'vnhommeRomainya cours&vogue. Les modernes hiftoriens affeu

rent toutesfoisqu'en icelle Prouince on vfe du parler Ruthenique &Sla

uon.Nicolas Chalcondyle liu.5 de l'hiftoire desTurcs defcriuant laTräf

fyluanie affeure que le langage dont vfe le peuple d'icelle, tient en partie

duvalaque,& enpartie de l'Hongrefque dont ils enfuiuent les mœurs&

façõs de faire,auffi font ils fubiects au Roy d'Hongrie qui leurenuoye de

fa courtel chef&gouuerneur quebö luy femblera neâtmoins les vifles ne

laiffent pas de iouyrde leurs anciennes libertez & franchifes &vfer cha

cun endroictfoy de leurs loix & couftumes particulieres, mais ele re

fpondent toutes à Hermenftat,comme la metropolitaine..

Le mefme aucteur au chfeqde la Tranffyluaine Proulncedu Royaume

d'Hongrie efcrit que les Tranffyluaniens pour la plus grande part parlent

la lágueAlemande, mais qles habitáts deCeculie regi6 particuliere en la

fufdicte Tranffyluanie ontvn autre langage que les fufdicts Tranffylua

niensparce que les dicts Ceculiésparlét Högrois ceuxcy ont trois prin

cipales citez,lefquelles ils appelét fieges,affauoir Kyfdy,Orbay,&Schepfy

és quelles on exerce la iudicature,&s'affemblent là toutesfois& quantes

qu'ils veulent traicter degrands affaires.

Le mefme auchap.fuiuant de la fertilité de la Tranffyluaine tient qu'i

celle eft fort peuplee,&pourfuit que le peuple d'icelle pour la plusgrand

part vfe de la langue Germanique,&principalement de la Saxonique,ce

qu'on peut fpecialement apperceuoiren Altandie.

Quiplus eft leffnomméaucteurau chapparapres du gouuernement

de la dicte Tranffyluanie rapporte que les Roysd'Hongrie ont long téps

eu la fuperintendance fur ce pays,& l'ont gouuernéparvn Lieutenant

Prouincialou Baillif lequel ils ont appeléen leur langage Vuaiuuode.Cr

ce Lieutenant aaccouftumé d'eftre efleu de trois peuplesde langues diffe

rentes affauoir Ceculiens, Valachiens,&Theutoniens :& eftoit comme

Vice-Roy,& qui plus eft aucuns font paruenus iufques à la dignitéRoya

lecommeon le peut cognoiftre en Matthias Huniade dit CoruinS.Eftié

- ne Royd'Hongrie rengea foubs fon obeyffance lepays montueux de la

*anffyluanie&contraignit par force le peuple d'icelleà recepuoir la

- eligion Chreftienne. . - -



Langues de ceftVniuers. - 835

De la region des Polonois.

Braham Orteliusen fesfynonymes&threforGeographiq

- Slaui,&Slauonia.M.Adamiverbisdefcribam, quæ funt li

* bro2.hiftoriæ fuæ Ecclefiafticæ. Hæc Germaniae ampliffi

maProuincia,à Vinulis incolitur, quiolim dicti funtVan

*à& dali Huius latitudoeftàMeridiein Boream.Hoceftab Al

bia fluminevfquead mareScythicum.Longitudo initiumfumit abHam

burgenfi parochia & porrigitur in Orientem vfque in Benguariam,vn
griä,&Græciam.Huius:idénominat Vagros,Obotritos,Polabin

gos, Lingones,Varnahos,Chyzinos,Circipanos,Heluedios (Heuillivuite

chindo)Doxanos, Leubufios,Vilinos&Stoderanos lege de his SlauisHel

modum.Vide Carniolenfes.

Vandali,Venedi,Fenni,&SclauitefteMelächthonein Tacitü,quieorü

omnii meminitfuntvniusgentis variæ appellationes.Vandalorü mem

nit EutropiusBandili cavixou funtapud Zofimum&Suidam,&Banda

li Mamertinoin Panegyrico.Vandalosvocat Crantzius, Bohemos, Polo

nos Ruffos Dalmatashas enim omnes regiones Vuandaliam comprehé

dereait.Vernacula linguaVuenden& Vuinden nominatur.Hancfenté

tiam reiicit PNiuemontius in fuoMifniæ commentario.Dehs lege Da

uidem Chytraeum infuaSaxonica hiftoria. -

Quelquesaucteurs modernes affeurent que le nom de Pologne vient

de la fituation de la Prouince,à caufe que le payseft prefquevne planeu

re continuelle,&vne campaigne rafetce qui eft dit en langue Efclauöne,

Pole, qui fignifie auffi chaffe,pourcequ'en terre ainfi plane , & campai

gneufe il eft aifédy chaffer : de faict on fçait affez q les Polonoisföt des

pl"gráds chaffeurs de la terre.Aucüs les appelét Polaques,autres Lachiés ,

ou Lechiens,comme qui diroit fucceffeurs&heritiers de Lech: ce qui fe

peut iuger en ce que les Mofchouites & Ruffiens du iourd'huy les nom
ment Laches,&les Hongres Lengel,ou Lecheldunom fufdict de Lech,

ainfi que le confirmeA.Theuet liu. 2o. chap.2. de fa Cofmog.vniuerf

l'ayant appris de Crommere liur.i.&2.de fes hiftoires.

De la langue Polonof.

* 3 Icolas Chalcondyle liu.i.de l'hiftoire des Turcs tient que les

Triballes Myfiens,Illyriens, Croats, Polonois&Sarmates

43 vfentd'vnmefme langage entr'eux.Et fi de là il m'eftper

A3N misdetirer quelqueconiecture, ie croirois qu'eux tous ne

3 -584foient qu'vne mefme race de Gents fans aucune difference

des vns aux autres.Le mefme au liu3 fubfequent les Polonois fontvoi

finsdes Sarmates,le langage defquels leur cft tout communs Demœurs

& façonsde faire,ils conuiennent plus auec les Italiens& autres peuples

Occidentaux.

Paul Ioue liu.13.de fes hiftoires atenu que les Polonois, Mofchouites,

Lithuaniens,&Roxolans vfoient de la langue lllyrique,autrement Efcla

uonne,mais quelque peu alteree&corröpue, laquelle touts ces peuples

ont peruerty par diuerfes inflexiös& prononciatiõsde voix&de parolles.

Sebaftian Munfter liu.4.de fa Cofmogvniuerfaffeure que les Lechitesou

Polonois ont vn commun langage auec les Efclauons, Vuandales,

- Nn n nn 2
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Bulgariens seruiens,Dalmates,Croates,Bofniens Bohemiens, Ruffiens,

Lithuaniens,Mofchouites&autres peupleshabitantsà l'entourd'eux, &

ne different guere en langue,finon:chafcun de cespeuples a fafaçon

particuliere de parler,&prononcer les paroles : - -

Les Caracteres defquels les Polonois vfent en efcriuant leur langue sót

compofez partie duGrec,partie du naturelde leur proprepays, comme

auffi les Ceremoniesyfont meflangées;les vns tenants la foy Catholique

Apoftolique &Romaine,& autres fuiuans le fcifime desGrecs poureftre

roches des Mofchouites leshommes&femmesfe veftent prefque tous

à la façon des fufdits Grecs. - _ -

Cette langue des Polonois n'eft aucunementfemblableà la langue A

lemande,mais eft auffi differente d'icelle,que la Bafqii'eft de laGofcöne,

ou la Françoifê de la Limofine,ainfi que ie le monftreray parcy apres.

A.Theuet liur.2o.chap.1.de fa Cofmogr.vniuerfdefcriuant les limites

de la Poloigne, efcrit que leRoyde Poloignedomine par toutes les ter

res, qui font depuis la mer d'Alemaigne iufquesà la mer Maiour,horfmis

quelquesTartares quifont là aupres,& depuis l'Alemaigne Occidentale

iufques en Mofchouie.Ce qui fe voit mieuxpar les tiltres defquels le Roy

» de Polongnevfe en fes lettres& edictz, SigifmondAugufte par la grace

» de DieuRoy dePolongne:Ducde Lithuanie,Ruffie,Pruffie,Mafo

* uie,Samogithie,Kionie,Volinie,Podlafie, Limonie& autres &c.Seigneur

& heritier&c.D'oùappert en combien de Nations,la langueSclauonique

eft en vfage,veuq; toute la Polongne&les Prouincesfiufnommées,laBo

heme, la Mofchouie,& laSlauonie vfent de cefte langue,au moins quicö

que la fçaura,pourra fans truchement eftre entendu en toutes ces Regiös.

· Nicolas Chalcondile liure troizieme de l'hiftoir.desTurc : efcrit qu'aux

Pruffiens touchent&confinent les Samogitiensgents robuftes& endur

cis au trauail:vnlangage&façon de viure toutà part,horfmis qu'é

certaines chofesils monftrent de conueniraucunementauec les anciens

Grecs. - -

Les Samogitiens voifins des Pruffiens&Lithuaniens vfent de mefme

langue que les Polonois,d'autant que lesCurez& Prefcheurs leursannä

cent la parolefaincte&diuine en langue Polonnoife,&fuiuent iceux les

articles defoyde l'Eglife de Rome,iaçoit que les Ruffiensvers le midy &

les Mofchouites qui leur font au Septentrion,font adonnezà la façon de

faire des Grecs,& obeyffent non au Pape Romain,maisau Primat deGre

ce,& Archeuefque de Conftantinople felóque le deduifent au longMat

thias Michou liur.2.chap.I. de fa Sarmatie Europeene,& Paule Ioue liur.

13de fes hiftoires.Au refte la fufdite langue Polonoife apour le iourd'huy

:cours&vogue&eft entendue par la Ruffie,Volinie Podolie, Ma

ouie Cuiauie, Liuonie,Pruffe, Pomerauie,Silefie,Moldauie,&Valachie,

la Bible& les loix de Poloigne font en lágue vulgaire Polonoife.Et d'au

tant que quelquesvns fe fontvoulu opiniaftrer de foubtenirque le Pays

Polonois&ce qui eft compris eniceluy auec les Sueffiens,Lapp5s,& Fin
noniens, eftoit*lenom d'Alemaigne,&vfoient la plus part

d'eux d'vnemefme&pareille langue, i'ay bienvoulu en ceft endroit pour

demonftreraux plus curieuxque leurparler& prononciation eft*dif

ferent que les Bafque l'etdu Gafcon,ou le François du Limofin, aduer

- tit
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tir les lecteurs que cyapres nous auons traicté cefte queftion au cha.de la
difference des langues Alemande,Polonoife, Luconiéne,Sueffienne,Fin

noife ou Fineandoife.

Pierre Stratoire ou Stratorie François pour auoir demeurédix ans

Pays de Poloigne,a composévne Grammaire en langue Polonoife. Les

hiftoires dePoloigne portent que du temps de Sigifmond dernier Roy

de Poloigne,la ciuilité des mœurs,la beauté& enrichiffement d'icelle la

gue , atteindrent vn bien plus haut degré d'exellence & perfection que

iamaisauparauant ils n'auoient faict.

Ceux qui voudront eftre amplemét inftruitz des faicts& geftes desPo

lonoisvoyentCrommer& Deugeft en leurs hiftoires.MatthiasMichou,

Iuftus DeciusVapouius,Biolfcius,&Corocius en leurs hiftoires. S.Mun

fter liur.4 de fa CofmogvniuerfATheuet liur.2o.ch.1.8 2.de fa Cofm.

vniuerfB.de Vigenere en fa defcription de Polongne.AlexGuaguine en

fon hiftoire de Polongne. -

De la langue des Pruffens& Pome- -

raniens. : . .

** * (IcoLAs Chalcondyle liu3.defon hiftoire desTurcs Quat

*)aux Permiens ils font fituezau deffus ldes Sarmates deuers

* leSeptentrion , defquels ilsfont voifinsvfans d'vn mefme

% langage.Et dicton que ce font peuples fort anciens, dutout..

* * ** *adonnez à la chaffe en quoy ils amploient la meilleure&

plus grande partie du temps, la Samartie qui s'alonge deuers la mer,fi

nablemét fe va ioindre aux Pays de Pruffe,à presét gouuernépar des che

ualiers Religieuxqui portent de longs nanteaux touts blancs marquez.

d'vne double croix noire.Ontient qu'ils font Alemandsà leur

façonde faireayantsvh ordre à part,auffi bien que ceux d'Hefpaigne &

de Rhodes.

» Quelques Hiftoriens onttenu que Pomeranie&Pruffe ne font qu'vne

mefmechofe,comme ils ont eftéautrefois,parce qu'il n'yaiamaisgueres .

eu de difference de mœurs, defaçons defaire,n'y de langage entre eux,&.

nyaaucune marque notable,dót ces deuxpeuples peuffent eftre feparés,.

auffi le plus fouuent ils font pris l'vnpour l'autrecar quand il eft queftió

de Dantzick,on le met en Pruffe, combien qu'à la verité il foit en Pomera

nie,pourceq; la vraye Pruffe eft celle qui eft enclofe entre la mer,& lesri

uieres de Viftule,DeruanceOffa&Nemene. Les Polonoisfcntpour le

iourd'huy Seigneurs de toute laPruffe,horsmis de celle portion, qui eft le

lógde lamer,oùfontfituées les villes de Kunifperg, c'eftà dire, Mötreal,

ouurage d'ü RoydcBoheme,Loefcat,Augerbourg Lāfperg Bieftat,&Ro

- sébourg qui sõt foubsvnDucàpart,lequel neâtmoins recognoift lè tout,

&letiét en foy&hömage des Roys de Poloigne fuiuât la côuention qui

enfut faicte l'an 1525.entre le RoySigifmond& Albert Marquisde Bra

debourggrandmaiftre de Pruffe, dontà la verité les Polonois ne fefçau

royét paffer fans degrandesincommoditezcar elle leur ouure&ferme la

- - -- Nmnnn 3,.. .
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Mer,d'autant que la riuiere deViftule, quipart la Poloigne cemme

deux moitiez paffe parCracouie&les autres meilleures villes& citezEt
d'auantage cotoye& recognoift toutes les plus fertilles& meilleures

trées du pays,puisva finableméttomberen la mer de Pruffe audit Dant

zik,d'où contremont l'eau viennent la plus part des chofes, dont le Ro

yaume a befoin.Parquoy il nefe faut pas esbahir , fi là deffus ily a eu de

grandes guerres parvn fi longtemps iufques à ce que finablement les Po

lonois l'ayent eue ainfi paifible&obeyffante,comme elle eft pour leiour

d'huy.Auxvilles de celte Region dont la principale et pour le iourd'huy

Dantzik,l'vn des pluis beaux&riches apports de tout le Septenurion, on

yparle Alemand,mais les villages& le plat pays ont toufiours retenu l'ā

cien langageainfi que le refereS.Munfter liur3.de fa Cofimographie v

niuerfelle chap.de la Pruffe , & chap.de la ville de Gdan vulgairement

Dantz Dantifque ou Dantzick. -

T.Bibliander enfon commentaire de la raifon commune de toutes les

langues&lettres difcourantde la langue des Lithuaniés,de laquellenous

traictons au:ainfide la langue Pruffienne.

, SciasquodinPruffiaiam pauciproferunt Prutenicum ,Subintrauit fi

, quidem lingua Polonorum&Altmannorum,fic&in LithuaniapauciVil

, lani profitenturhanclinguam, quia fubintrauitAlmannicum In Samogi

,thia autem,quæ eft longitudinis quinquaginta miliariorum&in Lithua

, nia, quæin longum triginta miliaria continet, inVillis Lithuanicum lo

,quuntur,&in magnapartePolonicum profitentur.Nam& fermone Po

, lonico Sacerdotes gis prædicantin Eclefiis. Infuperfcito quodhocLin

,guagium quadripartitum totum eftde obediétia&fide Romanæ EcAefie.

» In aliis autem Prouincis circumiacentibus,vt in Nouigrodin Plefconia,
» in Polocko,inSmolenfco,&in meridiem vfquepoftKiouu Ruthenifunt

» omnes&Ruthenicum fiue Sclauonicumloquuntur, ritumque Græcori

» obferuant&obedientiam Conftantinopolitano Patriarchæ preftant-Am

»plusfunt in DucatuLithuanie Tartari circum Vifnam,qui habentpro

»prias Villas,&colunt agros more noftro,laborant&vehunt merces. Md

» mandatúmque magniDucis Lithuaniæ omnes adbellü affurgunt,loquü

, tur Tartaricum,& coluntMahumetemtquia Saracenorum fectam profi

, tentur Infuper funt HebræiinLithuaniapræfertim in ciuitate Troki.

De la Region des Lithuaniens.

- . .. ii ; - ' , -

*NNBRAHAM Ortelius en fes Synonimes , &ThreforGeo

vtPtolomçus legit dixavvorsitLithuani apudVuil

freques eft métioapud Claudia

*num.Meminit eorum quoq,Dionyfius,Lucanus, Suetoni'in

Domitiano& Lucianus in Toxari, qui dicit eos cultum&linguam com

munem habere cumScytis.Caucafigenas hos cognominatSidonius.Sunt

ibidem montesquoque cognominesAmmiano3I. Alani& Roxolani,

:ràPtolomæo , &PlinioinSarmatia Europæa. IuxtaTonaim

uuium Mæotidem Paludem defcribit eos Iofephus. Confule
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de his quoque Egefipum. 5 cap. 5o. Obiter hoc addome apuddiaun
Suetonium malle Albanos quàmAlauos legere: hienimAfiæ populivi

cini Parthis.Alaniautem Europais continentur.Confirmat meamfente

tiam Tacitus Annal. 1 1.13.15. Scio Zonaran 3.fcribere Alanosà veteribus

Albanos dici, ipfe vide rit VideScythæ,& Maffagetæ.

Fenni,an hos Germanis,aut Sarmatis adfcribet,dubitat Tacitus Pruthe

nos aut Lithuanos putat Althamerus Phinnos pivot habet Ptolomæus hoc

tractu.Sed Finniper l.Iornandis mihi potius videntur quu hodie Finlädt

incolunt In Scandia peninfulavbt quoque Scritifini,vel Chriftofinni,fed

verfus Boream magis.Hi fic vocâtur,à faliendo voce Barbara inquit Dia

conus.Egoà fcricKen,velSeriien vocemere Germanica quæ refultare vel

diuaricatis cruribus magnos paffusingradiendo facere, fignificat.Vtun

tur enim tefte oculato Olaoligneis foleis fubpedum plantis ligatis qui

bus admirabili quadam celeritate labi potius per niues &glaciem, quàm

currere videantur. Harum vfus apud nos quoque tempore hyemis.

Vocamus eos SerieKfchoenen , quafi dicas Calceos tranfultatorios. .

An abhoc celeri curfu idem apud antiquos fcriptores Hippopodesvo

centur videndum.- -

Maffageta uaaraférau, vulgo,Alani, dxaroi vocantur,vt fribunt Dion

Caffins , Ammianus & Gregoras. Maffagetas puta Abafgos dcaef ,

effe,inquit IoannesTzetzes, Maffagetas: Angos civfou, appellatos, 

fcribit ifaciusTzetze Euagrius&Procopius 1.Vuádalicorum eos Hyn

nosvocat. Maffagetas Herodotus,apudquem horum defcriptio, adOrié

tem ponit, trans Araxemfluuium,èregione Iffedoum. Stephano& Sui--

dæ Maffagetæ circa Arachofiam funt aut inipfa. In Margiana funt Ptolo

" maro& quoque inSogdiana.LaonicoChataidæ videntur,A.Theuetus eos :

Ahinadal vocat. Maffagetas habet Ptolomæusin Margiana& alios apud 

Sacas,videMagog&Soitha.

/ * 

Delalangue des Lithuaniens..

" CH A P. LX lX.

-

*Icolas Chalcondyleliur3.de fon hiftoire des Turcs

qu'aux Polonois ioignent les Lithuaniens qui arriuent iuf

* quesàlaMer Euxine,& auxSarmates la Podolie , dont la 

\ville Capitale eft Leopoli, s'eftend depuis les Valaques 

5 qui habitent au long du Danube, iufques aux Lithuaniens

&Sarmates.Et certes ce peuple icy merite quelque louange, de cela mef

mement,que iamais ils n'ontvoulu changerde langage , mais ont touf

ioursgardé le leur,& le retiennent encore, combien qu'anciennement ils 

fuffent diuifez en deuxpartsd'ont l'vne auoit des Princes &Seigneurs, 

aufquels ils obeyffoient,& l'autre des Chefs & Capitaines pour les gou

uerner. Les Lithuaniens, entant que touche leur parler, nc conuienne* 

- de rien auec les Sarmates Hongres,ny Alemands ne auec lcsValaque* "
- pluscar ils ont vn langage àpart & eft la ville Capitale du Paysappellée .
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vilne grande riche,&bien habitée. Auffipeuton cognoiftre ayfement

que cepeuple eft le plus puiffantdetous ces quartiers là,& fi ne cede en

rien de proeffe& vaillanceà autre que ce foit carils combattent tous les

iours auec les Prufiens Allemands, LiuoniensMofcouites,Tartares,&au

tres telles races de Gents dont ils font entourrez pour la deffenfe de

leurs frontieres & limites. En leurs tnœurs&façons de faire, en leurs

habillements&manierede combattre, ils fuiuent prefque leurs voifins,

tenants de chafcun quelque chofe. Et pour autant qu'vne bonne partie

de leur pays touche à la Podolie,il ne fe peut faire que bien fouuentils ne

viennent às'entrebattre. Or ce langage desSarmates dont nous auons

tant parlé, eft celuy là mefmedont vfent les Illyriens ou Efclauons qui

habitenten la ccfte de laMer Adriatique iufques affez pres de Venife

lequel langage appellé Efclauona efté anciennement en fort grandvfage

àtoutes les Nations duSeptentrion,&du Leuant,& par laGrece encore.

Mais depouuoirdire lefquels font les plus anciens,ou qui ont fupplanté

les autres de leurs cõtrees&demeures;fi ce furent les Etclauons,quipaf

ferent les premiers en la Pologne&Sarmatie& s'yhabituerent;ou bien

les Sarmates s'eftants acheminezvers le Danube conquirent le Paysde la

Myfie,&celuy des Triballes,& l'Efclauoniefemblablement qui s'eftend,

comme deffus eft dict,iufques aux Venitiens. . . *

Sebaftien Munfter liur.4 defaCofmograph. vniuerfelle chap. de la Li

thuanie Prouince dependante duRoyaume de Pologne,tient que les Li

thuaniens vfent&parlent le langage Sclauonien ou Efclauö commefont

les fufdits Polonois,d'autantque cefte langue s'eftend bien loing,&eût

commune&vulgaire àbeaucoup de nations.Lemefme au chapitre fub

fequent d'aucunes villes de Lithuanie efcrit qu'iceux Lithuanens ont

quatre fortes de langues,ou langages,le premier eft des Lactzuuingiens,

lequel onappelle vulgairement Iauuinger : le deuxieme eft des Lithua

niens,&Samogittiens cy deffus defcrits, le troifiefine des Pruffiens& le

quatrieme eft des Liuoniens, habitants ioignants la Riuiere de Dzuine,

que les autres appellent DunK.Et combien que ce foitvn mefme lan

gage de tous ceuxcy,toutefois l'vn n'entendra pas autrement l'autre, s'il

n'a frequenté en toutes ces terres.Ongarde les ceremonies , &façons

des Latins efdictes Regions: mais aux autres circonuoifines,commeNo

uigrod,ouNeugarde, Plefcouie,PolocKo, SmoleuKo,&aux parties des

Ruffiens,onygarde les ceremonies&façons des Grecs.

Matthias Michou liur.2 chap3. de la Sarmatie Europeenne parlant de

cefte matiere a dict, .

Linguagium Lithuanorum eft quadripartitumprimum linguagum eft

* Iaczuingorum,vthorum qui circa caftrumDrohicin inhabitarunt &pau

* ci fuperfuntAlterum eft Lithuanorum,&Samogitharum Tertium,Prute

*nicum.Quartumin Lothuafeu Lothihola, id eft, Liuonia, circa fluuium

* Dzuina,&Rigam Ciuitatem.Et horum quanquameadem fit lingua ,v

*nustamen non plene alterum intelligit,nifi curfiuus,& qui vagatus eft

*perillas terras Habuit hoc linguagium quadripartitum tempore idolatrie

* Pontificemmaximum vnum,quem Criue appellabant, moranteminCi

* uitate Romoue àRoma dicta, quoniam hoc linguagium iactat de :
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fefe adueniffe &habet nonnulla vocabula Italicain fuo fermone.De iflo

Criue&Ciuitate Romoue in Legenda Sancti Aldeberti Pontificis&Mar

tyris legitur.Et fcias quod in Pruffia iam pauci proferüt Prutenicum, fub *
intrauit fi quidé linqua Polonorum,&AlmanorumSic&in Lothua pau- ce

ci Villani profitentur hanc linguam,quia fubintrauit Almanicum. Insa- .

mogitthia autem,quae eft longitudinis quinquaginta miliariorûi &in Li- .

thuania,quæin longum trignta miliaria continet, in villis Lithuanicum.

loquuntur,&in magna parte Polonicum profitenturinam &fermonePo

lonico facerdotes eis prædicâtin Ecclefiis,infuper fcito quod hoc lingua

gium quadripartitumtotum eft de obedientia&fide Rômanæ Ecclefiæ, .

in aliis autem Prouincis circumiacentibus,vt in Nouigrod, in Plefcouia, .

in Poloczo,inSmolenfo,&inmeridiemvfque poft Kiou Rutheni funt .

omnes,& Ruthenicü feuSclauonicum loquütur ritüq; Græcorumobfer

uant,& obedientiáConftantinopolitanoPatriarchæ præftât.T.Bibliander .

rapporte ces parolles enfon commétaire de toutes les langues& lettres. .

Les Hiftoriens Septentrionaux affeurent en leurs Hiftoriens qu'vn m6mét

Vuiteuné fut le premier quicommençaàfaire paroiftre iceuxLithuaniés,

&à les mettre en bruit&reputation enuers leurs voifins, fur lefquels en

peu de temps ils furent de fort belles chofes auec l'ayde des Samogytiens

. qui eftoient lors,&font encoresvn mefmepeupleauec eux,& les Iazin

ges lefquels ont efté depuisdutout exterminez, Si qu'à grandpeine len5

en eft demeuréfeullemét.Toutesfois on vfe encor de leur langue ez en

uirons du Chafteau de Drohicin. Onyparloit auffi le langage de Pruffe;

mais iceux Lithuaniensont le leurà part propre&particulier, qui eft vn

auec celuy desSamogitiës fufdits, quegarde encor le commü peuple: car

les grandsSeigneurs fe font*àlalangue Polonoife,&mef

me les Prefcheurs envfenten leurs fermonsà l'inftruction dupeuple,c6

bien qu'elle ne foit pasdu tout fort bien entendue,Sigifmond Liber liu I.

defon hiftoire de Mofchouie confirme ce que deffus. Pour le regard des

particularitez de Lithuanie,Vilne eft la ville capitale de tout le pays plus

grande queCracouie capitale de Poloigne,mais nonpas fi peupleé,ne les

maifons fi ferrees car elles font toutes diftinctes&fepareés * places&

&iardinagestelle eft fituée entre des collines& petites montaignettesfur

l'affemblement des riuieresdeVuelie,&'deVilne dont elle prend lenö:

&eft maintenant enuirönee de murailles, ayant femblablement plufieurs

Eglifes&monafteres deMaffõnerie,& entre autres celuy des Cordeliers,

qui eft fort magnifiquement bafty.Toutesfois il yaplus d'Eglifes de la

Religion Grecque ouRuthenique, quede la Catholique Romaine côbié

que le fiege EpifcopalyfoitL'autre d'apres pour le iourd'huy eftTrochy,

oùilya ordinairementvn grâd nôbre de Iuifs quine preftét pasà vfiure,

mais tiennét les fermes&Gabelles.Cefte Lithuanie portât tiltre de grâd

Duchéfut vnie& incorporeéau Royaume dePoloigne par le RoyVula

diflaus Iaghellon,&fon CoufinVitoudus Alexandre en l'affemblée en la

ville de Rodlo fur la riuiere de Bugle2 iour d'Octobre 1413.Elle eftgou

uernéecomme laPoloigne par Palatins,Caftellans,Chācelier,Capitaines,

Marefchal du Pays,&*de la cour,&autres.

Ooo o o
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- De la Region des VValachiens.

3 Ortelius en fes Synonymes Geographiques & Threfor

Geograph. Dacia d'azia Ptolomæo Europæ Regio.Dacos,

Dauos d'atec,antiquitus appellatos putatStrabo, eofque ad

%xgN3 Danubiû verfus eius fontes habitare fcribit.Facithuc quod

ffcriptüreliquit Philargyrus ad 2GeorgVergilij Dacosqui

damvocauere Daos,inquit Stephanus& Euftathius.Sic quoqueStrabonis .

Epitome.Quos Dacos Romani, Græci Getas appellant dicit idem Stepha,

nus&Plinius.De Dacia fic Iornandes HancGothiam,quam Daciam ap
pellauere maiores;nunc Gepidia dicitur:Dacos fuo tempore Patzinacitas,

nuncupatos fcribit Suidas. Daciaantiquorüvt docet StephanusBroderi

thus, comprehendit hodie Tranffyluaniam,VValachiá,& Moldauâ,Da

cia Mediterranea,&Dacia RipenfsPannodacia,TranffyluaniavelVltra

fluania,hodie Vuibenburghen eft Germanis, Herdelautem HúngarisSä

buco auctore Daciæ Ripenfis,Mediterraneaque, meminere Eutropius,

Aurelius Victor,Iornádes,MarcellinusComes,& Liber notitiarum Hifto

ria Mifcella eamponit inter Daciam&MacedoniamHanc Lazius ponit

interTibifcü,Marifium,Carifium,&Danubiüflumina Daciae Mediterra

neaè meminere idé.Hanchodie,vt Idemait Lazius,habitantTranffylua

ni, Saxones Hungar &Cæculi Hungarorum pofteritas.Idem Lazius Da

ciamAlpeftrem nominat(quoauctore ignoro) quamMoldaniam&Vua

lachiam interpretatur.Adde his quæ habet Leunclauius infoOnomafti

coMufulmanico Pannodacià vocabulumfrequens eft LaonicoChalcom

dilæ qui eam Ardelium nominari tradit.VocabulumGræcum exvulgari

Herdelfabricatum liquet,Moldauia dicitur àLaonico ctiá Bogdania.Vua

lachiam tranfalpinamàTurcisCarabogdanâ minorem (eo quod nigrum

frumétum ferat)vocari fcribit Godreccius Pogdauiae nigræ miminit quo
que Laonicus Duplicem Daciam facitD.Paulinus de*Nicetae his ,

verfibus, -

EtGete currunt 

Et vterque Dacu - - - --

Qua colit terris medic .. -

Welille diuitis multo 

TBene pelleatu eAccolaripe.. -

Hanc diuifionem Sextus Aurel.Ruffus Aureliano tribuit, eafdemq; Mæfá

&Dardaniamnominat.Idemfere Eutropius.Nosplura de eadéadDaciae

Theatri noftri tabulam Dacia ctiaam Cappadociæ tractus, Ioui facer,Stra
-

NicolasChalcondyle liur.1.de fon hiftoire deTurquie.A.Theuet liur.2o..

ch.5 de fa Cofmogr.vniuerfB.de Vigenere enfon hiftoire de Poloigne.,

Delalangue des Vualchiens. -

Icolas Chalcondile liur.2.defon hiftoire desTurcs tient que

le langagedes Valaquesfemble deprime face que c'eft pref

quevne mefme chofeauec celuy des Italiens, mais il eft fi cor

rompu » & fe treuue finablement tant de diference:

à l'an
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à l'autre que malayfément fe:ils entre-entendre.Comme ce

la fe foit peu faire qu'euxvfansprefque du mefme parler,de mefmes

mœurs &forme de viure que les Italiens, foient allez prendre pied en

ces marches là ie ne l'ay point cncor entendu,&sy n'ay trouué perfonne

quin'en fceuft rendre af ez bon compte.Toutesfois le bruit commun eft

que ce furent gents ramaffez de diuersendroicts, quiy aborderent pre

mierement fans cependant auoir faict chofe digne de memoire, ne qui

merite d'eftre inferée en la prefente hiftoire.Au reiteon voit encor pour

le iourd'huyqu'ils ne different pas beaucoup d'aucc les Italiens, tant en

leurs façons de faire qu'en leurs vftancilles,armeures, efquipage&vefte

ments,qui font prefquevns à tous les deuxPeuples. -- 

Sebaftien Munfter liur.4.de fa Cofmographie vniuerfelle chap. de la

Vualachie partie deThrace,iadis appelleé Gethique, partie fubiecte de

fon tempsau Royd'Hongrie,&l'autre augrandTurc efcrit qu'en cefte

Prouince ainfi appelléeà caufe des Flacces, qui eftoient defcédus desQui

rites, lefquelsyveindrent habiter auecvneColonie des Romains le lan

gage Romain,mais toutesfois alteré& corrompu en toutes fortes , qu'à

grandpeine il peut eftre entendu d'vnhomme Romain,y a cours &vo

guetce que i'ay defia remarquécy deffus au ch.de la langue des Hongres.

Les Hiftoiresde Poloigne portentque les Palatins ouVayuodes de

Vualachie auoientde tout temps efté tributaires des Roys d'Hongrie,&

foubs la protection&obeyffance d'iceux, iufquesà ce qu'apres la mort

duRoyLouys enuiron l'an 1388 les affaires des Hongres eftât tout brouil

lez,le Palatin Pierre fe retira d'eux,&s'en vintà Leopoli faire le ferment

de fidelité au Roy de Poloigne Vuladiflaus Iaghellon. Ce qui fut depuis

continuépar fes fucceffeurs auzRoysde Poloigne. Pour ce qui concerne

leur origine & commencement il faut entendre que ce qu'on appelloit

anciennement Dace, eftoit vne grande eftendue depays qui du coftéde

Septentrion eftoit borneédu fleuue Nefter,lequel la feparoitde la baffe

Ruffie& Podolie, deuers Occident elle auoit les Iagifes Metanaftes de

uersOriét le Danube,& la Myfie inferieure appellee depuis Bulgarie,&

ducofté de Midy le mefmeDanube qui tourne fon coursen ceft endroit

vers la hante Myfie , qui a pris le nom de Boffine &Seruiel'Empereur

Traian l'ayant*i*fubiuguée y tranfporta des Romains pourla

repeupler&la reduit enforme deProuince.Maisdu* deGalien,&

depuis foubs Aureliä les Barbares la recóquirent.LesGothz auffi feiette

rent dedâs durât l'Empire de Gratian, tellement que de ce meflange les

Vualachiensfont defendus,lefquels ayant côfondu les mœurs,façons de

faire & lágage des deffufdits en ont faict ie ne fçay quoy à pdrt qui n'y ref
fembleplusde rié.Toutesfois ils vfentauffi du parler Ruthenique& Sla

uó,pour le regard de leurnö, on dict que ce fut vn Romain appellé Flac

cus qui leur donna premieremét,&que de là ils ont efté dicts Falachi,ou

Vualachi : car les lettres de F.& V. confonante fe changent facillement

l'vne en l'autre, auffi les Polonois& tous les autres qui vfent de la langue

Efclauonne appellent les peuples defcendus des Italiens d'vn nom cômti

Vulaffiens,ou Vuloffiens , qui approchentfort de celuy de Valaque

ceux tiennent la Religion Chreftienne felon l'vfage&tradition des

Grecs, Et n'ont guere efté cogneusfinon depuis l'an 133o. que l'Empe
-- - Ooo oo 2 -
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reur Charles quatrieme s'eftant voulu attaquerà euxy fit mal fesbe

fongnes. - Or combien que la Vualachie foit auffi, appelée Molda

uie , & que ces deux noms foient le plus fouuent confondus l'vn pour

l'autre,neantmoins il y a difference : car proprement les Vualaquesfont

ceux quidu cofté d'Orient &Septentrion confinent à la Podolie & les

autres qui habitent au delà des montaignes&touchent deuers Midyà la

Tranffyluanie,font les Moldaues, qu'on appelle auffi Tranfalpins.Ondi

uife encor ces deuxpaysd'vne autre forte. Celuy qui eft en haut deuers

Ruffie du coftéd'Occident eft la Valachie,d'ont la principale ville s'ap

pele Socauie,forteàmerueilles& quafi:Lautre qui eft le

longdes riuagesdupont Euxim,où font les ortereffes de Bialogrod,an

ciénement dicte Moncaftre,fur l'emboucheure du fleuue Nefter,& celle

de Kilie, eft la Moldauie ou Beffarabie. Mais tout cela enfemble deuers

Crient&Septentrion confine aupays de Podolie, de Maeftral&Ponent

àRuffie&Tranffyluanie,&deuers Midyau Damube,ainfi que le confir

ment Paule Ioue liu.4o.de fes hiftoires,&B.deVigenere en fa defcriptiö

du Royaumede Poloigne..

De la region des Liuoniens.

y * Orteliius en fes fynonymes geographiques& threforgeo

\ )X/ graphique. - - -

Hilinonicumbellum,à Carolo magnofufceptum, fribit

* in eius vita Eginatthus Lilonicum legit Alb. Stadenfs &

Lichtenauius. Corruptas voces& Liuones legendum cum

Aimonioputogetfi Liburnicumhoc loco legit CrantzijSaxonia. Sedlege

quod annotauit Reineccius advitam Caroli magnià fe editam, quipu

tat abhis pagum Lune,&Luneburgum nomen*

Dela langue des Liuoniens.

& Ebaftian Munfter liur.3. de fa Cofmographie vniuerfelle

* chapitre de Liuonie efcrit de la langue d'iceux Liuoniens

3 cesparolles, - -

, Cefte region eft eftroitte,à caufe de laMer, qui la preffe

- d'vn cofté,&des peuples voifins, qui la ferrent, affauoir les

* Pruffièns, Ruffiens,& Lithuaniens. Et combien que cefte Prouince ne

foit gueres ample,toutefois ilyabeaucoup de lägues de beaucoup de I1al

tions contenues dedansicelle:& la perfeuerance de la diuerfité de ces lan

gues monftre bien, que toute cefte nation a efté barbare& inciuile. Au

trements'il y euft eu quelque communion de vie entr'eux ouquelque fo

cieté de chofes faictes,& durant la guerre,& durant la paix, ils euffentre

ceuvne mefmelangue,&façon de parler,ou pour le moins il n'y auroit

'pas vne varieté de langues fi grande entr'eux la chofe eft telle qu'auiour

d'huy il ya quatre peuples entr'eux, qui n'ont rien de commun en lä

gue l'vn auec l'autre, affauoir les Liuoniens, Eftoniens, Lertiens,&Cu

rons. Car par les villages en Liuonie on y parle ces quatre langues,&
- - - 
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par les villes& chafteaux on y parle le Saxon.La religion Payenne a long

temps duréen cefte Liuonie. Maynardhomme mené de religion ayant

pafféen icelle auec les marchands de Lubecen l'an 1272. &apprins le

langage duPays auec grandpeine, endoctrinapeu à peu ceux qu'il peut

en la religion Chreftienne.De prefent les Liuoniensfont Lutheriens,&

fe font foubsmis à la couronnede Poloigne depuis letemps de Gotthard

grand maiftre de leur pays&des freres Theutoniens.. -

De la region de Rufie ouMofchouie.

* * * E mefmeA.Ortelius aux lieux fufalleguez.

: Mofchi,funt populi adFlircanum mare, Pomponio cir

s (*5ca montes Phafidis fluminis,Plinio. Hos Mefech, in fa

cris litteris dici,fcribit Montanus inApparatubiblico.Qui

vergunt Mofchica regio Straboni , cuius partem Colchitenent, Iberes 

aliam, aliamArmenij,

De la Rufie & Mofchouie

E plus grand Seigneur ou Prince de toutela Ruffie fans

%** di aucun doute eft le Mofchouite,& legrand Duc de Lithua

*% nie apres,puis le Roy de Poloigne autres que ces troys n'y

pretendent rien , &encor les deux derniers ne font plus

5* 3 qu'vnefeule Seigneurie. Car la Lithuanie auec fes depen

dances fut viue auRoyaume de Poloigne par Iaghellon fils d'Olgird en
uiron l'an deSalut 1386.La Ruffie donc fon ancienne defcription,

prend fon commencementaux monts Sarmatiquesvers la fourcede la

riuiere de Viftule.Et de là feva eftendre le long dufleuueTyra, autre

métNefter iufquesauxbouchesduBorifthene, lequel entre dans le Pont

Euxinaffez presde Moncaftre, qui eft maintenant fous l'obeyflance du

Turc De là il faut monter contremont à Circaff & puis à Chiouie, ville
iadis capitale de toute la Ruffie, ouon paffe l'eaupour traterfer la Prouin- .

ce de Seuuere,&quelques autres pays droict contre le Soleil Leuant, tant
qu'on paruienneaux*deTanais,duquelfelon l'opinion desan- 

ciens Cofmographes eft feparee l'Europe de l'Afie des fontaines duditTa

naisson trouueàmain gauchevers le Grec&Tramontane,&par plufieurs

iournees on vient finablementaubec& affemblement desdeux grandes

riuieresOcca,& laVolghe, qu'il faut paffer&fe recourber encoresd'auä

tageàgauche vers Maeftral & Ponant par de longues&fpatieufes efté

dues de pays,tant qu'onviéne attaindre les fifieres du royaume de Suede, 

& dupays de FintlandEt de là en LiuonieSamogithie,Mafouie,&en fin

poloigne coftoiant Silefie&Morauie,iufques à cequ'on aye retrouué les

fufdicts monts Sarmatiques, Quant a l'origine des peuples d'icelles re

3ions on n'en treuue rien finon ce peu que leurs Annales en con

lefquelles le font eftre defcendus de la race de Iaphet, 

de main en main , iufques aux Slauons qui ont auffi'donnécom

mencement aux Polonois : car n'ayants point l'vfage des lettres finon 
- -- - - - Ooooo 3 :
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du téps de Michel fils de Theophile, Empereur de Conftantinople auffi

n'ont ils pluftoft peu redigerpar efcrit leurs faicts&geftes,pour en laif

fer quelque memoireà la pofteritéParquoy on ne peut en parler auec au

cuneaffeurance ou certitude, finon depuis l'an de la creation du monde

e;7o.felon le calcul Ruthenique qui differe dunoftre de quinze cents tré

te ans & plus Et pourtant cela reuiendroit à noftre compte à l'an dumö

de 4846&de Iefuf-Chrift enuiron886fuiuant le calcul de FunctiusCa

rion,&Mercator,&deGenebrac& Pontacà l'an du monde 4974. au

quel les Ruffiens fe trouuerenten la cité deNouogarde en degrandes al

tercations&debats les vns contre les autrespour raifon de la feigneurie

quechacunvouloit empieter Tant que ne pouuans eftre d'accord là def

fus,finablementpar le confeil&aduis d'vn fage perfonnage,&degrande

auctorité entre eux appelléGofcomiffel , ils fe refolurent d'enuoyer

vers les Vandales la plus renommée nation de cetemps là, afin d'auoir

trois ieunes princes*germains pour les gouuerner, aufquels ils def

partirent tout l'eftat.Tellementque Rurich qui eftoit laifné euft à fa part

la grandeNouogarde,mais il feit fa demeureà Landoga36. lieuesaudef

foubs.Sinaus le puifné s'en alla demeurer en la contrée du Lacblanchif

fant.EtTruuor le cadet en la principautéde Plefcouie,entre les riuieres

de Neruua&de la Duuine.Ces deuxderniers moururentfans enfants, au

moyen de quoytoute la Ruffie vint à Rurich, qui laiffa vn feul fils enco

res enbas aage, en la garde&tutelle d'vn fié procheparét, appeléOlech.

Au refte iceux Ruffienstiennent que la mere de leur Prince Igor, fils du

fufdict Rurich eftant allée à Conftantinople deuers l'Empereur Iean Li

mifces elley fut baptizée&au lieu d'Olpha quelle auoit,fut nommee He

lene&que d'elle premiere Chreftienne de touts les Ruffiens,iceuxont

toufiours depuis gardé les traditionsde l'Eglife Grecque.Vray eft qu'i

ceux affeurent qu'vn certain leur PrincenomméVoloduuerus fe feit fei

gneur de tout leur pays,& quelque temps apres receut le Baptefme fe

lon l'vfage desGrecs auec tout fon peuple au moyendequoy les Empe

reurs de Conftantinople Bafile& Contantin Porphirogenites luydon

nerent leurfœurAnne en mariage, en l'an deSalut983.Et depuis la Ruffie

- eft toufiours demeuree en la religion Chreftienne Grecque. Quelques

vnsont efcrit que les Rhuteniens ont en leurs annales qu'ils ont efté

prefchez&*enla loy&foy de Iefus-Chrift longtemps au pa

rauantVuolodimere&Olha cy*mentionnezparS.AndréApoftre,

lequelde Greceveint fe rendre premierement dans lefleuue Boryfthen e

& montant le longde l'eaud'iceluy fe rendit au lieu où fuft baftie depuis

Chiouie,auquel lieuil prefcha premierement la religion Chreftienne,&y

edifia des croix,&autres chofes fainctes pour prier& feruiràDieu.

VoyezMatthias Michou liu 2.de la Sarmatie Europeenne chap.

Paule Ioue enfon libelle des chofes de Mofchouie,SigifmondLiber liu.

de fon hiftoire de Mofchouie,AndréTheuet liu 19 chap.89.&fequents

de fa Cofmogvniuerf

En l'an 1592.dutemps duPontificat de element 8Pape les Rutheniésha

bitants outre le Danube eftant au parauant fchifmatiques fe foubsmirent

à la fubiection de l'Eglife Romaine. En l'an 1594. le 2. Decembre il fut

vn decret par iceux Rutheniens de fe rengerdu toutà l'vnion de

*glife Catholique, Apoftolique & Romaine ainfi qu'on peut veoirpar
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le decret qui en a efté impriméàColongne chezNicolas Steinius par le

Cardinal Baronius , auquel decret foubz-fignerent du confentement du

Roy deSuece& de Polongnegrand Ducde la Ruffie Sigifmöd plufieurs

prelats Rutheniens mentionnezau fufdit decret traduit de langue Ru

theniene en langue Latine par le commandement du fufdit Pape cle
ment8.

Quant au Pays ou Region deMofchouie il mefouuient auoir leu dans

les memoires des Hebrieux que Mofoch en langue Hebraique fignifiant,
attraihant,prolongeant,remparant,fortifiant ou enuironnant fut le nom

d'vn des fils de Iaphet Genefio.duquel les Mofches autrement Mofcho
uites font defcenduz au dire d'iceux Hebrieux,comme fion vouloit dire

hommes vfants de l'arc &remplis de grande cruauté ainfi que le remarq; .

bien Alexandre Gagninetom.2.de fon hiftoire de Poloigne. Lesperfon

nages qui s'enfuiuent,fçauoir Matthias Michouliur.2.chapit.4.de laSar

matie Éuropeenne,&SigifmondLiber enfon hiftoire de Mofchouie,tié

nent que ce Pays& Region eft ainfi appellé de la ville capitale d'iceluy

nomméeMofckuua en langue du pays,ou,commeil eft plus vrayfembla

ble,d'vn fleuue portant mefmenom,ayant fa fource en la Prouince Tu

uerenfe,paffant dans la fufdite ville.AndréTheuet liure 19.chap.8de fa

Cofmographvniuerfelle,or iaçoit que les modernes tiennent , que le

peuple Ruffien aye prinsfon nom de la ville capitale dupays,qu'ils ap

pellent Mofquua,fi eft-ce qu'ilmefemble quece nomviét de plus loing,

veuque le baftiment de cefte ville eft d'affez frefche menoire fcaichant

que les anciens ont eu cognoiffance de certain peupleScythique,& non -

eflongnédeTanais, qui s'appelloit Mofche,lequel habitoit la propreRe

gion, qui à prefent fe nomme Mofchouie,laquelle eft fort voifine de l'A

fie. Maispour en parler à la verité elle eft ainfi nommée d'vn fleuueap

pellé Mo-fquua, lequelfort du DuchéOtuer, non loin du lieu dict Ole--

fchno , & de là vient iufques à la ville Chefdupays&ayant receu plu

fieurs riuieres,fe tournevers l'Orient,&ferend dans le grand fleuueOc

ca , & puis s'envadans la mer de Bacchu dicte Cafpie. Ilyaplufieurs

autres villes,chafcune defquelles eft Chefde Prouince : mais icelles Pro

uinces font petites,& efgalles à plufieurs peties bai'liages de France, feló

que les villes font pres l'vne de l'autrecar de leurs 1urifdictions depen

dent le nom des Prouinces.La premiere eft Vuoldimorie, La fecondeMu

ron;La troifiene Nouogardie,autrement Nouigorod, ou Nouigrod , la 

derniereville des c*de ce cofté , tout le refte tenant la loy de

Mahomet, car iaçoit que legrand Ducde Mofchouie:encorvncha

fteau par delà,nomméZura , &paffe plus auant&ayefoubz fa puiffance

les Cheremiffes peuples tirants vers le Septentrion par delà le fleuue Vol

ga ou Delgel , &vne autre nation appellée Mordiuua , fi eft-ce que ces

Cheremiffes ne font point Chreftiens , auffi ont ils efté vfurpez fur le 

" grand Cham de Tartarie &doibt on fçauoir qu'il y a deux fortes de ces

Cheremiffes affauoir ceux qui font delà le fleuue Volgha,&ceux qui sôt
voifins de Nouogardie qu'onappelle le haut pays,non qu'il foit montai

gneux,non plus que le refte de la Mofchouie , maispource qu'ilya quel

ques Collines, où ce peuple Mahometan demeure Du cofté du Su vient 

vne riuiere nommeesore,laquelle tournât à l'Eft fe va ioindre au Volga
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par deffousNonogardie28.lieuës , &fur l'entréedelaquelle eft baftie la .

ville de vuaffilgrod,laquelle fepare les terres dudit grandCham des Tar

caresd'auec celles dudit grand Duc de Mofchouie.Et par cefte defcripti6

on veoit comme ce Duc entre fort auant dans l'Afie.Bafile grand Duc de

laditeMofchouie feitbaftir fur ce fleuue Sore,vn chafteau tres-fortnom

méde fon nomBafilouugorod,qui a efté caufe de grandes guerres entre

les Mofchouites &Tartares.Et non loingdelà fe veoit le fleuue Mofcha,

lequel auffi vientdeSu,&vatomber dedans l'Occa pres d'vne ville nö

mée Caffimouugorod, que le Duc de Mofchouie a delaiffée aux Tartares

pourhabiter.Depuis ce fleuue tant vers l'Oueft,que le Suya de tres-grä

des&profondes foreftz,où fe tiennent les peuples nommez Mordues,

lefquels font differents,& en Religion , &en langage,au refte desMo

fchouites quoy qu'ils obeiffent à mefmeSeigneur.Iceux font fi fauuages

qu'on ne fçauroit dire s'ils font Mahometiftes ou Idolatres,ils font gents

vaillants,&qui fonten guerre perpetuelle auec les voleurs Tartares, 

vfent d'arcs fort longs, defquels ils s'aydent exellemmét,font bons labou

reurs,viuent de venaifon , & de miel,n'ayans autre richeffe que les peaux

desanimaux qu'ils tuent à la chaffe.Ce peuple paffé onvient à la Princi

pautédeRezan,fituée entre les fleuuesOcca&Tanais puisy font les vil

deTulla&Afoph,puisNifcenek,Vuorotin,Coluga, Cirpach , Corfi

re,Colonne, RezanCafnnouugorod,&Muron,& outre la Principautéde

Vuorotin, de Seuuera en laquclle Nouuogrodech eft le fiege, duquel lieu

: yaiufques en la ville de Mofchouie15o lieués,& s'eftend ce pays iufques

aufleuue Boriftheneyayât degrádes folitudes,&foreftz les villes prin

cipalesde ce paysfont Starodup Potiuulo,&Czeruigouu,toutesfur le fleu

ue Occa.Et par delà eft la ville Epifcopale affife fur le Boryfthene nom

méeSmolentzko.Et ne feroit iamais faict quivoudroit reciter par le me

nutoutes les autres Prouinces, Regions&villes de la fubiectionde cedit

grandDucde Mofchouie. .. Qui en voudra eftre àplain informé life les

fufalleguez Mathias Michou.li.i.de la Samartie Europeenne , Sigifmond

Liber en fon hiftoire de Mofchouie,Paule loue enfon liur.de la Legati6
de Mofchouie. - -

A.Theuet li 19 chapitr 89.Ioniz.de fa Cofmographvniuerf& Fran

çois de Belleforeft en fon li.3 chapitr7 defon hiftoire vniuef& au.li.4.

de la Cofmograph.vniuerfde Sebaftien Munfter par luytraduitede Latin

en François,ch.de Mofchouie.B.de Vigenere en defcription du Royau

me de Poloigne&pays adiacents. - .

De la langue des Ruffens.

*SjEBAsT1AN Munfter liur.4 de fa Cofmographie vniuerf

* * chapitr.de la Ruffie, qui eft auffi: Rüthenie & Po

3dolie,diftribuée en la blanche, la haute& la baffe,qui eftv

ne partiedu Royaumede Poloigne , autrement nommée

%Roxolanie,laquelle regarde du coftéd'Orient les Mofcho

uites,efcrit que les Ruffiens ouRutheniens ont leurs propres lettres, ap

prochantes des lettres Grecques,& les luifz qui y font, ont leurs c*:

- cI eS
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&teresHebraiques&font diligétsà cognoiftre les arts liberaux,laMede

cine& l'Aftronomie. Les Armeniens auffi ont leurs façons de faire,&

leurs lettresàpart.

Entretous les Saincts ils honorétS.IudeApoftre,difantsqu'ils ont efté

conuertis par luy à la Religion Chretienne , &qu'ils ont auffi engrand

honneurSainct Barthelemypar lequel ils ont apprins plufieurs articles

de la foy comme ils afferment.Ilya Archeuefché en la ville de Leopoly,

foubs lequel font iceux Ruffiens ou Rutheniens & les Lithuaniens. Il y

auoit auffi autrefois en Kiouie vnfiege Archiepifcopal ayant foubzfo

quelques Eglifes Grecques,quifont foubzMoldauie,&Vualachie, *

quesau Danube.

Theodore Bibliander enfonCommentaire de la raifon commune de

toutesles langues&lettres,

Sed reuertamur ad Europam,in quavigetfermo Græcus de quo antea .

dictum eft , &aliæ linguæ prætereàprimúmque de Roxolanis dicamus. .

De quibus Matthiasà Michou haecmemoratinfecundo libro : In Ruffia.

funt plures fectæ Eftenim Religio Chriftiana Romano Pötifici fubiectat .

&illa regit & præualet quanquam fit exigua numero. Chriftiani hi ritue

RomanoLatinofermonc cantant,orant,& legunt.Eft altera fecta Ruthe-.

norum amplior, quæ ritum Græcorum infectatur, totam Ruffiam adim-.

plens hi habitu & Eclefiafticis officiis Græcos infequuntur habentque.*

proprias literas,&Abecedarium inftar& proximum Græcis.In Ecclefiis .

Ruthenorum lingua Seruiorum eft, quæ etSclauonica, diuina celebrant, ce

legunt&captant. Tertia fecta Iudæorum eft , nonvfurariorum,veluti «

fit in terris Chriftianorum , fed laboratorumagricularum& mercato- ce

rum magnorum , præfidentque vtfæpe teloniis& exactionibus publi- «

cis. Hi lingua i*orant infynagogis , vtuntur litteris*

rum , &difciplinis , etiam artes liberales Aftronomiam& Medici- «

nam perfcrutantes. Quarta fecta Armeniorum eft , qui fuo ritu gau- «e

dent& literist&in Ecclefiis vtunturfermoneArmeno.Hifunt mercato-«

res peritiffimi adCasfam Conftantinopolim,adAlexandriam Egypti, ad ce

Allzairam&partes India penetrantes,& merces afferentes. -

Le fufallegué MatthiasMichou li.2.de faSarmat Europeenne cha.I.di- .

fant ce querapporte cy deffus le fufditT.Bibliander lifus allegué, pour- .

uit encorcesmots,

Rutheni habitu& Ecclefiafticis officiis Græcosinfequúturhabentque .

proprias litteras,&Abecedariü inftar &proximum Græcis Interfanctos.

colüt pl'Taddæü Apoftolum,afferétes quodeos côuerterit&fidé Chri-.

fti docuerit.Deinde& Bartholomæum fanctum Dei Apoftolum vene-.

rantur per* multos articulos , vt afferunt, de fide acceperuntha.

bentmagnifica&plurimûi decora Ecclefiaftica apparamenta,Planetas&.

ornatus nonfciffos , fedomniquaque rotundos libros , calices , &.

cæteram Chriftianorum veteranorum fplendidam fuppellectilem.Quo.

autem ad fpirituales Præfides & Paftores : Chriftianorum Archi-. .

-: eft Leopolenfis Metropolitanus Rufforum & Lithuanorum, ce

habens fub fua ditioné Kiouien. Kamyenyen , Prænemilien Chel- .

men Lucerien & Mednicen Epifcopos. Ruthenorum verò Metro- .

- -



olitanus eft Kioulenfis , quæ olim Metropolis Ruffie fuit : ha

fubie6tos Vladicas& Epifcoposde rituGræcoin Meldauia &Vala

chia vfq, ad flumen Hiftri: Danubij,vnü in RuffiaCheltnenfem, alte

réindomino LithuanorumVladimierenfemfiueBreftensé,TertiiPinfi

feu rurouufci,QuartiPloceu,Quintu LucenfextiSmolenfem,& paffim

omnes alios Vladicas ac Epifcopos interris Mofchorü,& inSeptentrioné

de lurifdi&roneMofchorum protenforum Ifidorus Metropolitanus olim

Kiouien Lingua& doétrina Græcusperitiffimus tempore Eugenijquar

tiPapæ ad concihum Florentinum in centum equisiuerat & vnione Ee

* clefiae Romanæpræceptain Ruffiam redieratchencnofchouita ebedie

* tiamRomanam eiusprædicantem fpoliauerunt , &in necemextreman

, , impulerunt Sequuntur Rutheni doctores&theologos Græcorum,præ

, cipuèBafilium magnum,GregoriumNazianzenum & Ioannem Chryfo

, ftomti Gregorium Nazianzenum eorumfetmone Bogoflou nuncupant,

,quod in Latinofonat , laudans Deum,Acceptant&noftrum fan&um

, GregoriumPapam Romamumpræcipuè in librismoralium,quemtran

, flatum legit, & lingua eorum Byeffednic, quod valet concionantem,per

,fuadentem,velpredicantem vocant.In Ecclefiis Rutheuorum hinguaser

,uiorum,quæ eft Sclanonica, diuina celebrant, legunt& cantant. Chriftiani

,autem ritu Romano Latinofermone,cantant,orant,& legunt. In Eecle

- fiisArmenorum,fermoneArmeno ;in Synagogis Rudæorum linguaHe

- bræa orant -

sigifinond Liberen fon hiftoire deMofchouie,- 

,Quiinitio Rhutenis imperaruntineertum eft.Gharacteribus enim eare

» bant, quibus res geftæ mandaripotuiffent.Pofteaquam verb michael Rex

» Conftantinopolitanus,litteras Slauonicasin Bulgariam anne Mid 64e6,.

»s mififfet,tum primum,non ea duntaxat quæ tunegerebantur,verumetian

, quæà maioribus acceperant,&per longuá memeriam retinuerant,fcribi, .

, inque annales eorum referri cœpta furt

Ée mefme autheur parlant des Vandales dict,.

, Vuandaliea tempeftate potentes erant , Rhutenorum denique-Engus

,s moribus, atque Rehgiomevtebantur, videnturitaque mihi Rhutenier

»Vuagriis , feu vuaregis potius , Principes fuos euocaffe , quèn ex

à religione fua,moribus idiomate que diuerfis, imperiumdetu

ss llilé. .. - -

Les Ruffiens Chreftiens de l'Eglife Grecque chantent leur mreffé &ece

lebrent le feruice diuin en leur vulgaire,& fontfubieés en lafpi

ritualité au Patriarche de Coftantinople. .

, - lelalangue des Mofhouites

RIcoLAs Chalcondyle lium3defon hiftoire des Turcs def

criuant les nceurs&façons de faire des Mofchouites affeu--

re qu'iceux vfent pour la plus grand part de la langue Efcla- .

uöne,&que quät à leurs mœurs,&façãs de faire,voire en ce

24ss qui depend de la Religion,ils font Chreftiens ; plus adhe--

*nts toutefois à latradition des Grecs qu'à l'Eglife Romaine&au Pape,
- allc4e
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auec lequel ils ne font pas bien d'accord : carils ont mefme vn Euefque

Grec auquelils obeyffent,leurs mefnages &vtencilles ne font gucres

differents de ceuxdesTartares. .

Mathias Michou liu.2 ch.4 de la Sarmatie Europeenne dict ces parol

les de la langueMofchouitique,Accipiat LectorinMofchouiavnam lin

guam&vnumfermonem effe , fcilicet Ruthenicum,feuSclauonicumin

omnibus fatrapiis& principatibus,fic quodetiam Ohulici,& qui in Via

ihca degunt Ruthenifunt & Ruthenicü loquütur,vnamq, fectam&Re

ligioné inftar Græcoritenent,omnefq, Vladicæ,id eft, Epifcopi qui plu

rimifunt Patriarchæ Cóftätinopolitano fubfunt,& côfirmationé ab ipfo

poftulantes,obedientiâ promittit,præter Tartaros Cofnenfes aut Cofa

néfes quiDucéMofchorü recognofcétes,Mahumetüvnàcû Saracenisve

nerátur,&linguagiiTartarori loquuntur,etiá præteralienigenas adSe

ptentrionemin Scythia commorantes qui fermone& linguis propriis lo

quuntur,&idola colunt prout in fequenti capitulo dicetur.

Lemefme autheur auchap.5 pourfuit ces mots,

Poft Mofchouiam funt gentes& Regiones inter Septentrioné&Orienté«

in fine Afiæ Septentrionalis,que propriè Scythia dicitur, Principi Mofcho «

uia fubiectæ per Iuam DucéMofchouiæ principaliter fubiugate, fcilicet «

Perm,Baflzird,Czriremiffa,Iuhra,Corela.Perm monofyllabü eft,inde ter «

ra Permfca,biffyllabe Permfca pronütiádotô fuit Regio ldola colés, qui*

Iuá Dux Mofchorüi citra annos 2o.baptifmapercipere coegit, more Ru-*

thenorifeu Græcorü& pofuit eis Vladicá, id eft, Epifcopinomine Ste-*

phanü,quéBarbari poft difcefsú Ducisviuü excoriauerüt,&necauerütre-°

uerfufq , Duxafflixit eos,&aliü denuo Præfulé côftituit,fubquo tanquam*

noui Chrifticolæ Ruthenorumfcifma&ritum profitentes permanent.A-*

liæ verò Regiones perexpreffe ininfidelitate &idolatriaperfiftunt. Co-*

lunt Solem, Lunam,ftellasbeftias fyluarum,&quod eis occurrit : habent*

:linguagia&Idiomata.interra Permfcapropriü Idioma,interra Pa*

irdori, propriiin Iuhrapropriü,&in Corela,etiamproprium. In his*

Regionibus non arant, non feminant,panes non habentnec pecunias : fe-*

ris fyluarum,quæ apudeos abundant, vefuntur , &non nifi aquambi- *

bunt , moranturin denfis fyluis , in tuguriis &virgultis factis. Et *

quia fyluæillas terras contexerunt homines fylueftres & ferinos effece- *

Sebaftian Munfter liur.4 de fa Cofinogvniuerfch de Mofcheuie, def*

criuantamplement cefte Region dict de la langue des Mofchouites » ces

:langage qu'ils ont, eft Sclauonienttoutefois il eft fi confus aux

angages eftranges que le Sclauonien& le Mofchouite ne fe peuuent en

tendre l'vn l'autre.Mofchouie s'eftent iufquesàla Iuhra,&Corele » qui

font en Scythie. -

PauleIoue en fonlibelle de la legation des Mofchouites,traictantam

plement de la Region deMofchouie,Religion,&façõs deviuredes peu

ples d'icelle,faictmention de leur langue, en ces mots, Mofchouitæ Illy

rica lingua, Illyricifque litteris vtuntur,ficut& Slaui,Dalmatæ, Bohemise

Poloni& Lithuani. Ea lingua omnium longè latiffima effe perhibe- «

tur : nam Conftantinopoli Otthomanorum in Aula familiaris efta

& nuper in AEgypto apud Memphiticum Sultanum » & equites Ma-«

- Ppppp ,
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. maluchos haud ingratis audiebatur.In hanc linguamingens multitudofa

. crorum librorum,induftria maximè diui Hieronymi&Cyrilli trâflata eft,

«præterquoquepatrios annales, Alexandri etiam magni, Romanorumqs

iifdem litteris cõmenda

tam tenent Cemefme Iouius au lieu fufllegué faifant mention des liures

facrez,defquels iceux Mofchouites fe feruent en leur Religion,dict,Chr

« fti vitæ miraculorûmque omnium hiftoria ab Euangeliftis quatuorfcri

« pta,itéq; Pauli Epiftolædü facra fiunt è fuggeftu clariore voce recitantur,

« probateque vitæ facerdotes homelias Ecclefie doctorü publicè legunt,e

«tiam iis horis quibus facra minimè conficiuntur : non enim Oratorescu

« cullatos quiaduocatopopulo concionari,& ambitiofe nimis atque fubti

« liter de diuinis differere foliti funt,admittere fas putât,quoniam rudesim

«peritorumanimosfimplici potius doctrina,quá altiffimis arcanorumin

« terpretationibus adfanctiorémorú frugem eoadere, virifolidæ religio

« nis arbitrantur. Hosquosmodòdiximusfacros librositéq5 noui acvete

« ris Inftrumenti enarratores,præterea Ambrofium,Auguftinum,Hierony

- mü atque Gregorium in linguä Illyricam traductos habent religioféque

- cuftodiunt.Antiftites principefqgminorü facerdotüfingulis vrbibus,pagif

- que:facra curant controuerfiafq5 dirimunt,&moribus depraua

* tosfumma quadávindicandi poteftate perfequuntur. Regem facrorûiqué

*ipfiMetropolitamvocant,àConftantinopolita
no Patriarcha

mond Liberen fesComment.des chofes de Mofchouie en efcrit autant.

AndréTheuet liu.19.ch.9. de fa Cofmogr.vniuerftraicte amplemét de la

langue des fufdits Mofchouites,& Permiés, ayant imitéou pluftoft fuiu

tout ce qui a efté parnous cy deffus allegué de Matthias Michou *

Sarmatie Europeenne.

Sigifmond Liber enfon Commentaire deschofes de Mofchouie,parlât

de la fufdite lâgue Mofchouitique, qui n'eft autre,felon fon dire que la lä

«gue Efclauoniq;dict. Slauonica lingua quæ hodierno die corruptæ nö

- nihil Sclauonica appellatur,latiffimè patet : vt qua Dalmatæ Bofnenfes,

* Chroati, Iftrij long3quefecundum mare Adriaticum tractu Forumiulij

* vfque,Carni,quosVeneti Charfos appellant.Ité Carniolani,Carinthijad

* Drauumfluuium vfque Stirijveroinfra Gretzium,fecundumMueráDa- .

* nubiumtenus,indéqueMyfij,Seruij Bulgari,alijqueConftantinopolim vf

* quehabitantesBohemipræterea LuzacijSilefij,Moraui,Vagiq, fluuijin

* regnoHungariæ accolae : Poloniité,& Rhuteni latiffimè imperantes,&

*Circaffi Quinquemontaniad Pontú deni per Germaniävltra Albimin

*SeptentrionéVuandalorum reliquiæ fparfimhabitantes vtütur. Hietfio

*mnesfe Slauos effe fatentur,Germanitamenà folis Vuandalis denomi

“natione fumptaomnes Slauonica lingua vtentesVuendem,Vuinden&

*Vuindifch promifuèappellant. .

Lemefme Aucteurparlant des Mordues, ou Morduues peuples de la

fubiection du grandDucde Mofchouie.

* .. AMofcha fluuio Orientem & Meridiem verfus, ingentes occurrunt

* fyluæ , quasMorduua Populi, qui proprio idiomatevtuntur,ac Principi

* Mofchouix fubiecti funt inhabitantEos quidam Idolatras,alij Mahome

-"tanos effe volunt. -

.*mefme traictant de la RegionCorele, dependáte de la Mofchouie dit,

-- **alia Corela præteriam nominatam, Prouincia quæ fuum terri
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ritorium,atque Idioma habet fexaginta fere&amplius milliarib. à No-..

mogardia inSeptentrionem fita.

, Lemefme pourfuiuant la defcription de la ville & fortereffe de Bielo
iefero fituee fur le lacde mefme nom, qui eft à dire enlangue Mofchoui

tique Lac blanc. Huius loci indigenæproprium habent idioma, quanuis.

nunc fermeomnes Ruthenicèloquantur.Lemefime faifant mention de la.

Prouince Vftyugainfi appellée à caufe de la ville& chafteau de mefme.

appellation. - - -

Habitatores eius Prouinciæ Idioma quoque proprium habent, quamuis .

Ruthenico magis vtuntur.

Etparapres despeuples Papins.

- AdPetzoram fluuium cuius in Itinerariométiofit Ciuitas&Caftrum «

Papin, feu Papinouugorodfitum eft huius accolæ Papini,qui diuerfumà «

Ruthenico Idiomanuncupantur.

Et encordes habitantsde la Region de Perm,ouPermie.

HiIdiomaproprium habent Caracteresitem proprios quos Stephanus a

Epifcopus, qui eos infide Chrifti vacillantes confirmarat(nam antea infi-«

de adhucinfantes Epifcopum quendâ idé attentantem excoriauerüt)pri- «

musadinuenit.HicStephanuspofteaDemetrioIoannisfilioimperante,a-«

pudRuthenos in numerum Deorum relatus eft.

Et parlant encor des habitants de Liuonic.

*vttribus fere linguis vtitur, itain tres ordinesfeu tribus eft di- «

uifa.

Puis en fuitte il dict,

Præter Germanos, qui tum rerum Liuoniæ potiebantur, habet&ea Li-«

uonia Curones, Eftenos,Lettos,nationes tam moribus quàm lingua di-*

uerfas.

Ces Liuoniens pour le iourd'huy font fubiects à l'Eglife Romaine, en

ce quiconcerne leur Religion ainfi que le confirmeA.Theuet liur. 19.

ch.13 de faCofmogr.vniuerf

Vn certain lean Fabrienvnefienne epiftre addreffeeàD. Perdinand,

Prince& Infant d'Hefpaigne fon Seigneur intitulé Religio Mofcouitari

iuxta Mareglaciale,en parle en cefte forte. - -

Linguavero eis eft qua fibi multü cumBohemis,Croatis&Sclauoni- «
bus conuenit,adeoquevicina vt Sclauo Mofcouitam plene percipiat , nifi a

quantumvifum eft nonnullis, Mofcouitisafperam magisac durioré effe «

phrafim Sclauonum autem linguam àconfufione,quæ in Babel tempore«

FNembrotis fortis illius in Genefi venatoris facta eft,nomenaccepiffe tra- «

dunt hiftorici.Eamtamen rem fatis mirari nonpoffum,:cûminter.

Dalmatiam quidem&Mofcouiam,vtraque Pannonia fita fit Hungarota-«

mennihil minusquàm cum linguæ cognatione conueniat cumMofcoui- «

ta. Quare coniectura eft olimhas gentes per legiones diuifas effe, atque«

ex Dalmatia illuc migraffeob hoc quoque afferit Volaterranus Ruthe-«

norum linguam femi-Dalmaticam effe.Vtcumquetamen fuerit, hoccer- *

tum efto,Bohemis,Croatis,Dalmatis,&Mofcouitis, lingua conuenire id *

quod ètuis interpretibus, quosin aulatecum fouebas, quotquot eramus, *

deprehendimus.Nam cùm&illi Interpretes inter Croatos& Dalmatas *

matieffent, nullufquevnquàmillorum vel Mofchouitas accefferat » vel*

Ppppp 3 , 
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»moratus cum eis fuerat, adhuctamen tuncpræfentes verba llorum ée

» prehendere poterant.Ce mefme perfonnage dict par apres,Gymnafiaha

* bent paucioratamen,in quibus pueri nobilium bonis litteris, maximeq5

* ficris inftituuntur lingua Ruthenicafequentiffadmodumpaucifunt qui

* peregrinis linguis operamimpendant Graceplerique incumbunt obfin

* &torumPatrü ChryfoftomiNazianzeni,Bafilij &reliquorum monuméta,

* omniumq, eorigratia,quæàGræcis deriuata,ad eorum omores vel regie

*nem accommodari poffunt.Hebræam omnino negligunt,nifi quodvnica

* hæcvoxAlleluia in Miffa frequentatifolet.Matthæus,Marcus,Lucas,Ieä

* nes,Epiftolæ Pauli& reliquæà nobis receptæ cum Apocalypfi, inter cane

:nicas nouiTeftamentiScripturas recenfentur. De canonicis verè veteris

Teftamentiidé afferunt quod decreuit Ecclefia Catholica PontificéRo

* manumvt Chrifti vicarium&fuccefforem Petriagnofcunt, propterea S.

* Clementis,S.Leonis,&Diui Gregorijfefta apud Mofcouitas celebrari cö

*fueuerunt. -

Pour le faire court nous dirons que les Hiftoriens de l'Empire Grec

fel6 le dire dudit Sigifmond Liber en fes Cómétaires des chofes de Mof

chouie tiennent que les Mofchouites qui nefont autres que les Ruffiens

n'vfoient d'aucüs Caracteresde lettres pour efcrire& rediger leurs fai&s

&geftes par efcrit,deuant l'Empire de Michel paphlagon Empereur de

Grece,foubs lequel en l'an duMonde 64o6ils s'accommoderentà la lä

gue&auxCaracteres des Efclauons, defquels ils fe difentOriginaires,nö

obftant que leurs Princes fe vantent d'eftre defcédus des Romains.Les fuf

dits Mofchouites à cepropos affeurenten leurs hiftoires qu'il eft fort dif

ficile de fcauoir auvray qui furent les premiers qui fe frentSeigneurs&

ont commandéen la Mofchouie, Lithuanie,& Ruffie blanche,& que la

caufe de telle ignorance eft venuede ce que les peuples de ces Regions

n'vfoientd'aucuns Caracteres de lettres pour rediger par efcrit les faicts

&geftes de leursRoys&eftats,& que biépeu des anciens onteu cognoif

fance au vrayde ces dictes Regiós,veu les fautes& manteries qui fonten

leurs liures d'hiftoires, mais que dutêps dufufdit Empereur GrecMichel

Paphlagon ils appreindrent les lettres&Catacteres des fufdits Efclauös,

ce quia eftécaufe que auffiils en:lalangue : car ceft Empe

reur leur enuoya des Gents pourles inftruire en l'an de Salut loy6. par

confequent donc il n'ya que foixante tant d'ans qu'iceux Mofchouites

ont eu cognoiffance des lettres, il eft vrayqu'alors ils redigerent *ef

crit en leur langue Ruffienne, ce qu'ils auoient apprinsde pere en fils,&

retenu de longue memoire touchât leur antiquité& celle de leurs prin

ces Voyezce que amplement a deduict de cefte matiereA.Theuet liur,

Dugrand Duc de Mofhouie.

EgrandDuc de Mofchouieduiourd'huy,lequela toute puifin

ce en fes terres tant en l'Eftat:que es chofes de

police qui dependent de fonfeul vouloir poffe

- --

e plufieurs Royaumes

&
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Prohintes fortgrades & fpatieufesainfi qu'il appert par les titres qu'ilmet

en fes lettres efcrites auPapeClement7 en cefte façon.

Le grand Seigneur Bafile par la grace de Dieu Empereur&Seigneur.

ra detoute la Ruffie,&mefmesgrand Duc deVuolodemirie,deMofchouie, cc

deNouogardie de Plefcouied'Efmoleuie, d'Yfferie, de lugorie, de Per- .

minee de Verchie de Volgiarie, Seigneur &grand Prince de Nouogar-..

de labaffe, de Ceruigonie deRazanie, deVolotechie,de Rozenie, de ce

Belchie, de Rofchouied'iraflauie,de Belocerie, d'Vdotied'Obdorie, de .

Gandiuie&c.Cefte lettre dattee de laville de Mofchouie principale du.

pays de laquelle toute la Prouince prendfon nom en l'ande Salut 57. ..

Les hiftoires des Ruffiens& Mofchouites portent que depuis Rurich .

qui fut le premier Seigneur de Ruffie ainfique i'ay remarqué cy deffus,.

iufquesà Bafile Iean,fils de Bafile,appelé Iean tresheureux,& fort grand

Seigneur les Princes Mofchouites n'vfoientpoint d'autres titres que de

grands Ducs de Mofchouie ou Volodimerie ou Nouogardie.Mais ceftuy

ey&fonpere encor commencerentà s'approprier le nom&tiltre de Roy .

cefte te, felon les relations modernes.

LegrandSeigneur Bafile par la grace de DieuRoy,Empereur&Sei-a

gneur de toute la Ruffiegrand DucdeVolodimerie,Mofchouie,Nouo- e .

gardie,Plefcouie,Smolenfchie, Tuuerie, Iugarie, Permie,Viachie, Bulga-. .

rie&c.Seigneur&grandDucdu paysbasdeNouogarde,&Czernigouie, «

:*»Roftouu, Iaroflauie, Bielozerie, «e

Vaorie, ie,Condinie, &c.. -

| Defquels titres de Roy&d'Empereur il vfe emuers lepape, l'Em--

pereur, les Roys de Dannemarch , & de Suede, & le grandTurc.

Mais au Roy de Poloigne il ne s'infcrit feulement que grand Duc

de Mofchouie : Et cela eft dans le troifieme cercle de fon feau ou 

cachet, qui eftd'vne façon affez eftrange & fantaftique. Car il y a qua-*

* ure cerclesenclosdans vn triangle & en la premiere& plus grande efpace *
fomtces mots -

Noftre Dieu en Trinitéquiaefté denant tous fiecles Pere, Fils, &.

: Efprit, non toutesfois trois Dieux, maisvn feul Dieu en

Enla feconideefpace,- - -

Armftre trefcher frere& parfait amy& alliéSigifmond Roy de Po- e. 

loig:**Samogichie,Kiouie,Vo-.

limie, -

Et en la troifieme5 .

LegrandSeigneur Bailepar lagrace deDieu Seigneurde toute la Ruffie,...

:*: chouie,Nouogarde,Smolensko , Tuue-. .

rie, Iugarie Permie,Bulgarie. . gs **

Et au dedans du petit cercle ya la figured'vn hommeàcheual,fans fel

le myfansbride, qui tramfperfe auec fa lance vn dragon eftendu parterre. .

1Le contre-feau e d'vne Aigleà deux teftes couronnees, les ai

dues,tout ainfi que celle de l' Empire, maispour le regardde cemot de *

grandDuc il faut entendre que les Ruffiens n'ont point de plus belle dis

a * gnitéque celle deDuc qu'ils appellent Knes.Parquoy ils appellent auffi -
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celuyqui a plufieurs Ducs fous fon obeyffance Vuelik Knfi, c'eft à dire

grands Ducs. - -

Les fufditsMofchouites appellét encor leurgrádDucKear,quien lágue

Ruffienne fignifie Roy,mais en Efclauon, Polonois, Hongre,& Bohe

mien,fafignification emporte autantqu'Empereurou Cefar : car Crall,

ou Kiraill,fignifieà eux,autât qu'à nousRoy : Aulcunspeuples le nóment

, le Royblanc en Efclauon : à caufe que tout ainfi que le Sophyde Perfe

- eft appellé Kufilpaffa, ou Cufelbas ou Cafelbas, pourceque fon ornement

Royal,qu'il:entefte eft rouge,auffi le Mofchouite eft nomméblac,

pource que fon ornement Royal qu'il porte en tefte eft de telle couleur.

Ce Ducprend le nom de Roy,efcriuant àqui que ce foit finon au Roy de

Poloigne commei'ay defia dict, mais il n'y a aucun qui l'honore du tiltre

de Roy,fi ce nefont:vnsdesfiens,&ceuxde Liuonie,à caufe

que nul grand Pontife,ne Empereur ne l'a couronnéRoy, comme il eft

aduenuàceux quià prefent portent ce titre honorable.Et quandon de

mandeà ceux qui l'appellent ainfi, la caufe de ce ils refpondent que le

nom Royalluy eft bien deu,puis que lesRoys luy font tributaires.

- SigifmondLiber àcepropos en a efcrit en fon Cóment.des chofesde

*e les paroles fuiuantes dignes d'eftre recitees tout au longen

- CC lIcUI.

, Auctoritate fuatam in fpirituales,quàm feculares vtitur,liberèac exvo

luntate fua deomniü&vita&bonis conftituit, cófiliariorü quos habet,

, nullus eft tantæ auctoritatis qui diffentire,aut fibiin re aliqua refiftereau

,deat,fatentur publicèvoluntaté Principis Dei effe voluntaté,& quidquid

, Princeps egerit ex volútate Deiagere,obidetiá clauigetü & cubicularii

, Dei:executoré denique volütatis diuinæ credunt.Vnde Princeps

, ipfe,fi quádopreces interponüturpro captiuo aliquo,aut re aliagraui,te

,fponderefoletcûm Deus iufferit*tur.Item fimiliter,fi quifpiamde

, re aliqua incerta& dubia quærit, refpondere communiter folent, Deus

, fcit,&magnus Princeps,incertum eft an tantaimmanitas gentis tyranni

, Principem exigat;an tyrannide Principis,gens ipfa tam immanis,támque

,dura crudelifque reddatur.

, Atempore Rurickvfque adhuncpræfentemPrincipem non aliotitu

, lovfi funt principes illi, quàm magnorumDucum autVuolodimeriæ, aut

» Mofchouiæ,autNouogardiæ&cpræter Ioannem Bafilij qui fe Dominum

» totius Ruffiæ,&magnum Ducem Vuolodimeriæ&cappellabathicverò

» Bafilius Ioannis fibi vendicat&titulum&nomen regium,in huncmo

» dum Magnus Dominus Bafilius Dei Rex&Dominustotius Ruffiæ,

»& magnus duxVuolodimeriæ,Mofchouiæ,Nouogardiæ, Plefcouiæ,Smo

lenczkiæ,Tuueriæ,lugariæ,Permiæ,Viackiæ,Bulgariæ&c Dominus&ma

»gnusDuxNouuogardiæterræ inferioris,&ChernigouuiæRezaniæ,Vuo

» lotkiæ, Rfcouuiæ, Beloræ, Roftouuiæ, Iaroflauuiæ, Bielozeriæ,Vdoriæ,

» Obdoriæ,Condiniæ&cPorrò cûm omneshunc Imperatorem nuncap

»pellent,videtur neceffarium vt&titulum &caufam huius erroris expo

- nam,Czar Ruthenica linguaRegem fignificat, cùm autem communiSla

» uonica lingua apud Polonos,Bohemos,& alios ommes fumptaquadam

* confonátiaabvltima,&eagraui quidemfyllaba Czar,Imperator Cæ

° farintelligiturvnde omnes qui Ruthenicumidiomafeuliterasnon callét

- item
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ité BohemiPoloniatque etiá Slaui regno Hurgarico ful diti, alionomi- *

ne Regéappellant nempe Kral,alij Kyrall,quidam Koroll, Czarautéfo-*

lü Cæfarem,feuImperatoré dici exiftinantvnde factû,vt Rutheni Inter- *

prctes audientes Principé fuü ab externi, Nationibus fic appell ri, cæpe-*

runt&ipfi deinceps Imperatorem nominare,nomenq; Czar dignius effe *

quam Regis,licet idé fignificent, exiftimant. Cæterum fi euoluas omnes*

eorû hittorias,atquefacram Scripturâ vtq; Regis nomine Czar,Itnperato

ris vero Keffar reperies.Eodé errore Imperator Turcarum Czar appella-*

tur, quitaménon alio eminentiore quã Regis,hoc eftCzartitulo ab anti

quo eft vfus.HincConftantinopolim Czatigrad, quafi dicas regiá Vibé,

Turcæ Europæi,qui lingua Slauonicavtûtur appeliät.Sunt qui hic Prin

cipem MofchouiæAlbum Regénuncupât Ego quidé caufam diligenter .

quærebá,cur Regis Albinomine appellaretur, cû nemoPincipüMofho

uiae eotitulo anteat effet vfusimoC3filiariis ipfis fape data occafione,& .

aperte dixi,nos non Regé,fedMagnû ducéagnofcere. Plerique tamé hâc .

Regijnominis rationé effe putabât quodfubImperiofuoReges haberet: .

Alibiverorationé nullá habebant.Credo auté,vt Pcrfm nûcpropter ru- .

bea tegumenta Capitis Kufilpaflaid eft rubeûiCaputvocantitaillospro- .

pter alba teguméta,albos appellari.Regis porrò titulovtitur ad Romanü.

Imperatorem& Pontificem RegemSuetiæ,&Dauiæ,Magiftrum Pruffe .

Liuoniæ&c.&vtaccepi adTurcaiü Principé,ipfe veroàneminehorum,.

nififorteàLiuonienfi Rex appellatur.Titulis auté antiquitus,tribus cir- .

culis triangulo inclufis,vti folebât,quorü primus in fupremocirculo hifce .

verbis continebatur Deusnofter Trinitas,quæ fuit ante omnia fecula, ce

Pater, Filius,&Spiritus Sanctus.nontamen tres Dijfedvnus Deusin fu- «

fantia. In fecundo titulus ImperatorisTurcarum erat, particula adiecta ce

Fratri noftro dilecto.In tertio,titulus Magni Ducis Mofcouia, quofeRe- «

gé&heredé ac dominüitotius Ruffiæ Orientalis& Meridionalis fateba- «

turin quo cómuniformulafubiunctü vidimus,Mifimusadte noftrum fi- «

delé Confiliariü.AdRegéauté Poloniæ huiufmodi titulovtitur Magnus«

Dominus Bafilius, Deigratia Dominus totius Ruffia,& magn°duxVuo-«

lodimeriæ, Mofchouiæ,NouuogardiæSmolenski Timeriæ, Iugariæ,Per- ce

miæ,Bolgariæ,&c.omiffoRegistitulo.Neuter enimhorum alterius lite- *

ras nouo titulo auctas accipere dignatur, quod quidemnobis Mofchouie ce

exiftentibus acciderat cü F egis Sigifmüdi literas ad fe miffas atque titulo «

ducisMafouuiæ auctas, Mofchus grauatim acceperat.Scribût quidáMof *

chûi à Pontifice Romano&à Cæfare Maximilianonomen expetiuiffe,& *

titulum Regium,Mihi verifimile nonvidetur,præfertim cü nulli homini*

infenfior fit quáSûmo Pontifici,& quénon nifiDoctoris titulo dignatur.*

Cæfarem auté Romanui non maioré fe exiftimat,vt ex literis fuis apparet,*

in quibus noméfuü Imperatoristitulo præponit. NomenitéDucisapud*

eos dicitur Knes :necaliü maioré titulü,vt dixi,vnquáhabuerütadiuncta *

illa dictione,Magnus.Namomnes alij quivnicü principatü habebät, di-*

cebantur Knesquivero plures principatus,atq3 alios Knes fubiectos fub *

Imperio habebät,Vueliki*eft MagniDucesappellabâtur:Neque*

aliü gradüfeu dignitaté habent poft Boiaros quimore noftro loci nobi-*

Iium,feuEquitû tenétIn Croaciaveroprimores fimliter Knefi vocâtur *

apud nosvero, ficut& in Hungaria,non nifi Comitü nomen obtinent.*

Q qqq ql
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Ceft Aucteur traicte plufieurs autres chofes côcernants cefte matiere,cö
meauffi de la façonde courôner, facrer,&cõmanderfur fes fubiects,&de

fa grande puiffance,&domination de ce grand Duc de Mofchouie,tou

teslefquelles chofes ont eftétournecsprefque de motà mot auffi bien

qu'il et efcrit par Paule Ioue liure13. de fes hiftoires& liure de la legati5

desMofchouites,parA.Theuet liur19.chap.11.& fequents de fa Cofmo

graph. Vniuerfelle , P. de Belleforeft liure3. chap.7. de fon hi

itoire vniuerfelle, Louys le Roy liur.9.de faviciffitude des chofes,&B.

deVigenere en fa defcription du Royaumede Poloigne&Paysadiacéts.

Les relations modernesportent que les Mofchouitesfont fi amis&affe

&tionnezde leurs Ducsqu'ils maintiennent que la volontédeleur Prince

eft celle de Dieu,&que tout ce qu'il fait c'eft de Dieu que cela procede,

&pource ils l'appellent Chambellan de Dieu,&l'executeur de fa diuine

iuftice&volonté. En l'an 158o.en Ianuier la Paix futfaicte pour 1o. ans

entre legrand Duc de Mofchouie Iean,&Eftienne Royde Poloigne,par

laquelle leMofchouite quitta la Liuonie ou GotthieOrientale,enfemble

34.fortereffes auec leur aitillerie, & munitions deguerre& liberté des

captif , & le Roy de Poloigne leua le fiege de Plefcouie,& rendit les for

tereffes deMofchouiepar luy auparauant prinfes fur ledit Mofchouite cz

annees 1579. 158o.ainfi que leremarqueG.Genebrard liur. 4. de fa

Chronographie. Vn certain perfonnage nommé Philippes Perniften

Ambaffadeur de l'Empereur , a efcritvn difcours de cegrandDuc en

l'an 1579.

De la Region des Goths.

R. Ortelius en fesSynonymes&Trefor Geohraph. Getz,

) 7 érau,Sarmatiæ Europeæ Populi, Daci Romanis dicti, te

g (3 fte Strabone,&Plinio.Gottos, Getas appellari, auctor eft

*%SA*\ Spartianus invita Caracalli.Getasad vtriufque Danubij

ripam,verfus Pontum&Orientem habitare, ait Strabo,&

confirmatOuidius.Getiam etiam Regionem,habetStephanusinThra

cia. Idem traditGetas Getinos abArrianoappellari Vualacherhodievo

cari,fcribit Bonfinius Getas& Maff getas Hebræis,Magog dici tradit

AriasMontanus.Gothos&Getasfynonymavnius gentis effe docetVi

gnierius&Scythiam :*habitaffe inter Euxinum, Pontum,&

lftrum.Vide Dacia&Scyth.

Gothi,adSeptentrionale latus Maris Euxini,à vicinis Polouci nuncu

patifunt.quod Ruthenorü lingua rapaces,&fpoliatoresfignificat. Math.
Michionenfis.StephanusGotthos 7 et de , fcribit pert,& . Gotthorum

meminit PanegyricusMaximianoImp. dictus. Hypogothoshabet etiam

Cedrenus. GothosàVuandalisTrolosnuncupari,fcribit ex Olympiodo

ro Had.Iunius chap.23.fuæ Batauiae,videGetae.

Gothia » é ua, Archiepifcopalis locus, in Sanctionibus Pontificum

Orientalium.Prouinciæ Gothiæ Metropolis vocaturin Concilio Niceno

huius Epifcopus Theophilus.In GalliaputoVide Dacia,Gutæ,Roma,

Narbonen.Gallia,Septumani,&Zicchia.
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* * Ean Magnus liur.I.de fes hiftoires Septentrion. prima Co. .

33 thorum fedes in Scythia magis memorâda fuit ad matep5 .

3e tcun,indeGentiiam nomen magis inclaruit,inde dicti .

* * funt Scythiæ,hoc etScytharum victores. Nontamen infi. .

NM cior ipfos poftea quandoque Scythas, quandoque Gothc s; .

vel Getas appellatos fuifle. Imo pro diuerfitate idiomatum quibus inpe ce

rabant,ficut in patrio folo dicti funtVeftrogothæ, hoc eft Occidentales .

Getæ,&Oftrogetæ,hoceftOrientales, ita in terris alienis,&alienis ln. .

guis,nuncSamagetæ,nunc Maflagetæ,quos

thos affirmat,nuncdemumTirfagete dicebantur.Igiur 1am Græci quàm ce

Latini ipfos Gothos non raro promitcua appellatione vicfim in cadem «

gente nominabant. Et PaulusOrofius lib.i.idemteftatur. Modo, inquit, «

Getæ illi, qui& nunc GothiquosAlexander euitandos enunciauit, lyr «

rhus exhorruit, Cafar etiam declinauit. Præterea Procopius de Vittge «

Romamobfidenteait,Tunc quidemRomaniPatricijSybillæ dicta in me- «

dium profetebant, affeuerantesad lulium vfque menfem ciuitatem in «

difcrimine fore,&demum Roma nihil Geticum extimefceret. Gethi- «

cam quippe Gothorum nationem hi effe affirmant,multique alijtumve- *

teres,tum recentiores auctores vtpote DionGraecus,quifuis hiftoris ti «

tulum de Geticis rebus præmifit. Præterea Iornádes Gothus infua hifto

ria,nunc Gothos,nunc Getas appellat.EtPaulus DiaconusGothogetasin

vita Narfetis affirmat Olaus fol.245.Ego etiam fi quamfidem mea expe

rientia mereor,teftari poffum quodàmeisGothisOftrogetavocor, quià

Latinis appellor Oitrogothus.quippe ab antiquiffimis téporib. in patria

Getham nominamus,quem Latialis fermo Gothum vocare*

Necabhacpromifcua appellatione diffentit Herodotus pater hiftoriarü,

quiMaffagetas hoc eft Oitrogothos affeuerat Scythas fedibus expuliffe,

deinde profectos Cimeriá pepuliffe habitatores fedefque tenuiffe. Quod

etiam teftatur RaphaelVoleterranus lib.7. exStrabone & Homero af

firmantein Odyffea 1o Ipfos ex vltimo occidéte perueniffe. Quodquàm

veriffimum fit de GothisCimmeriam occupantib.nemoin hi:

verfatus ignorat. Affirmat quoque hancfententiam Ptolomæus, Maff

ethas inquiensin mediterraneisAfiæ,in regioneScytharum confedif

. Proinde nifi prudens Lector animadueteritGothos& Gethaseun

dem effe populum, ipfofqueà deuictis GétibusquidoqueScythas, quan

doqueCimerios,velThraces nuncupatos,nunquamGothicas velScythi

cas hiftorias intelliget. Quippe adhucviuente adhuc Philimero Rege

poftquamCimmerios eiccerant, nonfolum Cimerij, fed etiam Scythæ

vocabantur,nomen ab occupata terra affecuti.Quamvictoriam Herodo

tus profequens dicit non contentos expuliffe Cimmerios fedibus fuis,fed

fecutos affeuerat egreffos eoimpetu&furore, vt nequiuerint de itenere,

quoituri effent, difcernere&c. -

B. deVigeneretraicté des Chiffres, fueillet 334.a defcrit fort particu

lierement l'hiftoire de ces Goths,&de leurs courfes&conqueftes

Qqqqq *
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De la Langue des Goths.

: Ncertain Archeuefque deToledea creu,maisfans fubiectn'y oc

cafion, que l'Alphabet des lettres des Goths a efté le premierAl

phabetdes premieres& plus anciênes lettres,lefquelles furent dö.

nées de Dieu au commencementdumóde,à noftre premier PereAdam:

Aquoy contrarie dutout fainct Hierofme chap. 9. fur le Prophete Eze

chiel,difantqu'auxantiques liures desSamaritains la lettreThau, auoit

forme de croix : ce qui ne fe peut rapporterà la figure de la lettre,T, des

Gothsceque traicte fortamplement Goropius. Becanus liur5.& 16. de

fes Hieroglyphyques Sixtus Senenfis liurz.de fa Bibliotheque faincte,&

Alanus Copus en fes Dialogues contre les Heretiques liur.4. chap. 1o.A

ceproposF. Louys Portugaiz en fon liuri.chap.1.de fon globe des Ca

» nons&fecrets de la LangueSaincte& Diuine Efcriture.Vnde Iam uma

» nifeftiffime apparet lapfum fuiffe reuerendiffimü DominüiSalicæü,Ar

» chiep.Tole,dum exiftmauit Alphabetü litterarumGotthicarû fuiffe pri

* mum Alphabetum,&primos Caracteres primoparenti datostcui ninime

*fuffragatur auctoritas Diui Hieronymifuper cap9.Ezechielis dicentis, n

° antiquis libris Samaritanorum Tau,crucis haberefimilitudinem,cùm

° Diuus Hieronymusminime loquatur de litteraT,Gothica,fedolimHe

* brçaquæ quidem fignû&ChriftiCrucé repræfentat.Les HiftoiresSep

tentrionalestiénent qu'vnVulphilas ouGulphila Gothde nation,Euef

que deGothie fucceffleur deTheophileviuât foubs l'EmpereurValents

Arrien,premierement Orthodoxe,(duquel Socrate liur.4chap.33. de fon

hiftoire Ecclefiaftique, Sofomene liur.6.chap.34.Tripliur8chap.13par

lent amplement)fut le premier qui inuenta les lettres&Caracteres entre

ceux de fa nation,& qui le premier traduifit de la Langue Grecque en fa

langue Gothique les Efcritures fainctes , & les leur expliqua fort

Catholiquement. Ce que confirme Sixtus Senenfis liur. 4. de
fa Bibliotheque Saincte. Au contraire Iean le Grand efcrit que les

Gothsfe feruoient de ces lettres& Caracteres attribuees au fufdit Vul

philas ou Gulphila auparauant iceluymais bien côfeffe il que ce Perfon

nage fut le premier qui fe feruit d'icelles envne verfion qu'il fit en la lan

gue des Efcritures fainctes,à caufe dequoyil fut reputépour auoir efté le

premier inuéteurdes lettres&Caracteres entre les Goths.Quelque Hn

ftoriens tiennent que lesGothsont eude tout temps &ancienneté des

*Caracteres de lettres à efcrire ce qu'ilsvouloient,tellement que

eurs enfants apprenants les lettres, eftoient par mefme moyen induits

àreduire en leur memoire certainsvers faits en l'honneur de leurs dieux

&des hommes Illuftres quiauoient faict quelque haut & excellent ex

ploict pour la deffence de leur pays& nation,&nonfeulemét les enfants,

ains encor les hommesde marque,lefquels à caufe de ce debuoir,&pour

s'y monftrerfçauants&curieux à la recherche engaignoient& les Roy

aumes&dignitez,&en eftoient mis au nombre des dieux.

Ieä le Grädliur.I.de fon Hiftoire Septétrionale cap de literis Gothicis,

» Credendumnon eft, ipfos Aquilonares omnino caruiffe fcriptoribus

* rerti à femagnifice geftarum,cum longeante inuentas literas Latinas,&

**equäCarmenta exGræciaadoftiaTyberis,&Romanum folum cum

- Euandre
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Euandro perueniffet , expulfifque Aboriginibus gentem illam rudé .

mores& literas docuiffet Gothifuas literas habuerint. Cuius rei indicii .

præftant eximiæ magnitudinis faxa,veterum buftis ac fpecubus apudGo-.

thos affixatquæ literarum formis infculpta perfuadere poffint quod ante.

vniuerfale diluuium,velpaulopoft, Gigantea virtute ibi erecta fuiffent..

His apicibus res geftas in lapidibus exprimentes fempiternæ hominum.

memorie tradiderunt.Quibus etfi Romanifermonis notitia, quætuncan

teRomam conditam nulla erat, abeffet,attamen tantaad eloquentiæ ftu- .

dium,&adfcribendum patrias poêfes diligëtia eos inflamauit,vtnon fo-.

lùm puerimodefti(quod Romanos longopòft tépore feciffe fcribit Ca-.

to) cantaturi carmina antiqua in*erant maiorum,paffimin- «

ftituerentur,verumetiam graues viriin tibias de clarorumvirorumvirtu- se

tibus(vt etiam hodie fit)canerent : tantufque erat doctrinæhonor&præ- «

mium,vt fapientibus non modo fceptra & régna,verumetiam diuinos -

honoresplerique impenderent.

Olaus Magnus Frere du fufdit Iean, enfonlur 1. chap. 36. de fes hi

ftoires des GentsSeptentrionales en efcrit ce que s'enfuit.

Abantiquiffimo tempore cum effent Gigantes in Septentrion. terris,

hoc eft longe ante inuentas literas Latinas& antequä Carmenta ex Gra

cia ad oftia Tyberis,&Romanumfolumcum Euandro perueniret, expul

fifque Aboriginibus,gentemillam rudem,ac plane fylueftrem mores,&

literas doccrent,habuerunt Aquilonaria regna fuas literas. Cuius reiin

diciumpræftant eximiæ magnitudinis faxa veteiumbuftisacfpecubusaf

fixa.Quod fi quis vt Gigantea,&vetuftiffimo feculo patratun ambigat,

eòaccedat,miraque maiora adftuporemvfquevideat, quàmfcriptura a- .

liquapol'iceaturvel præftet.His itaque,(vt in hiftoria charffimi fiatris .

meiIo.Magni antecefforis Archiepifcopi Vfpalenfis lib.1 cap.52.habetur) .

res geftas lapidibus*memoriæ tradiderunt Nö-.

nulli etiam propriuatis computis inftar Aegyptiorum, varis animalium .

figurispro literis vtebantur,&adhuc domeftica fagacitatevtuntur, vt in- .

feriusmoxdiceturquarum fimiles adhuc Romæ in veteribus obelifcis .

confpicari licet,in quibusfingule literae fingula nomina exprimebant, vt .

puta lupusauarum,vulpes in idiofum,apis Regem : quia moderatoré po- .

pulorum oportet cumiuftitiæ aculeo clemétiæ mel habere commixtum. .

Præterea vt Epiftolæpapyroinfcriptæ nunc inter homines mittuntur,ita .

olim Aquilonares incolæ literas ligno infculptas pro celebri genere .

Chartarumadinuicem deftinebant :imo&nuncnon fuppetentepapyro, e

in militaribus caftris,aut obfidionevrbium cortice,fen codice arboris be- .

tulæ in laminas,imòfubtiles bracteas difciffo,profcribendisEpiftolis op- .

portunèvtuntur.eoque fecurius, quo cortex huiufmodi nulla Imbrium, ce

aut niuium iniuria deuaftatur.MeminitetiamPetrus Martyr.lib.8.Chal- «

dæos nunc fcribere in foliis arborum, eifque vfos fuiffe primos nouimun- «

diinuentores Portugalenfes,dum mutua præfidia contra Incolarum re- .

bellionem fupprimendam inftaurare cogerentur.Reperiunturetiam ho- ce

minesSeptentrionalesadeo fagacis ingenijvt cum nequeGothicas, ne- ce

que Latinas literas vnquā didicerint, fibiipfis ex rerü figuris,&inftrumé- «

tis Alphabeta componanteifquepro fubleuanda memoria in pelle, char- ce

ta » vel cortice fingulariter fribendo vtuntur. Hocque fecretum nullis -

Qqq qq 3
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»nifi domeftics communicant,atramentü fieri iubentes ex carbone trito,

»&lacte,velcommuni aqua.Igitur abhominibus vetutiffimi feculi pluri

» ma atque præclara monumentaad eruditionem præfentiüfeculorum ha- ,

» berentur,ti viri illi ad res magnificas geniti,tam prolixa fcripta,quàmcla

» riffima gefta fuccefforibus reliquiffent,dum adeòtenuem literarum&am.

» pliffimam armorum,&grauium bellorum deprehenduntur habuiffe vo

*quodrudi illa ætate perftrenue geftum eft, cantilenis

» rythmorum adpofteros alacriter decantandum emiferunt, quemadmo

» dum præfenti die continuatur. Parthi verò , & Medi veftibus in

»texunt literas potius, quàm chartæ velpapyro.Meminit etiam Perottus

» antiquos ante literarum inuentionem vfos fiffe clauis,

Pourtraitt des Caracteres des Goh .

-
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Quátà leur langue,il ne s'en treuuepointde marques, döt on peuft feu

rementparler : mais les Epiftres de Caffiodore,Secretaire deTherdoric,

nousapprennent qu'en leurs actes publics ils vfoyent de la langue Lati

ne.Vray eftque les Hiitoiresd'Hefpaigne affeurent que la langue Go

thique eftoit dutout femblableà la langue des Celtes.Autres affirment

que c'eftoit la mefme langue Theutonique, les reliques defquelles lan

gues corrompues, fontde beaucoup auiourd'huyplus differétes pcffible

qu'elles n'eftoyent lors de leur plus grande pureté : ce que confirme

Louysde Mayerne Iurquet liur. 5. de fonHftoire d'Hefpaigne.

OlausMagnus cy deflus allegué liur.8. chap.2. de feshiftoires Septen

trionales efcrit que les Gothsontvn certain liure efcrit en leur láguein

titulé Billagines,lequel futcompoféparvnde leurs Roys nommé Dice

neus,lequel enfon tempsfut le premier quienfeigna aux fiens la Philo

fophie& Religion de Pythagore,or ce mot de Billagines fignifie,aurap

port dufufdit Olaus en langue Gothique,autant qu'en Latin,iuxta leges.

Voyezce que ce mefmeAucteur efcrit liur.1.chap.34. de fes mefmes hi

ftoires de certains baftons engrauezdelettresGothiqucs par lefquels les

Gothsde touteancienneté fe feruent à la cognoiffance de l'Aftronomie,

&àpredire&annoncer les euenements destemps&des faifons,&à co

gnoiftre les feftes mobiles & lettres dominicales des années fu

tllrcS.

Au refte il nefemble eftre tres à propos de faire mention en ceft en

droict que les Hiftoires d'Hefpaigne portent que quand D.SanchoRa

mires vintà la couronne de Nauarre ,ily auoit defia quelques années

qu'il regnoit en Arragon,il auoit efpoufévne Damefille duComted'Vr
gel, appellée D.Felicie,de laquelle il eut trois enfants.En ce Pince fe

reunirent les deuxRoyaumes de Nauarre&d'Arragon42.ans apres lafe

paration d'iceux Il fut guerrier,&politique,&en outre fut zelateur de la
Religion Romaine:Car il fit changer l'office desGoths,dont les Chre

ftiens vfoyent en fes terres,& mit envfage celuy de Rome: poffible par le
Concile tenuà lacca,foubs ce Roy, lors que premierement l'Euefché

d'Arragonyfut eftablie, pour ornement&enrichiffement duquel fiege,

outre les difmes,furentordonnees portions desconqueftes qui fe faifoiét

fur les Maures&Saragoffe&de Tudele,& au lieu des loix ciuiles Go

thiques,introduifit le droict commun lmperial en fa Iurifdiction. Il fe

trouue mefmevnvolume de Loix particulieres, donnéespar ce Royà

ceux de Iacca, qui eft inferé entre les vz& couftumes de Nauarre du

iourd'huy.

Les mefmes Hiftoires pourfuiuentqu'en ce mefmetemps il eft faict

mention d'vnConcle affemblé en la ville de Barcelonne à la pourfuitte

de D.Raymond Berenger le vieil,à la priere de D. Almodis fafemme,

auquel prefida Hugues Cardinal , Legat du Pape Alexandre 2. ou

Gregoire7. car le tempsd'iceluy n'eft pas prefix au vray, ains feulement

eft dict qu'il fe celebra enuiron l'an 1o7I. auquel Concile fut or

donné que les Clercs viuroient chaftement, d'autant dict l'hi

ftoire que plufieurs Ecclefiaftiques eftoyent mariez , felon l'in

troduction du RoyVitiza Goth,&à l'exemple desAragonois fut laiffe
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l' office Muzarabe , & receu le Romain de fainct Gregoire és terres de

Cattelognc. -

Les mefmes Hiftoires pourfuiuentqu'en l'an 1o86 du regne deD.Al

fonfe Roy de Caftille&Nauarre l'office nommé Gotthique, ou Ifidorié,

à caufe que Ifidore l'auoit introduit,& depuis dict Mufarabic,pourceque

les Chreftiens viuâtsparmyles Maures l'auoient retenu,& celebréeftoit

en vfage iufques à cetemps,tant à Tolede, qu'en Caftille,& Leon :mais

que ce Roy Alphonfe defirant entout fe monftrer fils affectionnédu fie

ge de Rome,vouloit qu'il fuft changé,&au lieu d'iceluy receu l'office dict

ðregorien : de fon auteur Gregoire pource il fit venir la bulle du Pape
lors regnant,mandant:l'office Romain fuft delà en auant celebré en

toutes les Eglifes d'Hefpaigne , ainti qu'on faifoit en Franceà caufe de

quoy il eft appellé par aucuns Hefpaignols Gallicain : dutemps dufufdit

Roy,il fut tenuàLeon vn Concile,prefent RegnierNonce duPape, au

quel entre autres ordonnances fut decreté, que les copiftes & efcriuains

n'vferoient delà en auant des Caracteres anciens Gotthiquesinuentez

comme on dict par Vlfilas leur Euefque,appellez autrement Toledains,

ains des*àprefent on vfe enCatille.Voyez ce que i'ay cy de

uant efcrit des Chretiens Mufarabes&Mufarabefques.

Des Philofophes Goths.

Es PhilofophesGoths, entre ceuxde leur Nation, eftoient

- 37 appellés Zarobes,Terées,&Pileates,&d'entre ceuxcy les

4Goths auoient accouftumé d'eflire leurs Roys , & auffi

leurs Preftres,ainfique les Ethefpantes, Hauales,Fridiger

* *-44nes& autres defquels fait ample mention Olaus Magnus

en fes Hiftoires Septentrion.

De la Region des Northmans.

3 .. Ortelius en fes Synonymes & Trefor Geographique,

DaniPopuli funt hodie Denemarker,aut:

Apudvetuftiffimos auctores horumnon eft mentio. Ior

nandes eorum primusin hiftoria meminit.Hoseofdemvo

- -T --T cant Eginarthus&eius feculifcriptores Northmannos.fed

iidé etiamcos fic vocant quosnos hodie Ruffen vocamus,itemSuueden.

Danicum Dacisfepenumero àiuniorib.video confundi non tamen fine

1maxImo errore.

Nortmanni , vocantur à Sigeberto,&eius feculi fcriptoribus,omnes fere

SeptentrionalesGentes vt funt Noruuegiani, Suediani,& cæteri qui

Scandiam peninfulam,atque Ruffiamincolunt.

De la Langue des Northmants.

C H A P. LXX.

Es Northmans peuples septentrionaux veindrent premierement

de Dannemarc , Norduege , Suede , & lfles Scandianes,

s'efpandre d'vn cofté& d'autre dedans les Gaulles , & mef
-

*

 

 

 

 



Langues de ceft Vnuers.

mement en Normandie,à laquelle , eftant lors a pellee Neuftrie, ils

donnerent leur nom , qu'elle a toufiours gardé depuis. Etpendant

les ruimes & rauages qu'ils exercerent de cofté& d'autre par l'e

fpace de quarante ans auant que s'arrefter nulle part de pied ferme; pout

mieux couurir les deliberations& confeils de leurs entreprifes ils inuen

terent vne nouuelle maniere d'alphabet, comme le tefmoigne Bedamoy

ne Anglois, auquel il ny a que les dix premiers caracteres, prefquecon

formes à ceux des Grecs&aux nombres où ils les apphcquent : les qua

torze lettres qui reftent, fontpùis apres reprefentees par le redouble

ment d'iceux,commeon leveoirra cyenfin

Les hitoires anciennes tiennét qu'apres que cesNorthmansfurent for

tis de Norduege , & entrez en Normandie ils firent la guerre fort long

tempsauxAnglois,&parleurs courfes ordinaires ils leurs empefcherent

le traffic& nauigati5,&chafferent les Sarrafins qui entrez dans l'Italie fe

vouloient arrefter dans la Calabre&Apulie, depuis ils firent des Colonies

en Irlande& Ifland,où ceux de Brene leur auoient enfeigné la defcou

uérte, qu'en auoient faict les:deFrife,leur langage mefme

péut feruir depreuue qu'ils font venus deNoruegeoû les vieux habitans

parlent encore comme ceux d'Ifland, mais maintenant aux lieux mariti

mes de Norduege,&principalement où eft le port de Bergen, on a

changé cefte langue à caufe de la couftume& de l'apport des marchands

d'Allemagne,&de Dannemarch, ainfi que lé confirme l'Aucteur du

threfor poltique liui-chap.d'Ifland. - -

, Delalangue des Francs.
- C HA P. LXX I.

geg, Es Francs, reliquats iadis demeurez de la deftruétion

ce desTroyens,ouTroyans, quelques 44o. ansauant l'an de

*** falut,ouincarnation duSauueur, s'en veindrentfinable

2Sment des larges & fpacieufes folitudes de la Scythie,fous la

* * **4 )conduitte d'vn Marcomir leur chef rendre en la baffe Al

lemaigne, où leurs confreres les Saxons leur departirentvne demeure

vers lesbouchesdu Rhin, en Frife,& Hollande :&de là faifants force

groffes faillies fur les terres circonuoifines, guerroient les Romains &

Gaulloispar plus deneufcent ans entiers. Si eftendirent leur do

mination en la plus grande partie de l'Europe felon que le tefmoigneam

plement leur ChroniqueurHunibauld,ez 18liuresqu'il a laiffé à la pofte

rité de leurs côqueftes où ils met entr'autres chofes qu'vn certain perfon

nage nomméVuaftbal auroit efcrit leurs faicts&geftesde758ans en leur

propre lágue,& ez caracteres tels que nous les reprefentons cy apres,re

fentans ie ne fçayquoy d'efcriture Grecque : mais l'ordre des lettres en

eft tranfpofé, qui font au refte vnpeu doubteufes;pour&àcaufe, peut

eftre de leur trop grande antiquité qui enauroit faict deprauer aux eftri
uains la vraye figure, ainfi que le confirme l'AbbéTriteme liur. 5. de fa

Polygraphie. -- : .

-
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Alphabet Northmaniquefelon l'AbbéTriteme,

T* .. 6

g 3 7"

r ra mr

xy M3

p re xs

rsr x6

» 13 x7

t rs. y

W RC 2lo

xa ax

y sp 2.2

z , Ey 23

vy RdN 24

Cet autre eft encor extrait du mefme Beda.

S 9

p C

|| J e

Jr f

X - &

X fi

L i

& -

- 4P n

- o

>I p

#P »

ti .

- - u

ru x

- Y- y

ver e

l
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Alphabet Francquefelon leffditi AbbéTmeme.

2\ a

DJ 5 | o f

L &

P) t

y

p rf

HHe cfi

A ps

* ) 5

A d

5E)

x

Nousparlerons& traicterons Dieuaidant fort amplement de ces Francs

aux chapitres que nous entendons compofer cyapres à la fin de ceft œu

ure,intitulez des François&de la langue Françoife anciéne,&moderne.

De la region des Finnoniens ou Finlandois.

y*.Ortelius en fes Synonymes&T hrefor Geographiques.

y) Fennian hos Germanis,anSarmatis adfcribct dubitat Taci

3 tus. Pruthenos aut Lithuanos putat Althamerus. Phinnos,

civvou,habet Ptolomæus hoctractu.Sed Pinni per I, Iornan

- - * dis,mihi potius vidéturquihodie Fijnlandt incolunt.In Scä

* dia peniufula,vbi quoque Scritifini, vel Crictofinni, fed verfus Boream

magis.Hi fic vocanturàfaliédovoce:Diaconus.EgoàScri

ckenvelScriien voce merèGermanica quæ refultare vel diuaricatis cru- .

ribus magnospâffus,in gradiendo facere,fignificat.Vtuntur enim,tefteo

culato Olao,'igneis folcis fub pedü plátis ligatistquibus admirabili quadā

celeritate,labi potius per niues& glaciem,quàm currere videantur. Harü -

vfus apud nos quoque eft tempore hyemis.Vocamus eos Seriekfchoenen

quafi dicas calceos tranfultatorios.Anabhoc celeri curfuijdem apudAn

tiquos fcriptores Hippopodesvocentur,videndum VideVandali.

De la langue des Finnoniens ou Finlandois.

- C H A P. - LXX II. --

Finlandeparlant de la region deFinlande ainfi appelee, comme

fignifiant belle terre , d'autant qu'elle eft plus plaifante & plus
- R r r r r 2
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belle que la Sueffe; dict qu'anciennement icelle eftoit nommee, au dire
de Pline,Finnonie, autrefois elle a tiltre de royaume, tant elle eft grande,

mais maintenant c'eft vne fimple feigneurie : par cy deuant les Sclauo

niens la tenoient,& leur languey eftoit receue , &les habitantsde cefte

feigneurie viuoientcomme les Gretstant que leMofchouite en a etéfei

gneur.Mais elle rend pour le iourd'huy obeyffance auRoyde Suede & eft

vne auec l'Eglife Occidentale : les habitants n'ont cogneu Iefus-Chrift,

qu'apres les Sueffiens,& le commencerent à cognoiftre fous Eric Roy de

Sueffe.Quant à la langue d'iceux Finnoniens ou Finlandois, il fautremar

quer que les habitants du pays vfent de deux langues:Vibourg, ou

la plus grande part parlent Sclauonien,ou Efclauon,iufques àSibbon,ou

Borge,ioignant le bordde lamer,onparle la languede Sueffe.Maisaumi

lieu de la terre,tirantvers s:, les habitans ontvne propre lan

gue.Et fur les frontieres ilsvfent de toutes les deux langues.Et pourtant on

refche en deux langues , en beaucoup de lieux. La langue de Sueffe eft

refque femblableà la lâgueGotthique, Danoife,&Norduegeoife Ils ont

:demotscommuns auec lesAlemans,veu mefmeque leur lan

ue eft iffue de la langue Germanique, comme on pqura cognoiftre par

#:*Dominicale, laquelle eft cy apres

Les relations modernes portent quepartoutes les Prouinces deSuede,

&Gothie, Noruege& Dannemarc ily atrois diuerfes langues en vfage,

affauour la Suedoife, la langue Saxonique approche fort d'icelle enplu

fieurs mots comme la Flamande & l'Angloife en changeant:

nonciation apres ilya la langue Finlandoife, de laquelle on vfe nonfeu

lement en la grande Duchéde Finlandie, exceptéenvne Prouince, oùla

Suedoife fe conferue,&fe pratticque,&où Finlande fignifie autant que

nouuelle terre, mais encore envnebonne partie des enuironsde Riualie,

ville de Liuonie,veuquece langagen'eft point diftingué du Finlandois, à

caufe qu'il a beaucoup devoyelles, non point que cette langue foit auffi

difficile, que celle * la hauteAlemagne,nyàapprendre nyàproferer,

veuqu'om aveu des François& des Italiens qui la parloient affez bien

comme confeffoient mefme les Suedois, ainfi que le confirme l'Aucteur

duthrefor politique liu.I.

Dela diffrence des langues Alemande,Polonofe, Liuonienne,

Sufene, Finnofe ou Finlandofe.

-- C H A P. LXX II l.

Lm'afemblé eftre tres-à proposde monftrer en ce chapi

tre qu'il y abiengrande difference entre les langues cydef

fus deduictesAlemande,Polonoife, Liuoniene, Sueffiene,

Finnoife ou Finlandoife,&qu'icelles ne font pareilles &

femblablescommeaucunsmodernes perfonnagesont creu

&affeuré:& pourfaire preuue de ce, nous infererons cy apres l'oraifon

Dominicale,en chafcune de ces lâguespar lefquelles les curieux& doctes

perfonnages pourront cognoiftre auffi bien,que parplufieurs autresdi

fcoursen ces langues, la diuerfité desvnes&des autres fufdictes langues.

l'Oraifon Dominicale en langueAlemande.

Vnfervatterderdu biftim himmelgehailighet, vuerdedeinname, Dein

za kome
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:
zuchone, Dein vuillegefhihe,aufferdenvuie ihm himmel Gieb vns heutvn

fe taglich brot,vnnd vorgib vns vnfe vbelthat, vuie vuier vorgieben vnferen

leidt vns nit inverfuchigfunder erloefevnsvon allenvbel.Amë.

- Oraifon Dominicale en langue Polonoife. -

Oycze naf Kthorysyeft vunyebye fuuyecfe mye thuuoye. 2Niech przydzye,

Krolyest vvothuuoye.bacz vuola thuuayakovvnyebye naziemy (hlyebanaf

fegopourszeduyego day namdzys, othpuufénam vuiny nazeya my oth

pufzamyvuynouuayczum nafm.fnye vuocna napokuzy .AleXbauu nau

othi xlego. Amen.

Oraifon Dominicale en langue Liuoniene.

Mutabes Kautu es,ecksckan debbeffi,fhuuetiz touvuaortz, Euackmuns,

touu vu lfibe,touupraatz bu eka Kschka debbes ta vurfanfemmes.Muffe

denifchemafe duthmums fchodeen,pammatemums muffe grake kameffpam

mart muff parradueKen. Ne euuedde mums iouna badecklet pett paffarge

mums nu vuuffe ioune.Amen. -

Oraifon Dominicale en langue Sueffiene

Fader vuarfm eri hsmlum, heul gat vuarde dit namer, tilkomen tit rike,

fcken dinVulgefom i himlumf opo iordene,vuar tagligbrodhgfofitag,ver

lath os vuarenfchuld,fom vui verlatem vuarefchuldiger, och in ledhos acke ;

freftalfe, vtan loff os froonda. cAnen.

_ Pour ce qui concerne la langue Finnoife ouFinlandoife ainfi qu'on la

parle aumilieuduPays, elle n'eft nullement accordante,&ne participe en

rien auec la langue Sueffiene fufdicte, nonplus qu'auec la langue desMo

fchouites,mais c'eft vne languepropre des Lapponiens,qui eft vnpeuple

du milieu de Septentrion. - -

l'Oraifon Dominicale en langue des Lapponiens& Finnoniens,

de laquelle auffi aucuns Liuoniens vfent.

Ilameiduenioko oledh taiu ahffa,punhettun olkohon fiun vimefi, tulkohon

fun vualtakuntafiolkohon fiun tahtofi kuuin taiuahffa,nyn manpala mef

dehen iokapaiuuen leipa auna mehnlen tana paiuuaneria anna teixe meiden

fndia, Kuuin moe annammameden vaftahan ruckoullentia alefata meita Kin

fauxenmuttapaasla meita pahafta. Amen.
Voyez ce qu'ont efcrit à cepropos Sebaftien Munfter:faCof

- mographie vniueif&AndréTheuet liu.2o. chap.2. de faCofm.vniuerf

Et faut noter qu'apres que lesRoysde Sueffe eurent affubiecti Finlande à

leur royaume,ilsyont mis plufieurs baillifs,&gouuerneursl'vndemeu

re aupres deVibourgenvn chaftcau,q etbafty dedâs le lac,l'autre en Bor

ge, lebord dugouffre Finnonique lefquels tous font LieutenâtsduRoy,

pour exerceren fonnö la Iuftice.Ilya auffi d'autres chafteaux&bourga

des aupres deVibourg&principalemét Legabour, Kexholin,Netabourg

mais legrand Ducde*les a oftezau royaume de Sueffe. Ilya

auffi des fortereffes bafties pardeçà la riuiere comme Lappaenfi, Kiuineb,

Neukirk,&autres lefquels font encorefous l'obeifsáce duRoy de Sueffe.

Des langues engeneraldes peuplesplus Septentronaux.

C H A P L X X lV.

S Laus Magnus cy deffus allegué en fes hiftoires Septentrion. lin.4

ch.4-palant des peuples plus Septentrionaux de noftre Europerap

- R rr r r 3 -
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porte que ces peuples vfent de cinq langues entr'eux& dit,' -

- Hac diuerfitate habituum&armorum,declaratur quanta fit differen

tia,&diftantia regionum,linguarum,ætatum,&exercitiorum. Regiones

*itaque multæ magnæ,nc potentes funt,vt Lapponum,Mofcouitarum,Da

* lenfium,Montanorum,ac Noruegianorum : quarum amplitudoin longi

*latum extenfa, maior eftquàm fimul fumpta Italia,Hifpania,ac Gallia,vt

* Plinius non fruftra eas vocauerit obincompertam magnitudinem,Alte

*rum orbem Ideoque mirandum non eft,quodin ea quintuplicis linguæ

* vfas reperiatur,Septentrionalium filicet Lapponum, feu Bothniemfium,

*Mofcouitarum,Ruthenorum, Finningorum,Sueonum ac Gothorum, &

*Germanorum.Quodautem magnavarietas linguarum fit in tanta Pro

*uinciarum diftantia nullividebitur mirum dumStrabo lib. II. licèt opina

* tiuè afferit quod 7ovel potius 3oo. gentes circa mare Cafpium habitan

tes,in commerciis totidem linguis diftinctis vtuntur,quia aperaatquein

tractabilia loca inhabitant,quarumplures Sarmatici generis funt, omnes

, tamen Caucafi inhabitatores.Prætereà paulò pòft afferit Albanorumgen

, tem ol'mdiuifam fuiffe in 26.linguas : quarum qualibetfuum proprium

Regem habebat,& obferuabat&forfitan vnicuique facies fua fiugularis

* erat,vt clarè videri poffet tam gentium,quàm linguarum admiranda di

, uerfitas : vnde cantuum&modulorumflexiones,&animorum explana

, tiones (quibus hominesà feris diftinguuntur)apertè cognofci poffent,

,c'eftà dire,par cefte diuerfité d'habits,& d'armes des peuplesSepten

, trionaux par nous cy deffus defcrits eft declaree qu'elle eft la difference,&

,diftance des regions, langues,aages,&exercices diceux defaict il y a plu

, fieurs regions d'iceux grãdes&puiffâtes,affauoir des Lappös,Mofcouites,

Suenoniés,Goths,Vermores, Dalenfiens,Montaignards&Noruegiens,la

,grandeur&amplitude defquelles tant en longitude que latitude eft beau

, coup plusgrande quetoute l'Italie,Hefpagne&France enfemble, ce qui

, eft caufe que Pline nonmalàpropos les àappelléenfa langueàcaufe de

» leur grandeurincogneue,Alterum orbem,vn autremonde:ce qui eft cau

» fe qu'on netreuuera fiefmerueillable fi en ces regions ilya cinq langues

,envfage,affauoir desSeptentrionaux, c'eftà dire des Lappons,ouBoth

» niens, des Mofchouites, Rutheniens, Finningens,Sueuiens&Goths &

» Germains. Etn'eft pas chofe fi efmerueillable qu'ilyaye tant& fi gran

» de diuerfité de langues en vne fi efmerueillable eftendue de regions,veu

» ce que Strabo efcrit liu.11. qu.7o.ou pluftoft 3oo.gents ou nations habi

» tants pres de la merCafpie,vfoient en leurs commerces d'autant de lan

- gues diftinctes&feparees les vnes des autresà caufe qu'iceux habitoient

» des lieux afpres&inacceffibles , eftants tous Sarmates de leur premiere

» fource& origine, tous habitants toutesfois de la montaigne de Caucafe.

»D'auantagecet aucteur peu apres affeure que la gent Albanoife eftoit an

» ciennement diuifee en 26 langues,chafcune defquelles auoit & obferuoit

»fon propre Roy,& peut eftre qu'vne chafcune d'icelle nation auoit fes

» mœurs& façons defaire diuerfes,en telle forte qu'on peutveoir claire

» ment,vne admirable diuerfité tant de gents que delangues,d'où&pour

» quoypeuuent etre appertement cogneues les flexions des chants,& uons

* muficaux,& defcouurements des functions fpirituelles, par lefquels les

*hommes font feparez& diftinguez des auimaux& beftcs brutes.

33
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Voyez ce que nousauons aux chapitres precedents efcrit, dcs langues

des Lapponiens&Finnoniens, defquellesvfent aucuns Liuoniens. Def

quelles parlantS.Munfter liu-4. chap. de Lapponie en fa Cofimographie

vniuerfelle,a efcrit que la langue des Lappons, eft particuliere à iceux

fort afpre&rude,&bien fouuent incognue aux voifins, à caufedequoy

iceuxLappons traficquent auec les eftrangers tant par efchange, quepar

argent,par feul confentement mutuel,fans aucune parolle.

Les relations modernes parlants de ces nations Septentrionales por

tent qu'HenryRoyde Suerie& HenryArcheuefque dVfpale, fe font du

tout employezàconuertirà la religion Chreftienne la prouince de Fin

landie, qui eft desplusSeptentrionales,&où lesiours& les nuictscroif

fent quafi iufquesà fix moys,laquelle a embraffé le Chriftianifime, & les

peuples d'icelle font deuenustantbons Chreftiens & charitables qu'ils

nevacquentprincipalement qu'àbónes œuures, ceuxde Bothnie enfont

- de mefme tantd'vne part que d'autre,& ont leurs parroiffes, efquelles ils

tiennent des Preftres, qui ont la charged'eux. Et en touts les pays d'alen

tour les peuples fontà prefent aucunemént conuertistcar c'eft chofe cer

taine qu'aux confins de Noruege& confins de Bothnie& Finlandie les

hommes&femmesviennent de 3o.&4o.lieues dedans le pays, quandle

temps eft commode, ameneraux Eglifs les enfants,que les vnsappor

tent dedans leurs berceaux,oudedans des hottes deffus leur efpaules,&

- les autres mettent deffus quelques beftes de charge demandants le fainct

Baptefme ,ou Inftruction pour viure comme Chreftiens,& quand ils

peuuét ils portét leurs difmes&premices&ignorâts ce qu'ils font tenus

de faire côme Chreftiés ils fe cõformentà la loy de nature,faifants ce qui

leurfemble bon& louable,&fulâtsce qui leur femble mauuais&vicieux.

Plufieurs autres chofes concernants les vies,mœurs,d efpdrtements & re

ligions de ces Nationsfont deduictes apres Iean & Olaus Magnus en

leurs hiftoires Septentrionales,SaxonGrammarien enfa DanieSidonie,

* Appollinaire liu. 1. Procopie en fes hiftoires, Paul Diacre & Iornandes

en leurs*A.Theuet liu. 19. chap. 15.16.& fequents de fa

Cofmograph. vniuerf & F. de Belleforeft liur.3. chap. 6. de fon hiftoire

vniuerfelle,& en fes difcours defaCofmographie deSebaftien Mun

fter. " . * . "

- - De la region des Anglois - - --

' - 1 1 .

: .. Ortelius en fes Synonimes &ThreforGeographique,

3 Anglia , Albion Ariftoteli, Apulæio, Plinio, Aluion

( ixiior Piolomæo, quæ& Britannia aliis. Albionum Infu

*\ à lam vocatAuienus.Sedverius vt ex eius Infulae annalil-an

** * tiquiffimis docet HumfLuydus Prydania.Ea eft Infula quæ

, hode Angliæ &Scotiæ regna continet.- - - - - -

Anglia » pasAlbionis Infulæ, Meridionalior nomen habet abAn

glis Saxoniepopulis,quorü Tacitusmeminit,quihancregionéoccuparüt,

-
-
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vnde hodie etiamnum Engelandt(primomutato tantûm elemento)vo

catur. TranfmarinamSaxonian nominat eamVuunefridus,vt annotauit

Rhenanus lib. i.rerum Germanicarum.Incolas Anglofaxones vocant La

tini iuniores. - - - -

Britannicæ Infulæ vocanturapud auctores, eæ quæ hodieAnglicum &

Scoticum regnum continentcum Hibernia,& Infulis circumiacentibus,

Bretanides gps ravitc, eas appellat Dionyfius Alexandrinus. Harum Inna-

xima in qua hodie Anglicum,&Scoticum regnum Albion aAutovàPto

lomæo dicitur,&abaliis etiam Britannia per excellentiam, quafi inter

Britannicas primaria Dion. lib.60. Brettanica Éperflarn legit fic quoque

Appianusinproœmiohiftoriæ StephanoPretanica operavius per P. fcribi

tur.HancInfulam Romanipoftquam eam Imperiofuototam fubiugaf

fent,in prouincias&nomina diftinxere.InAlmagefto.lib.2.Maior,vocatur

pars quæverfusAuftrum eft;&Minor,quæverfus BoreamXiphilinus&

Dion eam diuidit in fuperiorem& inferiorem. ApudSex.Rufum qui fub

Valentiniano Impe.: funt Britannia prima, Britannia fecunda,

Flauia,&MaximaCæfarienfis. Liber notitiarum additValentiam, cuius

quoqueMarcellinus meminit. Has Prouincias fic interpretatur Humf .

" LhuydusBritanniamprimamvocat,quæàTamefiadVallum vfque ex

tenditur. Hæcferèhodie comprehenditurfubAngliæ (vt Latinumvul

gusvocat)nomine. Secundam,quam& minorem fcribit vocari, quæ vul

go Scotia appellatur, effeaffirmat. Exmaxima Cæfarienfi, Cantiumfa

cit, cum Atrebatenfi regione. Ex FlauiaVveftfxonum tractum cum

Vuicht Infula. ValentiamCambriam indigitatfed neque hoc omiuten

dum duximus , quod Hunfredus ex Sigeberto litteris prodidit,hanc

nempeInfulam antequamàRomanisaut exteris cognita effet,in tres re

: diftinctam ; quas indigenarum lingua (quæ hactenus in Cam

ria,eius patriainvfu eft) Lhoegria, Cambria,& Albania vocitarunt &

etiamnum vocitant, de quibus vide fuis locis. Idem ex vetuftiffimis

eius regionis monumentis docet generali vocabulo hanc Infulam Pry

dain, dictam,exqua Græcos& LatinosfuamBritanniam feciffe , veriffi

mile eft.Britanni Bracti vocanturcorruptè,inVvitichindi hiftoria , fed

Bretti legoineiufdem CodiceM.S.Cambriamputat Ponticus Viruniusà

Iuuenalefatyra7.celebratam hocverfu

Occiditmiferos Cambre repetita Magistros.

Sçotia Borealior Britanniæ Infulæ pars(cuius meminit Hegefippus 5.

cap. decimoquinto) quondam à Latinisfcriptoribus. Abania dicta,

&incolis adhucAlbain dicitur : vt ait Humfr. Lhuydus. Ego cum

B.Rhenano contenderim hancScotiam àTacitoin vita Agricolæ Cale

doniamvocatam. -

Scoti,quorumOrofiusClaudianus,&Ammianus,inter Latinosfciipto

res meminere, Britanniæ Infulæ Septentrionales populiqui ex Hifpaniæ

Cantabria oriundi atqueinde in Hiberniammigrantes, tandeminScotia

fedem fixere. Britannica lingua Guydhyl, appellantur VHumfed

Lhuydus. -- - -

Hibernia Cæfari,IuuernaP6ponio,itemSolinoin Aldino exéplariIuer

nia iupria, Ptolomæo, Ierna isprn, Straboni,Stephano, ex

T1

-

--
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-

-

Ariftotele(cuius in fuo libellulo de mundo imitator eft)itemClaudiano

Vernia apvta,Euftathio Infulavna eft exiis quae Britannicæ dicuntur,Sa

cramvocatSex Auienus&idem Incolas Hiernos. Britannia Occidentalis

eft apud lfacium in Lycophronem. NominatureademScotia ab Ifidoro,

- &aliis mediæ ætatis*Irisputoapud Diodorum dici. Incolis

Erin vocatur.Britannisverò quièregione in Albione habitant,&vualli

quoque nuncupantur Yuuerdhon&incolas Enuijdhyl appellari feribit

Humf Luydus.Germanis IrlandnominaturabErin,vel Irin (omnesBri
-tannietiain per I.Germanicum)& landt,quodregionem

fignificat.Hosfecuti Hifpani,ltal',&Galli Ir'anda appellant. Hæcinfula

videtut à Plutarcho,in opufculode facie in ore Lunæ,fub nomine Ogygia

fabulofè defcribiRob.Conftantin.infuo linguæ Latinæ fupplemente vult

eamCerneà Lycophrone dici.Egoverò hocvocabulo Hibeuniamab eo

defcribi nequaquamputarim,fedcam potius eiufdem noninisInfulam,

quam Plinius in AEthyopico mari,contrafinum Perficü aduerfam AEthyo- .

piæponit. Hæc enimverfus Orientem, fiuevt Lycophron dicit, verfus

auroram eft.Cum Hibernia illis (inter quos Lycophron) qui inGræcia

aut Italia degüt,verfus occidentem fit Iernem,iprè,habet etiam Orphæus

Infulam, fed eam eadem cum hac noftra Hibernia, aliis difputandum 

relinquo.

Delalangue Anglofe.

en deuxparties, qui embraffent deux Royaumes, la mon

à taigne& les riuieres Soluer,&Tnedo feparent le Royau

à med'Angleterre de celuy d'Efcoffe, la partie Septentriona

23 le demeurant aux Efcoffois par la longueur de quatre cés

quatre vingts mille& la meridionale auxAnglois par 23o.celle que lesAn

glois poffedent eft diuifee en trois&felon quelquesvns en quatre prin

cipales prouinces repartiees en 22.villes Epifcopales auecdeuxArchiepi

fcopales,les nomsdefquelles demefme que des Prouinces auec leurspro

prietez font defrittes particulierement ez Hiftoires de ce pays. Et dire
que de mefne que les Prouinces font differentes de mœurs entre elles,

auffi le font elles de langue,veuque en la Prouince deVualesouGalles,
on parle autrement qu'en celle de Cornouialle,&les vns& les autres

parlent autrement que les Anglois.Il ya encor,outre celle-cy,deux fortes

de languesveuque en la derniere partie de l'Efcoffe, les habitans& ceux

quiviuent en fauuages parlent l'vne conforme à celle des - nglois&

l'autre entierement diueufe, qui eft la langue lrlandoifetchofe rare& mer

ueilleufe deveoir envne fle diuerfes langues. -

Et pour elùcider cefte matiere ncus dirons que la langue An

gloife eft vne langue compofée de la langue Alemande , & de la

langue Françoife,à caufe des Angloxaxons qui apporterent en An

gleterre icelle langue Alemande , & puis les Northmans qui

occuperent cefte ifle y introduirent au ffi ladicte langue Fran

çoife : l'anciemne langue Britannique eft demeuree *r pays de

Oute la grande Bretagne ou Ifle d'Angleterre eft diuifce,
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Galles,oûfe retirerent les indigenes,quand ces Anglofaxons conquefte

rent l'Angleterre ; &de faict les Anglois n'entendent pas la langue des

Gallois,lefquels ont quafi vne langue pareille aux bas Bretons de no

ftre Bretaigne : ce qui fe voit oculairement quand les marchands de la

dicte baffe Bretagne arriuent en Angleterre, lefquels n'entendentpas la

dicte langue Angloife, mais bien ladicte langue desGallois, &encores

mieux celle des Irlandois,comme de ceuxqui ont gardé& conferué leur

langue ancienne plus pure,que lefdicts Gallois quifont dans le continent

de l'Iflc:

A.Theuet liu. 16. de faCofmographievniuerfelle chap.2.traictant de

l'Angleterre, dict,

° Leplat pays de la principautédeGalles eft fort gras&fertille,&mef

° mement ce quiapproche de la principalle partie de la matine : mais la

*montaigne et fort pauure&infertille,&y viuent les habitants bien fort

° efcharcement :& ne s'aiment gueres ceux de ce pays& les Anglois du

°royaume,&bienfouuent ceux cy efleuent des feditions,&ne fe veulent

°pour chofe dumonde confeffer d'eftre Anglois, ains fe difent eftre de la

* race despremiers qui habiterent ladicte Ifle.Ce quia quelque veriffimi

* litude tantpour ouyr la difference des langages desdeux pays qu'auffi les

* Anglois les appellent Vuallons qui fignifie autant que fauuages& eftran

*gers Cournouaille eftant le plus petit pays des Anglois eft toutefois mis

* comme aupremierrangdes Prouinces Angloifes :&fut iadisvn Royau

* me auffi bien que Galles Cefte Ifle en ce feulement qu'elle eft fubiccteau

RoyAnglois,a trois diuers langages,affauoir Anglois,Cornouaillois &

Vuallon,lefquels s'entendent bienpeu l'vn l'autre,

Le mefme aucteur au chap.9fubfequent parlant des Ruftiques d'Efco

ce dict

» Comme ces hommes ruftiquesd'flferent en mœurs,ciuilité& courtoi

» fie de la nobleffe des villes de Edimbourg, Dôbart,Dombertät,Linthon,

» Quincornes S.André,& Hamiltonpareillement font ils differents en lan

* gage&n'approchent nonplus l'vn de l'autre,que faict le Grec de l'He

:leFrançois du Bretonbretonnant.La langue la plus plaifante &

* courtifane d'Efcoce, differe fort peu de celle des Anglois naturels. Et

*pourvous monftrerqueie neparle pas par cœur, ievous ay bien voulu

*icy mettre l'oraifon Dominicale en langue vulgaire de cesdeux nations

" communespour vous monftrer la diligence faicte par moyen tous lieux

*&endroicts, où i'ayeu le moien d'obferuer & redigerpar efcrit quelque

° chofe de bon. * . -

Oraifon Dominicale enAnglois.

Ourfatherarte in heauen,haloued bee thyname,thy Kingdoncome,thylvuill

ledone in erth au it is in heauen.Geue vs this day ourdayly bread, and forgeue

vffur treftaffes a vne forgeue yame that treffaffe agaynft vs andleadvs nocht

in to temptasyon bot deliuervsfom euyl. Sobe rt.

-- . . Oraifon Dominicale en Efcoçois.

Ourfader quhilkarin heuin,halouitbethyname,thykingd ,Thyvilbedoin

inerthait is in heuin.Gifvffis day ourdauly bred,andforgfvs ourfynnis au
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delyuer

vsfrom euil,Sabe it.

Lefufdict Aucteur parlant au chap.Io. enfuyuant des ifles d'Hibernie

ou Irlande. -

Les Irlandois parlent tousvn mefme langage& diroiton qu'ils pleu-.

rent ougemiffent, lors qu'ils prononcent leurparole : gents cauteleux, 

&qui difent d'vnpenfants d'autretadonnés du tout à menfonge quitou
tesfois aiment les lettres,&font fobres,endurants faim&foif ce

Auchapitre enfuyuant 12.parlant desifles Orcades.

Leshabitantsde ces ifles ne font non plus ciuils que ceuxde la terre.

d'Efcoce, nommee en leur langue The-erishmen. Ils font de mefime que .

ceux d' Efcoce &Irlande en façon devieou veftement toutefois ils dif .

ferent du touten langage,d'autant que cela approchefort de la Gothique .

- qu'ils appellent norme.

Polydore deVergile liur.9. defon hiftoire d'Angleterre affeureque la

langue Angloïfe eft meflee de beaucoupde langues,&principalemét des

languesAlemande&Françoife,& quela Françoifeyfut int oduite par

Guillaume le conquerant DucdeNormandie, lors que chaffant les Da

nois, il fe fit Roy de l'ifle, de la race duquel eftoient defcendus ceuxqui

regnoient defon temps en Angleterre : cary conduifant Normands&

François il fut caufe,que la languey fut auffi meftlee, ainfi qu'on le peut

voir aux liures des Loixpar luy etablies en ce pays.Quandeftde la lan

gue Alemande, elle leur eft naturelle,commeà ceuxqui font defcendus

desSaxons, quoy que cefte-cy foit encor corrompue,poureftre neflee de

l'ancien Breton du François,& du:*Danois,veu les courfesque

les Danoisy ont fouuent fait en cefte ifle. Et qu'icelle langue aye iadis

efté pure Allemande,il eft trefaffeuré parBedanatifd'Angleterre, lequel

au liure par luy compofédutemps, en efcrit ces paroles.

LesanciensAnglois ont comptélesMoisfelon le coursde la Lune,&

ont appellé la Lune Mona, c'eft à dire,Mois facré, Apuril Eofter monath, *

c'eft à dire,Moisde Pafques,&ce dunom d'vne deeffe, à laquelle les Tu- *

defquesau temps qu'ils etoient Payés factifioient audict Moisd'Apuril. *

Ils appelloiert MayTrimelci,c'eft à dire,trois traictes de laict par ce que.

audictMois ils tiroient leurbeftailtroisfois leiour. S.Munfter liure 1.

de fa Cofmograph.chap. du royaume d'Angleterre efcrit, que ce paffage

nefe trouue pas aifément e lures imprimés, mais qu'il l'a treuué envn

liure efcrit à la main que Glarean luy enuoya de Negrefelue en l'an 1545.

&efcrit que les Efcoçois fauuages&habitants es fles vfent d'vne autre .

langue qui eft femblableà celle des irlandois,& que les autres Efcoçois .

lus humainsvfentde la langue Angloife,& que la troifieme langue eft .

celle de Galles. Ce mefme aucteur au chap. enfuyuant, desmœurs&fa

çons desAnglois&Efcoçois de luit, qu'il ya trois langues enAngleter- .

re;Lapremiere&principale, celle dont vfent communément lesAn

glois& les Efcoçois qui ont quelque ciuilitéplus que les autres. Lafe

- conde, celle des Irlandois, dontvfent lespayfans en Efcoffe:Latroifieme,

celle des Galles,&c'eft la propre langue des Bretons.

Le Roy Edouard troifieme, fut le premier Roy d'entre les Anglois,

lequel en l'an de falut 136I. ordonna, que les Iuges,Aduocats Procureurs,

Sffff 2
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praticiens & Plaideurs Anglois n'vfaffent plus de la langue Françoife,ou

pluftoft Northmande,(de laquelle ils auoyent vsé dés &depuis le temps

de Guillaume le Normand ) maisde la langue Angloife, en laquelle il

voulut que touts les Actes des caufes &procez fuffent efcrits , depuis le

quel temps on a toufiours vsé de cefte langue Angloife par touts les pa
laiz& auditoires de Iuftice en Angleterre,ainfi que le confirme le fus

allegué Polydore deV ergile liure 19.de fon hiftoir.d'Angleterre. Pour

le generalde cefte langue, il fe treuue:de liures &compo

fez en icelle,fi ce ne font quelques liures de Theologie ,&cefeulement

- depu's vingtcinqou trente ans que les Lutheriens,Caluiniftes ( lefquels

on appelle en Angleterre Puritains)efcriuent contre lesCatholiques,ou

bien les Catholiques contre les Puritains.car ces deux fortes de Religi6s

s'en veulent fort, mefmement les Caluiniftes defirentfort d'abolir lafor

me depolice qui s'obferue encor en Angleterre,où les Archeuefques,E

uefques,Curez,& Chapitres fontdemeurez en leur entierce que les Lu

theriens&Caluiniftes n'appreuuentpas,&à cefte occafion lesArcheuef

ques,Euefques,Curez&Chapitres parmy lefquels il y en a de fort doctes,
& les fufdit Lutheriens&Caluiniftes efcriucnt touts les iours les vns cö

tre les autres, ainfi que le côfirmeSanderus li.5 ch.4.de fa MonarchieEc

clefiaftique.
Cefte langue Angloife eft fi peu eftimee des eftrangers: vonten An-

leterre, qu'il yen a peu quiveulent fepener de l'apprendre,& de la par

, fi ce ne* les feruiteurs oufacteurs pour l'vfage des chofes vtiles

& neceffairesà la vie, lefquelles dependent du menu peuple qui ne fçait

parlerautre langue.

Quivoudraveoir plufieurs beaux&excellents difcoursdes Angois&

de l'Angleterre life Cæfar en fes Comment.de la guerre des Gaulois li5.

Bede li. i.ch.1.Gildas li.de la ruine de Bretaigne.G.de Neuftbourg hiftoit.

AngloifAlbert Krant hift.Danoife li.1.ch.2.Saxõ le Grammarien li.i.hi

foire Danoif&Polydor.deVergile en fes liures de l'hiftoire d'Angle

terre,

De la Region de l'Indie Orientale.

.CHAP. L. XX V.

* rir,Indi,(vt ait interpres nominum Hebra'corum,Chaldarorü &Creco

°rü)de India quæ Hebraice dicitur Hodu,id eft laulatiofiue confeffio, aut

°decoravel pulchra Regiolatiffima ad Orientem fita, cuius Impetium Af

*fuerustenuit Efth.1.a.t.alias Hodu, Henila,&Chus appellata : cuiusfpa

*tium exStrabone libr.15.Geogragh&Plinio lib.6.cap.i6intra Indum ab

° occafu à SeptentrioneTauri iugis,abOrtu Aeropelago, àMeridefuo,

* hoc eft,Indico clauditur,fpatiofiffima icfa &non Gentium tantùm , &

* oppidorumpropèinnumerorum , fed omnium rerum prouentu , ære

: tantum&plumbo excepto , fœlix : flumina cumplurimatum maxima,

, Precipua tamenGanges& Indus , quorum irriguo procurfu fit vt in
vdo



Langues de ceft Vniuers. 877

vdofoloproximantis Solis vis nihil nonmagna quantitate gignat. Ma-*

ximèautem fi reliquas terras cogitas , Orienti fuppofita videtur. Vide *

etiam Ptolemæum libro feptimocapiteprimo,& P.Melamin3. qui eam *

Græce appellant'Ivduxiv. India , Iob vigefino octauo, capite decimo*

nono dicitur Hebraice TN , Ophir , Cinis, incineratio, fructfi-*

catio.

A.Orteius en fesSynonymes Geographiques,

India,lviu Afiæ maxima Regio , & nobiliffima. HancPtolomæusin *

duas diuidit, in Indiam nempeintra,& extraGangem,cognominatam.*

IndiaintraGangem, Indoftan abIncolis vocari, auctor eft Ioannes de*

Barros,teftis occulatus,& vt ita dicam auritus : vt quiinhac India aliquot *

annis Proregem Lufitaniæ egit.India extra Gangem Heuila,vel vt alij*

fcribunt, Hauilath, aut Euilath, inSacris litteris dici putatur.Macyn, aut *

Magynab Incolis appellari fcribit Niger. Idem fubiungit , exAEgypto*

in Indiam nauigantibus , eam in tres partes diuidi , in inferiorem,me- *

diam , &fuperiorem. Inferiorem quæ eft àflumine Indo , ad Ba-°

riumamnem , Caiferat , nominari. Mediam quæ hinc ad alium flu-*

uiun nomine Chaberim extenditur , Minibar ; Superiorem , Maa-*

bar , quæàChaberiadGangem fluuium exporrigitur. M.PaulusVe-*

netus tradit fuotempore etiam in tot partes diftinc am , fed h'c maio-*

rem , Malabar ; &mediam Abafcia , nuncupat. Minorem peculiani*

vocabulo non indigitat. Indiam Plinius tertiam orbis partemvocatam, *

ab Alexandri comitibus quieam fubegerant , teftatur. Neque hodie*

minorem orbis partem , eovocabulocomprehendi , certum eft. An-*

tiquorum enim has Indiasvnà cum tota fere nupcrinuentaAmerica,Hi-*

fpani Indias vulgo nominât.

Lemefme enfon threfor Geographique,

Indi primum Sabai,deinde etiam Homeritæ appellati fuere , inquit Ni-*

cephorus Calliftus libr.8.capit35. Eos verò in Arabia Fœlice ponit, Indi*
funt etiam populi,proptiè fic dicti, in India extra Gangem , tefte Ptolo-*

mæo. SedSindi eius loco legunt interpretes , & fincerius vt ego con-*

iicio. In Greco Codice legitur c irou , &ltolomæum fcripfiffe se *

c 'r 'ou , puto, Atvt invoce indica, multis aliis hocthefauro locis mo-*

neo,S,geminatom non fenfit ex prælegents ore Librarius. Confirmat *
meamfententiam Heychius, qui sindos Indicam Gentem , & ibidem

Sindicumportum habet. Indos Maritimos vocat Curius 9. qui oram

rubri maris in Gedrofia habitant eofque cis Indumfuuium , contra *

Ptolomæufin aliofque Geographos. Arrianus3.quoque lndcs cis Indum *

fluuium nominat.Hofque idem de rebus Indicis,Indos occidentales dicit *

(ad differentiam qui vitra,quos Orientales appellat)AdArbin fluuium *

Plinius,& Arrianus Indiam verfs Occidentemproducit,Affyriifque olim *

hos paruiffe addit.Hancque effe verifimile cuius in lib.Efther& Macha

bæorummétio.Indi funt in AEthiopia quoque Procopio 6.AEdif Indorum *

enim montesvocat, ex quibus Nilus originem fumit.VideAEthiopes,Mé

nones,& Rhizophagi. - cc

India,'Ivx ,Afiæ Regio maxima,&nobiliffima,hácPtolomæ'in duas.

diuidit , in Indiam nempe intra , &extra Gangem , cognominatam .

Sss ss 3
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" India intra Gangem Indoftan ab Incolis vocari author eft Ioannes Bar

, rius teftis oculatus,&vt ita dicam,auritus : vt quiin hac India aliquotan

, nis Proregem Lufitaniæ egit. India extraGangem Heuila , vel vt alij

,fcribunt, Hauilath , aut Etilath , in facris litteris dici putatur. Macyn,

» aut Magyn ab Incolis appellari fcribit Niger. Idem fubiungit , exAE

»gyptoin Indiam nauigantbus , eamin tres partes diuidiin Inferiorem,

»Mediam , &Superiorem. Inferiorem quæ eftà flumine Indo ad Ba

»rium amnem , Caiferat nominari. Mediam quæhincadaliumfluuium

»nomine Chaberim extenditur, Minibar : Superiorem Maabar , quæ

»à ChaberiadGangem fluuum exporrigitur. M.Paulus Venetus tradit

»fuo etiam tempore in tot partes dittinctan,fed hicmaiorem Malabar,&

» mediam Abafia nuncupat. Minorem peculiari vocabulo nonindigi

»tat mediæ Ind'æ etiam meminit Ctefias. lndiam Plinius tertiam orbis

*vocatam , ab Alexandri comitibus , qui eam fubegerant , teftatur.

* Neque hodie minorem Orbis terrarum parten eo vocabulo compre

» hendi , certum eft : Antiquorum enim has Indias , vna cum tota

* ferè nuperinucnta America Hifpani Indias vulgonominant.Indi funt in

*Aethyopia & conttaAEthyopesin India.Vide AEthiopes,Atlantis,Mem

*nones,& Rhifophagi.

* Ouelques modernesGeographes s'eftonnent que ceux qui ont iadis

- party la terre en trois parties,n'ont prisgarde aux paroles de Pline,lequel

li.6ch.7.confiderant lagran leur de ces Indes vfe de ces mots Lescom

,paignons du grandRoyAlexandre ont laiffé par efcrit qu'en ce Pays In

dien qui fut fubiuguépar leur maiftre,y auoit cinq mille villes , &auec

raifon vrayfemblable monftrerent que veu le peuple imombrable quiy

, eft,cette grande eftendue deregions , eft la troifieme partie du Monde

,veuqueiamais les Indiens ne fortirent de leur payspouraller conquefter
,d'autres terres. Et toutefois Alexandre legrandn'aveu le tiers des In

des,& ne paffa onc outre leGangévers le midy,dequoy la gloire eft deuë

à ceux de noftre temps, qui ont faict plus que luy,& plus que touts les hi

ftoriens tantGrecs, que Latins,nousayant donné cognoiflance de ce qui

eft de plus rare enceite grande,&tres-riche Prouince,fi donc cefte Inde

eft la trofieme partie de la terre, en quelle confideration eft ce qu'elle fe

ra ainfi mefuréeComme ainfi foit que l'Europe en faict vne, l'Afievne

autre , & l'Afriquevneautre,fi ce n'eft que nous la feparions de l'Afie,

comme auffi elle n'euft oncaucune communautéauec les Afiens,&que

abufiuement elley feroit comprife, d'autant que les Roys quiont eu com

mandement fur l'Afie, n'eurent oncaucune puiffance fur ce grand Empi

re » ainfi quenouspouuons veoir dans les efcrits des anciens autheurs

Grecs&Latins.Maisvousme direz à quoy eft ce que tend cepropos? A

rien autre cas : finon pour fauorifer la caufe de ceuxqui appellent Indes

Occidentales le nouueau monde nouuellement defcouuert,& lefquelles
- - -

i'ayme mieuxcomprendre foubs la troifieme partie de la terre que non

autrement & donneraux Africains le rangde quatrieme&cecy nonfans

grande raifon , car ceux quifçauentque c'eft des proportions du Globe

terreftre,nepeuuent ignorer quepar le redoublement des Zones, l'Oriét

* Occident s'entreregardent de telle maniere que de noftre temps les

*°ys d'Hefpaigne&de Portugal font entrez en grand different des Ifles

Moluques
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Moluques, pour cefte feulle caufe,qu'aucuns les tiennent Orientales,

les autresOccidentales & neantmoins tout cela eft compris foubs le nom

des Indes,&les Roys Indiens y commandét,& le peuplepour la pluspart

"imite lesfaçons de faire des Indiens,ioint que les mefmes arbres &plä

tesy croiflent,mefmesprefquesanimaux,fi ce n'eft où defia le foleil ap

proche des Poles,& que la froidure caufeque les Lyons,Elephants,Ti
gres,&femblables n'y fcauroient aucunementviure & enfomme, la Re

ligion telle qu'elle,ouimitationd'icelle fait tous vnis,en ce qu'il femble

que les Orienteuxayent donné croyance auxOccidentaux,ainfi qu'ilap

pertpar ceux de l'Ifle deZipangu, ou Giapan,lefquels on fcait efti e ainfi

pofez entre l'Orient,&Occidentpar nous fuppofé que les Geographes
de noitre temps ne fcauentbonnement dires'ils font à nommer Orien

taux, ouautres.Quinous faict conclurre que les Indes font en la troifief

mepartie de la Terre&d'autre eftédue q cóme les anciens les ont cõfide

rees,& lesopiniõs defquels toutefois pour la reuerence que nous leurde

uons, ne doiuent dutout eftre mifes en arriere, non que nousveuillions

nous arrefter auxfonges& refueries des Grecs quiont faictvn Bacchus

affuectiffant les lndiens,& produitvn grand Hercule tout conquerant,&

vn Alexâdre Monarque,ainfi que deduifent aulongStrabon liur.15 Dio

doreSicule liur.3.Pline lib.6.chap.17 Ptolomée liur7.ch. 1.table 1o. d'A

fie,Solin chap.65 defon Polyhift.f hiloftrate liur.2.chap.15. de la vie d'A

- pollonius,Quinte Curfe&Arrian en la vie d'Alexandre:

que en la mefme vie,&plufieurs autres aucteursAnciens.lefquels delaif

fant nous dirons, confiderant les Indes Orientales, que cômeicelles font

de plus grande eftendue de toutes autres Prouinces& Regions de ceft

vniuers,auffi font elles diuifees en deuxglandes parties,& Regions, l'vne

& l'autre eftant cogneues& renommees par le fleuueGang ;de forte que

celle quinous regarde&quepournoftre refpect eft Occidentale,eft ap

pelleé Inde dedans leGangé, à caufe qu'elle eft entie le fleuue fufdit,&

celuyd'Indu,lequel a donnénomàtoute la Terre : & celle qui etplus

Oriétale, eft nommée hors le Gangépour eftre en celle grande eftendue

depays quivaiufques à la Mer de Cin &Mangi,& quis'efpendvers les -

parties Auftales iufques à laCherionefle doree maintenart nomméeMa

laca, qui eft à l'obiect de cefte grande lfle,qu'on dict à prefent Sunatre,& .

que iadison a cogneu foubs le nom de Taprobane. Ces deux fenom
moient ainfi,felon le dire d'aucüsGeographes, mais dans les Efcritures

fainctes l'Orientale eft denotéeparle mot Euilath,&celle qui nous eft

plus prochaine Serian, laquelle maintenantceux dupays appellét Hynd,

& l'autre qui eft à l'Orient eft ores dicte Macin,ou Magin,tant les chofes

font changees,ou pluftoft fi peu nousauonseu cognoiffance de l'hiftoire

eftrangerequelques modernesont autremét parlé de cefte matiere tenât

que les Indes qui font veus l'Occident deçà le Gangéfont appellees en la

Saincte Efcriture Euilath par les Indiens Indoftan,& les Indes de là le Gä

gé appellees en la fuflite Efcriture Saincte Seriah par les Indiés Macyn,

autrement la Chine.Les modernes qui ont nauigé vers ces Indes nous les

ont diuifees en troys,la haulte,la moyéne,&la baffe, la premiere qui auffi

eft la baffe eft ce qu'on nômepays deCaiferat,ouGuzerath, lequel autéps
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» iadis s'appelloit Gedrofie ainfi que nous pouuons apprédre par Ptolomeé

» liu.6.ch. 1.tabled'Afie 9&Edouard Barboffe en fon difcours des Indes

»Oriétales la moyéne, eft le pays deNarzinga ouNarzingue,&tout ce qui

» eft dés le Gigéiufquesa l'Indu, comprenât les Royaumes deCābaia,Ma

» labar,&Calicuu.mais la haulte,& qu'auffi on appelle Cäc,à caufedufleu

» ue Gangé, côprendtout le pays de Cin,& les Royaumes qui font outre le

* fleuue Chaberi, qui l'a fepare dupays de Beugala, tels : fontVarma,

°Cina,Brema,Aua,Pegu,&Malaca, auectoutes les Ifles voifines ainfi que le

° confirment Louys Barthelmc enfes voyages des Indes, Edouard Barbof

"fe en fonvoyage aux Inces, ou difcours des Indes Orientales , Pierre Al

°uarez en fes naugations LopezCaftagnede&autres Port guciz&Hef

°paignols en leurs efcrits.A.T heuet lur.1 I. chapitre8.9.1o&fequents par

° le de cefte matiere,ayant fuiuy Galuan , Maffee&iufinis autres auteurs

° Portuguaiz&Hefpaignolsen leur hiftoir.des Indes.

° Lemefme AndréTheuet liur 12 chap.23.&dernier defa Cofmograph.

vniuerfelle de l'Afie engeneral,&comme elle eft fepareé&borneépar

la Mer,riuieres,&promontoires efcrit ces parolles, -

, Lesdeux autres parties d'Afie eftant comprifes foubs lenom d'Inde,

,tant deçà,que delà leGangez, ie les enueloperay en vne,& nonobftant

, en feray neuf parties recommençant felon les feins,promontoires,riuie

res,goulphes,& coftes de laMer,veu que defia i'ay couru iufquesbiena

,uantvers le paysOriental.Lapremiere partie donc comméceau deftroit

"d'Arabie en la mer rouge,&finit au fein Perfique,la feconde finit où le

"fleuue Indus s'engoulphe dans la Meren l'Oceanla troifiefme au fein de

la ville de Cambaie la quatrieme commence auPromontoire dit Como

, rieLa cinquieme aufleuue Gangez la fixieme auCap deCingapura, par

, delàMalaque :& là feptieme commenceau fleuue deMená, lequel court

, par le Royaume deSian.Puisy eft la huictiefme contenant le Royaume

,de la Chine :& le neufuieme fe faict plus oultre envnpays non encor

, defcouert dutout,pouriuger fi c'eit ou Ifle,ou terre ferme, qui cõpréd de

,puis Soleil leuant iufquesau deftroit Auftral. Or reuenósà particularifer

, ces fubdiuifiös. En ce qui eft de terreferme,vous auez l'Inde Maieur, qui

, eft celle quicomprendtout ce que l'onvoit de là le Gangez ,.& s'eftend

,depuis l'Ocean en l'emboucheure dufleuue à la Merdu

,Su,qu'ó nóme Pacifique du coftédeMangi,& vers l'Ifle de Giapanà fca

,uoir tirant vers l'Inde plus Orientale queiamais les anciens ne cogneu

, rent,&n'eft dutoutdefcouuerte :&du cofte duNoit,ou Nord eft, elle a

", les Prouinces du Cathay,& deQuinfay,ouMang & la Chine: Etpuis

,tirantvnpeu au Sudeft, eft Malaque , ou la Cherfonefe. Mais en l'A

,fie mineur,ouAnadolda,quine refte pourtantd'eftre trefgrande , font

-,les Prouinces de Suaftene,Varfe,Patalene,Larique,tirant vers Narfingua

- » Canauor,Calecut,Guthefchie,& celle quieft la plus Auftrale s'appelle

»ColanEt eft ceft Inde qu'on nommebaffe : Car la haulte qui eft Le

» uantine a le nom d'Inde la haulte.Les trois premieres parties quifont l'A

» rabie heureufe,lesRoyaumes de Perfe,&de*patmoylaif

» fees en ayant cy deuant affez difcouru : neantmoins qu'au Royaume de

» Guzerath i'aye oublyéles villes deCambaie,Diu,Iaquelte,Moha,Taluda

&
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&Goga,lefquelles font toutesdu royaume de Cambaye. Prenons donc ce

la quatrieme, laquelle a fon entree au Cap de Comori,tout le longdu *

pays Chilan,& de Paleacate, qui trauerfent d'vn feinà l'autre, fçauoir de «

la mer Indique augoulphe de Bengale, contenant deux cents nonante *

lieues d'eftendue, qui eft la fleur detoutes les Indespuisvenezdepuis Pa-c

leacate augoulphe&fein de Bengale,où les Prouincesfont efpeffes,& *

lesvilles fans nombre,&tout le peuple addonné autraficq. qu font la *

cinquieme partie.A Bengale commence la 6 iufquesà Catigan,&finit au *

promontoire,nomméCingapule,qui n'eft qu'àvn degréde l'Equateur *

vers le Nort,loingdeMalaque quelques foixante lieues. Depuis ce Cap*

deCingapule, la feptiefme*s'enva aufleuuedeSian:&làfefaict la *

huictiefme diuifion de l'Afie iufques au pays de la Chine, laquelle eft*

diuifee en quinze Prouinces,&ya defort grandes villes en icelles,eftant *

à quinze degrez en fa latitude,&a de longueur cefte terre felon la cofte,*

deuxcents feptante& cinq lieues. La derniere s'en vavers Mangi&le*

Quinfay, commençantà quarante fix degrez,&ad'eftendue enpaysdef-*

couuert,& duquel OIl al cognoiffance , quatre cents lieuespour le moins,*

&eft,comme i'ay dict,la plus Orientale terre, allant auNort, qu'onaye*

encorpeu cognoiftre, fans que ie mettevne infinité d'Ifles,à caufe que ie *

les ay toutes particularifees chafcune en fon lieu. Maisreprenons en-*

cores cecydè lieue en lieue, depuis la ville de Cambaie la cofte de laquel*

le s'eftéd'iufques au Capfufdict ce Comori.Vousy trouuez pour le moins*
deux cents nonante lieues, en quoy eft comprife la fleur de toutes les In-*

des,& eft diuifee par deux grands fleuues,qui l'a trauerfent de l'Oueftà*

l'Eftl'vn defquels partit le royaume de Decand'auec celuy de Guferath, *

qui luy eft au Nort & l'autre riuiere faict la feparation de celuy deDecan *

auec la Prouince de Canaran qui luy eft au Midy. Et ainfi nature partif

fant les finages de ces Prouinces au plat Pays,ne s'eft point auffi oubliée cc

presla marine,là oùvne infinité de petits fleuues font le mefime debuoir,

&feruenten plufieurs endroicts de limites&bornes à touts ces royau

mes. Et ces riuieres naiffent de certaines fontaines vers le Leuant , qui .

font aupieddumontde Gathe, diftantes de Chaul quelques quinze lieues .

à dixhuictoudixneufdegrezde longitude. Le fleuue qui tire le plus au *

Nort,s'appelle Crufuar;&celuy qui tire au Su, Benhora : lefquels à la fin .

tirants à l Eft,fe vontrendre dans les canauxdu Gangez à22.degrez , Prcs .

deux lieuxnommezAngelij,& Pirolde.Lagrande abondanced'eau qu.

fort de cesdeuxfleuues ioincts enfemble, a efté caufe que les ignorants.

ontpenfé que ce fuft leGangez, là où ily a bien difference du cours, veu .

que celuy du Gangezvient du Nort au Su,& l'autre de l'Oueft à l'Eft -

& auffi ily abienà dire des bouches& canaux de l'vn aux autres paffez, .

plus outre,& voyez lafeparation des Prouinces de Cananor&Calecut,.

vous cognoiftrez qu'elle eft faicte par vn petit fleuue, nomméAligale-.

quel faifant vne vireuoufte vers le Leuant s'en vient pafler par le beau «

milieu des villes de Bifinagaor , Raddayf,Selecha,& Tabbachot & «

par les terres d'Orixa,Omarach , & Ohel,& de là s'engoulphe au -
fein de Bengale, entre 16. & 17. degrez de latitude. Ainfi du fleu-.

ue Aliga iufques à Cangerocare, on compte46. & dudict lieu.

t t t t
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* iufques à Puripatan vingt lieues,& cela eft au royaume de Cananor,

* de Puripatan iufques en Calecut vingfept lieues , & de làà Cran

gonor, quatorze, comptant iufques en vn lieu, nomméPorca, qui eft

* du royaume de Cochin : & de ce lieu iufques à Crancor 2o. lieues,

* auquel lieu eft ce grand Promontoire de Comori en l'Inde mineur,

"& le long de la Mer Indique , & la terre la plus Auftrale du con

* tinent de toutes les Indes.De ce Cap doublants vers l'Eft , a quatre

* cents lieues vous voyez vn autre Promontoire , fur lequel court la

* ligne Equinoctiale, &s'appelle Cingapule qui eft Oriental ; & ce

* luy de Comori Occidental entre lefquels deux font affifes les Ifles de

, Beramath, Auia,Vuac,Zeilan ,& Taptobane Or duCap.Comoripre

nants la route au Nort& vers le gouiphe de Bengale , iufques au

,lieu où le Gangez entre dans la mer , on compte quatre cents dix

, lieues, coftoyant les royaumes de Narfingue, Bifnagar, Dely, Palea

,cate,Orixa& puis Bengale, iufques aux villes de Chatigan , Bugua

, lath , Zazare, Leoppaque,& Mezyah. De Chatigan fuiuant toufiours

, la cofte de Cingapule ou Cingatole , iufques au Promontoire de la

, Cherfonefe doree ou Mofquee , que les Indiens nomment Satax, à

,caufe qu'il eft tournoyé de feize Ifles habitees de peuplebarbare, car

,Satax en leur langue ne fignifie autre chofe que * , fe comptent

,38o. lieues en : forte. De Cathigan iufques au Cap de Nigraés,

» qui eftà feize degrez,& le commencement du royaume de Pegu à

, cent lieues : de là iufquesàTanai, qui eftà trenze degrez deçà l'Equa

» teur, ville fort grande , & oùvous voyez vn grand goulphe auec

»grand nombre d'Iflettes,&iceluy goulphe fe faifant d'vne infinité

» de riuieres, qui defcendent du grand Lac , nomméChiamai , vous

»y comptez pour le moins deux cents lieues, & de Tanai iufques au

»royaume de Malaque , en comptez 48. parlant de fon entree, mais

» iufques en la ville , il y en a 6o. & de la ville de Malaque iufques

»au Promontoire de Cingapuley en avingt. Ainfi eft faictvotrecom

»pte depuis Cathigan iufquesà ce Cap de trois cents octante lieues. Puis

» derechefvous redoublez depuis ceCap,qui eft àvn degréde l'Equateur,

» tirant vers le Nort,&au royaume de Sian , qui faict l'entree d'vn fein&

»goulphe , à treize degrez de l'Equateur qui font deux cents vingt

» lieues felon la fupputationdes degrez. Puisvous allez tirant au royaume.

» deCambaie, qui eft pofé entre celuy de Sian,& de Campáa,& s'e

» ftend plus de foixante lieues de ce cofté. Si toft qu'en eftes fortis

»vousvenez à celuy de la Chine, qui eft en fa latitude de 3o. degrés

*& vn tiers. Par ainfi vous pouuez compter combien il ya'de lieues

* depuis Malaque iufques audict pays de la Chine, laquelle cft partie

* en quinze regions, dont la moindre feroit vn grand royaume. Et

acheuer mon cours , depuis la Chine iufquesà la grande vil

*le de Quinfay, allant felon la mery a de compte faict 5oo.lieues, la

° quelle eft par deçà la ligne. Et pource que ce qui paffe outre cefte

*region de Maugi& de Quinfay refte encorà defcouurir, ie n'aypeu

*vous mefurer l'Afie du cofté du Nort : tant y a qu'elle eft de telle

*& fi grande eftendue, que fi l'on mefuroit le monde felon le parta

ge
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- qu'ils ont eftimé inhabitable,& de la terre,qui depuis a efté defcou

ge mal faict des anciens , il y en auroit de mal partis. Auffi deuez. "

vous fçauoir , que ce qu'ils ont faict, & de cepeu qu'ils ont eu .

cognoiffance , ç'a efté pour plus exprimer ce qui eft du monde que .

pour l'egalité des terres, veu les proportions obferuees par la con

templation des degrez : mais encory ont ils failly,à caufe de ce .

uerte, qu'eux& les modernes ont penfé, que cefuft vne certaine &

perpetuelle courfe de l'Occean. Celuy qui a recueilly des œuures '

de IerofmeOforius,& de Lopez de Caftagnede, l'hiftoire de Portugal

au liur.2o.d'icelle,a difcouru fort amplemét de cefte matiere.Ce qu'a faict

auffi Gothard Arthus enfà nouuelle hiftoire des Indes Orientales. Io- 

feph Acofta Pierre Maffee& autres infinis en leurs hiftoir. des Indes

Otientales & Occidentales,&nouuellement Pierre du Iarric Tholo

fain en fon hiftoire des Indes Orientales chap.2. -

De la langue des Indiens Orientaux

en general.

C H A P. .. LXXVI. -

* Trabo liur.15. de fa Geographie citant les parolles d'vn
* certain aucteur trefancien nommé Megafthene, a efcrit que

3 les Indiensdefontemps n'auoient aucü vfage des lettres,ny

: aucune loix efcrittes, mais qu'ils obferuoient plufieursbel

- les chofes par la memoire&fouuenâce des*paffées,

ainfi qu'ils les auoient apprinfes de pere en fils, ce que repete Cælius Rho

diginus liu.i8.ch.31.de fes diuerfleçons.DiodoreSiculeà cepropos liu.3.

de fes hift.tient qu'en certaine Ifle trouuée pres le Midypar Iäbole,les ha

bitants n'efcriuoient detrauers comme nous,maistiroient leurs lignesde

leurs lettres droictement,du haut en bas, ayant vingthuict lettres en

nombrefelon la fignification qu'ils leurs donnoient,veuqu'ils n'auoient

ue fept caraéteres defquels vn chacun s'explicquoit en quatre modes&
*,ce que l'Empereur Octaue fembla auoir voulu imiter en fon Ef

criture Latine, felon Suetone Tranquille en fa vie en ces mots,Notaui&«

inChy:eius illa præcipuè, non diuidere verba,nec ab extrema ce

parteveriuum abundantes litteras in alterum transferre,fedibidem fta- «

tim fubiicit, circumducitque,eamveterum confuetudinem fuiffe arguit «

nomenverfus,à vertendofactum.

Apropos dequoynous repeterons icy : ce que cydeuant nous auons

efcrit de la langue Syriaque&lettres Syriaques au chap.de la langue Syria

ue affauoir, que les caracteres des fufdictes lettres Syriaques cöbié qu'ils

lifent du cofté droict au gaulche,cõme ceux des Hebrieux,Samaritains,

Chaldees,&Arabes,toutesfois ne font formez& efcrits par les Syriens du

coftédroict augauche,comme le font ceux defdicts Hebrieux,Samari

tains, Chaldees,&Arabes, mais duhaut en bas vers l'eftomach,ainfi que

le denote cevers Lat n.
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- E calo adftomachum relegit Chaldaa litura ,

Ce quia meuce feble,Feftus Pópeiusd'appeler cefte forte d'efcriture à

: roxav deorfi verfus,ficuti nuncdextrorfü verfus,quafi fcilicet fupercadés

&incidés cadere enim vidétur litteræ&fuper literas federe,atquevnaal

terá dorfovehere,dü in ordine alphabeti vel dictioniscôponendæ appli

cantur,vtnon iniuria ab opifice illo,ècœlo dimiffe credantur, ce que con

firment ThefeusAmbrofius en fon Introduct. de la langueChaldaique,

Syriaque,&Aramique

&G.le Feur.de la Boderie enfon epiftr. fur le nouueau TeftamentSy

riaque.

- F.Louys Portugais liur.I.chap.1.defon Globe desCanons&fecrets de

la langue faincte ,& diuine efcriture , en confirmant cecy, dict, Pri

* mi autem illi,à quibus lingua Syra Hierofolymitana effluxit , me

* dium inter vtrofque tenentes , verfus pectus fcribunt , de quo

*fufè& ftudiosè Iurifconfultus Andræas Mafius& nosin præfata noftra

* elementatia præfatione agimus.Quibus accedit quodPoggius lib. 4. de

"fortunvariet.tradit Indosàfummoadimum calamumducentes,fcribere,

*idquod& SinæfeuSinnæ aut Chinæ obferuant.

" Lesvoyageurs&nauigateurs modernes affeurét que les IndiensOrien

taux,Cathaiens,Chinois,&Glapanoisdu iourd'huy en fuiuant ceftefa

*deformer les caracteres des lettres de leurs langues, efcriuent du

aut en bas, maintenants en cela fuiure l'ordre de la nature ,laquellea

donné aux hommes la tefte haute,& les pieds bas.

Et pour le faire court 1ceux Indiens en general efcriuent deffus des

feuilles de certains arbres croiffants en leurs pays,&principalement des

arbres appellez pareuxTals, defquelles ilsfont desliues,&iceuxn'vfent

comme les Hebrieux,Arabes,& nousChreftiens de la mode &façon

deformer& efcrire leurs caracteres de lettres de la dextre à gauche ou de

la gaucheà dextre, ains ils lesforment&efcriuét du haut en bas, mais au

pays de Cabaa ou Cabaya les habitâts vfent de papier pour former& ef

crire leurs caracteresde lettres, ce q côfirme apres les fufdits voyageurs&

nauigateurs modernes.A.Theuet liu.11.chap.23. de fa Cofmograph. Ace

roposNicolas de Comtien fes voyages en l'Afie, faifant mention des

bitants dudict Pays de Cambaie, maintient qu'iceux n'efcriuent pas cö

me nous; ny comme les Hebrieux;& les autres peuples plus anciens de

fendus d'eux maisbien comme les autres Indiens Orientaux tout le lég

de lafeuille de la cime enbas,&qu'iceux vfent entr'eux detrois diuerfes

langues. Hierofme Oforius liu.2. defon hiftoire de Portugal confirme

- cecy difantque toutes les relations des Portuguais enuoieezpar eux à leur

Roy, des Indes, portoient qu'iceux Indiens ne fe feruoient de papier, ny

deparchemin,commenous Europeens, mais qu'ils marquoient auecvn

poinçon leurs lettres fur desfeuilles d'arbres fauuages par eux appellez

palmiers à caufe que ces arbres reffemblentauxvrais palmiers,& qu'iceux

ont des liures fort anciens efcrits en ces feuilles, en telle forte qu'elles

font d'vne mefme longueur, dans lefquelles ils efcriuent leurs Annales

&Hiftoires memorablespuis ils percent ces feuilles par les coftez&ap

Planiffent deuxcouuercles debois qu'ils attachent affez proprement à ces

feuil
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feuilles, puis ils mettent ces feuilles parordre, meflans quelques petits

aispar dedans,& lesioignent enfembleauec des petites cordelettes, qui

ferrent cela eftroictement;&quandle liure eft complet, ce qui refte de

ces cordelettes etentortillé& eftreinct de plufieurs nœuds au long du

dos de ce liure. -

Ces chofespremifes nous doiuent faire doubter d'où&comment &

pourquoyThefeusAmbrofius enfonAppendix de plufieurs&diuerfes

lettres de languesa attribué àiceux Indiens l'alphabetfubfequent extraict

des liures d'Anthoine de Fautis,efcrità la façon des Hebrieux& noté de

nomsHebrieuxau feuillet2o4.

Alphahet Indien.

(e . Sacfnficfielfi lN Memvimv

*T |2 -| 5 |E)7UI | 4M
TfianuolSafinun |Refu Copfu Zacde | Pfe

Et eft encor plus efmerueillable ce que rapporte l'Abbé Trite

me en vne fienne epiftre à Boftius parlant de la Stenographie , en

ceS mOtS, -

I'ay trouué en vn certain liure d'vn Philofophe Indien , nommé

Menaftor eftre poffible de manifefter fon intention àvn fien corre-*

fpondant qui foit confçachant de ceft artifice , a quelque diftance*

que fe puffe eftre ; & ce en 24. heures, fans aucunes parolles , ef-*

criture , ne meffager ,parfaiétement& bien au long , ny qu'autre*

s'en puiffe apperceuoir que luy : Et comme ie fuffe pouffé d'vn de-*

fir extreme d'efprouuer la verité de fon dire, apresm'y eftre trauail-*
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» lé longuement, i'ay cogneu ceft attifice eftre certain & veritable,

» l'efpreuue que i'enay faicte, mais cela eft fort malaifé& fecret;& en

» ueloppé de tant d'obfcuritez qu'à peine eft il poffible d'y paruenir

* car ce Menaftor eft trop ambigu , & refferre fon fecret en peu de

* parolles,pour le cacher toufiours de plus en plus. Si que depuis ie

* n'ay rencontré encore perfonne qui fe foit ofé ingerer d'efclarcir au

°cunement fes efcrits ; de moy , craignant qu'vn tel œuure à caufe

°de lon obfcurité demouraft mefprifédes lgnorants,en danger d'eftre

"mis au feu; apres m'eftre acertené de fa verité par les efpreuues que

* i'en ayfaictes , ie l'ay bien voulu mettre en termes plus euidents,

* afin de le rendre communicable aux gents de fçauoir & qui font

* curieux des fecrets magiques , demeurant neantmoins occult

* aux Imperites, fans que leur efprit hebetéy puiffe iamais rien com

* prendre.

AndréTheuet liu. 11. chapitre 16. de fa Cofmographie en efcrit ces

parolles,

Les Indiensquoy qu'ils ne foient gueres addonnez affauoir,& q e

* les lettres Hebraiques, Chaldees , Arabefques , Grecques , & Lat

* nes, qui ont efté les premieres auec lefquelles on a traicté les fcien

* ces ne leur ayent efté enfeignées, fi eft-ce qu'ils ont des Chroniques

*& Hiftoires de leur predeceffeurs efcrittes en certains caracterespro

* pres à leur langue pour exprimer leur conception, bien eft vray qu'ils

* n'ont aucune lettre fimple, ains chafcune faictvne fyllabe, & en ont

* 26 en nombre fans nulles voyelles , &au lieu d'icelles ils vfent de

* certains poinctsà l'imitation des Hebrieux, auec lefquels eût faicte
la variation des : &perfection des mots. Les doctes des In

des nommezSephamoth,& autres Seftbas font des leçonsàla ieunef

fe touchant l'antiquité de leur pays, afin que chafcun fçache d'où il

33 et defcendu, &à qui ils font tenus de la grandeur & richeffe de leurs

, villes fi puiffantes. -

Le mefmeaucteur pourfuit parapres,

, En la Prouince de Calecutya trois royaumes, l'vn defquels eft le

** de ceux qui font forts de la lignee de Calic Comodri,&

aut noter que iadis & encor s'obferue pour le iourd'huy il y auoit

,trois familles qui font habillesà fucceder à la couronne de ces royau

, messainfique nous difons en France les Princes du fangCes trois mai

, fons Indiennes fe nomment Comodri, qui eft celle d'où defcend le

, grand &principal Roy qui toufiours a tenuCalecut : celle de Bena

, tederi,laquelle tient le royaume de Coulan :& puis la troifieme Co
, letri, qui font les Rois de Camanor : lefquels tous vfent d'vne mefme

» langue qu'ils appellent Malcame,& de mefme religion , loix, mœurs,

»& coutumes,&faut qu'ils foient de la race des Bramins.

Et afin que nous ne laiffions aucune chofeà dire de ces Indiens& des

langues defquelles ils vfent nous dirons qu'Odoard Barboffe Portu

guaiztefmoin digne de foy en fes voyages par luy faicts aux Indes,

affeure que les Indieus habitants de Cambaie parlent diuerfes lan

- gues» affauoir l'Indienne , Perfane , Arabefque , Turq* : , &

- - l1ZC*
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Guzerathienne : Et que le langage de Goa eft different du langage

de Decan , & de Naifinga , & que le royaume de Narfinga con

tient en foy cinq grandes Prouinces , chacune defquelles a fa lan

ue diuerfe , & non pourtant les Indiens fe peuuent entendre , &

cefte langue s'appelle en IndienTamul,&que les habitants duroyau

me de Canarin fubiect auRoydudict Narfinga ont vnRoydifferent des

autres,&vfent de different langage des Narfinguiens,&qu'auffi lesha

bitans duroyaume de Malab r ou Maliapur vfentd'vn langage fembla

ble,nommépar euxMalcama,que s'il eft different, c'eft enpeu de cho

fe,d'autant que tous les fubiects de ce Royaume,qui eft d'vne mer

ueilleufe eftendue , & contient plufieurs diuerfes prouinces parlants

enfemble peuuent s'entr'entendre, ainfi que font tous les Italiensen

tr'eux,bien que les Lombards ayent autre façon de parler que les Tof

cans,&ceux cy que les Romains, Neapolitains & autres compris au

corps de l'Ialie , & comme en noftre Gaule ily a quelque commu

nauté de langues ez nations fubiectes àvn &mefme Roy de France:

Les relations modernes rapportentqu'vn P. F. Henriquez reduifit en art

cefte langue, comme nous auons la Latine, auec les declinaifons des

noms,coniugaifons desverbes,genres,preterits,& autresregles de Gram

maire. Ce qui fembloit prefque impoffible à vn homme, quine faifoit

que de venir d'Europe,mais toutefois 1celuy en moins de fix mois enten

dit fort bien cefte langue,& l'a fceut parler,brefil euft danspeu de temps

acheué la Grammaire, auec vn Dictiönaire detous les motsnonfansvn

grand proffit de ceuxqui la ve lent apprendre : voire quelquesvns tien

nent qu'en ce royaume deMalbar ilyauoit lors que les Portugaizya

borderent huict fortes de nations toutes diuerfes en ceremonies & ido

latie,& ti efloignées en affection l'vne de l'autre quepour mourir ils ne

s'entreaccoftoient, ou s'allioient enfemble,tel different n'eftant entr'eux,

qu'à raifon de leurs idoles,puiflance &dignité d'icelles, ainfi que le rap

porte le fufallegué Barboffe en fes dicts voyages aux Indes, difant outre

plus que les habitans de l'Ifle de Zeilan vfent d'vne langue, laquelle

femble à celle dudit Malabar & partie reffemblant à celle de Coro

mandel, à caufe que les habitants de terre ferme viennent habiter en

cefte Ifle pour le plaifir & liberté qu'on a en icelle , auec lequel

Barboffe ferontveuzpar les Curieux lecteurs M. Paule Venitien en

fes voyages. Louys Bartheme liur. des Indes, Emanuel Acofta.en fes

Comment. des Indes. Pierre du Iarric Tholofain enfon hiftoire des

Indes Orientales,vn certain aucteur moderne nomméGotard Artus

en fa nouuelle hiftoire Latine de l'IndeOrientale efcrit que les mo

dernes nauigateurs &voyageurs qui ont traicté du royaume de Sian

& de la cité de Malaca ez Indes Orientales remarquent qu'entre ces

lieux il y avne cité fort grande nommée Patane , Metropolitaine

du royaume qui porte le nom à caufe d'elle de Royaume de Pa

tane , lequel eft affez proche de la Chine , dans lequel Royau

me ya quatre langues principales en vfage affauoir la Malaique, la

Siane , la commune & familiere , & la Chinoife ; lefquelles font

tellement differentes les vnes des autres , que l'vne ne l'autre n'ont
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rien de communenfemble: les Malacquoisforment&efcriuent lesCars

&eresde leurs lettres côme les Iuifz de dextreàgaulche,leur lâgue eftant

entenduepartoutes les Ifles &contrees circonuoifines comme la plus

courtifane de toutes,demefmeque la langue Françoife ezpays Septen

trionauxde deçà, les Sianoisà la façon desEuropeens,forment&efcri

uent les caracteres de leurs lettres prefques femblables aux lettresLa

tines, de gaulche à droict, ce qui eft grandement digne de merueille

veu que ces royaumes font fi proches & contigus lesvns des autres

& rapportent outre plus les fufdicts nauigateurs &voyageurs que les

hiftoires de la ville& royaume de Malaca contiennent que ceftevil

le fut dés fon commencementhabitee par plufieurs pefcheurs du royau

me de Pegu , Sian , & Bengala , lefquels en battiffant cefte ville y

eftablirent de nouuelles loix, & y formerent vne langue à euxpro

pre & particuliere , afin qu'ils n'euffent rien de commun auec leurs

voifins, laquelle langue ils formerent des mots& parolles plus ex

cellents des langues des peuples leurs circonucifins , de laquelle ils

ont de couftume de compofer des vers& carmes fort excellents en

amour, & d'icelle on peut traficquer & conuerfer en toutes les con

trees circonuoifines, comme eftant la plus belle , mignarde,& elo

quente de toutes lesautres des Indes. -

Quoy que foit de ces diuerfitez ou variations de langues Indien

nes nous tiendrons pour tout certain ce que nous auons deduict

cy deuant au chapitre de la langue Egyptienne affauoir que nous a

uons appris puis n'agueres mefmes de ceft ambaffade du Giapan qui

en l'an 1585. au moys de Mars vint prefter de fi loing comme de cinq

à fix mille lieues l'obedience au Sainct fiege Apoftolique de Rome

que ez fufdictes Indes Orientales,& encor deux mille lieues au de

là en la Chine & au Cathay , d'ont l'art de l'Imprimerie eft pre

mierement procedé , Il y a deux efpeces d'Efcriture , de mefme

qu'Apulee cy deuant recité racompte d'Egypte ; c'eft affauoir l'vne,

de lettres Hieroglyphiques;&l'autre, des lettres communes qui par

leurs affemblements peuuent former touts les mots-qu'on veut ex

rimer : toutes deux procedants non à trauers , ainfi qu'aux He

: d'vne forte , & a nous d'vne autre , ains du haut en bas,

La premiere qu'ils appellent l'efcriture de la Chine eft commune ge
nerallementà toutes les regions des Indes tant des Ifles : de ter

re ferme , mais employée feulement pour les chofes fpirituelles,
& les doctrines non vulgaires par les Bonzes , qui font les enfants

puifnez des Roys, Princes,& grands Seigneurs & autres principaux

perfonnages qu'on reduit en des monafteres , auec de grands reue

nus, & de grands refpects & auctoritez, pour obuier au defmem

brement de l'eftat , & aux particularitez inteftines ; aufquels Bon

zes appartient l'adminiftration & conduitte de tout ce qui depend

de la fpiritualité& religion de leur pays , felon leurs anciennes tra

ditions idolatres, d'infinies fortes & eux en nombre prefque infiny

& encor que la plus part foient gents vicieux&ignorants

il neant
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il neantmoins toufiours quelques vns de plus grand entendement&fa

uoir que les autres,&nó parvne doctrine par euxacquife ez Efcholes,ne

par la lecture des liures, dont nonobftant que le papier ne l'Imprimerie

- ne leur foient pas inufitez ils n'ont telle commodité que nou,ains parv

ne inuetereé rottine,& des meditations fi affiduelles que tel y a qui s'y

fera adonné3o.ou4oanstout de fuitte fans cômunication d'aucune per

fonnequi luypeuft trauerfer fes conceptions au moyendequoy cesBon

zes forgét en leurs cerueaux deftrâges&fort bigearrares*

en cela retenus d'aucune bridde de Religion , nide repriméde du magi

ftrat,qu'ils nepuiffét endroit foy aböder chafcü enfon fens poffedé d'vne

vaine&legere inconftance:Mais iceux conuiennêtvnanimemét entr'eux,
- » - »

en ce quiconcerne l'Eternitédu monde,&deperiffementde l'ame quand

&le corps fe perfuadâts que cequi eft venu durien, doit auffi retournerà

rien,voire ont infinies autres fantafies contrairesdu tout à laReligióChre

ftienne, ainfi que i'ay deduict auchap.de la langue Egyptienne cy deffus

allegué: Ces lettres doncHierogliphyques de ladite Chine,& duditCa

thay vfiteés ez fufdits Indes Oriétales font trefdifficiles d'apprendreà lire,

&àformerparce qu'elles côfiftét de diuerfes figures de beftes, oyfeaux,

arbres,herbes,&enfommede tout ce q la natureproduit,qui leur fert

de nottes,les vnes feulles&àpart foy,& les autres ioinctes&accoupples

plufieurs enfemblepour en dreffervn Caractere qui reprefente plus d'vn

mot, commepourroient eftre des Hypocentaures,Chimeres,Sphynges,&

femblables monftruofitez compofcés de diuerfes natures, fi que ces

Bonzes quelquebö efprit qu'ils ayent,y confument la meilleure partie de

leur aage,auant que d'enpouuoir eftrebonsmaiftres, felon queportent

les Relations modernesenuoyees des Indes, lefquelles tiennét quefur les

notes generales de cefteEfcriture touteHyerogliphyque, en les defguifant

& accouplant de diuerfes manieres, fe peuuent former desCaracteres

compofeztout nouueaux, ainfi qu'ezNotes Ciceronienes,& en nosde

uifes& Chiffres desnoms.Quant au faict de la Religió, ils font merueil

leufement attachezà leur Idolatrie&fuperftitiö,& ont fi viuementem

preintes en leur efprittant de fables qu'on leur comte de leurs Idoles&

fauxdieux qu'il eft bien difficile de les leur arracherde l'ame&ceprinci

palemétà caufe que toutes ces chofes font mifes en vers & en rythme de

leur langue,döt ils fontvn fi grâd cas, que cela feul eft baftant pour leur

perfuader les plus groffesbourdesqu'on puiffe imaginer , le diable ayant

trouué cefte inuenti5pour leur faire croire tant de fottifes, qu'ils contét

de leurs faulxdieux,voire des chofes contrairesà leurs loix,&à la raifon

naturelle.Or ils apprennétces vers ou rythmesde leur tendreleuaeffe,&

les chantét auecvn fingulier plaifir : car iaçoitque leurs vers foyent fort

differents des vers Grecs& Latins, quant aunombre des fyllabes(parce

que chafcun contient 72 Syllabes)toutefois ils ne laiffent pas d'auoir leur

race& beauté ainfi que le confirme P.du Iarric liur.1.chap.4. defon hi

i*Indes Orientales.

Vuuu u
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- Eela langue des Chinois engeneral. -

C H A P. LXXV I I.

33Velquesvoyageurs& Nauigateursmodernes en leursvo

*3yages& nauigations parlants de ce trefgrand&amplepays

3 de la Chine ezTerresplusOrientales des Indes ont affeu

XgN&* ré que Ptolomée liur7.chap3 defa Geographie en auoit eu

( 3333 cognoiffance, quand il dit ces parolles.

' , LesSinois font diuifez du coftéduNordpar vnepartie dupaysdeSe

» rés,du coftéd'Orient&de Midy,parvne terre incogneue,& du cofté

» d'Occidentpar l'Inde, qui eft hors le Gangé felon la ligne defcritte, iuf

»quesau grand fein, lequel les bornepareillementauec les autres contrées

» adiacentes où habitét les Ethyopiens Ichthiophages fuiuant la prefente

* defcription. Puis vers la finvenant à parlerde la ville capitale des Chi

* nois,dict ainfi.Et la ville metropolitaine du pays fufnôméThinæ : Stepha--

» ne en faict mention en fon Onomaftique des villes, difant, Siné, eft

» la ville Metropolitaine des Sinois, defquels parle Marcian en fes naui

*gations,d'où l'onprefume que ceMotThinæ, dans Ptolomée eft corrom

pu,&pareillement dedansStrabon liure premier,où fe lit auffi le mefime

nom ,& que pour eeva1 ily faut lire 2cvai , comme l'appelle le

dit Stephane au lieu preallegué,& auec luyP.Xauier Iefuite en vneE

piftre Indienne de lan 15 .où il mande auP. General Loyole que trois

fiens confreres fe font acheminez deuers la ville Royale de la Chine, ap

pellee Sina ou Sinar,apres les fufdits ptolomee & Stephane cydeffus alle

guez nous treuuons quelque mention d'iceluy Royaume de la Chine

dans les Medecins perfes&Arabes,lefquels parlants des droguesquivié

nent des Indes Orientales,vfent de ces noms Seni,&Sini, cõme il appert

dans Auicene liura.chap.124 quand il parlede la Canelle qu'il appelle en

fon langage Darfeni& Darfini, c'eft bois Chinois,& conformement auec

luy Serapion Rhafis enfon continent,Meffué en fa confection d'Acher

mes,&Auerroes en fon Colliget. Le MefmeAuicenne auliure fufallegué

chap.578 parlant du*l'appelle en fa langue Rauedfen,& Ra

uedfini,c'eft racineChinoife appellant ainfi la Rheubarbe par excellence,

pour ce que elle vientde la c*lefquels paffages GerardCremo

néfe Commentateur dudit Auicenne interpretant lemotSeni ,ouSini,

dit que c'eft vn nom de lieu Et Bellunenfe interpretant le motSinir ch.

172.dict qu'il fignifie toute chofevenant dupays Sini. AuffiSerapion en

fes fimples parlant du Zerumbetdict par l'auctorité de Ifaac qu'il vient

du pays nommé Sini,qui n'eft autre que la Chine. Par confequent il re
fulte de ces auctoritez que le Pays de la Chine eft fitué en l'Orientd'Afie

, aux Indes Orientales,au dela le Gangé eftnommédunom Sina, &Sini,

comme il l'eft encoresde prefent par toutes les Indes, felon que tefmoi

gnent les modernes,& entre autres le P.de la Croix enfon voyagePortu

guaiz chap.1.&Bernardin Efcalante en fa nauigation chap.6 de là eftve

"que les Portuguaiz&Hefpaignols hâtants en ce pays là,& l'oyâts

- er
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ler Sini ou Sina,ont retenu le mefmenö,& l'ót appellé China, en châgeât

la lettre,S,enCh,felon qu'il fe faict fouuét en leur langue,&auffi ez autres

cômeen l'Hebraique,où la diction Sibolet eft chāgeéen Schibolet dedâs

le liure des Iuges:la langue Alemande &Flamâde au mot Fifch,

ou Vuifch deriuédu Latin Pifcis,& pareillement en la noftre au vocable

Chifre , tirédumot Hebrieu N nea Sephira : ce qui aduient de l'affinité

dufon qui eft entre ces deux lettres,tant en l'HebraiqueqArabefque, où

y a deuxSS,l'vne nommé vSin,&l'autre b Schin,comme en l'Alemande

&Angloife efquelles, eft,&th,fe prononcentcômeSch,ou leCh,deno

ftre langue en ces vocables Faften,&Schall , & autres femblables,&

finablementen l'Hefpaignolle,laquelle prononce le, Ch,furvn fonti

rantà celuy de la lettre S. d'oùeft venu qu'ils ont tournéle nom ancien

Sina en leur moderne ,China,coumme dit eft.

Cecyprefuppofénous dirons que OdouardBarboffe Portuguaiz en fes

voyages auxIndes diuife & partit le pays&Region desSines en deux

grandes Prouinces , l'vne tyrant au Midy oriental ,& l'autre à l'C)

rient Septentrional; la premiere Cin, Sin ouChina;&l'autre, Mangi

contenant en foy les pays &Royaumesde Chequan , Tainfu,Nanqui

Xauton,Quinzi&Quinzay; Puis parlant des Chinois,il dict qu'ils ont

propre langage, vfants de prefque pareil accent,& façon de parler&

proferer leurs parolles que les Tudefques ou Alemands,non que leurs

parolles& langages,foient en forte quelconque femblables, ce que tou

che commeenpaffantA.Theuet liur.II.chap.25de fa Cofmograph. vni

uerfelle,&parlant desMangiens il pourfuitque leur langage eft du tout

diuersà celuy des Tartares qui leur commandent,tout auffi bien que les

habitantsfon differents auxfaçons de vie des fufdits Tartares :Ce pays

de la Chine ou pluftoft Royaume confifte en quinze Prouinces de tref

grande eftendue ayantchafcunefa CitéMetropolitaine,d'où elle eftap

pelleé.Ily en a cinqmaritimes, afcauoir,Cantun, Foquiun, Quiociun,

Chiqueun,Nanginum& Pachinum, les autres mediterranees a fcauoir

Sincaium Sufuanum,Xauchinum, Hoaum,Saucium,Olamum, Oquia

num,Quancium&Aranum.

Quelques vns difent qu'ilyaen ce Royaume bié 24o. Citez ou Villes
fituees * degrands fleuues nauigables,I.Hugotient qu'il ya en ces Pro

uinces degrandes&renommees citezou villes iufques au nombre de

59I.&de petites bien 1593. fans ynombrer les bourbs, villages &ha

II1CallX. -

R.P. Iuan Goncales de Mendoce,de l'ordre deS. Auguftin en fonhi

ftoire dugrandRoyaume de la Chine fitué aux Indes Orientales diuifeé en

deux parties liur.i.chap. 1. de fa premiere partie en parle ainfi que s'en

fuit, ôe grand Royaume de la Chine dont eft icy parlé s'eft defcouuert&

vrayement bien recogneu depuis dix ans en çà par les Hefpaignols habi

tants ezIfles Philippinesdiftâtes d'iceluy de deux cents lieues, duquelen

cor que par le rapport du Portuguaiz »qui traficquentàCanton&Malan

villes dudit eftat s'en eftoit fçeu quelque chofe leur varieté toutesfois en

auoit prefque obfcurcy le vray & tanty a que qu'en l'an 575 F Martin

Henança, ou Herrade Prouincial des Auguftins 'y& Gerofime Marin

- - ll ll ll ll 2
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premiers defcouureurs des Philippines , qui mefmey conuertirent&ba

ptiferent les habitans accompaignezde Pierre s'Armiento,premiercom

te de la cité de Mauille,&Michelde Loarchapar le commandementde

Guyde la Baflares gouuerneur d'icelles entrerent en la Chine,conduits

parvn capitaine particulier du Royd'iceluynomméOmoncon, lequel

a l'improuifte aborda ez Ifles fufdictes,&quoy qu'il y allaft de fa tefte 

eftant l'entree audict royaumeinterdicteà tout eftranger ne laiffapour

tant de l'effectuer tresfidellement,brief prou d'autres particularitez fe li

ront en la 2 partie de cefte hiftoire côpofee des rapports faits & enuoyez

par apres au Royd'Hefpaigne mefme.

Au chap.2.enfuiuant il parle fort encor de ce pays,

Auchap.6.par apres,il dict que les circouoifins appellent ce paysSan

gley,&les Chinois Taybinco, qui ne fignifie autre chofe que Royaume.

Le fufnomméaucteur 1.partie fufdicte liu.3. chap. 13. parlant des cara

éteres,maniere d'efcrire,& eftudes des habitans de ladicteChine en ditce

que s'enfuit.

, Venant aupremierpoinct,ie di que combien quepar tout ledict royau

, me, ily aye fort peu de gents qui ne fcachent lire & efcrire : fi n'ont ils
,point entr'euxvncertain nombrede lettre, commenous auons nousau

, tres,mais bien tout ce qu'ils efcriuent,c'eft par figures & caracteres,& ne

, l'apprenent qu'à longtraict de temps,&auecgrandepeine & difficulté,

, d'autant que chaque parollea prefque fon caractere particulier&c. ils

, marquent&denotent le ciel,qu'ils appelent (Guant)en leur langue, par

, cefte feule lettre quevoicy le Roy qu'ils nomment(Bontay) par

* cefte cy Hè , & confequemment ainfi la terre la mer & les autres

elements,vfent de plus de fix mille caracteres tous differents, lefquels ils

* marquent promptement&dvnemain bien legere : comme il s'eftveu
, maintefois aux Philippines à l'endroict de plufieurs Chinois tant de ceux

* quiy demeurent, que des autres qui y arriuent chaque iour.C'eft vne lan

*guequi s'entendmieux efcritte que prononcee,tout ainfi que l'Hebrai

, que,à caufe des petits points quiy font, par lefquels vn caractere fignifie

, la mefime chofe que faict vn autre Caractere different; ce qui ne fe peut

,pas fi bien diftinguer en parlaat.

, Leur Efcriture eft au rebours de la noftre, pource qu'ils font les lignes

, du haut enbas fort efgalles,&bien arrangées, commençant au contrai

, re de nous autres, de la main droicte à la gauche. Ils gardent ce mefme

, ordre en l'Imprimerie, ainfi qu'il fe dira par cy apres,&commeil fe peut

,veoirauiourd'huyàRomeen la Bibliotheque du Palais,&auffi en la Li

, brairie que le Royd'Hefpaigne a faict auMonaftere S. Laurent le Real,

,& pareillementa d'autres parts& endroictz,où ilya de telles Efcritures

,&Caracteres. Vne chofeya qui eft admirable en ce faict, c'eft que com

, bien qu'ils parlenten cedit Royaume debeaucoup de langues,& que les

,Vncs*toutes differentes des autres:neantmoins ils s'entendenttous

,generalement par efcrit, encores qu'ils ne s'entendent pas en parlant

,& la caufe de cela eft, qu'vne mefme figure,& Caractere fignifie vne

mefme chofe cnuers euxtous, nonobftant que lesvns& les autres les

pro
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prononcent par diuers mots. De telle forte eft le Caractcre qui fignifie,*

Cité fçauoir eft ceftuy-cy %& FF.Car tous entendent bien qu'il veut *

dire;citez,&toutesfois lesvns l'appellét Leobi,& les autres Fu,&ainfi cö

fequemment de tous les autres noms& caracteres. Au moyen de ce les

lapanois, Lechiens,Cochinchinois,ceux deSumatre & autres peuples .

circonuoifins,&adiacents communiquenttous par efcrit auec les Chinois .

fufdit,& toutefois en parlant les vns aux autres ils ne s'entendent nonplus .

quefont les Grecs&les Allemands.

Ouantà leurs efcholes&eftudes,le Roy en tient partoutcs les villes .

à fes propres coufts& defpends, tant poury apprendre à lire,à efcrire,& .

a compter, quepour enfeigner la Philofophie morale,& naturelle,l'A-.

flrologie,les loixdu Royaume,& plufieurs autres chofes fingulieres&.

curieufes.En ces efcholes enfegnent&tiennent les chaires les plusemi-.

nentshommesqu'ils peuuent trouueraux facultez&fciences: de maniere .

qu'il n'y en a aucun tant pauure foit il qui n'apprenne àlrc& efcrire : car .

de ne lepoint fçauoir , cela eft tenu entr'euxpour infamie. Aux grandes ce

eftudes arriue grand nombre d'efcholiers, lefquels s'efforcent de bien ce

cftudier&*que c'eft le moyen par lequel ils acquierent ce

pluftoft le nom de Loytias,ou cheuailliers,& autres titres de dignité.com ce

meil fe dira plus clairementau chap.qui s'enfuit, où il eft parlé de la for-«

me&maniere qu'ils tiennent a donner le degréde Loytias pareil à celuy «

de docteur, qui* donne entre nous autres. A ccs eftudes petites&gran- ce

des le Roy enuoyetous lcs ans des vifiteurs pourveoir& entendre com- ce

me on y profite , &fçauoir quels font les miftres & fuperieurs «s

& telles autres chofes qui concernent le faict du gouuernement ce

fcholaftique. Ces vfiteurs en faifant telles vifites , honorent de «

parolles , & louanges ceux qui eftudient bien, en les exhortant , &«

encourageantde continuer&aucontraire font mettre enprifon&punir *

les autres, qu'ils voyent eftre inhabiles aux lettres,& n'y faire pas leur de-*

uoir.Etquantà ceuxqui n'yfont pas propres,oubien qui ne veulent pas*

eftudier, ils les oftent incontinent des eftudes, afin qu'ils facent place à *

d'autres,qui feront mieuxleur proffit.lls ont grande abondance de papier *

lequel ils font de toi es de canes,& rfeaux: ayfement ,au:de ce

quoyil eft a fort bon marché,& les liures imprimez auffi : mais en laplus *

partd'iceuxon nepeut efcrire que d'vn cofté à caufe qu'il eft trop mince*

&deflié.Ils n'efcriuent pasde telles plumesquenous autres, mais ce font *

plumes de rofeau,le bout defquelles eft faict comme celuy d'vn pinceau*

de peintre,& nonobftant cela il ne laiffe pasdy auoir entrc euxde bra-*

ues & excellents efcriuains lefquels paruienncnt par la plumc.*

Quand ils efcriuent à gents de marque , ils dorent toute la marge du*

papier,& l'enluminent, &la lettre eftant efcritte,ils la mettent dans*

vne bource,& la cachettent, en apres, pource que la lettre eft pliée *

tant feulenent. Et vfent tant entr'euxde telles lettres, que combien que *

quelqu'vn aille vifiter vn'autre perfonne, il porte toufiours vne lettre *

qu'il luy prefente mefme , par laquelle il dit qu'il luy vient baifer les *

mains , de forte qu'il aduient fouucntesfois qu'il n'y a pas plus de *



9C4 Hiftoire de l'Origine des

=

»dixcaracteres efcrits entoute la feuille.

» Ces lettres fe vendent chez les libraires,&y en a de toutes fortes, pour

»grandsperfonnages, pourgents mediocres,pour prier,pour reprendre,

» oupourrecommander,&finablementpourtout ce qu'onveut,& eft be

foin ,encore que ce foit pourvn deffy : car celuy qui l'achette n'a autre

chofeà faire qu'à lafigner&feeller&puis l'enuoyerà celuy,à qui s'ad

dreffe le cartel.

Lefufnomméaucteurau chap. fubfequent 16. affeure que l'art d'Im

primerie eftbienplus antique en cefte Chine, qu'il n'eft pas en noftre

Europe;&qu'il s'y treuue infinis beaux& excellents liures imprimez en

caracteres&langues d'icelle; de quelques vns defquels liures apportez

de cefte region en l'Europepar le P. Herrade ,& fes compaignons

faict particuliere defcripnion le fufdict aucteur au chapitre 17. enfui

llaIlt.

P.Maffee liu.6 defon hift.des Indes.

° Les Chinois pour efcrire employent des petites pagesfort eftroittes&

°longuesd'vn papier doux& deflié,& n'efcriuent pasde la gauchetirant

*vers la droicte, comme les Grecs, ne la droicte tirant vers la gauche com

°meles Hebrieux,ains tirent les Efcrituresduhaut de leurpagevers le bas,

*&de cefte forte ilme fouuient auoirveuvn liure impriméen cepays là,

*&enuoyéàRome auVatican& encore en la bibliotheque Laurentiane

* du Roy Philippe ils vfent de characteres,comme les Egyptiens que les

Grecs nommoientHieroglyphiques, chacune d'elles fert àvn nö,voire&

33 quelquefois feruét pour vn fenstout entier.Etparcemoyé il arriue qu'en

* cores que les Chinois vfent de diuerfes languescomme ceux qui ont tant

deregions& fi feparees, toutesfois tout ce qui eft efcrit, tous l enten

* dent efgallement Outre le langage propre de chafcune prouince ou

: )2 nation,il y a vn certain & commun langage pour les fçauants qui re

fpond à la langue Latine entre nous. ils le nomment vulgairement

po le Mandarin.De ceftuy la vfent les courtifants fecretaires iuges&ma

giftrats , & à iceluy ils s'eftudient fort foigneufement.

Ils ont leur droict , & les loix efcrittes, il y a plus de deux mil

le ans,& comme ils difent nefurent iamais changees folio trois cents

vingtneuf.

IofephAcofta liu.6.de fonhiftoire des Indestant Orient, qu'Occident

chap.5 -

Ily en a plufieurs qui: ,& eft bien la commune opinion,

* que les efcritures dont vfent les Chinois font lettres , comme font

* celles dont nous vfons en Europe& que par icelles on puiffe efcrire

* les parolles& difcours & que feulement ils different de nos lettres

,& efcritures en la diuerfité des caracteres , comme les Grecs different

5o des Latins, & les Hebrieux des Chaldeans. Mais il n'en eft pas

, ainfi pource qu'ils n'ont point d'Alphabet, n'y n'efcriuent pointde

* lettres, mais toute leur efcriture n'eft autre chofe que peindre &

,chiffrer & leurs lettres ne fignifient point des parties de dictions,

, cômefont les noftres,mais font des figures&reprefentations des chofes

»°omme duSoleildufeu d'vnhomme,de lamer,&des autres chofes. Ce

qui
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qui appert euidemment,parce que leurs efcritures&Chapas font enten-*

dues d'eux touts,combienque les langues dont parlent les Chinois, foiét *

engrandnombre&fort differentes entre-elles, en la mefmefaçon que*

nosnombresde Chiffres font entendus efgallement en François, en Hef-*

paignol,& en Arabic.Car cefte figure8ouque cefoit,fignifie huict, en

cor que le François appelle ce nombred'vnefaçon , & l'Efpaignol d'vn

autre.D'oùvient que les chofes eftants de foy innunerables, les lettres *

auffi ou figures dont vfent les Chinois,pour les denoter, font prefque in-*
finiestellement que celuy qui doit lire ou efcrire à la Chine,commefont

les Mâdarinsdoit fçauoir& retenir pour le moins quatrevingt cinqmil

le Caracteres ou lettres,&ceux quifont parfaictz en cefte lecture enfça

uent plus de fix vingtz mille, chofe prodigieufe& eftrange,voire quife

roit incroyable fi elle n'eftoit atteftée par des persönes dignes defoy&c.

Le mefme au chap.6.feq.parlant des chofes& vniuerfitez de laChine,

dict, quetoute l'eftude des Chinois, eft en la langue Mádarine,qui eft tres

ample&tres difficile.

GotardArthus en fon hiftoire de l'Indie Orientale cha.5I.

Papyrus in China fimilis eft Europææ Papyro,coloretamen minus cá-.

dido,verumfubtilitate&puritate fuperior,Calami fcriptorij ex arundi-.

nibus fiunt,in quas penicilla morepictorum noftratium indunt. Hifcee

Chartis nihil non mandant,defcribentesartes liberales,leges,iura,ftatuta.

fua,res geftas item priuatas&publicas,neque Græcis,neque Latinis quic .

quam concedentes Pagellas faciunt arctas& oblongas,fcribentefque, nec

àfiniftra addextram,vt Grçci& Latini , nequeà dextra verfus finiftram, ,

vt Hebræiprocedunt,fed à vertice adCalcem,feuàfummoadimum pe- .

culiariquadü ratione lineasperducüt cuius generis impreffavolumina& e

libros meis egomet oculis*vidi&infpexielitteris vtuntur velut «

Aegyptiis, quas Hieroglyphicas Græci dixerunt. Eæ

minibus feruiunt,atque etiam integris interdum fenfibus.Hinc fit,vt licet ce

Chinenfesvaria lingua,quippe tam multis regionibus tamque difiunctis, es

vtantur,(funt enimpro locorum diftantiavaria,variæ etiamibi& multae «

Idiomatum,dialectorumque differentiæ ) tamen quæ litteris confignata «

funtperæque omnesintelligant. Alphabetum enim omnibus vnum &«
idem eft, conftans nimirum amplius quinque millibus rerum& verborü « .

notulispro quibus comprehendendis, fælici memoria&longa exercita- ce

tione opus habent.Vnde etiam caufa aliqua apparet,cur docti apudeos in «

tanto precio habeantur,preter enim cuiufque nationis atque Prouinciæ«

proprium certus infuper& communis eruditorum fermo eft , Latinæ a- «

nos linguæ refpondens,quem vulgoMandarinum appellant.HocAu ce

ici,fribæ,lurifconfulti Iudices, magiftratufque alii vtuntur, qui indee

tiam Mandarinorumvulgo nomen obtinent.

Le mefme autheur au chap53,difcourt fort amplement de cefte langue

Chinoife. -- -

ExChinenfiumvolútatum& ftudiorum confpiratione fit vtvna fit lin-*

gua Regno communis qunm Mandarinorum vocant. Hæcab

telligitur tametfi non omnes eam loquantur, quod ipfum etiam facilioré ce

reddere poteft Euangelijdiuulgationem cum cognita linguavna, tot& tâ *

cc
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l'eftude iufquesaufuiuant effay,&voila tout ce qu'ils ont d'Academies «e

ceux qui paruiennent iufques au doctorat , & particulierement les pre- «

- miers promus obtiennent degrands paffedroictz priuileges,&honneurs: «e

carà iceux fe commettent les plus importantes&haultes charges de l'e- *

ftat,leurs compofitions fontimprimées& diuulguées auffi toft apres a-*

uec l'infigne louange dechafun en particulier au deuant de leurs mai-«

fons on dreffe feftons,mays,licts à l'imperiale, efcuffons,liures , bande- e

rolles portants cefte infcription , Cefte eft la maifond'vn Docteur. Au«

mefmefrontifpice ils nichent les liuresde leurs Philofophes anciens, qui ce

à leur dire ont flory,il ya deux mille cinq cents ans , & de ces liures on «s

rend le theme de leurs compofitions des façonsde parler, des allufions,*

- gures&fentences, eftant le plus braue celuy quiy atteint deplus pres:*

fi eft-ce que le meilleur detouts les Philofophes tant vantez ne fçauroi-*

ent atteindre iufques à efgaller ouPlaton , ouSeneque d'entre les no-*

ftres , tout le fçauoir de cefte nation n'eft qu'vn peu de Philofophie *

morale , & Rhetorique , ouTopiquepropre à difcourir fur chafque*

:moral , oupolitique. Ilss'yaddonnent neantmoins, encoreà*

a Poefie,&enfont cas comme defonner d'vn certain inftrument qu'ils*

ont vnicque en ces pays reuenantà noftre Harpe , laMufiquede voixy*

a fon pris , le Roy pour nous careffer nous en fit chanter quelques*

motetz , qui ne me femblent pas arriuer à la melodie des no-*

- ftres. « | | , .. . 1 : * - - -

Les Iefuites quiontmodernementefté en cegrand&amplc Royaume

- . cnt efté fi diligents pour eftre plus ayfemententendus des peuples d'ice

luy qu'ils ont reduit par art de Grammaire leurs langues& langages, en

tre autres la langue Aymare , qui eft la plus noble& la plus excellente,

n'y a pas:temps qu'il fut enuoyéde l'Ifle de Glapon , ou Giapan fept

Iefuittes,lefquels ducommencement s'habillerent en Bonzes,qui eft à di

- re,Prefttes des Pagodes dieuxd'iceux Chinois,&n'y furent pas les bien

venusàcaufe de leurs habits , mais depuis les fufdit Peres s'aduifent de

prendre l'habit de Loytias, c'eft à dire, licenciers ou lettrez à la mode du

pays, lefquels ontvn habit honorable,&en ce faifanty ont efté fort biére

ceus , en cetemps là regnoitvn Empereur nomméVanlye , douzieme

de ce nom : auquelvncertain Seigneur nomméTayfo leur fit prendre

- cognoiffance auec le Pimpu ou*Nanguin , qui eftvne des

cours ; l'autre cour eft Paquin : leur Dieu eft appellé Thaiquee , &

le comprennent par le moyen de la Mathematique , mais les Iefuittes

leur ont enfeigné commeils font entendre leurs propres liures , deme

diofempiterno , qu'ils appellent Taiquithu , c'efttà dire , diuinité.

- Toute leur doctrine&fcience eft en Hethu , qui eft le Poinct,Cofciu,

la ligne , Pecca , lafperficie , comme les Rabins difent Pecca , &

Queufcieu,la profondité.Ils ont desMandacins, qui font les docteursd'e

loquence des Quingins, quifont les graduezou licentiez. Ilya treize

Prouinces , &deuxcours en chafcune d'icelles , vn Tutan qui eft vi

-- ce-Roy , vnTauli qui eft Prefident, ils appellent Mangins, c'eft à dire,

- Barbares , ceux qui nefont pas honneftes. Ils ontdes Vierges Veftales

dediees à perpetuelle virginité. Ils font grande eftime des femmes

- Xxxxx
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vefues qui ne fe remarient point, leurs ieufnes font de s'abftenir de toute

chofeanimée,& detout cequ en procede ; autrement ils mangent&

boiuentà toute heure. Ils appellentTangins les Predicateurs. Leur lan

gue eft fort difficile confiftant en verbes tous monofyllabes, quirendent

leur geire d'Oraifon fort concis, angufte, ferré rompu,&entrecouppé,

en equiuocquesauec des Homonymes&Sinonymesqu'ils entaffent les
vnS * les autres,fans pouuoir eftre diftinguez quepardes accents , ou

pluftoft,par des fons de mufique auecvne diuerfe prolatiö oupronontia

tion.Et outre plusqu'ils n'ót aucunalphabet ou indice&nôbrede lettres,

car chafque chofe a fa note&Caractere,ou pluftoft figure Hieroglyphiq

- en telle forte qu'en toute la vie il eft de neceffitéd'apprédre vn nouueau

alphabet& indice de lettres.

- Ce quiengendrevne trefgrande confufióneantmoinsvn certainmo

derneP.:la reduitte en art,&en a faict&compofé vn Diction

- naire; le pere Mattin Herrade Prouincial desAuguftins cy deffus mcn

tionné ayât efté le premierdes Europeens qui apprit la langue Chinoife,

&qui l'a redigea en art,& en fit vne Granmaire auec vn Dictionnaire

: qu'il eft rapportéen la 2. partie du liut.1.chapitr.i.de l'hiftoire de la

1I1C, - * - t - -

" Le plus difficile en la langue fufdite,eft, que les Mandarins& lettrezv

fent d'vn certain largon comme les Blaifches, tellement qu'ils ne s'enté

dent pas eux mefmes,neantmoins ils ne laiffent d'eftre capables & fort

defireuxd'entendre la doctrine de la foy,&honorent de tout tempsvne

Vierge qu'ils difent auoir enfanté,& l'appellent en leur langue Schim,

mu,ni,an,ni an, c'eftà dire, faincteMere& Royne des Roynes.Leur Roy

» s'intitule en festiltres& qualités Seigneur duMonde,& Enfant du Ciel

» Le fus allegué Pere Herrade&fes compaignonsapporterentde la Chi

neplufieurs liures imprimezen la langue Chinoife, defquels eft faictam

ple mention en la 1 partie liu3.cha.17.de l'hiftoir de la Chine. Ces iours

p:vn certain Pfefuite tetourné du Royaume de la fufdite Chine paf

' fant par Lyon a rapporté que le Royd'iceluy auoit dreffédeux Vniuer

fitez en fon Royaume, où il y amis des Iefuites , lefquels de fa main il a

- creé docteurs pourenfeigner toutes les langues &fciencesEuropeennes,

& noftre façond'efcrire,& deffendu que les anciennes lettres ne s'enfi- -

gnaffent plus,&a donne amplepermiffion aux fufdictz Iefuites de pref

cher la Religion Chreftienne,&baptizerpartoutfondict Royaume. .

- Les modernes relations de ces paysportent qu'vn F. P. MatthieuRic

cius a depuis quelquesannees traduit le principal liure de la Chine , de

- langue Chinoife enlangue Latine , &a compofévn LexiconEuropeen

& Chinois,& autres œuurespar le moyen defqucls on tient que touts

- ceux qui viennent de l'Europe en la Chine peuuent en quatre anscom

- prendreaifement les langues& doctrines d'icelle. - t -

Quivoudraveoir plufieurs beaux& excellents difcoursdeces Indes li

fe Iean de Barros de cad. rl1.9chap.1.2.& autres fequents de fon hiftoir.

des Indes,OdoardBarboffe Portuguaiz liur. 1.de fes nauigations chap.du

grand Royaume de la Chine,l'aucteurdufommaire des Royaumes, citez

&peuples d'Orient. chap. du Royaume de laChine, Pigafette en fon

voyage au tour dumöde.B.Ramufio enfon difcoums fur la nauigatiôd'Ar

I11I1
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--

rian I.Oforius li.11.de fonhiftoir.de Portugal.A.Theuet li.II.chapi.24.&

25.de fa Cofmograph.vniuerfFde Belleforeft 2.tomliur.4.chap.28.de fa

Cofinograph.PP.Maffee,IAcofta.&Pdu Iarric en leurs hiftoires desln

des Orientales. -

" Delagrande Ifle du lapan ou Guapan. 

CHAP. LXXV I.

- -- - - - -
-

\ * *NTHo1neGaluane en fon liure des inuenteus du nou

*éueau monde , & quelques autheurs Portuguaiz&Hefpai

7gnolsrapportent que les trois Perfonnages Portugaiz qui

s'enfuiuent,furent les premiersdes Europeens qui trouue

* *3 * rent l'Ifle de Iapan en l'an de falut 154 .affauoir Anthoine

Mota, François Zeimote,& Anthoine Pexote,lors&autemps que Mar

tin Alphonfe Sofe eftoit vice-Roy,pour le Royde Portugal aux Indes

Orientales enla ville deGoa, ce que confirme GotardArthus en fa nou

uelle hiftoire de l'Indie Orientale chap.56. --

Depuis en l'an1549F.Xauier accompaignéde Cofme Turrian , Iean

FernandHefpaignols,vnnomméPaul auec deux fiens feruiteurs &deux

laponiens* auoientpeu de temps auparauant eftébaptifez firent levo

en la fufdite Ifle,&y commencerentà planter les fondements de la

religion Chreftienne.

En l'an 1553 plufieurs grandsSeigneurs de cefte lfle veindrent en Am
baffadevers le vice-Roydes Indes pour luy demander des docteurs &

Preftres , afin de les enfeigner en la ReligionChretienne, ainfi que le

portent les Epiftres de lapan efcrittes par lesPP.Iefuittesà ceux de leur

Congregation en Europe.

Le Royde Bungo en cefte Ifle, enuoya des Ambaffadeurs vers lePape

Gregoire 13 dernieràRome , pour faire& rendretoute obeyffance à fa

Saincteté&auSSiegeApoftolique en l'an 1585. comme ie le remarque

ray cy apres en ce ch.

Marc Paule Venitien li.3 ch.2.de fes voyages faict mention de cefte gri

de Ifle,foubz le nomde Zipangu,laquelle eft poféeau Septentrion Orié

tal tirant duQuinfay,vers le Paysde la Chine cy deffus par nous defcrit,&

en pareille efleuati5 qu'eft l'Hefpaigne affauoir de 35à 4o degrez, elle cö

tient en longueur 6oo.lieues,& trois cents en largeur. Laforme de cefte

Ifle eft plus ronde que longue,&faicte commevne ouale, ayant du cofté

* du midy l'Ifle deMazacar auec quelques autres petites pres le goulphe de

- t la grande cité de Cangoxima,de laquelle eft faicte mention aux epiftres

- duGiapan,au Septentrion font les ifles de Torfa , Fanfata&autres qui

- font renommées deMeac,laquelle eft la cité Royalle,& Metropblitaine

de toute l'Ifle.Vncertain*nomméCofmeTurrian envne fié

ne epiftre inferée au li.3 des epiftresdu Giapan a faict vnc ample defcri

1ption de cefte Ifle. - -

* .. Michel Villette enfon epiftre aux Freres Iefuittes inferée au lidesepi

tres du Giapan efcrit que les Giapanois adorent vn Bonze mortya huict

Xxxxx 2
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cents ans(ainfi qu'ils difent, lequel ils appellent Combadaxi,qui leurap

prit les*ilsvfent,& leur enfeigna infinies endiablees ce

remonies, &qui leur fit baftir desTemples en fon nom, furvnnom ap

pelléFrenoiaman, qui eft aux fauxbourgs de la Cité Royale de Meac, le

uelBonze leur faifant entendre qu'il fe fafchoit de viure en ce monde

* faire vnegrandegrotefque en terre, où ilfe renferma , difant qu'au

boutde ie ne fcay combien de milliers de mille d'annees il reuiendroit

- au monde,&fit eltoupper cefte grotte,où ils croient qu'il eft encor.Quel

quesmodernes aucteurs ont affeuré que Iambole Aucteur Grec enfana

uigation a entendu parler des Giapanois& de leur Ifle, foubs le nomde

- lfle fortunee les habitants, de laquelle il a dict, vfer&fe feruir de vingt

huict Caracteres de lettres(ainfique i'ay defia dict cy deuant) qui en leur

fignification auoient la vertu&puiflance de vingtquatre Caracteres de

lettres, encor qu'iceuxne fuffent quefept en nombreschafcun defquels fe

muoit& changeoit en quatrefaçons,& que ces habitants formoient les

lignes de leurs lettres& Efcritures du hautvers lebas.Theodore Biblian

der enfon Comment.de la commune raifon de toutes les langues & let

tres fondéfur l'auctorité deSuetone Tranquille en la vue d'AugufteCe

far, a rapporté que ceft Empereur efcriuoit ordinairement tout d'vne fuit

te commefont les Giapanois cy deffius mentionnez Voicy les parolles

» duditSuetone Notaui&in Chyrographaeinsillapræcipuè, non diuide

,reverbasnecab extremaparte verfuum oabundantesditteras in alterum

» transferre,. fedibidemftatimfubiicit., circumducitque.Banhveterum

» confuetudinem fuiffe arguit nomenverfus, àvertendofactum. Ces daf

courspremis afin de ne repeter en çe lieu ce que nous auons cy deuant

amplement difcouruau chap.de la langue Egyptienne,&chap. de la lan

gue des IndiensOrientaux des deuxefpeces d'Efcriture,: Chine&

* du Cathayà fçauoit des lettres Hieroglyphiques&de lettrescommunes,

quipar leurs affemblements peuuentformer tous les noms qu'on veut

· exprimer, enfeigneespremieremét en cefte EuropeparvnAmbaflade de

· ladite Ifle du Gyapanque en l'an 1585 au mois de Mars vint prefterde fon

Paysà Rome diftant d'icellede cinqà fix mille lieues l'obediéce au fainct

fiege Apoftolique, nous dirons feullement,que ceft Ambaffadeaupartir

dudict Giapāteint la route duCap de Lágo,où il y avngoulphe àtrauer

fer de cét lieues,& iufquesà la Chine 2oo coftoyât toufiours touté la limie

re Orientale d'icelle,tät qu'il parueintauRoyaume de Mágic&de là pour

fuiuant la nauigationàmain droicte dôna àveue des Ifles Moluques d'où

viennent la Canelle,les Clouds de girofle , & noix mufcadesanecautres

femblablesAromates& Efpiceries Puis laiffant ceslfles à la main gauche,

: tira oultre ayantàdroit la Cherfonefe doreé diéteà prefent Malaca, di

cftante plus de 5oo lieues de ladite Ifle de Giapant&l'Hfle de la Taproba

: ne en vulgaireSumatra.De la paffent la bouche dufleuue Ganges , &le

* Goulphe, qui de luyprend le nomde Gangetique.Et laiffantà Gauche

l'Ifle de Zeilan,&à droicte la poincte du Malabar,où font les Royaumes

de Calicut, Cochin,Cauanor,&autres prouinces fertilesen poure,gingé

bre,or,&pierreries,arriua àGoa,5oo. autres lieues duMalaca;& rengea

toute cefte cofte, iufques à la bouche dufleuueIndus ,&auxriuages de la
- . .. Gedro-
- - -
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Gedrofie.Se coulla vis à vis d'Ormus, Ifle&ville dumefmenom,trefri

che&abondante enperles, qui eft fur le goulphe Perfique, qu'il trauerfa

tout fansdonner dedans, ains prenant le large, le long de l'Arabie heu

reufe, qui leur demeuraà main droicte auec le Canal de la rouge. Liza

confequemment la partie Occidentale du Royaume du Preftegiani en

l'Ethyopie &*dereng cefteCofte quiregarde au Soleil leuant

paffa le Tropique de Capricorne,&doublea le Cap de bonne efperance

d'où il fit dreffer la proue de fes vaiffeaux vers noftre Pole, tout le long

de la cofte de la Guinee,&de l'Afrique.Puis ferengoulphât derechefat

teignit les IflesCauaries :& de la finablement s'enveint furgir en Portu

. gal.S'eftant raffrefchy quelques iours, il trauerfa par terre en Hefpaigne

& s'en veint rembarquerauport d'Alicante fur la merMediterranee,tant

qu'il arriua aLiuorne enThofcane,pres de Pife , d'où il s'achemina à

Florence,&àRome.C'eft Ambaffadeayant par ce moyen demeurétrois -

ans fur mer tout de fuitte&fans feiournerque pour prendre en paffant

fes neceffitez ayant par trois fois changé devaiffeaux où le befoïn le re
queroitauant que d'arriueràRome.

* Relations d'Italie de l'an 1585 parlent ainfi de l'ambaf

C. - - -

Anno I585 Legati Giaponenfes Romam,appulerût cum litteris primUl1ll

à Rege Bungenfi hac infcriptione. - - . : . :

- Admagnum & beatfimum PapamAdorationedignnm,cimfit illeWi

" M: is celorum in terra. Hie - . Np - -

Mentionem facit Regis Fiungæ,Sororij& Hieronymi N9Potis» necno

DominiMantij::*Regnis deuouendum fuæ

fanctitati. - --

Alteræ literæ erant RegisArimæ cum hac infcriptione.

Sit data hec epiftola lifantlo & magno Domino,quem ego adorotan

quam Tei Vicarium. -

Eodem tenore acprimacommemorataDominoMichaeloRegisCogna
to in eumfinem miffo.

Tertia erat DominiBartholomæi PrincipisOmuræ, cuius erat exfo

rore Nepos Arimiæ RexProtafus,hacinfcriptione.

Sublatis manibus offero hafe litteras reuerenter faniliffme Pape D.

N.Vicariofumma Dei.

Idempræftant obfequium Subfcriptiones vereprima, .

Ingenuaprouolutusad pedes Sanctiffimos veftra beatitudinis Francifcus

RexdeBugno.

In altera.

Sanctitatis veftræ quiingenuaprocumbitadpedes fuos DominusPro
tafius.

Tertia eodemftylo.

P.Maffee liur.6.de'fon hiftoir.des Indes.

Le langage desGiapanois eftvn& commun à tous, mais ileft fiva-*

riable& de tant de fortes qu'il femble à bon droict qu'il foit diuers, *

car de chaquc chofe ily a plufieurs noms defquels lesvnspar mef-*

pris, les autres par honneur , les vns entre les Princes , les autres *

Xxxxx 3
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, entre le peuple,les autres ( pour le faire brief)font mis en vfage entre

, leshommes, les autres entre les femmes : outre cela ils parlent autrement

, qu'ils n'efcriuent,& en l'Efcrituremefme, autrement ils efcriuent les epi

*autremensles liures dont ils en ontgrand nombre ,&enprofe, &

, en vers treselegants. Au furplus ils vfent de caracteres tels que chafcun

,fignifie certaine chofe,voire mefmeplufieurs dictionsà la mode des Egy

,ptiens& des Chinois. En fin par les noftres quinefont:groffiers

, eftimateursdes chofes, cefte langue Gyapanoife eft à prefererà la Lati

, ne, foit pour fon genre , foit pour fa copiofité ou abondance. Etpar ce

, elle requiert vn grand labeur& vn longtemps,poureftre apprinfe &

, parlée.
p A.Theuet liur.I2.chap. 16. de fa Cofinographie vniuerfelle parlant de

ces Gyapanois efcrit,qu'ils efcriuent duhaut en bas,&nonpoint defene

ftre à dextre, ainfi que nous faifons &la raifon, ils la rendent telle,& qui

eft affez maigre.Quetout ainfi l'homme allant, tient les pieds en bas,&

la tefte en haut, qu'auffi il faut commencer l'Efcriture par le haut&fi

nirpar lebas. -

Voicydonques le fimple Alphabet de laChine&duGyapon,d'ont l'E

fcriture procede duhaut enbas,par Colomnes arrégeés de la maindroi

&te vers la gauche,à la mode Hebraique,qui nous a eftéimparty aupu

blicqde la*&beneficence de la Maiefté du feu RoyHenry3. par fe

moyen de feu Monfieur le Comte duBouchageviuant Pere Capucçin;à

la requifition de non moins eloquent que trefdocte le feu reuerend&

deuotPere MonfieurEmondAugerde la Societédunom de I e sv s,

qui nous a moyenné ce bien, ainfi que le certifie le feu fieur de Vigenere

enfon Traicté des chiffres.

à
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Maintenant | Regri

comme c'eft

ue ces fim

ples lettres fe

gencent en vn 

contexte d'e

- cy vn effay

prefenté àmô

- fieur le Com- |

- » - 1' 

: gne lors qu il 

eftoit

Prieur de Frä- |

1 5 .

, ce dont nous

: auons eftéfe

courus pour |

- la fatisfaction

du public par

monfieur de

Rouéfon tres

docte& digne | - | --

precepteur. -- - -

* Cequi fuit, eft vne copie de lettres patétesdu Roy de Bögo dedis l'ifle

- du:lefquelles il permetauxPeresde la Sfocietéde Iefius eftäs ar

fur fes terrespouryplâter l'Euâgile, de baftir en la ville d'Amágu

*tie,vne Eglife appelee Day TDagie, ceftà dire la grande adnenue& entree

ti5 de ce du ciel Les caracteres au demeurantfonttiffus de plufieurs lettresaccou

qui eft dit plées enfble par des entrelas,à la façondes notes Ciceroniénes,& desab

::- breuiatiós ou chiffres,fignifiants ce qui eft efcrit audeffus,partie en lâgue

**, lappônoife & le refte accômodéà noftre parler pour plus facile intelligé

» *n de ce Par là onpeut affez cóprendre ce quia efté dit cy deuât de la difficulté

Dieu, & de lire&peindre cefte efcriture ainfi abbregee&embarraffee;döt il y ain

: finies fortes de liaifös& defguifemés.Aproposdequoy Oforius vers la fin

* du3.liu.de fon hift.de Portugal,met qu'à Malipur, ville du Royaume de

Narfingne, l'an 1561 furent trouuees au deffus d'vn autel,certaines lettres

gra
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- grauees fort anciénes,d'ót chaque caractere en exprimoit 1o. 15, ou 2o. au

rapport d'vn Brachmane qui les leut& interpreta; côtenants en fubftâce 

% que S.Thomasarriué en ces quartiers là du téps du RoySagan,pourpref

cher l'Euangile és Indesyauoit baftyvne Eglife; là où cõme il faifoitvn

iourfes prieresà genoulxau pied d'vne croix, vn Brachmane le maffacra

d'vn coup d'efpieu.Voyezce qu'efcrit de cefte hift. amplement Pierre du

Iarricliu2ch1718&19.de fon hiftoire des Indes Orientales.

-

--

Le Roy &gouuerneur du Royaume deZuo, du Royaume de Nangat

\

" du Royaume de du Royaume de(hicu du Royaume de

- Bugen, gen Caqui, Iuani,

- -

* , -
-

--

A ociroyé Tay(le er

-

| -- * -
-

-

-,.
--

- - _-

-

As ---- - --------

-
--

-

--

Dogie,acces du ciel, - aux Peres
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defaire au Saintl;

i.de feruircomme on doit i.àDieu.

" ' fuiuant leur inftitution, - r iufqu'à la fin

-- -Ce lieu - .

' - dedans ... Amangutie, villegrande |

--
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-

g4** s
auec priuileges, que perfonne ne puiffe

eftre ms a mort; ' ne pris au corps en iceluy.
. Et pour

-

--

|

- -

--

s

nous leur auoms fait cespatentes; à ce qu'en nul

- expedier -

- i
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Le Duc,

ou Roy.

C'eft icy fa fig

mois

nature& cachet expr

de Daidi Qui bozat.

imant les lettres de fon nom.

- -
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Maispour ne defraulder perfonnede ce qui leur appartient,cefte pan

, carte nous eftvenue entre les mains,par la moyen&follicitude de RR.

- Pere,M* Odo Pigenat,prouincial des Iefuiesen la prouince de France;

&M* AlexandreGeorges, Recteur de leur college en cette ville de Pa

- ris; deux tref-vertueuxprudents& doctes perfonnages : dont les merites

requerroient bienvne plusample&fpeciale recommandation que ce

lieu icynepermet.Les trois colonnes qui s'enfuiuent , arrengees comme

la precedente efcritureà notre mode de la main gauche vers la droicte,

- & nonpasà la laponoife, nous en fontvenues auffi.

| IEsvs CHR1sTvs SANcTA MAR1A EMoND AvGER.
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Au refte iceuxG'apanois ont vn liure compoféen leur langueChinoi

fe,nommé Fouqueque, iadis faict& compoféparXaca qu'ils difent a

uoir eté fils d'vn de leurs Roys,&fort fçauant perfonnage, lequel liure

a eux delaiffé par Amidefilsdvn de leurs Roys ils honorét comme cho

fe faincte& religieufe, difants qu'il eft impoffible qu'homme foit fauué

fans lefecours de ce liure,&quepar le benefice d'iceluy les herbes,& les

boys,ont&recoiuent benediction.

Gothard Arthus enfon hiftoire de la Chine chap.54.parle en cefte fa

çon de la langue Iaponienne,

Sermo Iponiorunvnus eft&communis omnium,fedita tamen varius

* & multiplex vti plures non immerito effe videanturvniufcuiufque enim

» rei multavocabula funt,quorum alia contemptus alia honoris caufa, alia

* apud principe ,alia apudplebem,alia denique viri,aliafœminæ vfurpant.

° Adhæcaliter loquuntur&fcribunt atque in pfa fcriptione aliter Epifto

* la ,aliter volumina librofque conficiunt.Habent autemplurimos,tum fo

° luta oratione, tum elegantffimo verfu confcriptos libros. Notisvero&

°Cnaracteribusvtuntur eiufmodi, vt finguli fingulas,vel etiam plures di

° ctiones,AEgyptio&Chynenfi more contineantatque denotent,quæ cau

* fa eft quo lad linguam eam perdifcendam&multus labor,& longumté

°pus requirantur, Chinenfes fcripturam eorum legere poffunt, loquentes

" autem non affequuntur,quodob characterum fimilitudinem,dictionum

vero varietatem&diffimilitudinem fieri putatur.

Quelques modernesAucteurs ont remarque qu'en cefte Ifle de Iapan,

plufieurs motsfe remarquent aulangage des habitants conformés à ceux

des Iflandois, pour marque de l'ancien commerce qu'il à peu autrefois

auoir eftéen cesdeuxnations, ce que repete le fieurde la Popeliniere li

ure1.des trois mondes.

Des Philofophes Indiens.

CHAP. LXXVI I.

Trabo en fes œuures parlant des Philofophes Indiens,

* efcrit qu'il y en auoitde deuxfortes,les Brachmans autre

* **mentBrachmanes,& les Gerumans :&que ces Brachmans

3 ou Brachmanes eftoient plus excellents que les autres, à

caufe que leurs opinions eftoient plus approchantes de la

raifon,&veritéque celle desGermans.(lefquels Porphyre liure4, des

Sacrifices appellé Samanées ) Auffi des que ces Brachmans eftoient

- conceuz,dit le fufdit Strabo, ils auoient des hommes doctesqui auoient

le foingd'eux,& lefquels venant vers la mere,vfoient de ie ne fçay quels

charmes&parolles:ere,&fur le fruict, luy fouhaitants, &pro

" mettans felicité,&bonfuccezpour l'aduenir,mais il y en a qui dient qu'ils

ne parloient à la mere que chofes bonnes,& luy prefehoient fobrie

té, & continence :& eftimoient celles heureufes qui les oyent debon

cœur; lefquelles ils difoient qu'elles feroient abondantes en lignée
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-- -

---- -

--

Les enfants venus en lumiere on leur donnoit des Inftructeurs, ores les

vnstantoft les autres,maisquand cevenoit qu'ils eftoient grandelets, c'e

ftoit alors qu'on leurdonnoitpour maiftres les plus doctes,& excellents

deleur efchole.Ces Philofophes viuoiét dedans les bois, lefquels eftoiét

les plus prochainsdes villes,& s'ytenoientaffemblezcomme font lesre

ligieux,en leurs monafteres, viuants fort fobrement, couchants fur des

materaz,&peauxde beftes,ne mangeantschairquelconque(commeen

corils ne font)&s'abftenants desfemmes , ce que maintenant ils n'ont

garde d'obferuer)ne parlants que de chofes ferieufes,& communiquants

de bon cœurauecceux qui les venoient accofter commedefireux&d'ap

prendre,&defaire cognoiftre& entendre leur fçauoiraux autres. Et les

difciples vfoient d'vnegrande reuerence,& modefte refpect eftäts deuât

leurs maiftres ne leur eftât loifible de parler,touffer,n'y cracher,& s'ilad

uenoitàpas vn de cefaire,il eftoitfoudain chaffépour ce iour de la com

paignie,& eftiméhomme peu honnefte,&fans fobrieté, &continence.

Ils viuoient par l'efpace de3oansen cefte difcipline&fubiection,& lors

chacun des difciples fe retiroit en fa maifon,luy eftant permis de viurevn

eu plus licentieufement que de couftume:car ils pouuoientfeveftir de

lin fubtil& delicat,porter des anneauxauxdoigts,& desbracelets,&des

baguespenduesaux oreilles,mais le tout auec difcretion& modeftie,&

fans aucun deftbord&fuperfluité comme auffi leur eftoit permis de mä

ger chair d'animauxautres que ceux qui font fecourablesà l'homme , &

pendât les faulces,& lesviandesfort aigres&mordantescomme aulx,

oignons,& efpicerie leur eftoient deffendues. Auoient auffi licence de

efpoufer*femmes pour enauoir lignee, difants que d'vngrand

nombre ilen fortiroit auffimultitude de bons enfants. Il eft vrayqueia

mais ils nephilofophoientparmy leursfemmes,afin que fi elles ettoient

folles& legeres elles ne publiaffent les fecrets de leur efchole& doctri

net& fi elles eftoient bonnes ayants goufté ce fçauoir, elles ne fe retiraf

fent de leur compaignie.Car ceuxqui mefprifent&la mort,&la douleur,

qui ne fe foucienydu plaifir, ny des ayfes, nyde la mefmevie, quineveut

eftre fubiect àperfonne, ains deffend fa liberté,tel eft par eux eftimébon,

&la femmefage &vertueufe,làoù fi leurs efpoufes embraffoient telles

opinions, elles nevoudroient auffi viure fous l'obeyffance de leurs ma

ris. Quantà leurs opinions fur les chofes naturelles , ils tenoient plu

fieurs chofes fuiuants l'opinion des Grecs difants le monde auoir eu

commencement , & qu'il prendra vn iour fin , &que fa figure eft

fpherique & ronde,& que Dieu eftant l'aucteur,&formateur d'iceluy,

l'emplit auffi toutpar fa puiffance & le penetre,& court d'vn feul clin

d'œil qu'il ya plufieurs& diuers principes des chofes,mais que lemonde

a eu fa fource,& commencement originaire de l'eau,iceux eftabliffoient

(cõme Ariftote ) outre les quatre elementsvne certaine Entelechie, ou

quinte effence de laquelle eftoiét compofez le ciel& les Aftres,&que la

terre eft pofée au milieu de l'Vniuers &plufieurs autres chofes partie

vrayes,d'autres approchantes de laverité,& les aucunesfabuleufes, de for

te qu'il femble ou que Platon ayepefché fa doctrine d'eux ou bien qu'ils

foient Platoniques. - -
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Plineliu7. chap.2.&Solin chap. 65. fontvneautre forte de Philofo

hes entre iceux Indiens,lefquels font appellezGymnofophiftes àcaufe

qu'ils difcouroient fe tenants touts nuds au Soleil , affis ou croupis fur le

cul commevnSinge ouMagot,& quelquefois tout debout pour vacquer .

à la contemplation & de ceux cy le fufnomméSolin enparle en cefte for
te,l'ayant tirédu fufdict Pline comme le refte de fes œuures Les Indiens

(dictil) ont des Philofophes qu'ils appellent Gymnofophiftes, lefquels

depuis le matin que le Soleil fe leueiufquesau foir qu'il fe couche,ils font

ententiuement tenants les yeux fichez contre le globe ardent,& treflui

fant du Soleil,y confiderâts quelques fecrets:& ne fe fouciét de paffertout

le iour entier fe fouftenants furvn pied,&iceluy tout nud fur le fablon

ardant &efchauffé par les chaleurs &rayons violents du Soleil. Philo

ftrate liu.2.cha.4. de la vie d'AppolloniusThyaneus ditque ces Gymno

fophiftes fe tiennent ainfi que dit eft au Soleil, ils le prient& adorent,&

leurs prieres tendent àce que les heures qu'il mefure par fes courfes,

&reuolutions,il luy plaife les conuertir&accommoderpour le falut des

Indiens,&pour la fertilité de leur terre. Et pource qu'il tient que ces

Philofophes ont ie ne ne fçay quel feu , qu'ils tirent des rays plus bril

lonnants du Soleil il adioufte encor, que la nuict furuenue,* prient

encore de ne fe point courroucer,encor que la nuict luy voilefa belle

face , mais qu'il luy plaife demeurer auee les Indiens , ainfi qu'en

tr'eux ils le retiennent. Plufieurs & autres infinies chofes touchant

les façons de faire , & croyance de ces Philofophes Indiens font de

duicts par le fufallegué Philoftrate liure fixieme de la vie dudict A

pollonius Thyaneus, au refte nous noterons que foubs le mot de

Gymnofophifte eft comprife la generalité des docteurs & philofophes

Indiens,àcaufe que tous alloient tous nuds tandis qu'ils eftoient en

leur efcole ,& de cecy nous faict foy Porphire liure quatrieme des

facrifices, celuy Apoftat qui pour embraffer trop follement la doctri

ne de Platon, renonça le Chriftianifme, car il dict qu'il y auoit deux

fortes de Gymnofophiftes à fçauoir les Brachmans, qui venoient par

certaine fucceffion de race,àla faincteté& preud'homie :& lesSama

nees (queStrabon appelleGermans)lefquels faifoient fimplement pro

feffionde cefte doctrine de leur*eftre receuzau nombre des

autres qui eftoient les plus parfaicts.

Le mefmeStrabon cy deffus allegué diuife les Germans defquels cy

deuant auonsparlé, en aucuns eftants plusparfaicts que les autres,entant

que le motdeGerman eft general,&yavne autre appellation, qui eft

des Hylobies, qui eft mot Grec fignifiant viuant es boys,& fe

fants des fruicts qui fe recueillét des arbres,de l'efcorce defquels ils fe re

ueftoient, ne fe fouciants ny debreuuage pouuant enyurer, nyde l'ac

contance desfemmes. Ceuxcy eftoient:des Roys, qui les en

- queroyent des chofes diuines,& eftoient inftruicts comme il failloit re

uerer,&fairefeuiceà Dieu Outre ces Hylobies ily auoit entre les

Germans des medecins , qui auoient le foinde difputer tout ainfi de

l'homme, c'eft à dire de ce qui eft du corps comme les autres de ce qui

*ouchoit à l'ame& ceux-cy viuoient fort frugalement , mais non aux

- -- champts
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champs, ny par les bois, &auventcomme les autres, mangeants du

ris,& de la farine, ny ayantperfonne qui leur refufaft s'ils en deman

doient, ouqu'il ne les logeaft debon cœur en leur maifon, s'ils reque

roient d'y eftre receuz :à caufe qu'on eftimoitque c'eftoit en leur puif
fance de rendre les femmesfecondes &fertiles,& que par leur dro

gues&medicaments ils amoient le moyen de caufer la procreation des

mafles& des femelles. Orauoient ils en opinion que les meilleures

medecines eftoient celles quife prenoient au repos,&non par maniere,

&s'il failloit enprendreautrement, que c'eftoitpar onctions,frictions,

& cataplafimes, à caufe qu'il ne gfoit point de malefice :& ces medecins

&les Philofophes foreftiers ou Hylobies eftoient fort conftantsà fouf

,frir tout labeur,&fouffrance, iufques à demeurer tous les iourscon

ftants en vne mefme façon de vie , fans rien adoucir de leur feuerité.

Il yauoit vn troifieme genre de ces Germans qui eftoient charmeurs,

forciers& enchanteurs, lefquels n'ignoroient point chofe qu'ondie, des

apparitions des morts,nyde la fcience qui fe pratique par le moyen des

corps,&vmbres des trefpaffez.Outre plus ily en auoit vne autre for

te de plus ciuils& courtois que les fufnommésgens frequentants les

villes&villages fans eftre fi fcupuleuxauxviâdes,ny en la frequétatió,&

lefquels encorn'ignoroiét la fciéce des demôs, en laquelle sãs métironte

ftéadextrez tout la pl'part des Philofophes,qui voulás fçauoir les fecrets

de la nature,eftimoient les efprits malings eftre lesGenies, nonces de

la nature qui leur endonnoient la cognoiffance.

Le fufalleguéStrabon met cncorvne autre forte de Philofophes,

qu'il appelle Pramnes, lefquels il dit eftre gents contentieux,&grands

difputeurs,lefquels fe mocquoyent des Brachmansà caufe qu'ils s'amu

foientà la fciénce des Aftres,&àvouloir iuger des hommespar leurphy

fiognomie,& les appeloient fols,&vains predifeurs des* incer

taines : aunfi on peut veoir combien la vanité eftoit emprainte aucœur

de ce peuple,&fi le naturel luy manquoit,&bon&gentil, veu la poli

ce& le fcauoir,& la vie affes ciuile,& reformee& pourcene faut s'eftbayr

fi plufieurs grands &fcauants perfonnages anciens ont voyagé iufques

aux Indespour parleràcesGymnofophiftes,& Brachmans, puis qu'en

corauiourd'huy, ils font en reputation de fçauoir, bien* n'appro

chent que de bien loin ceux desfiecles anciens. -

Ceux quivoudront veoir plufieurs autres beaux& amples difcours

touchant la vie,&façons,&mœurs de ces Philofophes Indicnsqu'ils li

fent DiodoreSicule liu.7.des geftes d'Alexandre faifant mention de l'e

piftre duRoyBrachmane augrandAlexandre, S.Auguftin liu.13. chap. 17.

&liu 15. chap.2o.de la cité de DieuFulgofius liu8 ch.II. de fes rapfodies.

Celius Rhodiginus liu.13.chap.25&liu.18 chap.3I. de fes diuerfes :

- F.de Belleforeft liu. 2. chap. 8. defon hiftoire vniuerfelle,&tome 2.liu.3.

chap.14.8c fequents de fa Cofmogvniuerfelle.

- Lesvoyageurs& nauigateurs modernes en leurs voyages& nauiga

tions*les mœurs & façons de faire des Indiens Orientaux

rapportent queparmy les Indes Orientales ilya force Brachmanes ou

Bramins pour le iourd'huy, lefquels font comme les Preftres& Philofo
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phes,ou Docteurs des Idolatres : d'autant qu'ils feruent deuant les

idoles,&font commis augouuernement des temples , defquels ils ont

grande quantité partie defquels font rentez,& esautes il faut que les Bra

mins viuentd'aumofne:&y ont des ftatues de pierre ,boys, & metaux

de toute forte,&efquels temples ils celebrent des feftes,fontdegrandes

- ceremonies fonnāts des inftruments, chant nts, encenfants,&allumants

grand nombre de lampes à huile, car la cire n'y eft pas beaucoup en

vfage. Ils ont en fort grande reuerence le nombre ternaire, confeffent vn

*5*Createur detout le monde,&des chofescontenues en iceluy,

&quefa diuinité eft vne en trois perfonnes, mais la faute eft qu'ils efti

mentqu'il y a d'autres Deuxen grand nombre,qui gouuernent comme

commisdugranden ce monde, lefquels ils prient& adorent :& quand

tout eft dict, ils font Dieu ceffateur,& oifif comme s'il fe fuft laffé*

lemonde,& qué ceux-cyà prefent plus frais en ayent pris la charge. Il

eftaifé à veoir qu'iceux ont eugouft quelquefois du Chriftianifme, tant

:cefte croyance de la Trinité, &vnitéde perfonnes,* pourceque

orsqu'ils entrent ez Eglifes des Chreftiens qui font en affez bon nom

bre en ces Indes, ils y prient volontiers,les reuerent,&y honorent les

images des faincts. Et quiplus eft Odouard Barboffe en fesvoyages dict

que toufiours ces gens s'enquierent de noftre dame la glorieufe

ViergeMarie,comme ayants ouyparler d'elle :& quant àmoyie pen

fe que le defaut de la Chreftienté parmy eux eft procedé de la

des Miniftres qui ont ceffé d'admonefter le peuple , comme ainfi

foit qu'encor ces gents dient qu'il n'yapointguere de difference de leur

religion à la noftre, mais ils fe trompentgrandement : car nous ne dom

nonspointde compaignon à Dieu, en luy feul nous efperons,&prions

&l'honorös enfes faincts,fans le faire*oudonner la charge àde faux

dieuxdu monde, nydreffer autel, ou facrifice qu'à ce Dieu, quipar fa

parolle a creé tout cequia eftre en ceft Vniuers :& ainfi il eft impoffible

de mettre en mefme rang de religion les chofes qui font fi differentes,

que la Chreftienté&l'idolattie. Ces Bramins vont auffi tout nuds au

deffus de la ceinture, mais fur l'efpaule ils ontvn cordonà trois fils, ou

bouquetsde foye, qui eft le figne pour les recognoiftre des Baucani , qui

font le fecond ranc des gentils Guzerat s, lefquels fe meflentdu traffic &

de la marchandife,&ne mangent ceux-cy encor chofe quelconque, qui

ayefangcomme auffi ils ne tuent animal quel que ce foit en la terre,

en l'air, ny ezeaux,obferuent les ablutions&lauements,& penfentque

ce foit le falut de leurs ames. Et ces Bramins&les Baucani fe marient

comme nous faifons, c'eft à dire fans vfer de pluralité de femmes, ainfi

que font les Mahometiftes,& les autres idolatres,& eftiment peché de

voler à fecondesnopces, à celuy quiaperdu fa partie. Ils fontgrande

fefte à leurs nopces,& cecy par plufieurs iours, s'yfaifant grande af

femblee, chafcun y eftant veftu fort richement pourhonorer les ma

riez ; &pour euiter paillardife, ils fe marient fort ieunes & hom
mes&femmes,& le iour des nopces les efpoux fe tiennent fur vn

lict richement veftus,& chargez de ioyaux &pierrerie , & deuant

eux vne petite table , fur laquelle eft vne idole couuerte de fleurs,
&à l'entourvne quantité de lampes allumees , vers laquelle idole

il faut
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il faut que le mary& la femme du matin iufques au foir tiennent

lesyeux fichez, fans boire ny manger, ny direvn feul mot à per

fonne qui viue. Ce pendant les inuitez les feftoyent,& refiouyffent

auec leurs chants,bals , dances& ieux d'inftruments, comme encor

ils font des feux artificiels pour le plaifir &paffe-temps de la com

paignie. Et aduenant que le mari meure , il n'eft plus permisà la

femme de fe remarier, laquelle fuccede auec les enfants à l'heritage

du deffunct :& eftà noter que les Bramins neprennentfemmesd'ail

leurs que des Bramins, afin de ne fouiller , & meflanger leurs races

& familles , defquelles il y en ade deuxfortes, les vns eftants de

grande qualité, & les plus refpectez, qui font ceux qui ont charge

des temples,&qui offrent les facrifices : les autres de plus baffe con

dition quiferuent de meffagers,& courriers pour ceux qui les em

ployent , à caufe que: part qu'ils aillent il n'y a perfonne

qui leur face ennuy ny fafcherie , quoy que la guerre foit de touts

coftez allumee, voire les voleurs les pencontrants fur le chemin les

refpectent de tant que de leur faire voye ,& les honorer , ou ils

deualifent les autres. Par tout le pays de Decan, & ez regions de

Cambaia Goia& pays circonuoifins ily a de ces Bramins les plus

grands&honorez, defquels font ceux qu'on appele Patamares,à caufe

qu'on les eftime eftre defcendus du fang royal des Princes de Cam

baia , d'autantqu'en ce pays les Roys falloit iadis que fuffent Bramins,

comme encor àprefent on la praticqueenMalabar.Ceux cyfont tante

ftimezque les marchands qui paffent par le paysquoy qu'ils tombenten

tre les mains des brigands& larronspourueu qu'ilsayentvn de ces Bra

mins en leur compagnie ils font auffi affeurez , ques'ils eftoient en leur

maifon propre , n'y ayant aucun fi hardy qui ofe les deualifer : & s'il

aduient qu'ily en aye de fifarouches quede ne point les refpecter,& de

piller , & deualifer les pauures marchands , *le Bramin qui les

accompaigne , oufe tue ou fe blece d'vn poignard , dufangduquel

les autres vont taindre certaines images qu'ils trainent par les rues iuf

quesàtantqu'on leur aye faict iuftice du tort que les marchands ont re

ceu , &vengeance dufang efpandu de leur compaignon , & eft con

traind de leur faire tant pour la reuerence qu'on leur porte , que pour

n'irriter le peuple , qui les ayme,&reuere eftrangement d'autant qu'il

les tient pour faincts , &eftime que fi iuftice ne leur eftoit faicte , ils

nefuffent punispour l'auoir denice. Pour le regard des Bramins deMa

labar , les fufnommezvoyageurs& nauigateurs modernes en font de
quatre fortes ceux quiproprement font Bramins , puis les Patamares,

lesNambudaires , & lesNabures , qui font les moins prifez. La ra

ce de ces gents eft tres-ancienne , &font fortis defangplus illuftreque

les Naires,& ont charge de faire l'oraifon , & ont l'intelligence de ce

qui touche au faict de leur Religion , & les plus honorables d'entre

euxfetiennentauec le Roy , commeils font en Calecut , & ne man- *

gentchofe quiaye vie non plus que faict le Roy , lequel faut que foit

prisde cefte race Bramine : &ne tuent onc des vaches à peine de la

vie » eftant cevne loyde leurs anceftres , à caufe queviuantsdu laict,

beurres , &fourmages d'icelles , ils eftiment vn parricide de tuer celle
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befte , de laquélle ils prennent leur nourriture ; les Bramins , ainfi

quenos Prefttes , fe dient auoir authorité d'excommunier& dabfou

dre , &pourcefont reuerezde chafcun&honorez de leurs Princes, de

telle forte , que quand ils commettroient quelque crime digne de mort,
fi n'eft il permis de les punir , &de les executer par iuftice : auffi ne

portent ils point d'armes , & n'en ont affaire , d autant que perfonne

ne leur faict tort aucun , &ne les inquiete , bien qu'ils fe pourmenent

par les pays , ou la guerre fera alumee de toutes parts : à laquelle ils

ne font tenusd'aller , quepouraccorder les Princes , &faire ceffet les

combats apres peu d'effufion de fang. Pour retourner à ces Bramins

de Calecut , nous apprendrons que Pierre Aluarez en fes naugations,

&L.Bartheme liure deuzieme , chapitre fizieme des Indes efcriuent,

quequoy qu'iceux façentgrand honneur& reuerence à leur Roy , fi

et-ce qu'iceluy les reipecte tant , que lors qu'il prendfemme, il cher

che& choifit le plais honorable&mieux renomméde ces hommes, le

quel il faict coucher la premiere nuict des nopces auec fafemme , afin

qu'il la depucelle , & encorne penfez pas que ce foit gratuitement que

ces Caphardsfont cela , veuqu'il faut qu'il les paye : & n'y a que le

o qui aye ce credit , que les Bramins luy facent la grace de faire ef

fayfiur les femmes. Et ceft pourquoy les mafles &enfants des Roys ne

viennent point à la fucceffion de la couronne , ains les enfants qui for

tent de fa fœur : en la prinfedeGoa faiéte par les Portuguaiz du temps

de nosperes fur ceux qui la poffedoient aux Indes , les Bramins leur

affeurerent qu'auparauant ils auoienttoufiours aymé omieux mourir, que

faire Mahometiftes ayant efté du tout vaincus par les Mores » & Al

coramiftes , &bien que le tiltre Royal fut fort beau , &fort conuoité,

fi eft ce que CCS perfonnages quicterent plus volontiers d'eftre Roys,que

de faire profeffion de l'Alcoranifme aini que le certifie Odouard Bar

boffe au fommaire des Indes

Parmi les Gentilsdu grand Royaume de Decanauxfufdites Indes , il

**euue des Bramins qu'aucuns affeurent eftre de la race ancienne des

Brachmans c*, defquels auons parlé cy deffus, les corps

defquels quand ils meurent , on brufle ,&auec eux leurs femmes lef

uelles refufants de ce faire , font vituperablement blafmées ainfi que

* raPporte particulierement le fufdit OdouardBarboffe en fon lom

maire des Indes. Qui voudra veoir plufieurs autres chofes:de re

*rque& confideration concernants la vie , mœurs,&defportements

de ces Bramins , lise Louys Bartheme liure cinquieme de fes voyages»

Odouard Barbo

l'Indie 2 & chapitre des Bramins&de leur couftume.L'autheur du fom

. maire des Royaumes citez& peuples d'Orient , parlant de ces Bramins

lefquels ont fuccedé aux Gymnofophiftes desanciens Indiens Garcie ab

.2**ortuguaiz en plufieurs lieux de fes liures des efpiceries & André
Theuet lineht6 de fa Cofim.vniuer F. Paul Morigie*1.de fon

ftoire de toutes les Religions,&plus doctement s&excellemment que

: les deffufdicts Otthon Heurniusenfes antiquitezde la Philofophie nar

barefque traicté intitulé Indicus, ch.de Prifcorum Indorum philofopho

rum vatiis generibus,&chde recentium Indorum Philofophorum varis

generibus, Outre

ffe en fes voyages chapitre du Royaumede Guzerath en
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Oultre lesfufnommez Bramis,il fetreuue:lesIndes certains

perfonnages originaires du Royaume de Dely lefquels ne s'arreftans que

peu detemps envn lieu,& eftants appellezpar les Delyens Ioghi, fenö

ment en leur langue Coamez qui eft à dire, feruiteurs de Dieu. Le but

&fin defquels eft d'eftre mis au rangdes Abdutes qu'ils appellent, ordre

eux le plus prisé& eftimé de touts. Ils courentà bandes ainfi que

es Egyptiens& Bohemiens de deçà , partoutes les Indes, eftant partout

tres-bienvenus& careffezde touts les Gentils& Payens mangeantstou

tes'viandesfans fcrupule,hantants auec toutesfortesde gents,n'vfants des

lauements accouftumez&fuperftitieux des autres Indiens,comme auffi

ne s'addonnantsà l'adoration des Idoles.Quantàce nomde Ioghiil pro

cede à caufe du Royaume de Ioghé, les habitants duquel font vagabonds

ainfi que ces Coamez.VoyezL.Vuartoman li.4 chap.2 de fes nauigations

& Odouard Barbofle Portuguaizen fes nauigations chap.du Royaume de

Dely.Pdu Iarric li.1.ch.4 de fes hiftoires des Indes Orientales.

Les Chinois appellent leurs Preftres en leur langue Hoxiones Manda

rinusTutans Loytias.

Quantaux Preftres& Philofophes de l'Ifle de Giapannómez Bôzesou

nôzies,il y en a de plufieurs fortes,trois defquelles sõt cöme nos Moynes

que les Giaponois appellent en langue Lcquixil,& des femmes qu1 font

comme nosNonnains & Religieufes,que les fufdits appellent en leur dite

langue Hamacata,&lefquels ont des monafteres commelesMoynespar

de çà tant dedans que:les villes.Ceux qui fe tiennent ez citez ne fe

marient iamais,viuentd'aumofnes,ont la tefte& la barbe rafe,portentro

bes longues à manche large,l'hyuer ils ont la tefte couuerte&tout le re

fte de l'an ils l'ont àdefcouuert,ils mangent enfemble, comme nos Reli

gieux,&ieufinent plufieurs fois en l'annee.CesMoynes ne mangent ani

mant quel que ce foit afin de paroiftre magres,& de s'ofter les efguillons
de:eftcefte penitence commune à toute forte de Moynes de l'I

fle fufdite, lefquels ont dict que fe leuentà mynuictpour prier ,& qu'ils

font leur oraifon en chantant par l'efpace de demye heure puis s'en reuôt

"coucher iufques à l'aube du iour,qu'ils fe leuent encorà la priere& autât

en font à foleil leuant,à midy,&fur le foir,& lois ils font vn figne,lequel

oyant tout le peuple fe met à genoux , & ioignant Ics mains les leue au

Ciel &prient touts ; ce font ces Lequixlqui prefchent& exhortent le

peuple,font bien ouys,& pleurent en prefchant,&induifent l'affiftance à

pleurer,tant ils font expers en leur oratoire.Quantà leur doctrine, aucûs

tiennent qu'ils conteffentvn DieuCreateur de toutes chofes,ee quipeut

bien efttepuisque le commencementde leur fuperftition,& Idolatrie a

prins fource d'vn Bramin & Gymnofophiftedu Royaume de la Chine

au rapport de Bathafar Gagne enfon epiftre enuoyee à fes confreres en

l'an 156; inferée au liur.4.epift2 des epiftrcs deGiapan.Et toutefois cefte

cognoiffance d'vn Dieu leur eft fort obfcurcie par le refte,&de leurfoy

&de leurs façons de faire,& ceremonie, car au liure de leur faux Prophe

teXaca,qu'ils nomment en leur langue Fouquequé,&auquel ils croyent

comme les Mahometansà leur Alcoran,il et contenu qu'il n'ya chofe,

ni nature quelle quece foit de laquelle les autres chofesou fubftances de
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pendentou en ayent leur fource& principerce qui eft bien autre cas que

de croire qu'ilyayevn DieuCreateur du ciel,&de la terre.La feconde

forte de cesLequixilnommezHamacatafont veftus de gris,&nefe ma

rient iamais,&d'autant qu'iceux fe tiennent pres des maifons de ces fem

mes, quelquesvns affeurentqu'ils fe iouent auec elles,ils fontgrand nom

bre d'oraifons,font rudes&fans lettres,&ieufnent fouuentpourparoi

ftre faincts deuant lepeuple. Latroifieme forte de ces Lequixil fontve

ftus de noir&font degrandes penitences, mais letout eftant faict au fer

uice du Diable, eft plusà leurdamnation qu'à chofe qui puiffe eftre au

cunemét agreableàDieu,pour le regardde leurs Idolatries,ils en ont de

diuerfes manieres,ainfi qu'amplement il eftdeduict dans les liures des e

piftresduGiapan.A.Theuet liu 12 chap.16 de fa Cofmograph.vniuerfP.

Iuan Goncales de Mendoce liur3chap.19.de fon hiftoire de la Chine.P.

Morige Milanois liur3.chapitr.I2.defonhitoir.de toutes les Religions.

Paul Safide enfa defcription du Giapan.F.de Belleforefttom.2. li.5chaI.

de fa CofmogvniuerfGotardArthus enfon hiftoire nouuelle de l'In

die Orientale chap.57.

- Dela langue des Iauiens.

CH A P. LxxvIII.

S EsIfles de Iaue fitueés en la mer Indienne font de tref

grande& ample eftendue, la moindre defquelles contient

5\ 5oo.lieues de circuit,prenât quatre millesà la lieue,a enfoy

( huict RoyaumesouProuinces, chafcune eftant commandeé

parfonRoy,&vfe de fa langue particuliere,& differente

des langues des autres au dire de MarcPauleVenitien liur.5ch-1o. de fes

voyages.

De la Region des Indes Occidentales.

. Ortelius en fes Synonimes&Threfor Geographiquesa

ainfi parlé des IndesOccidétales, ou dunouueaumöde Atlä

tis Infula, cuius Platomeminit,&Ammianus Europea orbe

[ potioremfcribitMercator& alij nonnullivolunt hodieA

%- mericam effe.Haec quartapars orbis numeratur,& Hifpani

Indiamvocāt,fed falfo&impropriècum vera India,quæ Afiar *: eft,

abinfigniore fluuio Indo nominatur.Si vero hancpartemab eius flumine

primario romenindere libuiffet Amafoniam,velOrelianam potius, quâ

Indiam indigitaffent.Ne hanctamen cumvera India confunderent, eam

OccidentalemautHifpanicam cognominauerunt; cum altera &veraO

rientalis aut Lufitanicavulgo vocatur : ab orbis plagis,& regibus nempe,

quibus fubfunt, nomenclaturis. Hanc Atlanticam Plutonis Infulam vo
cat Tertullianusde Pallie,AEon,quem locum etfi fufpectum cenfetTur

- nebus,approbat&retinettamenPamelius. Hanceandem putoà Putar

cho de facie in orbe Lunæ,fubnomine fax à arepoc Magnæ

defcribit .
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defcribi inter quam& BritanniamOgygiam collocat Infulam : in Cro

nio fiue Saturnio mari Atlanticas infulas duas,angufto admodumfreto

difiüctas,quas&Fortunatas fiue Beatasvocat,defcribit Plutarchus in vita

Sertorij; decem millibusftadiorum abAfrica remotas. Has Plinius Hef

peridesvocare videtur. Nam&duas etiam numerat in Mari Atlantico,

eafque exStatij Sebofi fcriptis,vltra Gorgonas, præternauigationeAtlan

tis dierum quadraginta*ait.Quæ deifdem fcribit NoniusMarcel

lus,vide in Gades.Erunt fortaffe Spagnola&Cubavt Poftello placerevi
- deo.Vide Pila Terræ.

PilaTerræ Varroniin principio operis,orbis Terrarum, aliis. Hancin

tres continétes optimèdiuifit GerardusMercator,optimèfi quis poftPto

lemæumalius deGeographiameritus; Primam facit eam in qua Europa,

Africa,&Afia. (Hanc Ptolemaicamvoco)Secundam Americam dicit.Ita

nominanthancetiam cæteri,vulgus Indiam Orientalem.Suntqui nouum

Orbemquodfero, at quiAmericam, nó æquè. Primam enim detectam

Patrum noftrorum memoriafcimusàChriftophor.Columbo.Quodfi ab

Inuentore nominanda abipfo, non ab AmericoVefpucio : qui decimo

oft hunc anno huiuspartem quæ verfusMeridiem eft, detexit. Egoam

*verægloriæ confultum malim:&huiuspartemborealemColum

banam, Auftralem autemAmericamvocari. Diftinguit enim ipfa natura

hanccontinentem in duas quodammodo partes aequales connectitque

inter fe Ifthmointermedio.

Tertia continens eft dicto Mercatori tractus Auftralis , qui nondum

perluftratus Chafdiam hanc indigetat vir raræ doctrinæ GuillielmusPo

ftellus. Huius Incolas Hipernotios , non abfurde nominare quis

poffet.

De la Regiondes Indes Occidentales.

X3 Lufieurs anciensTheologiens comme Chryfoftom.hom.

%8 14&17fur l'Epiftreaux HebrieuxTheodoret&Theophi

3 lefur le chap. 3. auxHebrieux,Gregoire Nazianzene Epi

ftre 27.adPoftumianum,ProcopiusGazeus en fes commen.

25 fur le Genefe, Sainct Auguftin fur le Genefe,&liur.16. de

fa cité de Dieu chap9.Lactance Firmian liur3 de la fauc.fapience chap.

24&autres ont nyéqu'il y euft des Antipodes, c'eft à dire des habitants

directement oppofites à nous en la terreau contraire Clementpremier

difciple defainâ Pierre fut le premier d'entre tous iceux Theologiens

qui les a creu& affeuré felon le rapport d'Origine liure:prin

cip.& de Sainct Hierofme en fes efcrits fur le cha. .. aux Ephefiensauec

lefquels Eufebe s'accorde liur15 chap.5o54&56. de fa preparat Euange

:cen'eft chofe tant efmerueillable de croire ce que Auenti

nus efcrit en fes Annalesdes Boies à cepropos, afcauoir que VergileE

uefque de Salesbourgayanttenu enuiron l'an de Salut 745 en vn fienfer
mon ,qu'il y auoit desAntipodes au continent de la terre , futà raifon

de ce accuféd'herefie par BonifaceArcheuefque de Maience parce qu'en
Aaaaaa
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introduifant cespropos il fembloit vouloir introduire vn autre Chrift,le

quel affaire fut traicté deuant VtilonRoyde Bauiere qui * lecommä

dementdu PapeZacharie declaraVergile Heretique, tát eftoit grande en

ce temps là l'incredulité defdits Antipodest le contraire de laquelle opi

nion eft plus que: veriffieé en ce tempspar les premiers nauigateurs

modernes appuyezfur l'auctorité deSyleneàMidas métionnee dans AEliä

liu. 3.de fa diuerfhiftoire apresTheopompus de Platon en fon Critias,&

d'Ariftote parlant de cefte grande Ifle qui fut autrefois defcouuerte par

les Carthaginois en la merAtlantique en fon difcours des admirablesauf

cultations,&au liur.duMonde,de Ciceron en fa 1.Tufculane,de Pline

liur.2 chap. 6567&69.& liur.6chap.22. de P.Mela liur.1.du fit dumon

de, deSeneque li.1fuafoire 1.de Plutarque en la vie de Sertorius, dePtolo

mee&de Auerroes, quiont creu quefoubs l'Equinoctialy auoit de fort

commodes habitations , &mefme en ces Indes occidentales,&d'autres

autheurs anciens alleguez par P.Meffie enfes Dialogues duSoleil, Guil

laume Poftel&plufieurs autres modernes autheursde cetempsont tenu

que l'Ifle defcouuerte par les fufdits Carthaginoisau de là des colomnes

d'Hercule nepeut eftre autre que l'Efpaignolle de Chriftophle Colomb

Geneuoisaux Indes Occidentalestce ce que ie nevoudroistrop affeurer,

attendu que le voyage des fufditz Carthaginois foubz la conduite d'Häno

tornéde Grec en Italien inferé au 2volume des nauigations & voyages

de Baptite Ramufiofembleporter le contraire, quoy qu'en die lemefme

Ramufio en fon difcours furiceluyvoyage & enfa preface fur le 3 volu.

des nauigations&voyages,citant les opinis5deP.Martyr Milanois,&de

G.FernandOinede Hepaignolauec lefquels feront veus Pernand Lo

pez li.6.ch.25 defon hiftoire des Indes.

Quiplus eft les plus fpeculatifz maintiennét au rapport d'Oforius ensó

hiftoir.de Portugal que les Apoftres de Dieu allerent en parties côtraires

de la terre,& qui fepouuoient direà nousAntipodes feló les parolles bié

entenduesde l'Epitre1o auxRomains cha.18.de S.Paul,difant que le fon

desApoftres eft allé par toute la terre,& leurs paroles iufques aubout du

monde.D'abondantXicephore liur.2.cha.14.recitant l'hiftoire deS.Mat

thieu dict qu'iceluy a prefché l'Euangile aupays des Cannibales, qui eft

*le iourd'huy en l'Ametique.Puis queS.Iacques le Maieur filz de Ze

edée fut envne Regiondroictement oppoféeà celle oùfutS.Thomas,

qui fut en l'Indie Orientale,pour:le mefmeEuangile,ainfi que

le confirment I.deMandeuille en fes voyages, Fernand Lopez en feshift.

des Indes,l'autheur du voyage deIofeph Indien en la ville deCarangora,

I. Empolyfacteur enfonvoyage en l'Indie,L.Bartheme li.3 cha. .de l'in

die.A.Corfalien fa 1.Epiftre au Duc Iulian de Medecis,Odoard Barboffe

enfonvoyage aux Indes cha.de Malepur,l'autheurdufommaire des Ro

yaumes, citez& peuples d'Orient chap.des Chreftiens duMalabar,N.de

Conti en fes voyages cha.de la cité de Velagonge.Ide Barros decad. ..li.

9.chap.1.de fa defcription d'Afie.M.Paule liur.3o.chap2o.de fes voyages

&infinis autres parmoy citcz cy deffusde faict les Indiens Occidentaux

duiourd'huy ont lespiedz pofezau contraire des Europeés,& biéque ce

ne foit dutout feló le diametre de la terre,toutefois la differéce eft quafi

nulle,
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nulle,&combien queOecetescegrandPhilofophe Pythagoricien Ma

crobe&quelques autres ne diuifent la terre vniuerfelle qu'en deux tiers

commeen deux mondes qu'ils difent eftre feparez par l'Ocean,l'vne par

tie en Afie,Afrique,& Europe& l'autre qu'ils affignent aux Antipodes,

tirantvers le Midyfoubz l'Antartiquetfi eft-ce que s'ils viuoient mainte

nant,l'experience leur feroit cognoiftre que ce monde d'Antipodes fem

ble eftre ce qu'on appelle terre Auftrale,&mondeincogneu, feulement

defcouuertdepuis peu aulong&aularge par les modernes nauigateurs,

terres feparees& diuifees parpeude lieues les vnes des autres, lefquelles

font les vraysAntipodes&Antichtons, Perioiciens , &Antoiciensaux

habitants du vieilMonde.Voyez IofephAcofta liure premier de l'hiftoi

re des Indes tant OrientalesqueOccidentales traictant amplement cefte

queftion,&A.Theuet liure douzieme,chapiftre vingt& deuzieme de fa

Cofmograph.

GilbertGenebrard liur.I.de fa Cofmographie faifant mention de E1

dad Danius ancien autheur Hebrieu,qui a parlé des dixTribuzdes He

brieux perduesen Orient, defquels font fortis&procedez les Tartares,

ainfi que ie l'ay deduict:*cydeuantaux chapiftres des Turcs&

Tartares, a dict ce ques'enfuit;

Il eft probable que d'vne partie de cesTribuzou pluftoft de la Tribu *

de Nephtali,foubz leRoy Ezechias font procedez les Americains ,&*

peuples des IndesOccidentales , premierementà caufe qu'on tient que *

ces Tribuz furent perduesenOrient,felon RabbiSelomon fur les Canti- *
ques deSalomon2. - - cc

Secondement qu'ez lfles des Effores, oude Sainct Michel,proches des*

Indes Occidentales,il a efté trouué des Sepulchres & Monuments in

fcrits auec aneiennes lettres Hebraiquespar le deffus en ces mots , hx *brrn,Quidvolauit Deus,&par le bas,l, y' nn rayv. auecdeuxApices CC

Scalbimmortuus eft ce que repeteA.Theuet liure vingt troizieme, chap.*

feptieme de faCofmographievniuerfelle. -

Troifiemement,par ce qu'au4d'Efdras 13.Ces tribuzfont dictes eftre

paruenues,invlteriorem Regionemvbi nunquam inhabitauitgenus hu-«

manum. Per introitus autem anguftosfluminisEuphratem introierunt «

Fecit enim eis Deusfigna , &ftetit venas fluminis , quoufque tranfi

rentper eam enim Regionem erat via multa itineris annivnius& dimi

dijNam Regio illa vocabaturn'ivy, Afereth,quafi tranfito Euphrate ve

nerint in Tartarica deferta,indeque in illáterram ignotamverfus Grot

landiam ; nam ab illa parte America dicitur aperta , & fine mari

cum aliis ex partibus fit mari claufa , & peninfula : Quin & per

angufta freta , maria etiam vaftiffima peruenire potuerunt,

vt in Regionesfolo marià Tartaris ademptas. . --

Quatriemement , qu'on appelle les Iuifs clos & renfermez fe

lon la Cabale , & tradition. - De faict il eft certain que les

Americains & Indiens Coccidentaux , font de touts coftez clos

- & enuironnez de la mer , & que l'Amerique eft vne grande I

fle , ou pen'infule ; car on doubte encor fi. elle eft conioincte
Aaaaaa 2
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de la partduSeptentrion au continent de l'Afie ougrande Tartarie,ou

fepareé de ce cofté par vn deftroict, ainfi qu'elle l'eft du cofté de l'An
tartique vers le Auftre, par le deftroit de Magellan. Iofeph Acofta

liure premier chapitre 23. defon hiftoire des Indes Orientales & Occi

dcntales contraire à cette opinion pourplufieurs raifons&confideratiós
par luy deduites trop longues à rapporterà ceft endroit.

Quelques modernes aucteurs affleurent que les fufdits IndiensOc

cidentaux font defcendus de Cham , vn des enfants de Noe, a

fçauoir quand Icfué felon les promeffes que Dieu auoit faict aux

Patriarches,&le conmandement qu'il en eut en particulier,com

mença d'entrer&prendre poffeffion de la terre de Chanaan, l'Ef

criture Saincte tefmoignant en Iofue fecond& neufuieme, que les peu

ples quiy habitoient furent tellement efpouuantez , que le cœur

defaillit à tous: il adueintque les anceftres & maieurs des Ameiicains

ayants efté chaffezpar les enfants d'Ifrael de quelques contrees de ce

Pays de Chanaan s'eftant misdans des vaiffeauxà la mercy de la mer,

auroicnt eite iettez , &feroient abbordezen cefte terre d'Amerique,

ce que affeure l'aucteur Hefpaignol de l'hiftoire generale des Indes,te

nant que les Indiens du Peruterre continenteà celle duBrefil font de.

fcendus du fufdit Cham,& ontfuccedé à la malediction que Dieu luy

donna;à cefte opinion fe conforment I.de Lery en fon hiftoire. de l'A

merique chapitre 16.& l'aucteur de l'Indienne hiftoire chapitr.217.auec

lefquels fera veu le S.Marc l'Efcarbot liur.I.chap3.de fon hiftoire de la

nouuelle France.

Ceuxquivouldront veoir quels ont efté les premiers defcouureurs

de ces Indes Occidentales lifent Chryftophle Colomb ,& Americ

Vefpuce en leurs voyages& nauigations, Oforius en fon hiftoir.de Por,

tug. F. Lopez de Gomara en fon hiftoir. gener. des Ind. A.Zorat

en fes liur. de l'hiftoir.du Peru, P. Cieça en fa Chroniq.duPeru.H.Bé

zo liur.de l'hiftoir.dunouu. mond.Fumee enfa mefme hiftoire.P. Ioue

liur34 de fes hiftoir.&enfes ElogesA.Theuet liur.21. de fa Cofimogrle

Sieur de la Popeliniere enfon nouueaumonde,ou des trois mondes,&F.

de Belleforeft en fa Cofmographie.

De la langue des Indiens Occidentaux

*/ general. -

CHAP. LXXIX.

**)Aplus grande partie des Nauigateursmodernes nous ont

3 affeuré que lors que les Indes Occidentales furent defcou

| * * uertes: Portuguaiz& Hefpaignolsfoubs l'hardieffe

| ** *admirablede Chriftophle Colomb,AmericVefpuce&au

fr = S-E- ) tres en l'an 1492.&autres ans fequents les Indiensy habi

*ants n'auoient aucun vfage d'efcriture,fut faincte ou prophane,& ne fca

-
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uoient aucunement que c'eftoit de Caracteres, ne de lettres pour figni

fier quelque chofe; ce que confirme l'aucteur de l'hiftoire generale des

Indes ch.34& que iceux eftoient fimples en leurs parolles, lefquelles ils

proferoiét fort haut& clair entre leurs,dents& leurs leures,& q leurs lä

gages de cét en cét lieux,eftoiét dutout diuers& diffemblables fans q l'vn

fuft entendu de l'autre en quelque forme ou maniere que ce fut,comme

l'affeure apres.Vefpuce lir.I.de fa nauigat.à Rene Rey de Sicile.F.Ouied.

- chap.dernierde fon fommaire des Indes& liur7. chap 13 de fon hiftoir.

generale des Indes.Iofeph Acofta liur.6 chap.7. de fon hiftoir. naturelle

des Indes.

- A ce*ontient qu'iceux Indiens au commencement qu'ilsfu

rent defcouuerts par les Hefpaignols ne vouloient s'approcher pres des

arbres Coppeis croiffants en leurpays, craignants qu'ils reuelaffent leurs

fecrets aux fufdits Hefpaignols,lefquels efcriuoient leurs lettres&miffi

ues auec le bout d'vn fer fur les feuilles de ceft arbre;par lefquelles ils

fe communiquoient leurs affaires lesvnsaux autres : ce queignorant les

fufdits Indiens ils croyoiét que les feuilles defdits arbres parloiét pour les

fusdits Hefpaignols

F. Loppez de Gomara Hefpaignol liure fecond chapitre75. de fon

hiftoire generale des Indes efcrit que les habitants de la nouuelle Hef

paignevfoient lors qu'ils furent premierementdefcouuerts de certaines

lettresfaictes en forme de certaines figures,auec lefquelles ils marquo

ient, nottoient,&entendoient toutes chofes per le moyen defquelles

lettres,ils conferuoient la memoire&fouuenance des chofes anciennes&

paffees,&qu'icelles lettres reffeumbloiét aux lettres Hierogyphiques des

Egyptiés, côbiéqu'elles ne cötenoiét pasvnfens fi proffond,& ne pronó

çoiét iceux icelles ainfi q nous faifons les noftres.Ouâtà la langue la plus

copieufe& elegante,pluspure& excellente d'icelle nouuelle Hefpaigne,

c'eft la langue nommee Ynathualaupays, les amoureux larrös&voleurs

de ce dit pays yfants en leurs deportements de certains fifflements& fi

gnes,auec lefquels ils s'entre-entendent auffi facillement, que s'ils pro

nonçoyent &parlcicntvne vraie,pure& entiere langue.A cepropos les

narrations des Indes Occidentales portent queàThemifttan, lors de la

conquefte d'icelle faicte par Fernand Cortez pour l'Eupcreur Charles

5 furent treuuez certains memoires oupancartes contenants par des figu

res d'animaux,arbres,plantes, herbes,oyfeaux &poiffons, &pour leurs

membres&parties, les geftes & faicts des Roys * cette Region,&quel

ques dixou douze ans apres d'vn autre cofté auPeruvnegrande quantité

de Cordelettes de cotton furent trouuees dans le Cabinet du RoyAtta

balipa que les Indiens appelloient en leur langue Qnippos Canaios,nou

eesàguife de* de diuerfes couleurs, felon les chofes quei

ceuxInd'ens vouloiét reprefenter,le nombre defquelles cordelettes nou

ees marquoit& denotoit les ansque leurs Iugnes ou Caciquesauoiét re

gné,ce que confirme Pierre MartyrMilanois decad.3 liur.1o. de fes hi

ftoires des Indes, recitant que les*dela Prouince de Collacua

ne efcriuét en des efcorcesd'Arbres fort deliees& fubtiles ce qu'ils veulét

&defirét,auec des Caracteres de lettres refféblatsà deshaims,lacqs,limes

- Aata a a a 3
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eftoilles,&autres telles&femblablesformes dont ils dreffènt des lignes

à noftremode,& façon d'efcriture en reprefentant entre icelles formcs

des figures d'animaux, oyfeaux, plantes,herbes& autres chofes de ceft

vniues, mefmement deshommesqui ont efté deuant eux, & principa

lement de leursRoys,Caciques&Seigneurs, recitants leurs actes &ge

ftes, enfemble de leurs loix, facrifices, ceremonies,&obferuations tant

des aftres que dulabourage, en la meilleure forme&maniere qu'ilspeu

uent ce que repete Paule Ioue liur.34. de fes hiftoires ainfi que ie l'ay

rapporté cy deuant au chapitre de la langue Egyptienne,&pour retour

nerà ce quenous auonsdeduict cy deffus des Quippocamaios : d'iceux

Indiens nous apprendrons quequelqueshommesdoctes efcriuent, que

tout ce dont iceux Indiensfont mention par cesQuippocamaios n'eft

plus ancien que de quatre cents ans,& que tout ce qu'ils difent aupara

uant n'eft qu'vne confufion embrouillee de fi obfcurestenebres qu'on n''

peut treuuer aucune verité, à raifon que les liures& efcritures leur *

faillent, ainfi que dit eft cy deffus felon que le confirme IAcoftaliur1ch.

dernier defon hiftoir naturelle desIndes tant Oriental.queOccident.

Le mefmeI.Acofta au liur. 6.chap. 2. de la mefmehiftoire dict cespa

roles; -

Pour commencerpar la diuifion &fupputations destemps que les In

* diens faifoient(en quoy onpeut certes cognoiftrevndes plus grands fi

:de leur viuacité,&bon entendement)ie diray premieremét de quel

* lemaniere les Mexicainscontoient , &diuifoient leurs annees de leurs

moys, de leur Calendrier, de leurs contes de leurs fiecles,& aages. Ils di

* uifoient l'an en 18Moys à chafcun defquels ils attribuoient o. iours en
,quoy les ;6oiours font accomplis fans comprendre enaucun de fes moys

* les cinq iours qui reftent du furplus faifant l'accompliffement de l'an en

tier.Mais ils les contoient à part,& les appelloient les ioursde rien,durit

* lefquels le peuple ne faifoit aulcune chofe,&n'alloient pas mefmes en
, leurs temples, mais ils s'occupoient feulement àfevifiter lesvns les au

:*ainfi le temps,&les facrificateurs du temple ceffoient auffi

, de facrifier. Apres ces cinqiours paffez ils recommençoient leur con

* te de l'an, duquelle premier moys&le commencement eftoit en Mars,

, quand les feuilles commençoientà reuerdir, encor qu'ils prinffent trois

, iours dumoys de Feburier; Car leur premieriour de l'an eftoit com

, me le 26. iour de Feburier, ainfi qu'il appert par leur Calendrier. dedans

, lequefmefme lenoftre eft comprins,&employéd'vn fortingenieuxarei

, fice,& fut faict par les anciens indiens qui cogneurent les premiersHef

,paignols. I'ayveu ce Calendrier , & l'ay encoresen ma puiffance , qui

, merite bien d'eftre veu,pour entendre le difcours,& l'induftrie,qu'auoiét

, les Indiens Mexicains. Chafcun de ces 18. Moys auoit fon propre
,nom , &fa propre peinture , qu'il prenoit communement , de

, la principalle * , qui fe faifoit en ce moys ou la diuerfitédu temps,

, que l'an caufe en iceux. Ils auoient en ce Calendrier , certains iours

, marquez & deftinez pour les feftes qu'ils obferuoyent , & conto

» yent les fepmaines de treize iours , en y remarquant les iours

» parvn Zero , qu'ils multiplyoyent iufquesà treize,& incontinent
I 'cCOITl-
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recommençoient à conter vn, deux &c. Ils marquoient auffi les *

annees de ces roues, par quatre fignes, ou figures, attribuants àchacun *

an vnfigne, dont l'vn eftoit d'vne maifon,l'autre d'vn connil,le troifieme *

d'vn rofeau,& le quatrieme d'vn caillou. Ils le peignoient de cefte façon *

denotants par icelles figures l'an qui couroit à tât de maifons,ou à*

tant de*telle roue,fucceda telle chofe. Car l'on doibt fçauoir,*

que leur roue qui eftoit comme vn fiecle contenoit quatre fepmaines*

d'annees, eftant chacunefepmaine de 13 ans, quiaccompliffoient en tout*

52ans.Ilspeignoient au milieu de cefte rouevnSoleil, d'oùfortoient en*

croix quatrebras ou lignes, iufquesà la circonference de la roue,&fai-*

foient leurtour en telle façon que la circonference eftoit diuifee en qua-*

tre parties efgalles, chacune defquelles auecfon brasou ligne auoit vne *

couleur particuliere,& differente des autres,& eftoient les quatre cou-*

leurs verdazuré rouge,&iaulne. Chafque portion de ces quatre auoient *

13. feparations, qui auoient toutes leurs fignes oufigures particulieres,

demaifon,oude connil,oude rofeau, ou de cailloux fignifiant par chaque .

fignevneannee,&en tefte dece figne ils peignoient ce qui eftoit arriué

ceftan là.C'eft pourquoy ie veidau calendrier,que i'ay dict, l'annee que

les Hefpaignols entrerent en Mexique,marquéeparvne Peinture d'vn

homme veftu de rougeà noftre mode, car tel eftoit l'habitdupremier

Hefpaignol, qu'enuoya FernandCortez, auboutde 52ans que fe fermoit

& accompliffoit la roue. Hs vfoientd'vne plaifante ceremonie,qui eftoit

que la derniere nuict ils rompoient tous les vafes ,&vtenfiles qu'ilsa

uoient,& eftaignoient tout le feu,& toutes les lumieres, difants que le

monde debuoit prendre fin,à l'accompliffement d'vnede ces roues,&que.

d'auanture ce pourroit eftre celle où ils fe trouuoient. Car, difoient ils,.

puifque le monde doit alors finir, qu'eft il plus de befoing d'apprefter de .

viande, nyde manger?C'eft pourquoy ils n'auoient plus que faire de va-.

fes,nyde feu.Sur cefte opinion ils paffoient toute la nuict, en grande .

crainte difantsquepeut-eftre il ne viendroit plus deiour, & veilloient .

tous fort attentiuementpourveoirquand le iour viendroit : maisvoyans

que l'aube commençoità poindre,incontinent ils battoient plufieurs.

tambours&fonnoientdes buccines, des fleuttes,&autres infrumentsde «

refiouyffance&allegreffe,difants que defia Dieu leurallongeoit le temps «

d'vnautre fiecle, qui eftoient p.ans. Et alors ils recommençoient vne «

autreroue,ilsprenoient en ce premier iour,&commencementdufiecle, «

dufeunouueau,& achetoient des vafes,&vtenfiles neufspour apprefter -

la viande,& alloient tous querir ce feunouheau chez le grand Preftre, «

ayants faict au parauant vne folemnelle proceffion, d'action degraces «

pour lavenue duiour;&prolongation d'vnautre fiecle, Telle eftoit leur «

façon,& maniere de conter les annees, les mois, les fepmaines& les «
fiecles.

Le mefme au chap.3.enfuiuant,

Combien que cefte fupputation destemps, prattiquée entre les Mexi-«

cains foit affes ingenieufe & certaine , pour deshommes quin'auoient «

aucunes lettres, toutesfois il mefemble qu'ils ont eu faute de difcours,&«

de confideration n'ayants point fondé leur conte fur le cours de la Lune,«

ny diftribué leur moysfelon icelle, enquoy certainement ceux du Peru les «
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. ont furpaffez, pource qu'ils partoient leur an, en autant de iours, parfai
* ctement accompliscomme nous faifons icy,& le diuifoient en 12. moys,

. ou lunes,efquels ils employent& confommoient les 1r iours, qui reftent

, de la lune, ainfi qu'efcrit Polo. Pour faire leur conte de l'an feur &cer

vfoient de cefte induftrie, qu'aux montaignes qui eftoient au tour

* de la cité de Cufco(où fe tenoit la courdes Roys Inguas& le plus grand

, fanctua re des royaumes comme fi difions vn autre Rome) il y auoit

douze colomnes , affifes par ordre , en telle diftance , l'vne de l'au

,tre , que chafque moys vne de ces colomnes remarquer le leuer,

,& coucherdu Soleil. Ils les appelloientSuccanga,&par le moyen d'

, celles , ils enfeignoient , & annonçoient les feftes , & les faifons,

,propresàfemer,à recueillir,&àfaireautres chofes. Ils faifoient de cer

, tains facrifices à ces pilliers duSoleil,fuiuant leur fuperftition. Chafque

,moys auoit fon nom propre,&fes fetes particulieres.Ils commençoient

, l'an par lanuier,comme nous autres, maisdepuisvn RoyIngua, appellé

,Pacchacuto qui fignifie reformateurdutemple , fit commencer leur an

, par Decembre,à caufe,commeie coniecture qu'alors le Soleil commen

, ceàretourner dudernier poinctdeCapricorne qui eft le Tropique plus

» proche d'eux Ie ne fcay point, que les vnsn'y les autres aiét remarqué au

,cun Biffexte, combien que quelquesvns dient le contraire.Les fepmaines

, que contoiét lesMexicains*paspromptement fepmaines puis

» qu'elles n'eftoiét pasde fept iours, auffi les Inguasn'en firét aucunemen

» tion,ce quin'eft pas de merueille, attendu que le conte de la fepmaine

» n'eft pasfondé fur le cours du Soleil, comme celuyde l'an,ny fur le cours

» de la Lune,comme celuy des moys, maisbienentre fes Hebrieux etfon

» défur la creation dumonde, que rapporte Moyfe,& entre les Grecs&les

» Latins,fur lenombre des 7. planettes,dunomdefquelles mefme les iours

» de la fepmaine ont prins leur nom. Neanmoins c'eftoit beaucoupà ces

» Indiens,eftants hommes fans liures,&fans lettres, commeils font, qu'ils

» euffentvn an des faifons,& des feftes, fi bien ordonnees,comme il eft

ss eft dict cydeffus. -

» Le mefme au chap.4.d'apres intitulé Que l'on n'a pointtrouué aucune

nation d'Indiens Occidentauxqui vfaft de lettres.

Les lettres furent inuentees pour reprefenter& fignifier proprement

» les parolles que nousprononçons, ainfique les paroles mefmes felon le

» Philofophe,font les*&marques propres des conceptions &pen

»fées des hommes,& l'vn& l'autre (ie dy les lettres& les mots) ont efté

» ordonnezpour faire entendre les chofes. Lavoixpour ceux qui font pre

* fents,& les lettres pour les abfents,&pour ceux qui font à venir. Les

»fignes&marquesqui nefont pasproprespour fignifier la paroles , mais

» les chofes, nepeuuent eftre appellezny ne font pas à la verité des lettres,
s» encor:foient efcrits. Car l'on ne peut dire qu'vne image du Soleil

» peint,foitvne efcriture du Soleil, mais feulementvnepeintureautant en

» eft il des autres fignes & caracteres qui n'ontaucune reffemblanceà la

» chofe,mais qui feruent tant feulement de memoire.Car celuy qui lesin

» uenta,ne les ordonna point pour fignifier des paroles,mais feulemét pour

* denoter vne chofe. On n'appele point auf ces caracteres ny

- - elCIl
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efcritures,comme de faict ils ne le font pas, mais pluftoft des chiffres ou .

memoires,ainfi que fontceux d'ont vfent les Aftrologuespour fignifier .

diuers fignes ou planettes deMars, deVenus, de Iuppiter,&c. Tels cara-.

cteres font chiffres,&nonpas lettres pour autant que quelque nom que .

Marspuiffe auoir en Italié, François,& Hefpaignol,toufiours ce caractere .

le:quinefetreuuepointez lettrescariaçoit qu'elles denotent.

les chofes : c'eft par lemoyen des parolles,d'oùvient que ceux quin'en .

fçauent la languene les entendentpas, commepour exemple leGrecny.

l'Hebrieu ne pourra pas comprendre ce que*

qu'ils levoyent efcrit,pource qu'ils ignorent le mot Latin.Tellemét que «

l'efcriture&les lettres fontfeulement prattiquees par ceux qui auec icel- .

les fignifient des mots.car fi immediatemét elles fignifiét les chofes, elles .

nefont plus lettresny efcritures,mais des chiffres,& despeintures, de

uoyl'on tire deux* bien notables, l'vne que la memoire des hi- ce

*&antiquitez peut demeurer aux hommes par l'vne de ces troys cc

manieres,oupar les lettres,& efcritures (comme il a efté prattiqué entre ce

lesHebrieux, les Grecs, les Latins,&beaucoup d'autres nations,oupar cc

peinture comme l'on avfé prefque entout le mondecar il eft dict au cô- cc

cile de Nicefecond.Lapeinture eftvn liure pour les idiots quine fçauent «

lire oupar chiffres& caracteres,comme le chiffre fignifie le nombre de ce

cent,de mille,&autres fans fignifier cefte parolle de centoudemil.L'au-ce

tre chofe notable que l'on enpeut tirer eft cclle qui s'eft propofee en ce«

chap.affauoir que mille natiõs des Indes defcouuertes de noftretemps n'a «

*lettres ny d'efcriture, maisde deuxautres manieres, quien fontima cc

ges&figures.Ceque i'entends dire non feulement des Indes,duPeru ,& cc

de la neufue Hefpaigne,mais auffi du lappon,& de laChine.Et bien que «

cequeie dis paraduanture pourrafembleràquelquesvngs eftre faux veu- «

qu'il eft rapportépar les difcours quienfont efcrits, qu'il ya de figrandes «

librairies&vniuerfitezen la Chine, &auIappon,&qu'il eft faict men- «

tion de leurs Chapas , lettres & expeditions , toutefois ce que ie ce

dy eft chofe veritable , ainfi qu'on pourra entendre par le difcours cc

fuiuant. -

Lefufdict aucteurau chap7fequent, de la façondes lettres,& efcritu

res dont onvfe entre les Mexicains -

L'on trouue qu'il ya entre les nationsde la neufue Hefpaigne vn cc

grande cognoiffance& memoire de l'antiquité.C'eft pourquoy; recher ce

chant de quelle façon les Indiens auoient conferué les hiftoires,&tant cc

departicularités i'apprisqu'encorqu'ils ne fuffent point fi fubtils ny fi cu- «

rieux commefont les Chinois&Iapponois, fi eft-ce qu'ils auoient en- «

- tr'eux quelques fortes de lettres&de liures,par lefquels ils conferuoient ce

. àleur mode les chofes de leurs predeceffeurs.En la prouincede Yulatan, c«

ou eft l'Euefché qu'ils appellent de Honduras, il y auoit des liures de «
feuilles d'arbres à leur imode ployez& efquarris,efquels les fages lndiens «

tenoiét comprinfes,& deduictes la diftributiõ de leurstéps,la cognoiffice «

des Planettes, des animaux,&des autres chofes naturelles,auec leursanti- cc

quitez : chofe pleine de grande curiofité& diligence Il femblaàquel cc,

*Pedant, quetout cela eftoit vn enchantement,&artde Magie, & cc

oubftint obftinement que l'on les deuoit brufler , de forte qu'ils «
Bbbbbb -
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furent mis au feu. Ce que du depuis non feulement les Indiens reco

,gneurent auoir efté mal faict , mais auffi les Hefpaignols CulI1ux

, qui defiroient cognoiftre les fecrets du pays. Ceux qui fe fontvou

, lus diligemment informer d'eux, y ont trouue beaucoup de chofes di

,gnes de confideration.Vnde noftre compaignie de Iefus homme fort

,accord& experimenté,affemblaen la prouince de Mexique les anciens

, deTefcuco,deTulla,&Mexique,& confera fort amplementauec eux,

, lefquels luy monftrerent leurs hiftoires, leurs liures,& calendriers,qui

,eftoient chofes fort dignes de veoir,pource qu'ils auoient leurs figures

»&hieroglyphiques,par lefquelles ils:les chofes en cefte

,maniere. Celles qui auoient forme ou figure eftoient reprefentees par

, leurs propresimages,&celles qui n'en auoient point eftoiét reprefentées

, par des caracteres qui les fignifioiét,&par cemoyé ils figuroiét & efcri

» uoient ce qu'ils vouloient. Etpourremarquer letemps auquel quelque

» chofe arriuoit, ils auoient ces rouespeintes, car chafcune d'icelles conte

» noitvn fiecle, qui eftoit 52 ans,commeaefté dict cy deffus,&au cofté de

» ces roues ils peignoient auecces figures,& caracteres,à l'endroict de

» l'annee les chofes memorables qui aduenoient en icelle. Comme ils

» remarquerent l'annee,que les Hefpaignols entrerent en leurspays, en

32:vnhomme auecvn chapeau ,&vneiuppe rouge, aufigne du

» rofeau quicouroit alors. Et ainfi des autres accidents. Maispourceque

» leurs efcritures&caracteres n'eftoiét pas fi fuffifants, comme nos lettres

» &efcritures, ils ne pouuoicnt exprimer de fi pres les parolles, ains feu

* lement la fubftance des conceptions &dautant qu'ils auoient accoutu

* méde raconter par cœurdes difcours,& dialogues compofezpar leurs

*Orateurs,&Rhetoriciens anciens&beaucoup de chapas dreffez par leurs

*poetes(ce qui eftoit impoffible d'apprendrepar les hieroglyphiques,

°& caracteres) les Mexicains eftoient fort curieux, que leurs enfantsap

*prinffent par memoire ces dialogues & compofitions. A raifon dequoy

°ils auoientdes efcholes,&comme des colleges, ou feminaires,oû les

*anciens enfeignoient aux enfants ces oraifons, &beaucoup d'autres

* chofes,qui fe conferuolent entr'eux par la tradition des vns& des au

"tres , auffi entierement commefi elles euffent efté coucheespar efcrit.

*Specialement les nations plus renommees auoient foin que leurs enfans

* (qui auoient inclination pour eftre Rhetoriciens, & exercer l'office

* d'Orateurs) apprinffent demot à mot ces harangues. Tellement que

:les Hefpaignols veindrent en leur pays,& qu'ils leur eurent en

* feigné à lire, & efcrire noftre lettre plufieurs de ces Indiens efcriuirent

* alors ces harangues, ainfi que le tefmoignent quelques hommes graues

: les leurent. Ce qui eft dict pourceque ceux qui liront en l'hiftoire

* deMexique de tels difcours longs&elegans, croiront facillement qu'ils

fontinuentezdes Hefpaignols, &non pas reallement prins,& rapportez

des Indiens. Mais en ayant cogneu la verité certaine, ils ne laifferont

,pas d'adioufterfoy, comme c'eft la raifon,à leurs hiftoires. Ils efcri

, uoient auffi ces mefmes difcours, à leur mode, par des images& caracte

, res, &ayveupourme fatisfaire en ceft endroict, les*du Pater

. nofter,&Aue Maria,Symbole&confeffion generale efcrittes en cefte fa

» 9°nd'Indiens.Età la verité quiconque les veoirra,s'en efmerueillera car

- pour
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pour fignifier ces parolles (moypecheurme confeffe) ils peignoient vn *

Indien à genoux aux pieds d'vn religieux comme qui fe confeffe,& puis *

pour celle cy(à Dieu tout puiffant)ils peignoient trois vifages auec leurs *

. couronnes, en façon de la Trinité(&à la glorieufe Vierge Marie) ils *

peignoientvnvifage de noftre Dame,&vn demy corps de petit enfant,

(Et à fainct Pierre &fainct Paul)des teftes auec des couronnes,&vne *

clef&vne efpée;& où les images leurs deffailloient ils mettoient desca

racteres, comme(en quoy i'ay peché)&c. D'où l'on peut cognoiftre la

viuacitéde l'entendement de ces Indiens,puifque ceite façon d'efcrire

nos oraifons,& chofesde la foy, ne leur a pas efté enfeignée par les He .

fpaignols,ny ne les euffent peu faire, s'ils n'euffent eu particuliere conce- .

ption de ce qu'on leur enfeignoit. l'ay veuau Peru la confeffion de tous .

fes pechez qu'vn Indienapportoitpourfe confeffer, efcrite de lamefme

forte depeintures,& decaracteres en peignant chacun des dixcomman

dements, d'vne certaine façon,où ily auoit certaines marques,comme

chiffres, qui eftoient les pechez, qu'il auoit faict contre ce commande

ment. Ie nedoubtepoinct que fibeaucoup des plus habiles Hefpaignols

eftoient employezà faire des memoires de chofes femblablespar leurs

:&marques, qu'envn an ils n'y pourroient paruenir, non pas .

CI1 C11Xe -

Lemefmeau chap8.

Au parauant que les Hefpaignols vinffent ez Indes, ceuxduPeru n'a
uoient aucune*d'efcriture, fuftpar lettres , par caracteres, chiffres,

oufigures comme ceuxde la Chine,& deMexique:toutesfois ils ne laif-.

ferent pas de cöferuer la memoire de leurs antiquitez ny de retenir l'ordre .

de toutes leurs affaires de paix deguerre&depolicepource qu'ils ont efté «

fort diligents en la tradition,des vns auxautres,& les ieunesgents appre- ce

noient&gardoient comme chofefacree, ce que leurs fuperieurs leur ra- ce

contoient,& l'enfeignoient auec le mefme*àleursfucceffeurs.Ou- ce

tre cefte diligence ils fuppleoient la faute d'efcritures ,&des lettres en «
partie par lapeinture,comme ceux de Mexique ( combien que ceux du ce

Peruyfuffent fort groffiers,& lourds)&enpartie,& le plus communemêt «

par des Quippos. CesQuippos font des memoriaux, ou regiftres qui «s

font faicts derameaux, efquels ilya diuers nœuds,& diuerfes couleurs, «s

qui fignifient diuerfes chofes :& eftvne chofe eftrange,que ce qu'ils ont«

exprimé& reprefentépar ce moyen. Car les Quippos leur valentau-ce

tant,que des liures d'hiftoires,de loix, de ceremonies,&des contesde ce

leurs affaires. Ily auoit des officiers deputezpourgarder ces Quippos «

(qu'auiourd'huy ils appellentQuippocamayos)lefquels eftoient obligez*

de tenir&rendrecompte de chaque chofe comme les tabellions pardeçà. *

C'eft pourquoy on leur adiouftoit en tout entiere foy , & crean- *

ce, car felon diuerfes fortes d'affaire, cõme deguerre, de police,de tributs,*

de ceremonies&deterres, ily auoit diuersQuppos,ou rameaux, en cha-* -

cun defquels ilyauoit tät de nœudspetits,&grands,& de fillets attachez,*

les vns rouges, les autres verts, les autres azurez,&les autres blancs.*

- Etfinablement,tant de diuerfitez, que tout ainfique nous autrestirons*

vne infinité de mots de vingtquatre lettres, en les accommodans en*

diuerfes façons , ainfi ils tiroient des fignifications innumerables,*
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, de leurs nœuds , &diuerfes couleurs. Ce qu'ils font d'vne telle façon,

* qu'il arriué auiourd'huy au Peru, que quandaubout de deux outrois ans,

* vn commiffairevainformerde la vie de quelque officier,que les Indiens

,viennentauec leurs menus contes&approuuez difants, qu'entel bourg

, ils luy ont baillétant d'œuf,lefquels il n'a pointpayés, envne telle mai

,fon vne poulle envne autredeux faix d'herbes pour les cheuaux,&qu'il

, n'a payéque tant d'argent,& demeure en refte detant. Lapreuue eftant

,faicte fur le chanp,auec cefte quantitéde nœuds&de poignées de cor

, des ; celademeure , pour tefmoignage , & efcriture certaine. Ievy

,vnepoignee de ces filletz ,aufquelsvne Indienne pottoit efcritte la con

,feffion generalede toute fa vie , &par iceux fe confeffoit, commei'euf

»fepeu *en dupapier efcrit , & luydemanday , ce que c'eftoit, que

» quelques filletz quime femblerent quelquepeu differents , elle medict

,que c'eftoient certaines circonfiances , que le peché t equeroitpour e

, ftre entierement confeffé. Outreces Quippos dcfil , ils ont vne autre

» commemaniere d'efcrire auec de petites pierres, par le moyendefquel

» les ils apprennent punctuellement les paroles qu'ils veulent fçauoir par

» cœur, Et eft vne chofe plaifante deveoir les vieillards& caducs , auec

»vne roue faicte de petites pierres apprendre le Pater nofter , auec vne

» autre l'Aue Maria , &auecvne autre le Credo , &retenir quellepier

»re eft , Quifut conceu duSainct Efprit , & laquelle , fouffrit foubz

»Ponce Pilate. C'eft auffi vne chofe*de les veoir corriger quand

» ils faillent , car toute la correction ne gift qu'à contempler leurs petites
pierres , &feroit vne de fes roues fuffifantes pour mefaire oublier tout

» ce que ie fçay par cœur. Il yavngrand nombre deces roues aux cime

* tieres des Eglifes , pour ceft effect.Mais c'eft chofe quifemble enchan

» tement , deveoirvne autre forte de Quippos qu'ils font de grains de

» Mays. Car pour faire vn conmptedifficille , auquelvn bon & parfaict

* Arithmeticien feroit bien empefchéauec la plume , &pour faire vne

* partition , afin de veoir combienvn chafcun doit contribuer , ilstirent

* tant de grains d'vn cofté,& en adiouftent tant de l'autre , auec mille au

* tres 1nuentions. Ces Indiens prendront leurs grains , & en mettront

° cinqd'vn cofté , trois d'vn autre , & huict en vn autre , & change

° rontvngrain d'vn cofté , &trois d'vn autre. Tellement qu'ils fortent

*auec leur conte certain fans faillir d'vn poinct. Et fe mettent pluftoît à

*la raifon par ces Quippos , fur ce qu'vn chafcun doit payer , que nous

" nepourrions faire auec laplume. Par cela l'ont peut iuger s'ils ont de

*l'entendement&fi ceshommes font beftes. Dema part ie tiens pour

* certain qu'ils nous furpaflent ez chofes où ils s'appliquent.

° Lemefme encorau ch*

Il ferabon d'adioufter icy, ce que nous auons remarqué , touchant

* les efcritures des Indiens car leur façon n'eftoit pas d'efcrire auecvne li

* gnefuiuie , maisduhault enbas , ou en rond , les Latins & Grecs

» efcriuoientdu cofté gaulcheau droict qui eft la commune , & vulgaire

, façon dont nous vfons. Les Hebrieux au contraire commençoientde la

,droicteà la gauche , c'eft pourquoy leurs liures commencent où les no

» ftres finiffent. Les Chinois*pas , nicomme les Grecs, ni
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comme les Hebrieux mais de haut enbas : car comme ce ne font pas*

des lettres , mais des dictions entieres ,& que chafque figure , ou°

caractere fignifie vne chofe , ils n'ont point de befoin d'affembler les* 

parties des vnesd'auec les autres,& ainfi peuuent ils bien efcrire du haut*

enbas. Ceuxde Mexiquepour la mefme raifon n'efcriuoient pas en li-*

ne d'vn coftéà l'autre , maisau rebours des Chinois commençants en*

m ontoient toufiours en hault. lls fe feruoient de cefte façon d'e-*

fc1ire, uu compte des iours,& refte des chofes qu'ils remarquoient com-*

bienque qu ndils efcriuoient en leurs roues ou fignes, ils commençoient*

dumilieu, où ils peignoient le Soleil,&de là ils alloientmontanspar leurs*

aunées , iufques autour&circonference de la roue.Finablemét il fe trou-*

ue quatre differétes fortes d'ef rire,les vns efcriuants de la droicteà gau-°

che, les autres de la gauche àla droicte,& les autres dubas en hault , en*

quoy l'on voit la diuerfité des entendementshumains.

Le fus alleguéF.LoppezdeGomara li.6de fadite hift.generalle des

Indesch.II.refere qu'en la Region deNicaragua en ces Indes ilya cinq

langages touts differents &diffemblables , affauoir le Coribicien quiet

fort loué,le Ciorotega, quieft le naturel dupays& le plus ancien,&du

quel vfent ceuxqui ont droict de fucceffion,&qui peuuét vferdu Cacaoz,

qui eft la:de leur terre,laquelle eft faicte de meflange de diuers

metaux ayant la figure d'vne amende,le troifieme langage,eft nõméCiô

dale,&de ceftuy cy vfent les gents groffiers &villageois commeOroieu

ga, eft propreaux petits enfants,mais le principal eft le langage de Mexi

queiaçoit que ce pais foit loingde Mexiqueplus de cent cinquâte lieues,

ainfi que le confirme F.de Bellefo.li.4ch.15.defon hift vniuerfdisât que

iceux Nicaragniens vfent & fe feruent de mefmes Caracteres de let

tres que ceux des Mexicains , pour eftre iceux iadis fortis& procedez
des fusdits Mexicains. -

-- A.Theuet li21.ch.2.de fa Cofm. .

Les Geants ou habitants autour de la riuiere de Platte & du Bre-*

fil aux Indes Occidentales vfent & fe feruent d'vne languetellement

difficile , qu'on n'en tire rien que parfignes , d'autant que leur par-*

ler eft du tout different à celuy des autres pays voifins , & par-*

lent la langue des Patagons , ou de ceux de la fusdite riuiere *

de Platte.

Lemefme au fufdit li.21ch.5 fubfequent.

Tout le peuple qui habite depuis les Canibales ,&fon prcmontoire iuf-*

quesà la grande riuiere de Platte parle prefque mefme langue, combien*

que ie comte de l'vnà l'autre,felon l'experience quei'enayeu 25.degrez,*

àdixfept lieues&demyepourdegré qui valent quatre cents trentefept*

liures&demie,& ont iceux auffi pareillesmœurs&façons devie. .. *

Lemefme au li.22.enfuiuant ch.3. -

Au cofté de Maragnon bien que les habitants participent du naturel f-*

roufche des Canibales, fi eft-ce que leur langage eft prefque du tout dif-*

ferent , &fi les Caraibes font eftranges, ceux cy le *encorplus , &*

nonfans caufeveu qu'ils font envn lieu , où perfonne ne frequente&*

voyants d'autres hommesque ceux , qu'ils voyent ordinairement , ou*

ils fe mettront en fuitte ou ils s'affeurent , apres qu'ils auront affez*

Bbbbbb 3
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musé&regardé,ils ne faudront de leur courir fus& les maffacrer.

Le mefme au ch.9.enfuiuant. 

. Les Auzermiens comme font differents aux autres Indiens en façons de
* faire &bauades , auffi ont ils leur langage diuersà tout s autres du

, Peru.

Le mefmeau ch.14fuiuant.

. Le peuple de la Region de Nicaragua fevante eftre defcendu de ceuxde

* Mexican,difants*la terre dAnanac » qu eft la nouuelle:

* les habitants laifferent leur pays & s'en vindrent par lamerdu Midy ha

- * biter en Nicaragua; ce qui eft affez vray-femblable,veu que leur langage

* approche fort deceluy de Themiftiti,& les caracteres defquels ils vfent,

* pour fignifier ce qu'ils veullent dire font femblables aux autres les efcri

, uans furdu parchemin fort mal faict,ou fur quelquespeaux couroyéesa

, uec de l'azur, de l'or,& autres belles,& riches couleurs,& fur tout redui

, fent par memoire les haults faictz de leurs capitaines,& les guerres qu'ils

, ont euà l'encontre de leurs voifins.

, Le mefme au ch.17.enfuiuantrapporte que les Mexicains vfent d'vne

forted'efcriture,laquelle eft faicte enformes diuerfes d'animaux, oyfeaux

&autres tout ainfi qu'eftoientiadis les lettres Hieroglyphiques des Egy

ptiens,&tient qu'iceux Mexicains ont entre-eux, entre autres liures , vn

intitulé Xehutonali, c'eft à dire,liure des comptes des annees,dans lequel

ils diuifent l'an en quatretemps,cõme nous faifons,par l'Efté,Authomne,

Printemps,&Hyuer, qu'ils nommentTochtli,Acatl,Tecpal,& Calli, c'eft

à direMidy,Orient, Septentrion,&Occident. Chafcun de ces temps a

5.moys,l'vne moitiéde l'ánee eftât de pluye,& chaleur,& l'autre feiche&

froide.Chafcun temps vault 52ans,&a quatre hebdomades, qui contien

nentchafcune treize ans chafcun an 18moys,& le moys 2o.iours.Ils com

mencent leur premiertempsàTochtli,&iceluy paracheué ils vont à A

calt&ainfi de temps entempsiufquesà ce qu'ils foient retournezauTo

chtlit& tant que la premiere hebdomade dure,ils content,vn,deux, trois

iufquesau treizieme que dure ladite hebdomade ,& puis apres recom

mencentàcompterpar vn,tout ainfi que nous faifons par deçà iufques à

cent,& cecentacheuénousrecommençonsà compterpar vn: tellement

quefelon leur fupputation l'an reuientà 365iours.

Quelques voyageurs,&nauigateurs modernes affeurent qu'en ce pays

Mexicain,il y a plufieurs&diuerfes langues , lefquelles rapportent vne

tres-grande fafcherie à ceux quiy nauigent &voyagent le longde fesco

ftes,iaçoit qu'ilyayevn langage commun,qui eft entendu,&parlé en l'e

ftendue de plus de 4oo lieuëes de terre, ce que repete F.de Belleforeft li.
4chapit5 de fon hiftoirvniuerf& tome 2.de la Cofmographie deSainct

Munfter.

Oraifon Dominicale en langue desSauuages.

Ore rure vbacpé,Toicoap.Pauemgatu auavbu

Iagaton;oquoauae charaib-ame derera reco -

Ore rofleppévuacpéTogemognanga

Derenipetare vbupé vuacpéigemonangiaué. -

Araiauion
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Araiauionore remiouzimeengcori oreué.Deguron oreuo

Orememoan angaiparcéfapé,orerememoaferafpe omeginon iaue.

Eipotarume aignang oremémoangé. Epea pauemgne ba emémoan ore

fy.

Emona nétoico,lefu.

Voyez le fufditA.Theuet liur.21. chap. 8. de fadite Cofmographie.

Iean de Lerychap.2o. defon hiftoire de l'Ameriqne deduict que la dif

ference des langues de ces Indiens eft telle afçauoir que lesTououpi

namboults,Toupinequin, Touaiaire, Teureminon&Kario, parlentvne

mefme langue, oupour le moinsya peu de difference entre eux tant de

façon de faire qu'autrement, les Karaia ont vne autre manierede faire&

de parler, les Ouetaca different en langage& auffi en faict de l'vne& l'au

trepartie les Ouecauen, auffi au femblable ont vne toute differentema

niere de faire&deparler : La langue duRoyaumede Cufco au Peru eft

la plusbelle&eloquente langue toutes lesautres langues desprouin

ces dudit Peru,& celle laquelle eft la plus parleé& vfitée par tout le con

tinent dupays. -

Pour le faire ceurt,noustiendrons felon la commune opinion desmo

dernes quiont efté en ces Indes Coccidentales,quepour le regard de la

langue d'iceux IndiensOccidentaux engeneral elle eft briefue& obfcu

re, maisbien plus ayfée à fcauoir&comprendre que la langue Arabef

que,ouTurquefqueouautres Leuantines : Quantà leur parolle elle eft

rude,&depeude grace en fon accent, laquelle ils reiterent fouuent,

repetantsvne mefme chofe, fe plaifants en telle rudeffe,& barbarie,&

prenants plaifir à parler indiftinctement , &àmal former leur parolle;

tousiceux Indiens Occidentaux eftants fort babillards,&toufiours fur le

recit de leursvictoires&triomphes qu'ils ont acquis fur leurs aduerfaires

ce qu'a bien remarqué le fufdit A.Theuet liur21.ch.9de faCofmograph.

vniuerfelle, -

Acepropos P. Maffee liur2.defon hiftoirgener.des Indes parlant de

ces Indiens au Brefil, efcrit queleur langage n'eft point tant malaiféàap

prendre& qu'il eft vn prefqueà touts ceux qui iufquesà prefent nous

fontbien cogneus, exceptez les noms de quelqueschofes qui font prins

autrementpar lesfemmesen cefte nation là:troys lettres de nofti e Al

phabet, F, L,V,n'eftant enaucun vfage entre eux, parce qne ( ainfi

qu'aucuns ont garde affez curieufement) cela leur eftoit arriué

* diuine infpiration , d'autant qu'iceux , n'ont Foy , Loy , ne

Oy. -

Nousauonseftébien affeurés parperfonnagesdignes de Foy que pour

le iourd'huyen voidvn liure d'annales du pais de Mexiquetout peind&

figuré des figures cy deuant par nous defcrittes en la bibliotheque du

Vatican à Rome,par lequel liure toute l'hiftoire des faicts& geftes des

Roysde cepays,& autres chofes memorablesfont defcrittes en ces fi

gures,comme en lettres Hieroglyphiques.
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Des Preftres Indiens des Indes Occidentales.

CH A P. LXXX.

& \V3

- Theuet liur22.chap. 1I.&15 & liur.23. chap. 1. de fa Cof

mograph.*qu'en l'Ifle deHayty en ces Indes

Occidentales font les Preftres nommezpar les Indiens sai

tes,autrement BoitijouTequira,ouBoithijouTequina: au

*Capde Frie iceux font nommez Pagez, au PeruPiaches, en

Culhna, Chichimegues, en la Floride Iauars,& en l'Ifle de Giapon eon

gies,ou Bonzies,&quegeneralement tous leurs dieux Seigneurs, Preftres

& Docteurs font par iceux Indiens nommez Monans,Maires,Caraibes,

Piaches, Pagees, Iugues,Cemis,Tuiras,Chichimeques,Iarnares,Paracouf

fi, ou Paraoufti Iaonas, Cudragny ou Andouagny.

Dela langue de la nouuelle Guinee.

C H A P. LXXXI.

Es nauigateurs modernes en leurs nauigations parlants de

r,:/ S

- -

la Prouince ou Region des Papuas, ouautrement la nou

** *uelle Guinée, de laquelle on a defia defcouuert fept cent

lieues de cofte , diuifeé en quatre Royaumes à fcauoir

Mian,Miffel. Oguer,&Noton rapportent que leshabi

tants d'iceux fe feruent tous d'vne mefme langue,&qu'ils fontgents fort

ciuils, & dvngentil efprit,P.du Iarric liur.2.chap.29. defon hiftoir. des

IndesOrientales,

Des Indes Occidentales & terres neuues de la nouuelle

France Bacaleos & Pays de Canada.

E grand Roy Françoispremier,parmi les difficultez de

* fes affaires,defireuxd'accroiftre le nom Chreftien&Fran

* çois en l'an 154. donna le premier commiffion à vn cer

f\ tain Capitaine Italien de la ville de Florence nommé Iean

- 3 Verazzano dedefcouurir les terres des Indes Occidenta

les au deçà du Tropique de Cancer en fuitte de Chriftophle premierau

éteur du defcouurement des fusdits Indesau deladu fufdit Tropique.En

execution de laquelle commiffion iceluy Verazzano coftoya tout cequi

eft depuis la terre neuue de la Floride iufques au 40.degré, ainfi que nous

pouuons veoir dans le voyage du fufdit Verazzano addreffé au fufdit Roy

François.Depuis en l'an154. Iacques Quartier Capitaine de SainctMa

lo entreprit nouueaux voyagesfoubs l'autoritédu mefmeRoy, defquels 

il a laiffédes*feruir aux mariniers & Geographes, ayant

luyimpofénomsaux Ifles, ports , deftroicts, golphes, riuieres, Caps » &

pro
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promontoires qu'ilauoit defcouuerts, lefquels pour la plus part ont efté

changez, ouobmis par les Hefpaignols ezCartes Geographiques ef

crittes ou imprimées ez lieux de leur domination :& neantmoins nos

mariniers qui vont à la pefche foit des Balaines, ou des Morues fans fe

foucier de ce que le papier fouffre&reçoit retiennent plus volontiers

, -- les nomsque nos anciens François ont impofé à ces Terres. Depuis le

-- fufdit Iaques Quartier nul ne s'eft efuertué de defcouurir& efcrire ce qui

etplus auant dans ledit Pays, finon le Sieur Champlein lequel en l'an

16openetra enuiron 3oo. lieues tant dans la grande riuiere de Canada,

que dans celle de Saguenay&des Iroquois qui fe defchargent dans ladi

te riuiere de Canada enuiron le faut, où elle fe precipite des rochers en

* bas , &faict par fa cheutte vn bruit femblable à celuy du Nil aux Ca

tadupes eftant en ceft endroit large d'enuiron vne lieue, & par ainfi e

ftant fort grand le regorgement des eaux Bien eft il que quelques vns

foubs l'auctorité de l'AdmiralGdeColligny pouffez de defir d'eftablir

la Religion Chreftienne felon leur nouuelle doctrine,&enfemblev

ne nouuelle Prance en fes parties duMonde où Dieu n'eft point cogneu,

fe font tranfportez les vns au Brefil, les autres à la Floride , retraçants

les pas deVerazzano, mais leurs deffeins n'ont point reuffis , foit par

l'enuye des Hefpaignols,foit par leur propre diuifion, ou pour auoirvou

lufuiure leurs fantafies. Neantmoins fi ont ils commeleurs deuanciers, .

laiffé des efcrits de leurs voyages,par lefquelson peut recognoiftre non

feulement les mœurs&façons de viure des Peuples oùils ont efté, mais

auffi les coftes,rades, haures,Caps, Ifles, rochers,battures,& riuieres, des

-- Terres qu'ils ont habité ou defcouuert, ainfi que le deduict fort ample

- - ment le Sieur Marc l'Efcarbot en fon hiftoire de la nouuelle France

limitant cefte nouuelle France liure premier, chapitre quatriefme de la

dite hiftoire en cefte forte. La nouuelle France a pour limites du co- «

fté d'Oueft la Terre iufques à la mer dicte pacifique, audeça duTropi- «

quedeCancer.Au Midy les Ifles,& la mer Atlantiquedu coftédeCuba&«

l'Ifle Hefpaignolle,au Leuantlamer du nort ores dicte la nouuelle Pran- «

cet&auSeptentrion celleterre qui eft dicte incogneuevers la mergla- te

ceéiufques au pole arctique.

LesSieurs de Monts & Potrincour ont puispeu defcouuert en leurs

CC

-- _- voyages en cesTerres neuues plufieurs autres terres incogneues aupa

--- rauant pareux amplement defcrittes en leurs voyages,& apres euxpar

- ledit S.Marc l'Efcarbot cy deffus allegué en fadite hiftoire de la nouuelle

France, difant au liur.2.ch1.ces parolles, -

- Or ayant dorefnauantàparler des pays deTerre-neuue,de Bacaleos «

&deCanada, il eft bon auant qu'y entrer defclarcir le lecteur de ces ce

troysmotsdefquelstous les Geographes ne conuiennentpoint entr'eux. ce

Quantau: il eft certain que tout ce pays quenousauons dict fe cc

- peut appelerTerre-neuue , &le motn'en eft pas nouueaucar detoute cc

-- . - memoire,&des plufieurs fiecles nos Diepois,Maloins,& autres Mariniers cc

du Haure de Grace, de Honfleur,&autres lieux ,ont les voyages ordi- cc

- naires en cespays làpour laPefcherie des Morues , dont ils nourrif cc

fent prefque l'Europe &pouruoyent tous vaiffeaux de Mer. Et quoy ce

que tout pays de nouueau defcouuert fe puiffe appeller Terre

* - - - - Ccc ccc -
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»neuue,commenousauons rapportéau quatrieme chap. du premier liur.

» que IeanVerazzanoappella la Floride,Terreneuue, pource qu'auant luy

» aucun n'y auoit encore mis lepied&n'auoit point ce nom de Florides

» toutefois ce mot eft particulier aux terres plus voifines de la France ez

» IndesOccidentales, lefquelles font par les47.48.49.&yo. degrez en ti

* rantauNort. Etparvn mot plus general on peut appeler Terre-neuue,

* Tout ce qui enuironne leGolfede fainct Laurent ou les terre-neuuiers

* indifferemment vont touts les ans faire leur pefcherie :Ce quei'ay dit e

* ftre de plufieurs fiecles,& partant ne faut qu'aucune autre nation feglo

* rifie d'en auoir faict la defcouuerte.Outre ce que cela eft trefcertain en

*tre nos mariniers Normands, Bretons& Bafques, lefquels auoient im

*pofénomàplufieurs portsde ces Terresauantque le Capitaine I.Quar

* tiery allaft,ie mettray encoreicy le tefmoignage de Poftel que i'ayex

*trait de fa Carte Geographique encesmots,Terra hæc ob lucrofiffimam

*pifcationis vtilitatem,fumma litterarum memoriaà Gallis adirn folita,&

* ante mille fexcentos annos frequentari folita eft : fed eo quodfitvrbi

* businculta&vafta, fpreta eft. Demaniere quenoftreTerreneuue, eftant

* du côtinentde l'Amerique, c'eft auxFrançois qu'appartient l'honneur de

* la premiere defcouuerte des IndesOccidentales,& non auxHefpagnols.

* Quant au nom de Bacaleosil eft de l'impofitionde nozBafques, lefquels

appellentvne Morue Bacaillos,& a leur imitation noz Peuples de la

* nouuelle France ont appris à nommer auffi la Morue Bacaillos , quoy

: leur langue le nom propre de la Moruefoit Apégé. Et ont des

* fi longtemps la frequentation defdits Bafques, que le langage des pre

, mieresTerres eft à moitiéde Bafque. Ord'autant que toute la pefche

, rie des Morues, paffe le Banc, fe fait au Golphe de fainct Laurent, ou

, en la cofte yadiacente,qui eft auSuhors ledit Golphe,ez portz desAn

,glois , & de Campfeau : pour cefte caufe toute cefte premiere Terre

, quenous auons dicteTerre neuue en general fepeut dire Terre de Ba

, caillos, ou Bacaleos, c'eftà dire Terre de Morues.

, Etpour le regarddu nomdeCanadatant celebre en l'Europe, c'eft pro

, prement l'appellation d'vne'certaine Prouince qui eft au Nord de cefte

,grande riuiere, à laquelle on a donné le nomde Canada, comme aufleu

,ue d'Inde le nom du Peuple,& de la Prouince qu'il arroufe. D'au

,tres appelle cefte riuiere Hochelaga , du nom d'vne autre Terte

, que cefte Riuiere baigne au deffus de Saincte Croix ou Iacques

,Quartier Syuerna. Oriaçoit que Canada foit cefte Region qui eft

» enuironnee auSeptentrion des hautes montaignes de Saguenay , du

» Golphe deS.LaurentauLeuant, de laTerre d'Hochelaga au Ponant,&

». de ladite grande riuiere au Midy, toutefois i'ayappris duSieur Fran

» çois Addenain domeftique de Monfieur de Monts, qui va tous les ans

» en cepays là, que les peuples de Gachepé ,& de la Baye de cha

» leurqui fontenuiron le 48.degré de latitudeauSu de ladite grande ri

- uiere , fe difent Canadoquoa , ils le prononçent ainfi , c'eftàdi

» re Canadoquois,comme nous difons Souriquois , & Iroquois » au

» tres Peuples de cefte Terre. Cefte diuerfité a faict que les Geogra
» phes ont varié en l'affiette de la Prouince de Canada, les vns *:

-



Langues de cftVniuers. 949
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fituée par les jo.les autres par les 6o.degrez.Cela prefuppofé ie dy que «

l'vn & l'autre coftéde ladite riuiere eft Canada,& par ainfi iuftement «

icelle riuiere enporte le nom , pluftoft que de Hochelaga , ou de «

Sainct Laurent. I'ay dit que Canada eft proprement le nom d'vne .

Prouince. Et pource ie ne me puis accorder auec le Sieur de Bel-«

leforeft, lequel dit qu'il fignifie Terre, n'y a peine auec le Capitaine ce

Iaques Quartier , lequel efcrit que Canada fignifie ville. Ie croy «

que l'vn & l'autre s'eft abufé, & eft venue la deception de ce que «

(comme il falloit parler par fignes auec ces peuples ) quelqu'vn des«

François interrogeant les Sauuages comment s'appelloit leur Pays,«

luy monftrants leurs villages,& cabanes, ouvn circuit de terre , ils *

ont refpondu que c'eftoit Canada, non pour fignifier que leurs vil-*

lages ou la Terre s'appellaffent ainfi , mais toute r* de la ce

Prouince. Le mefme Belleforeft parlantdes peuples qui habitent en-*

uiron la Baye ou Golfe, de chaleur, les appelle peuples de Labrador, *

contre tous les Geographes vniuerfellement, en quoy il s'eft equiuo-*

ué, veu que le pays de Labrador eft par les 6o.degrez& ledit Golfe de*

chaleur n'eft quepar les 48&demy. le ne fçay quel eft fon aucteur.*

Mais quant au Capitaine IaquesQuartier il ne faict nulle mention de *

Labrador en fes relations :& vaudroit mieuxque ledit Sieur de Belle-*

foreft euft fitué le pays de Bacaleos, là où il a mis Labrador, * de**

l'auoir mispar les 6o. degrez. Car de verité la plusgrande pefcherie*

des Moruesque nousauons dict eftre appellees Bacailloas fe faict ez*

enuironsde laBaye de chaleur, commeTregate,Mifamichi, & la Baye*

des Morues. - - «

De la couleur de ces Indiens Oc

cidentaux. --

CHAP. LXXXII.

Efufallegué Sieur Marc l'Efcarbot. au liur 3. de fa fufdi

* te hiftoire chapitre dixieme efcrit de la couleurde ces In

3 diens ce que s'enfuit,

*gés* Ces Indiens font tous de couleur oliuaftre, ou du*

S232 moins bazanez comme les Hefpaignols, non qu'ils naif-*

fent tels , mais eftants le plus du temps nuds ils s'engraiffent les *

corps& les oignent quelquefois d'huile pourfe garder des mouches*

qui font fort importunes , non feulement là où nous eftions , mais*

par tout ce nouueau Monde , & au Brefil mefme, fi bien que ce*

n'eft de merueille fi Beelzebud Prince des - mouches tient là vn*

grand Empire. Ces mouches font de couleur tirant fur le rouge*

comme du fang corrompu , ce qui me faict croire que leur ge-*

neration ne vient que de pourritures des bois. Et de faict nous *

auons efprouuéque la fecondeannee eftantsvn peu plusàdefcouuuert; **

- . : C ccccc 2
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» nous enauons eu moinsque la premiere. Elles ne peuuent foubftenir la

»grande chaleur , ny le vcnt, mais hors cela comme en temps fombre,

» elles font fafcheufes à caufe de leurs aiguillons, qui font longs pour

»vn petit corps :&font fi tendres que fi on les touche tant foit peu, on

» les efcrafe, elles commencent àvenir fur le quinziefme de luin,&fe reti

» rent au commencement de Septembre eftant au port deCampfeau en

» Aouftie n'en ayveu nyfenty pas vnedont ie mefuis eftonné,veuque c'eft

» la mefme nature de terre& deboys, enSeptembre apres que ces Ma

* rigoins icy s'en font allez naiffent d'autres mouches femblablesauxno

* ftres, mais elles nefont fafcheufes,& deuiennent fort groffes.OrnosSau

°uagespour fe garentir despicqueuresdeces animaux fe frottent de cer

* taines graiffes&huiles comme i'ay dict, qui les rendent fales& de cou

° leur bazaneéioin&à cecy qu'ils font toufiours ou couchez parterre ou ex

*pofezà la chaleur&auvent.

° Maisilya fubiect de s'eftönerpourquoyles Brefiliens, &autres habi

°tants de l'Amerique entre les deuxTropiques,ne naiffent point noirs,

» ainfi que ceuxde l'Afrique, veuqu'il femble que ce foit mefmefaict, e

» ftantsfoubsmefme parallele,&pareille efleuation de Soleil, fi lesfables

» des Poetes eftoient raifons fuffifantes pour ofter ce fcrupule, onpourroit

» dire que Phaeton ayant faict la folie de conduire le chariot du Soleil,l'A

»frique tant feulement auroit efté bruflée,& les cheuaux remis en leur

» droitte route deuantquevenirau monde. Maisi'ayme mieux dire que

» les ardeursde la Lybie, caufe de ces noirceurs d'hommes, fontengen

» drees desgrandes terres,fur:paffe le Soleil deuantque venir là

» d'où la chaleur eft porteetoufiours plus abondammentpour le rapide

» mouuement decegrand flambeau celefte.Aquoy aident auffi les grands

»fables de cefte region, lefquels font fort fufceptibles de ces ardeurs,mef

» mement n'eftant point arroufezde quantitéde riuieres, comme eft l'A

» merique,laquelle abonde enfleuues& ruiffeaux autant que Prouince du

» monde;Ce qui luydonne de perpetuels rafraichiffements,& rend la re

»gionbeaucoupplustemperee,la terre auffiy eftant plus graffe& retenant

» mieux les roufees du cie,lefquellesyfont abondantes,& les pluyes auffi,

*à caufe de ce que deffus.Carle Soleil trouuantaurencontre de cesterres,

* ces grandes humiditez, il ne: d'en attirer belle quantité,&ce

* d'autant plus copieufement, que fa force eft là grande& merueilleufe,

* ce quiy fait des pluyes continuellesprincipalement à ceux qui l'ont pour

* Zenit. l'adiouftevne raifon : que le Soleil quittant les terres de

* l'Afrique donne fes rayons fur vn element humide parvne fi longue

°route, qu'il abien de quoy fucceredes vapeurs ,& en traifner quand &

° luygrande quantité en ces parties là : ce qui faict que la caufe eft fort

*° differente de la couleur de ces deuxpeuples ,& du temperamment de

° leurs terres.

° Venons aux autres circonftances, &puis que nousfommes fur les

°couleurs,ie dirayquetous ceuxque i'ayveuont les cheueux noirs,ex

*ceptés quelquesvns qui les ont chataignez, mais de blonds ie n'y en ay

* pointveu,& moins encore de roux :& ne faut point cftimer que ceux

quifontplus meridionaux foient autrescar les Ploridiés& Brefiliés font

, encore plus noirs, que les Sauuagesde la terre neuue,la barbe du *:

- que
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(que les noftres appellent Migidoin)leur eft noire comme les cheueux. .

Ils en oftent tous la caufe productiue,exceptez les Sagamos,lefquels pour .

la pluspart n'en ont qu'vn petit. 7Membertou en aplus que tous les au- ..

tres,& neantmoins elle n'eft touffue comme ordinairement elle eft aux.

François. Que fi ces peuples neportent barbeau menton, du moins la «

plufpart,il n'ya de quoys'efmerueiller. Car les anciens Romains mefimes «

eftimants que cela leur feruoit d'empefchement, n'en ont point porté «

iufquesà l'Empereur Adrian, quipremier a commencéàporterbarbe. .

Ce qu'ils reputoient tellementàhonneur qu'vn homme accufé dequel ce

que crime n'auoit point ce priuilege de faire rafer fon poil, comme fe ce

peut recueil'ir parle tefmoignage d'AulusGellius*de ce

Scipion fils de Paul.Pour ce qui eft des parties inferieures nos fauuages «

n'empefchent que le poilny vienne&prenne accroiffement. On dit que ce

les femmesy en ont auffi.Etcomme elles font curieufes, quelques vns ce

de nosgents leurs ontfait accroire, que celles de France ont barbe cc

au menton,& les ont laiffees en ceftebonne opiniontde forte qu'elles ce

eftoient fort curieufes d'en veoir ,& leur façon de veftement. De ces cc

particularitezonpeut entendre que tous ces peuples generalement ont cc

moins depoil que nous, car au long du corpsils n'en ont nullement, cc

tant s'en faut qu'ils foient veluscomme quelquesvns pourroient penfer.cc

- Cela appartientaux habitants des lfles Gorgades,d'où le CapitaineHan- «

noCartaginois rapporta deux peaux de femmes toutes velues lefquel-«

les il mit au temple de Iuno par grande fingularité. Mais eft icy cc

remarquable ce que nous auons dit que nos peuplesSauuages ontprefque «

tout le poil noir.Car lesFrançoys en mefme degré ne font point ordi- cc

nairement ainfi.

Les aucteurs anciens Polybe, Cæfar, Strabon, Diodore Sicilien,& cc

particulierement Ammian Marcellin difent que les anciens Gaullois cc

auoient prefque tous le poil blond comme or, eftoient degrande ftatu- cc

re & efpouuentables pour leur regard affreuxau furplus quereleux,& cs

hautsà la main : lavoix effroyable, ne patlants iamais qu'en menaçant. cc

Auiourd'huyces qualitez font changees : car il n'ya plus tant de blon «

deauxnytant degents de haute ftature,que les autres nations n'en ayét ce

d'auffigrands quant au regard affreux, les delices duiourd'huy ontmo cc

deré cela :&pour la voix menaçante ie n'ayà peineveu en toutes les cc

Gaulles que les Gafcons, &ceuxdu Languedoc, qui ont la façon de ce

parlervn peu rude, ce qu'ils retiennent du Gotifme,& de l'Hefpai-«

gnol voifinage. Mais quant au poil il s'en faut beaucoup qu'il «

foit fi communement noir.

Le mefme AucteurAmmian dict encor que les femmes Gaulloi- cc

fes ( lefquelles il remarque auoir bonne tefte , & eftre plus foites cc

que leurs maris quand elles font en cholere ) ont les yeux bleuz :& cc

confequemment les hommes:&toutesfois auourd'huy nous fommes «

fort meflez en ce regard. Ce qui faict qu'on ne fçait quelle rareté«

- choifir pour la beauté des yeux : Car plufieurs ayment les bleuz, «

- & d'autres ayment les verds : lefquels auffi eftoient anciennement «

les plus prifez : Car entre les chançons du Sire de Coucy ( quifut.

Cccc cc 3
-
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,iadis figrand maiftre en amours, qu'on enfaifoit des Romans)ilyena

,vne qui dit ainfi

Au commencer la trouuay fi doutette

Qu'onc ne cuiday pour la maux endurer

Mesfes clers vis,&fa freche bouchette

Et fi bel æil vert,c& riant& cler

M'ontffrpris,&c.

» Les Allemandsont mieuxgardéque nous les qualitezqueTacite leur

» donne,femblableà ce qu'Ammian recite des Gaullois.Envn fi grandnä

* bre d'hommes, dict Tacite, il n'ya qu'vne forte d'habits : ils ont les yeux

. » bleux&affreux, la cheueleure reluifante comme or,&font fort corpu

» lents.Pline donne les mefmes qualitezcorporelles aux peuples de laTa

*probane, difant qu'ils ont les cheueuxroux, lesyeuxpert,& la voixhor

°rible,&efpouuentable: en quoyie ne fçay fi ie le dois croire, attendu le

° climat, qui eft par les huict, neuf& dixdegreztant feulement,& qu'au

* Royaume de Calecut plus loingde la ligne Equinoctiale les hommes

°font noirs. Mais quantànosSauuagespour ce qui regarde les yeux ils ne

° les ontnybleuz,nyverds, mais noirs pour la plus part, ainfi que les che

°ueux &neantmoinsnefont petits comme ceuxdesanciens Scythes, mais

* d'vnegrandeurbien agreable.Et puis dire en affeurance&veritéy auoir

*veud'auffi beaux fils & filles qu'ily en fçauroit point auoir en France.

* Car pour le regard de la bouche, ils n'ont point de lêures à gros bords,

*comme en Afrique,& mefme en Hefpaigne, ils font bien membrus bien

* offus,&bien corfus,robuftesà l'auenantEt toutesfoisnous en auions plu

*fieurs en noftrecompagnie, qui euffent bien luté contre les plus forts

*d'entreux : mais eftants fans delicateffe,on en feroit de fortbons hommes

* pour la guerre, qui eft-ceà quoy ils fe plaifent le plus. Au refte il nya

* pointparmy euxde ceshommes prodigieux defquels Pline faict mention

* liu6.chap.31.quin'ont point denezau vifage,ou de leures, oude langue,

*item quifont fans bouche,&fans nez, n'ayants que deuxpetits trous,

* defquels l'vn fert pourauoir vent, l'autre fert debouche, item qui ont

*des teftes de chiens,&vn chienpourRoy, item qui ont la teftea lapoi

*&rine, ouvnfeul œil aumilieu du front, ouvnpied plat&large àcou

*urir lateftequand il pleut,&femblables monftres. N'y a point auffi de

" ceux qu'vn Agohanna Sauuage difoit au Capitaine Iacques Qugrtier a
* uoirveuàSaguenay, dont nous auons parlé cy deffus. Mais ils font bien

» formez en perfection naturelle.S'il y a quelque borgneou boiteux,com
* meil arriue quelque fois, c'eft chofe accidentaire,& du firuict de la chaffe.

» Eftants bien compofez, ils ne peuuent faillir d'eftre agiles& difpos à la

* courfe,nousauõs parlé cy deuâtde l'agilité des Brefiliés Margajas& Oue

» tacas, mais toutes natiös n'ont ces difpofitions corporelles,ceux qui viuét

» ezmötaignesont plus de dexteritéqueceux des vallees pource qu'ilsre

,fpirent vn air plus pur&plusfubtil , & que les viures qu'ils man

,gent font meilleurs. Aux vallees l'airy eft plus : , & les

» terres plus graffes,& confequemment plus mal faines. Les Peu

» ples qui font entre les Tropiques font auffi plus difpos que les au
-- tres
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tres , participans dauantage de la nature du feu,queceux qui en font e-«

floignez.C'eft pourquoyPline parlant des Gorgones,&Ifles Gorgonides «

(quifont celles de CapdeVert) dict que les:yfont fi legersà ce

fuir qu'à peine les peut on fuiure de l'œil,de maniere que Hanno Char-ce

taginois n'en fçeut attrapper aucun.Il faict mefme recit des Troglodytes, ce

nation de la*ildict eftre appellezTherotoeens,pource q, ce

ils font auffi legers à la* arterre q, les Ichthyophages fontprôpts «c

ànager en mer,lefquels s'y laffent quafi auffi peu qu'vn poiffon.EtMaffe" «

enfes hiftoires des Indes rapporte que les Naires(ainfi s'appellét les no-«

bles&guerriers)du*:deMalabarfontfi agiles , &ontvnetelle ce

:quec'eft chofeincroyable,&manient fi bien leur corps àvo-«

onté qu'ils femblent n'auoir point d'os de maniere qu'il eft difficile de «

venirà l'efcarmouche contre telles gents,d'autant qu'auec cette agilité ils cs

s'auancent& reculentà plaifir.Mais pour fe rendre tels ils aydent la na-cs

ture,& leur eftendon les nerfz dés l'aagede fept ans lefquels par apreson ce

leur engraiffe&frotte auecde l'huile de fefame. Ce queie dicts fe reco-«

gnoift mefmes ésanimauxcarvn geneft d'Hefpaigne,ouvn Barbe eft pl' e

gaillard&legerà la courfe qu'üirouffin ou courtaud d'Allemagnevn chec

ual d'Italie plus qu'vn cheual François.Or iaçoit que ce que i'ay dict foit ce

veritable,il ne laiffe pasd'yauoir des nations hors les Tropiques qui parcs

exercice&artifice acquierent cefte agilité. Carla Saincte Efcriture faict.

métiö d'vnHazael,Ifraelite duquel elle:

leger dupied commevn cheureul qui eft ez champts.Et pourveniraux s

peuples Septentrionaux les Herules font celebrez d'eftre viftes à la cours

fe, par ce versde Sidonius

Curf Herulus,iaculis Humus, Francufque natatu.

- Etpar cefte legereté lesAlemans donnerent autrefoisbeaucoup de pei-.

neà lules Cæfar. Ainfinos Armouchiquois font difpotzcomme des le- .

uriers, ainfi que nous auons dict cy deffus,& les Sauuages ne leur cedent,

:quetoutefois ils violentent la nature,n'yvfent d'aucun arti-,

cepour bien courir.Maiscomme les anciens Gaullois eftants addonnez ,

à la chaffe car c'eft leur vie &à la guerreleurs corps font alaigres&fi peu .

degraiffe , qu'elle ne les empefche pas de courir à leur ,

ayie.

Or là dexterité des Sauuages ne fe recognoift pas feulementà la courfe, *

ains auffi à nager. Cequ'ils fçauent touts fairemais il femble que les vns

que les autres Quant aux Brefiliens ils font tellement naiz à ce me *

ier qu'ils nageront huict iours dans la mer,fi la faim ne les preffoit, & *

ont pluftoft crainte que quelque poiffonne les deuore, que de perir par *

laffitude; c'en eft de mefme en la Floride, où les hõmes fuiuront vnpoif

fon dans la mer,& le prendront s'il n'eft trop gros,Jofeph Acofta en dict *

tout autant de ceuxdu Perou. Et pource qui eft de la refpiration,ils ont *

certain artifice dehumer l'eau,& la reietter aumoyen dequoy ils demeu-*

rent facillemét dedans par vn longtéps Les femmes tout demefme ont *

vne difpofition merueilleufeà ceft exercice : car l'Hiftoire de la Floride*

*qu'elles peuuent paffer à nage de grandes riuieres tenants leurs

ts fur vnbras &grimpentfort difpotement fur les plus hauts arbres*

dupays.
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Voyezce que le mefme autheur cy deffus allegué efcrit au ch.II.enfui

uant des peintures,marques,incifions , &ornementsdu corps de ces In

diensOccidentaux,&au chI2.fequent, des orneméts exterieurs du corps,

braffelectz, carquans,pendants d'aureilles,&c. -

Auquel il efcrit que les Indiens du Brefiln'ayants cure deveftements

comme les autres Indiens,prennent plaifirà fe parer&bigarrer de plu

mesd'oyfeauxprenants celle dont nous-nous feruonsà coucher,&lesde

fcoupans menucomme chair à paftez lefquelles ils teignêt en rouge auec

leur: de Brefil,puis s'eftans frottez le corps auec certainegomme qui

leur fert de colle,ils fe couurent de cesplumes,&fontvn habit tout d'v

nevenuetce quia faict croire, au dire de I.de Lery enfon hiftoire de l'A

merique,aux premiers qui allerent par de là, que les hommesqu'onap

pelle Sauuages fuffent velus, ce qui n'eft point: Caril eft certain que les

Sauuages en quelquepart que ce foit ontmoins depoil,que nous Euro

Ceuxde la Floride feferuent auffi de cefte maniere du Duuet,mais c'eft

feulementà la tefte pour fe rendreplus effroyables. Oultrece qui eft dict

cy deffus,les fufditz Brefiliens font encores des fronteauxde plumesqu'ils

lient&arrengent de toutes couleurs,reffemblants iceux fronteaux, quât a

la façon , àces raquettesou ratepenades, dont les Damesvfent par deçà,

l'inuention defquelles elles femblétauoir apprife deces Sauuages.*à

ceuxde la nouuelle France eziours entre eux folemnels&de refiouiffice,

&quand ils vontà la guerre,ils ontà l'entourde la tefte commevne cou

ronne faicte de longspoilsd'Ellan peints en rouge collez ou autrement

attachezà vne bädede cuir large de trois doigts,telle que Iacques Quar

tier dict auoirveuauRoyouSeigneur desSauuages qu'il trouua en la vil

le d'Hochelaga.Mais ils n'vfent point de tant de plumafferies que les Bre

filiens , lefquels en font des robbes , bonnets , braffeletz , ceintu

tures , &parementdes ioues , &des rondachesfur les reins de toutes

couleurs.

De la langue de ces Indes & terre-neuues,de la

nouuelle France, Bacaleos,& Pays

de Canada.

ESieur Marc l'Efcarbot cy deffus par nous mentionné en

à 3 fa dite hiftoire de la nouuelle France liure troizieme,

* s* chap. feptieme efcrit de la langue deces contrees ce que

& s'enfuit.

EE - ) Les effects de la confufion de Babel font paruenus iuf

» quesà ces peuples, defquels nousparlons, auffi bien qu'au Monde deça.

» Car ie voy que les Patagons parlent autrement ceuxdu Brefil,&ceux

» cyautrement que les Peroûans,& les Perouansfont diftinguez des Mexi

» cains,les Ifles*ontleur langage à part, en la Floride on ne

*°parle point comme en Verginianos Souriquois & Etechemins n'enten

»dentpoin& les Armonchiquois , ni ceux cy les Iroquoisbref chafcun

peuple
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:eft diuisé par le langage : voire en vne mefme Prouince ilya .

ngage different , ne plus ne moins qu'ezGaules le Flamend , le bas ,

Breton , le Gafcon , le Bafquene s'accordent point. Car l'autheur :

de l'hiftoire de la Virginie dict que là chafcun Vuiroan , ou Seigneura .

fon langage particulier.Pour exemple foit, que le chef, ouCapitaine de .

Quanton(quenos Hiftoriens Iacques Quartier,&Laudoniere qualifient ,

Roy)s'appelle en Canada,Agohanna,parmi les Soutiquois,Sagamos, en .

la Virginie,Vuiroan en la Floride,Paraoufti,és Ifles de Cuba, Cacique, les *

Roys du Perou Inguas,&c. CC

I'ay laiffé les Armouchiquois,&autres que iene fcay pas. Quant aux,

Brefiliens ils n'ont point de Roys, mais les vieillards qu'ils appellentPeo-,

reroupicheh,à caufe de l'experience dupaffé,font ceux::

C Cexhortent,&ordonnent de tout. Les languesmefmes angent cô- ct

me nousvoyonsque par deçà nous n'auons plus la langue des anciens ,

Gaulois, ni celle quieftoit autempsdeCharlemaigne(dumoins elle eft ,

fort diuerfe)les Italiensne parlentplus Latin, ni les Grecs l'ancien Grec, .

principalement ezorées maritimes,ni les Iuifz l'ancien Hebrieu. Ainfi,

Iacques Quartiet nous a laiffécommevn Dictionaire du langage deCa

nada, auquelnos François quiyhantent auiourd'huyn'entendent rien :& .

44

pource ie ne l'ay voulu inferer icyfeulement i'y trouuay ce mot Caraco

ni,pour dire dupain& auiourd'huy on dict Caracona , ce que i'eftimee

ftrevnmot Bafq .Pour le côtétemét de quelquesvns ie mettrayicy quel-.

ques nombres de l'ancien &nouueau langage de Canada.

Ancien

1 Segada

2 Tigneni

3 Afché

4 Honnacon.

5 Onifcon

6 Indaic

7 Ayaga

8 Addegue

9 Madellon

1oAffem,

LesSouriquois difent,

Nouueau

1 Begou

- 2 Nichou

3 Nichtoa

4 Rau

5 Apateta

G Coutouachin

7 Neouachin

8 Neftouachim

9 Pefcouadèt

1oMetren.

Les Etechemiens difent,

1 Negout

2 Tabo

3 Chicht

4 Neou

5 Nan

9 Kamachin

y Eroeguenik

8 Meguemorchin

é Echkonadek

1oMetren

1 Bechkon

2 Nic

3 Nac

4 lau - -

5 Prenchk .

6 Chachit

7 Contachit.

8 Broniquen

9 Pechcoquem

1o Peiock

Dddddd

CC

CC

CC

cc

CC

fc

6c

Cc

CC

4g
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, Pour la conformité des langues, il fe trouue quelquefois des mots de

, deçà, qui fignifient quelque chofe par de là comme Iean de Leridict que

, Lery* evnehuitre,au Brefil;mais de mots qui fe rapportent enmef

,me fignification il s'en trouue peu.En l'hiftoire Orientale de Maffeus i'ay

, leuSagomas, en la mefmefignificationque le prennent nos Souriquois,
,pourdire Roy,Duc,ou Capitaine.Et ceux qui ont eftéen Guinée difent

* , Bahougie fignifie làvn petit enfant, ou le faon d'vn animal, en la

,forte que lefdictz Souriquoisprennent ce mot Ainfi en France InOuS a-

plufieurs mots tirez du Grec,comme , Mouftache , qu vient de

, uuga &,& ce que nous difons boireà tire-larigot vient de Mapu ,xapuy

» 7 oc,&c.& les mots Grecs rapducov ,féreopos , viennent de l'Hebrieu

, p"ita&* *ie22. " -

» Mais quantà la caufe du changement de langage enCanada , duquel

» nous auons parlé i'eftime que cela eft venu d'vne deftruction de peuple.

,Car ilya quelques années que les Iroquoisaffemblerent iufquesà huict

» mille hommes, &deffirent tous leurs cnnemis lefquels ils furprindrent

» dans leurs enclos. -

» l'adioufteà cecy le commerce qu'ils font dorefnauant auec leurs pelle

» teries depuis que les François les vont querir : carau temps de Iacques

» Quartier on nefefoucioit point deCaftors, les chapeauxqu'on en faict

» nefontenvfage que depuis ce:là,non que l'inuention foit nouuel

» le car és vieilles ordonnancesdes chappeliers de Paris il eft dictqu'ils fe

»ront deschapeauxde fins Bieures ( qui eft le Caftor ) mais foitpour la

» cherté ou autrement l'vfage en a efté longtempsintermis.

» Quant àla prononciation nosSouriquois ont le, e, des Grecs , ce que

» nous difons,u,&terminent volontiers les mots ena,comme Souriequois,

»Souriquoa,Capitaine,Capitania,Normand,Normandia, Bafque,Bafquoa,

»vneMartre , Martra ; BanquetTabagia&c.

» Mais ilyacertaines lettres, qu'ils ne peuuentbienprononcer,affauoir,

»V,confone,&,F,au lieu de quoy ilsmettent,b,&,p, comme Feure Pebre.

» Et pour ( Sauuage ) ils difent Chabaa , &s'appellent eux mefmes

» tels , fçaichants en quelfens nous auons ce mot. Et neantmoins ils

» prononcent mieux le furplus de la langue Françoife , que nos Gafcons,

lefquels outre l'inuerfion de l',v,en , B , & du , B , en , V; ez

»troublesderniers eftoient encor recogneus & mal menés en Prouence

,» par la prononciation dumotCabre , au lieu duquel ils difoient Crabe,

» ainfi que iadis les Éuphrateensayantsperdu la bataille contre les Galaa

» dites , penfants fuir eftoient recogneuz au paffage du Iourdain par la

»prononciation du mot Chibbolet , qui fignifievn efpic , au lieu du

,quel ils prononçoientSibbolet , qui fignifie legay d'vne riuicre , de

»mandants s'ils pourroient bien paffer. Les Grecs auoient auffi diuer

» fe prononciation d'vn mefme mot , pource qu'ils auoient quatre lan

», gues diftinctes fcparées de la commune. Et en Plaute nous lifons

» que les Preneftins non gueres efloignez de Rome prononçoient Ko

» uia , au lieu de Cicouia. Mefmes auiourd'huy les bonnesfemmes

»de Paris difent encore mon Courin pour monCoufin., & monMa

»*V » pour mon Mary. Or pour reuenir à nos Sauuages iaçoit que

par
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par le commerce plufieurs de nos François les entendent , neant- cc

moinsils ont vne langue particuliere , qui eft feulement àeux co- cc

gneue : ce qui me faict doubter de ce que i'ay dict que la langue cc

: eftoit en Canada au temps de Iacques Quartier n'eft plus en v- a

ge. Car pour s'accommoderà nous ils nousparlent dulangagequi «

nous eft plus familier , auquel y a beaucoup du Bafque entremef- ce

lé : non point qu'ils fe foucient gueres d'apprendre les langues de ce

nous François : car il y enaquelquefois qui difent qu'ils ne nousvien- «

nent point chercher : mais par longue* il eft force de rete- .

nir quelque mot. Ie diray encor icytouchant les nombres , (puis «

que nous en auons parlé ) qu'ils ne content point diftinctement, «

comme nous , les iours, les fepmaines , les moys , les années,ains ce

declarent les années parSoleis , commie pour cent années ils diront «

Cachmetren achtek , c'eft à dire , cent Soleils , Bitumetré nague ce

achtek , mille Soleils , c'eft à dire mille ans , Metren Knich Ka- «e

minau , dix Lunes,tabo metren quenak ,vingt 1ours. Et pour de- «

monfter vne chofeinnumerable , comme le peuple de Paris ,ils cs

prendront leurs cheueux, ou de fable à pleines mains : & de cefte ce

façon de compter vfe bien quelquefois de l'Efcriture Saincte , compa- ce

rant , par hyperbole , des armées, au fable qui eft fur le riuagede *

la mer. Ils fignifient auffi les Saifonspar leurs effects , commepour*

donnerà entendre que le Sagamos Potrincour viendra au Printemps, *

ils diront Nibir betourSagmo (pour Sagamos , mot racourcy)Pou-*

trincourt betour Kedretch , c'eft à dire , la feuille venue , à lors*

le Sagamos Poutrincourt viendra certainement. Nayants donc di-*

ftinction de iours,ni d'annees ,auffi nefont 1ls perfecutez des credi-*

teurs comme par deçà : & leurs Aoutmoins ne leur roignent ni al-*

: lesannées pourgratifier les peagers & banquiers, comme *

faifoient anciennement par corruption les Preftres idolatres de Ro-*

me , aufquels on auoit attribuéle reglement,&difpofition destemps, *

des faifons,& des années, ainfi que dictSolyn enfon Polyhiftor, chapitre*

troizieme.

Le mefme Sieur l'Efcarbotau ch.8 enfuiuant, -

Chafcun fçait affez que ces peuples Occidentaux n'ont point l'vfage des*

lettres& c'eft ce que touts ceuxqui en ont efcrit difent, qu'ils ont dauan-*

tage admiré deveoirqueparvnmorceaude papier ie face cognoiftrema *

volonté, d'vnMondeàvn autre,&penfoient qu'en ce papier ily euft de*

l'enchanterie.

Mais ne fe faut tant efmerueiller de cela,finous confiderons qu'autéps*

des EmpereursRomains plufieurs natiõs dedeçà ignoroiét les fecrets des*

lettres , entre lefquels Tacite met les Alemands(quiauiourd'huyfour-*

millenten hommes ftudieux)&adiouftevn traict notable que les bon-*
nes mœursont là plus de credit,qu'ailleurs les bonnes loix Quantà nos cc

Gaullois ils n'eftoient pas ainfi. Car dés les vieux fiecles de l'aage *

d'or ils auoient l'vfage des lettres, mefmes auant les Grecs & La

tins (& qu'il n'en defplaife à ces beaux Docteurs qui les appellent *

Barbares. ) Car Xenophon , qui parle amplement d'eux,&de leurs .

origines en fes Aequiuoques noustefmoigne que les lettres que Cadmus*
- - Dddddd 2



958 Hiftoire de lOrigine des

* apportaauxGrecs ne reffembloient pas tant les Phœniciennes , que

* les Galatées , c'eft à dire Gaulloifes. En quoyCæfar s'eft equiuoc

:ayant dict que les Druidesvfoient de lettres Grecques ez cho

°fes priuées : Car au contraire les Grecs ontvfé des lettres Gaulloi

°fes. Et Berofe dict que le troifiefme Roy Gaulois apres le Deluge

° nommé Sarron inftitua les vniuerfitez pardeçà : & adioufte Diodore

* liure fixieme qu'ez Gaulles ily auoit des Philofophes,&Theologiens

* appellez Sarronides,beaucoupplus anciens que les Druides , lefquels

* eftoient fort reuerez, & aufquels tout le peuple obeyffoit, Les mef

* mes aucteurs difent que Bardus cinquieme Roydes Gaullois inuen

*ta les Rythmes, & mufique , & introduifit des Poetes ,& Rheto

riciens qui furent appellez Bardes , defquels Cæfar &Strabon font

* mention. Mais le mefme Diodore efcrit que les Poetes eftoient par

* my eux en telle reuerence, que quanddeux armees eftoient preftes à

chocquer ayant defia les couftelas defguainez , & les Iauelots en main

,pour donner, deffus ces Poetes furuenants chafcun ceffoit ,& remet

, toit fes armes : tant l'ire cedeà la fapience mefmes entre les Barbares

,plusfarouches&tantMars reuere les Mufes, dict l'aucteur.

Des Deuins& Maftres des Ceremonies entre les Indiens

des Terre-neufues de la nouuelle France &

Pays de Canada.

* * * E mefmeMarc l'Efcarbot au fufdit liur3 chap.6 de ladite

- ** hiftoire,

» 7 Ie ne veuxappeler,comme quelques vns ont faict du

nom de Preftres ceux qui font les ceremonies,&inuoca

2» 3e tions des dæmons entre les Indiens Occidentaux,finon

, entant qu'ils ont l'vfage des facrifices,&dons offrentà leur dieux,

, d'autant que comme dict l'Apoftre Heb.8.verf3.tout Preftre ou Pontife,

, eft ordonnépour offrir dons &facrifices,tels:deMexi

,que(dont le plus grand eftoit appellé Papas)lefquels encenfoientà leurs

, Idoles,la principale defquelles eftoit celle du Dieu qu'ils nommoientVit

, zilipuztli, cõme ainfi foit neantmoins que le nomgeneral deceluyqu'ils .

, tenoient pour fupreme Seigneur&aucteur de toutes chofes fuit Vira

, chôcha,auquel ils bailloient des qualitez excellentes l'appellants Pacha

, camac, qui eft Createur duCiel&de la Terre,&Vfapu, qui eft admira

, ble,&autres nomsfemblables.Ils auoient auffi desfacrifices d'hommes

,comme encore ceuxdu Perou lefquels ils facrifioient engrand nombre

, ainfi qu'en difcourt amplement*Acofta liur.5 chap. 2o& 2 I.Ceux

, la doncpeuuent eftre appellez Preftres ouSacrificateurs,maispour le re

,gard de ceux de la Verginie&de la Floride, 1e ne voy point qu'els facri

, fices ils font,&par ainfi ie les qualifieray Deuins, ou Maiftresdes cere

» moniesde leur religion, lefquels en la Floride ie trouue cftre appellez ,

» Iaruars&Ioanas enVirginiaVuiroances;au Brefil, Caraibes&entre les

noftres ieveuxdire les Souriquois.Aoutmoins.Landonniere parlant de
- " . - - la
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la Florideils ont dict q leurs Preftres aufquels ils croyent fort, pour autât *

qu'ils fontgrandsMagiciensgrandsdeuins&Inuocateurs de diables.Ces*

Preftres leurs feruent de Mcdecins&chirurgiens,&portent toufiours a-*

uec euxvn fac d'herbes,&de droguespourmedeciner les malades, qui*

font la plus part de verolle : car ils aymentfort les femmes& filles, qu'ils *
appellent filles du Soleil.S'il y a quelque chofeà traicter, le Roy:CC

les Iaruars,& les plus anciens& leur demâde leur aduis.Voyezau furplus*

. ce que i'ay efcrit cy deffusau 6.chapitre dupremier liure. Pour ceux de *

la Virginie ils nefont pasmoins mattois que ceuxde la Floride &fe dö-*

nent credit&font refpecter par des traits de Religion tels que nous a-*

uons dictau dernier chapparlants de quelques morts refufcitez. C'eft *

parce moyen&foubs pretexte de religion que les Ingas fe rendirent iadis

les plus grands Princes de l'Amerique. Et de cefte rufe ont auffi vféceux

de deçà qui ontvoulu embabouiner le peuple comme Numa Pompilius, 

Lyfander, Sertorius&autres plus recens faifants ce dit Plutarque com
me les ioueurs de tragœdies,lefquels voulans reprcfenter des chofes qui .

paffent les forces humaines ont recours à la puiffice fuperieure des dieux.

Les Aoutmoins de la derniereTerre des Indes qui et la plus proche de .

nous,nefont point fi lourdauts qu'ils n'en fcaichent bien faire acroire au 

menupeuple.Carauecleurs impoftures ils viuent&fe rendent neceffai

- res, faifants la Medecine&Chyrurgie auffi bien que les Floridiens, pour ,

exemple foitMembertougrandSagamos s'ilya quelqu'vn de malade on .

l'enuoye querir,il faict des inuocationsàfon demon, il fouffle la partie .

dolente,il y faict des incifions, en fucce le mauuais fang Sic'eft vneplaye .

il la guerit par ce mefmemoyenenappliquantvne rouelle de genitoires.

de caftor.Brefon luy faict quelque prefent de chaffe,ou de peaux. s'il eft 

queftion d'auoir nouuelles des: es abfentes, apres auoir interrogé fon .

demon,il rendfes oracles ordinairement doubteux,&bien fouuent faux

mais auffi quelquefois veritables, comme quandon luydemanda fi Pan- .

noniac eftoit mort, il dict que s'il ne retournoit dás quinze iours il ne fal-.

loit plus attendre,& que les Armouchicois l'auroient tué. Etpourauoir .

cefte refponfe il luy fallut faire quelque prefent; Car entre les Grecs ily .

avnprouerbe triuial qui porte queSans argent les oracles de Phœbus.

font muets.Le mefme renditvn oracle veritable de noftrevenuc auSieur.

de Pont lors qu'il partit duport royal pour retourner en France,voyant.

ue le quinzieme de Iuillet eftoit* fans auoir aucunes nouuclles.Car.

il foubftint toufiours&afferma qu'ily viendroitvn nauire,& que fon .

diable luy auoit dict. Item quand les Sauuages ontfaim, ils confultent .

l'oracle deMembertou,&il leur dict, allez en tel endroit, &voustrou

ueres de la chaffle. Il arriue quelquefoisqu'ils en trouuent,& quelquefois .

non;s'il arriue que non l'excufe eft que l'Animal eft errant,& a changéde (C

place,mais auffi,bien fouuét ils en trouuent.Et c'eft ce qui les faict croi

re que ce diable eft vn Dieu,& n'en fcauent point d'autre,auquel neant

moins ils ne rendent aucun feruice n'yadoration en religion formeé, lors *

*ces Aoutmoins font leurs chimagrees ils plantent vn bafton dans vne *

offe auquel ils attachentvne corde,&mettans la tefte dans cefte foffe ils

font des Inuocations ou coniurations en langage incogneu des autresqui *
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font à lentour,& cecy auec des battements & criaillements iufques en

fuer d'ahan,*ie n'ay pas ouy qu'ils efcument par bouche com

mefont lesTurcs, Quand le diable etvenu ce Maiftre Aoutmoinfaict

accroire qu'il le tient attachéauec fa Corde,&tient fermeà l'encontre

de luy, le forçant de luyrendre refponfe auant que le lafcher. Parce

cyfe recognoift la rufe de ceft ennemy de nature, qui amufe ainfi les crea

tures miferables,&quand&quandfon orgueuil devouloir que ceux qui

l'inuocquent luy facent plus de fubmiffion que n'ont iamais faict fes .

Saincts Patriarches & Prophetes à Dieu , lefquels ontfeulement

prié la face en terre. Cela faict il femetà chanter quelque chofe,àmon

monaduis,à la louange du diable,qui leur aindicquéde la chaffe:&les

autres fauuages qui * là refpondent faifants quelque accord deMu

fique entr'eux.Puis ils danfent à leurmode, comme nousdirös cyapres,

auecchanfonsqueie n'entendspoint, ni ceuxdes noftres qui entendo

yent le mieuxleur langue.Maisvniourm'allant promener en nosprai

ries le long de la Riuiere, ie m'approchay de la Cabanè de Member

tou,& mis fur mes tablettesvne parcelle de ceque i'entendis, quiy eft

encor efcrit en cestermes Haloet,hohohehe, ha ha,haloet ho ho he,

ce qu'ils repetent par plufieurs fois: Le chant eft fur mefdictes Tablet

tes en ces notes Refa* folre folfolfa fare re fol fol fa fa.Vne chanfon

finie ils firent tousvne grande exclamation difants, E, Puis 1ls recom

mencerent vne autre chanfon , difants Egrigua hau egrigna he,he,hu,

hu,ho,ho,ho, Egrigna hau,hau,hau. Le chantde cecy eftoit F ,f,fa,fol

fol fafa re re folfolfa fafa re fa fa fol folfa.Ayants faict l'ezclamation ac

couftumee ils en commencerentvne autre qui chantoit;Tameia alleluia

tameia douveni hau hau he he. Le chant en eftoit,Sol,fol , fol,

fa,fa,re,re,re,fafa fol fa fa, re re. I'efcoutay attentifuement ce mot Alle

luia, repeté par plufieurs fois&nefçeuiamaisouyrautre chofe.C'eft ce

quime faict penfer que ces chanfons fontà la: dudiable, fitou

tefois ce mot* enuers eux ce qu'il fignifie en Hebrieu, qui

eft, louez le Seigneur, Toutes les autres nations de ce pays là en

fontde mefme, maisperfonnen'a particularifé leurs chanfons * Iean

de Leri, lequel dit que les Brefiliens en leurs fabatz font auffi de bons ac

cords.Etfetrouuätvniour entellefefte il rapporte qu'ils difoiéthe he he

he,he,he,he,he,he,hé,auec cefte notte fa fa fol fa fa, fol,fol,fol,fol. Etce

la faict ils s'efcrioyent d'vne façon,&hurlement efpouuantable l'efpa

ce d'vn quart d'heure,&fautoient les femmes en l'air auec violenceiuf

ques à en efcumerpar la bouche , puis recommencoient la Mufique

difants Heuheurauré, heura, Heuraure heura, lmeura euech. La No

te eft fa mi, re folfol fol fa,miremi re vt rc. Ceft aucteur dit qu'en

cefte chanfonils auoient regretté leurs Peresdecedez, lefquels eftoient

fivaillants,&toutefoisqu'ils s'eftoient confolezen ce qu'apres leur mort

ils s'affeuroient de les* treuuer derriere les hautesmontaignes, où ils

danferoient , & fe refiouyroient auec eux. Semblablement qu'àtou

teoutrance ils auoient menacé les Ouetacas leurs ennemys deftre bien

toft pris & mangezpar eux ; ainfi que leurs auoient promis leurs

Caraibes , & qu'ils auoient auffi faict mention du deluge dont nous
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- . Selomoh dict que c'eftoit le nom de Dieu rvr nomineffable, qu'il met

auonsparlé au chapitre precedent. Ie laiffe à ceux qui efcriuent de la «

Demonomanie là deffus. Mais il faut dire de plus que «

tandis que nos Sauuages chantent en la façon que i'ay dict , ily -

en a d'autresqui ne font autre chofe que dire Hé ou Her(commevn ce

homme qui fend duboys)'auecvn mouuement de bras ;& danfent en -

rond, fans fe tenir l'vn l'autre, nybougerd'vne place, frappans des pieds *

contre terre, qui eft la forme de leurs danfes, femblablesà celles que le«

dict de Leryrapporte de ceux du Brefil,qui fontàplus de quinze lieues *

de là. Apres quoy les noftresfont vnfeu&fautent par defflus comme *

- les anciens Cananeens, Hammonites,& quelquefois les Ifraelites,maisil «

nefontpoint fi deteftables, car ils ne facrifient point leurs enfants au dia-*

blepar le feu. Auectout cecy ils mettentvne demie perche hors la fai-*

fte de laCabane où ils font, aubout de laquelle ily a quelque Matachiaz*

ouautre chofeattachee,que le diable emporte. C'eft ainfi que i'ayouy*

difcourir de leurfaçon de faire en ce regard. Onpeut icy confiderer vne*

mauuaife façon de fauterpar deffus le feu,&de paffer les enfans par la *

flâme ezfeuxde la fainct Iean,qui dure encores auiourd'huy entrenous, *

&deburoit eftre reformée : car cela vient des abominations anciennes*

que Dieu àtant hay, defquelles parleTheodoretfur le chap16.du4.liu.*

des Roys,i'ayveu, dict-il, en quelques villes allumer des buchers vne fois *

l'an,&fauter par deffus nonfeulement les enfants,mais auffi leshommes, *

&lesmeres porter les enfants par deffus la flâme. Ce qui leur fembloit *

eftre commevne expiation&purgation,&ce,àmon aduis,a efté le peché*

d'Achaz. Cesfaçons de faire ont efté deffenduesparvn ancien Concile*

tenu àConftantinople can.65 fynod.6in Trull. Sur quoyBalfamon re-*

marque que le 23.du moys de Iuin,qui eft la veille de fainct Jean , ezri- *

ues de mer &en des maifons on s'affembloithommes&femmes,&ha- *

billoit on la fille ayfnee en efpoufee,& apres bonne chere& bien beu,on*

faifoit des danfes, des exclamations,&desfeux toute la nuict, fur lefquels *

ils fautoient& faifoient des pronoftications de bon heur&malheur.Ces *

feuz ont elté continuez entre nous furvn meilleur fubiect, mais il faut*

ofter l'abus. Orcomme le diable a toufiours voulufaire le finge & auoir*

vn feruice commeceluy qu'on rend à Dieu, auffi a il voulu que fes offi- *

ciers euffent les marquesde leur meftier pour mieuxdeceuoir les fimples

Et de faict Membertou, duquel nousauons parlé comme vn fçauantA-*

outmoin,porte pendue à fon colla marque de cefte profeffion qui eft vne *

bource en triigle couuerte de leur broderie, c'eft à dire de Matachias,dans*

laquelleya ie nefçayquoygroscommevne noifette, qu'il dict eftre fon *

dæmonappeléAoutem, lequelceuxde Canadanommét Cudouagny,ainfi

que dict Iacques Quartier le neveuxpoint mefler les chofes facrees auec *
les:fuiuant ce que i'ay dict que le diable faict le finge,ce

cymefaict fouuenir du Rationalou Pectoraldu iugement que le fouue
rain Pontife portoitau deuantde foy en l'ancienne loy, fur lequel Moyfe

auoitmisVrim& Thummin. Or cesVrim &Thummim Rabbi Dauid

dict qu'on ne fçait que c'eftoit,&femble que c'eftoient des pierres.Rabbi

toit dans les replis du Pectoral, par lequel il faifoit reluire fa parolle. Io

fephe eftime que c'eftoient douze pierres precieufes,fainct Hierofmein
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terprete ces deux mots, Doclrine & Verité Et comme le facerdoce e

»» ftoit fucceffif, non feulement en la maifon d Aaron,mais auffi en la fami

le dugrandPontife deMemphis,de qui la charge eftoit affecteeà fon fils 

* aifiné apres luy, ainfi que dict Thyamis en l'hift.Ethyop. d'Heliodore.

De mefmeparmy ces gents icy ce metier eft fucceffif & parvnetraditiue

: en enfeignent ce fecret à leurs fils aifnez Car l'ayfné de Membertou (au

* quel par mocquetie on a impofé nom Iuda, dequoy ils eft fafché ayant

entendu que c'eft vn mauuais nom)nous difoit qu'apres fon pere il feroit

9) Aoutmoin , au quartier; ce qui et peu de chofe:car chacun Sagamos ha

fö Aoutmoin,fi luymefme ne l'eft Mais encore font ils ambitieux de cela

* pour le proffiit qui en reuient Les Brefiliens ont leur Caraibes , lefquels

vont&viennentpar les villages faifants accroire aupeuple qu'ils ont eu

communication auec les efprits moyennant quoyilspeuuent non feule

, ment leur donner victoire contre leurs ennemys mais auffi que d'euxde

* pend l abondance ou fterilité de laterre.Ils ont ordinairement en main

, certaine façon de fonnettes qu'ils appellent Maraca, faictes d vn fruict

35 d arbre gros commevn œufd'Auftruche, lequel ils creufent ainfi qu'on

faict icy les callebaffes des Pelerins de S. Iacques, & les ayant emplis de

* petites pierres, il les font fonner en maniere de veffie de pourceau en

* leurs folemnitez & allants par les villages engeollent le monde, difants

* que leur Demô et là dedis.Ces Maracas bié parez de belles plumes ils fi

* chent en terre le bafton qui paffe à trauers & les arrengent tout du long

99 &au milieu des maifons commandants qu'on leurdonneà boire & àmâ

,ger. De façon que ces affronteurs faifants accroire auxautres idiots(côme

iadis les Sacrificateurs de Bel, defquels eft faict mention en hoire de

* Danie) que ces fruicts bouent& mangent la nuidchafque chefd'hoftel

adioutant foyà cela ne faict faute de mettre aupres de ces Maracas , fari

:breuuage,lequel feruice ilscontinuét par:1O1IS

ou troys fepmaines,& durant ce tempsfont fi fots que de fe perfuader

* qu'enfonnant de ces Maracas quelque efprit parleà eux,& leur attribuét

* de la diuinité. Deforte que ce: grand forfaict de prendre les viandes

* qu'onprefente deuant ces belles fonnettes, defquelles viandes ces reue

*rensCaraibes s'engraiffent ioyeufement. Voyez ce qu'efcrit le mefme

* aucteur cy deffus allegué au chap. 16. enfuiuant des Medecins & chirur
, giens de ces Indiens. -

Deceux qui ontfeu& parlé plufieurs .

anguCJ.

IodoreSicule enfes efcrits a faictmentionde certainspeu

3 ples quiauoient la langue partie & diuifee en deux parts,

3 par le moyen defquelles ils formoient, articuloient&par

| loient en mefme inftant plufieurs&diuerfes langues : ainfi

que le repete IeanBoeme Teutonie au liure des mœurs&

couftumesdetous les peuples de ceft Vniuers felon le rapport qu'en fit

autrefois vn certain ancien nauigateur nommé Iambole, lequel fe 1actoit

&ventoit auoir eftéenve certaine Ifle habitéepar ces peuples à:

- - endu1CS
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fendues & myparties de telle maniere qu'elles femblent eftre dou

blesà raifon dequoy ils s'en feruent à exprimer diuerfes conceptions

tout à la fois,& dire chofes differentes :& difoit outre plus le dict

Iambole que ces peuples contrefont tous les oyfeaux des champts ,&

ce qui eft encor plusefmerueillable,ilsparlenttous enfembleà deuxhö

mes,à l'vn auecvne partie de la langue,&àvnautreauec l'autre,& mef

mes en interrogant l'vn ils refpondent à l'autre comme fi les deux

langues eftoient differétes&en deuxbouches.Anthoine de Torquema

de a repeté cefte hiftoire enfapremiere iournee de fon hexameron,&

apres luyF.de Belleforeft liur.3chap.dernier de fon hift vniuerfelle.

Vn certainautre aucteur trefancien nomméThimoftenes a laiffépar

efcrit en fes œuures qu'au temps iadis en vne certaine ville du pays de

Cholcos appellee Diofcoride,ou Diofcurie fituée proche le fleuue Atta

monteàprefentnommee Prezunde il fe rencontroit tellefois bien trois 

cents fortes depeuples&nations diuerfes de ceft Vniuers lefquels vfoiét

tousde differentes&diffemblables langues, en telle forte qu'il falloit bié

cent trentetruchementsou interpretes auxmarchands&autres quivou

loient negocier&traficquerauec ces:&nations,ainfi que lerap

portent Strabon liu.II.&Pline liu.6.chap.5 de fon hiftoire natur.&apres

euxThefeusAmbrofius en fonappendice de plufieurs& diuerfes langues

S.Nozenusen fon epiftre dedicatoire fur fes Erotematesde la langue fain

cte&Franc.de Belleforefttom2 liu3.ch.5 de faCofmogrvniuerf

Les Grecs en leurs hiftoires maintiennentqueCecropsviuant dutéps

de Moyfe, lequelCecrops apporta le premier auxGrecs les ceremonies
des chofes facrees,& principalementde la façon de facrifier vnbœuf, fut

furnommé iovc comme eftant compoféde nature double,à caufequ'il

entendoit&parloit les langues Egyptienne&Grecque.

Les Latins atrribuent au poete Ennius Latin trois cœurs, àcaufe qu'il

entendoit& parloit les langues Grecque,Ofque,& Latine.

Mithridates Roy de Pont en Afie parloit fans aucun truchement ouin

terprete22 languestoutes diuerfes ainfi que le recitent Pline liu.7. chap.

24.& liu.25 chap.2.Valere Maxime liu.9.Aule Gelle liu.17.ch.17.F.Quin

tilian liu.II.chap.2.&enmemoire de ce Roy Nicolas Erythree Venitien

a intitulévnfien liure des noms&vocablesde touts les gens & nations

de la terreMithridates.de mefmeConradGefnerus Allemand a compo

févn liure d'obferuations intitulé Mithridates, de differentiis linguarum

tumveterum,tum quæ hodie apud diuerfas nationes in toto orbe terra

rum in vfu funt impreffus anno 1555 Tigurini.

Entre les Chreftiens Origene Alexandrin a eftévn des plus excellent

en la cognoiffance des languespour en fçauoir cinq parfaictement l'He

braique,Syriaque,Egyptienne,Grecque&Latine aurapportdeS.Hiero

fme tome3 de fes œuures contre Rufin&de Epiphane en lavie de ce per

fonnage. -

Les hiftoires d'Allemagneportent que Charles4. Empereur parloit

cinq languesparfaictement. -

Porchetus& I.Reuclin Capnio&ont demonftréqu'ils fçauoientplu

- fieurs lägues en ce qu'ils ont efcrit en leursœuures intitulez Victoriacö

tra Iudæos,&de Cabala,& deverbomirifico.TheodoreZuinger toi. l.4.

E e e e e e
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fol.123 faict mention deplufieurs perfonnagesquiont parlé plufieurslan

gues.Ce que faict auffi Michel Neander en fon epiftre dedicatoire de fes

Erotemates de la langue fainéte.

Rabbi Libertatis commineti Hefpaignol de Iuif faict Chreftien fut

(felon P.Galatin liui.chap.6 &liur3.chap. 6. de fes fecrets de la foyCa

tholique&deMichelNeander en fon epiftre liminaire de fes Erotema

tesde la langue faincte) fi grand& excellent perfonnage en fa vie en la

cognoiffance deslangues, qu'il en fçauoit parfaictement la doctrine de

quatorfe,&parloit en icelles fans aucuntruchement. - -

PierreàCouilhan Portuguaiz de nation floriffant du temps de lean2.

Royde Portugal, embaffadeur pour fa maieftévers le grand RoyEthyo

pien Preftegiani parloit ncnfeulement la langue Arabefque, Indienne,&

Portugaize, mais auffi prefque toutes les autres languesde c'eft Vniuers au

rapportde Don F.Aluarez enfon hiftoire d'Ethyoph.chap. 1o3. de Da

mianàGoes en fonepiftre liminaire de fon liure de la foy, religion,&

mœurs des Ethyopiens&du fufditM.Neander au lieu*

Theodore Bibliander Suiffe a faict veoir par effect qu'il fçauoit plu

fieurs&differentes langues,ainfi qu'il a faict demonftration affeuree en

fon commentaire de la raifon commune de toutes les langues& lettres

par moy cydeuant allegué fort fouuent.

Le pareil a efté faict par feuG. Poftel Françoys lequel fçauoit, entêdoit

&parloit quinze langues parfaictement comme la plus grande partie des

plus fçauants de ceft Vniuers fçauent fort bien. Ce qu'il a demonftré

mefmeparfonAlphabet ou Introduction des douzelangues toutes diffe

rentes&diffemblables inpriméàParis chezD,l'Efcuyer.

Sixtus Senenfis liu.4. de fa Bibliotheque faincte parlantd'Auguftimus

» Nebienfis Euefque en l'Ifle de Corfe tref-fçauant ez langues dict

» Auguftinus Nebienfis Epifcopus in Corfica Infula,patria Genuenfis

* exilluftri familia Iuftianorum, Prædicatorij ordinis Profeffor obferuan

* tiffimusTheologus fincerè doctus&linguarüomnium,quæ toto terra

, ° rum orbe*funtperitiffmus, nouo&ingentiaufu primus omniû,

» vtrumque facræ legis inftrumentum quinque præcipuis linguis Hebræa,

* Chaldæa,Græca,Latina,& Arabica in vnum Corpus Octapla infcriptum

* redegit tanto artificio,vt in fingulis pagnis octo columnas difponeret in

° quibus omnes prædictæ linguæ propriis caracteribus expreffe totidem

* lineis,totidémque verbis fibi correfpondentes vnoeodémqueafpectucer

° nerentur,hocvidelicet ordine, -

1 In prima columna præpofuit Hebræam editionem.

2 In fecunda Latinam interpretationem refpondentem Hebrææ de

verbo adverbum. - --

3 In tertia Latinam communem&vulgatam editionem.

4 In quarta Græcam.

5 In quinta Arabicam. - - - - --

é In fexta Thargum fermone Chaldæo, fed litteris Hebraicis

7 Infeptima tranflationem Latinam Chaldaicæ refpondentem.

e In oétaua fcholiola,vel annotatiunculas quafdam breuifimas perin

terualla farfas & intercifas quibus potiffimi Iudæori errores redarguit

Huius tanti praclari operis ego duo tantûm voluminavidere*:

elicct
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delicet exveteriteftamentoadLeonem 1o.Pontificem maximum pfalte- .

rium*:typis excufum,cuiusinitium eft Scio Pater beatifimè,&ex«

nouo'Teftamentoinvniuerfa quatuorEuangelia, octaplum, ipfa auctoris «e

manuattramento,nimioquedefcriptum;cuius initium eft fructum faluti- ce

ferum magnúmque vtilitatis incrementum, floruit virille fub Leone 1o. ce

Romæin concilio Lateranenfi moritûrque maritimatempeftate abfum-«

ptus annofalutis 157o.cum in Corficamad Ecclefiæ fuæ adminiftrationem *

nauigaret.

Le mefmeaucteur parlant duCardinal François à Cifueros Hefpagnol

auffi tref-fçauantaux langues.

FrancifcusXymeniusàCifneros natione Hifpanus, ordinis minorum, se

S.Romanæ Ecclefiæ Preftbyter,Cardinalis S.BalbinæArchiepifcopusTo-«

letanus, Archicancellarius Hifpaniarum,edidit adLeonem io.Pontificem «

vniuerfum vetusac nouumTeftamentum multiplici lingua hoceft. He- *

braica, Chaldaica, Græca, Latinaque,immenfisfumptibus, laboribus ac *

vigilis, maxima cum diligentia abvniuerfitate Complutenfi in Hifpania *

impreffum, accitis ad hoc operis vndique terrarum,tum in linguarum *

cognitione doctiffimis viristum exemplaribus caftigatiffimis acvetuftif-*

fimis ex Vaticana& Medicæa Bibliotheca defumptis,velàVenetorum*

Senatutranfmiffis aut aliundè nulla expenfarum aut laborum habitaratio-*

neconquifitishuiustam magni operis difpofitio fic fe habet

Pentateuchustriplicem habet editionemHebraicam videlicet , Chal
daicam,&Græcam7o.Interpretum,cuiconnexæ funt tres Latinæ editio

nes videlicetLatina Hieronymi Hebraucæ veritati refpondens.Chaldaicæ

alia Latina refpondet de verbo adverbumàviris eius linguæ peritiffimis

elaborata.Græcæ autem7o.interpretum correfpôdet interlinearis Latina

traductio Agiographi&Prophetici libri duplici lingua excufifunt &c.

L'aucteur de l'hiftoire*liu.27.parle ainfi de ce Cardinal,

LeCardinalD.Frere François de Ximenes de Cifineros aduancé aux *

affaires d'eftat par Dom Ferdinand Royd'Hefpaigne affez aduerti de la *

grande vtilité quetout le monde pouuoit tirer de la cognoiffance des lä- -

gues,cherit:les hommes fçauants en icelles&pourles em

ployer en chofes conuenables à fa profefion de religieux,& afin que les *

itudieux des fainctes lettres peuffent goufter la*deDieude fes fon .

taines& fources originaires.Il fit imprimer la Bible que nous auons veue .

en plufieurs langues affauoir les liures du vieil Teftamét diftincts en trois .

: colomnes;dont la premiere contenoit le texte Hebraique; la feconde la .

verfion Latine commune dont nousvfons,& la troifieme la Grecque des.

.feptante interpretes auec fatranflation Latine,& en la marge plus baffe,la .

. Paraphrafe Chaldaique,&afin que rié n'y deffaillit pareillement accom-.

paigneede fon interpretation Latine. Quant au nouueau Teftament il .

contenoit le texteGrec,&la tranflation Latine communetrefcorrecte,&.

pour la finduvolumevn dictionnaire desmots Hebrieuxinterpretez fort .

ample&copieux œuure degrandlabeur,fomptueux,&magnifique tef- .

moignât la grâdeur du courage de ce Cardinal quine s'eftônoit d'aulcune.

- difficulté. En cela il fe feruit de la diligéce doctrine&iugemét de Deme- .

trius Cidiot,Antoine Nebricéfe,LopezDeftuniga,Fernãd de Vailledolite
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, dignes Profeffeurs aux langues Grecque,& Latine,d'Alphonce d'Alcala

, Medecin, Paul Cornel,&AlphonceSamorahommes doctes en langue

, Hebraique.Ceux cy furent tres-diligents à rechercher les volumes anciés

» plus approuuez& corrects de l'vn& de l'autre Teftament. Mais princi

» pallement eurent aydé& commoditénon legiere , desvolumes de la li

*duVatican de Rome,par la liberalité du PapeLeon,quine refu

» foit rienau CardinalXimenezL'explicatió Latine de la TranflatióGrec

» que des 7o.interpretes fut œuure de Demetrius,de Fernand de Vaille

»dolit,&d'Alphonce d'Eftuniga,aidez par aucuns de leur difciples,hom

» mes doctes.Iean de Vergeria fut auffi pareux inuité&appelléà prendre

» partie de celle charge lequel interpreta aucuns des liures qu'il fouloit ap

»pellerSapientiales, comme l'Ecclefiafte, lequel il ne peutacheminer ainfi

: defiroit,à caufe defon indifpofitioncar il auoit intention de faire

» desamples annotationsl'œuure de la Bible fut par ces perfonnages com

» mencél'an 15o2. Lefquelsy employerent quinze ans entiers auecfoin&

» trauail incroyable,àveoir , &feuilleter infinis volumes& exemplaires

° recueillis de diuers endroictzduMonde,auec couftzmerueilleux, dequo

°foit pour argument ce quedictGometius d'auoir ouyplufieurs fois

*fermeràAlphonceZamora Profeffeur en Hebrieu, quepourfept exem

»:Hebraiques , quifontgardezen l'vniuerfitéd'Alcala de Henares

» fturentpayez quatre mille efcus d'or, ceftœuure apres qu'il fut parache

°uépar lean Brocario d'Alcala l'addreffe& dedication enfut faite au Pape

°Leon,&depuis en a le Monde tiré grand fruict.

° .. AndréTheuetliure troizieme , chapitre fixieme de fa Cofmographie

faict mention d'vn certain Iuifnatifde Marroc aagéde 49ansqui auoite

fé26 ans ferftant en Afrique qu'en quelques endroictz des Indes Orié

tales d'Afie, lequel dés fa naiffance auoitnom Ionadab qui luy fut changé

par les Barbaresparce qu'il n'auoit voulu quitterfon ludaifme pour re

ceuoir la loyMorefque, en celuyd'Alhanarpar derifion, mot quifigni

fie en langue Morefque,ferpent ouvipere lequel Iuifauoit vnetelle&fi

heureufe memoire qu'il fçauoit parler vingthuict fortes de langues tou

tes differentes,& en chafcune d'icelles lire&efcrire.Et s'il euft ouypar

lervn homme dixou douze iours entiers,conuerfant auec luy,& luydon

nant les chofes à entendre,il en euft plus apprins en ce peu detemps qu'ü

autre n'euft faict en deux ans.

. Le mefmeTheuet liure dixhuictieme, chapitre fixieme de fa mefimeCo

, fmographie rapporte queGenuftbeyBafcha deTurquie natif de l'Ifle de

, Corphou fils d'vn Pefcheur, eftant prinsieune desTurs,&mené Efclaue

àConftantinople , de là en Egypte,&en plufieurs autres lieux pour le

feruice de Sultan Solyman,fut le premierhomme de fon temps pour par

ler diuerfes fortes delangues,&de là plus heureufe memoire qui fut onc

foubz le cield'autant qu'il fçauoit parfaictement les langues Hebraique,

Grecquevulgaire& literale, la Turquefque,Arabefque,Morefque,Tar

tarefque,Perfane,Armeniene,Mofchouite,Hongrefque, Efclauone, Ita

- liene,Hefpaignole,Alemande& Françoife.Il fut premiertruchementde

fonSeigneurSolyman&defesplus fauorits.

* Le grand& excellent Iofephe Scaliger filz de feu Iules Caefar Scaliger

- de la maifon des Cams Scaligers où de l'Efcale Princes de Veronne enI

*- talie,
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talie ademonftréauxplus doctes&fçauants dec'eft Vniuers par l'impref

fion defon œuure de Emendationetemporum,qu'il entéd toutes les lan

guesde ceftuyVniuers parfaictement. -

Les Hebrieux ou Iuifz plus anciens ont affeuré en leurs Cabales , que

leurs Sanhedrin ou Iuges auoientvne parfaicte cognoiffance de feptante

langues d'iceluy Vniuers, ce qui eft tres-eftrange, felon TBiblianderau

commencement defon traicté de la commune raifon de toutes langues

&efcritures. aistout cela n'a efté rien au pris des Apoftres de noftre

Seigneur Iefus Chrift, lefquels apres auoir efté remplis duSainct Efprit

fur eux enuoyé,fe mirentà parler toutes les languesduMonde, combien

qu'au parauant ils n'entendiffent& parlaffent autre langue,que la Syria

que, qui leur eftoit maternelle ainfi qu'il eft amplement deduict aux A

&tes des Apoftres chapitre2.3.1o.II.&19.Et difent les Anciens Docteurs

de l'Eglife que ce Don detoutes les langues(lequel en la primitiueE

glife eftoit confeté auec le don de la Prophetie,&guarifon desinfirmes .

&malades,quand&lebaptefme& le Sainct Efprit , &impofition des

mains ) dura en icelle Eglife quelques fiecles iufques au temps de .

Sainct Irenee , quifut auditeur de Polycarpe , difciple de Sainct

Iean l'Euangelifte defquels parle Eufebe liure quatrieme & cinquieme

defa preparation. Les relations modernesvenant de Romeportent que .

le PapeGregoiretreizieme en l'an 1584fondadans la ville deRome,plu

fieurs colleges auec degrandsreuenuspour la retraicte,&enfeignement

de lafoy*desGrecsArmeniens,Africains,Iuif, Neophytes,

Allemands,Anglois, Efcoffois,& autres : mefmesainftitué en icelle ville .

vnSeminaire de la langue Hebraique,où les Hebrieux,Iuifz, Chaldées&

autres font enfeignez aux fciences des bônes lettres,&auxlâgues Hebrai

ques,Chaldaiques,Syriaques,:lágues .

PeregrinesauquelSaminaire entre plufieurs eftrangers infinis Turcs&

Moresfonttouts lesiours nourris,&enfeignez en la foy&religion Chre

ftienne,&baptifez. Quiplus eft par la munificence & defpenfe de ce ,

Papevn certain graueur fort excellent , natifde la ville de Paris nommé

Granionfut en l'an 1579.ou 158o.appelléàRomepouryfabricquer des

Characteres Hebrieux,Syriaques,Arabefques,Armeniens,& autres,par le

moyendefquels ont efté imprimezplufieurs beaux,& bons liures ez lan

gues Hebraiques,8yriaque,Arabefque,Armenienne,& autres,ce que con

firmeG.Genebrard li.2.de fa Chronog. -

Ceuxquivoudrontapprendre comment la cognoiffance , &doctrine

de plufieurs:eft tres vtile& tres neceffaireà l'intelligence des li

ures de la Theologie,& de toutes les autres fciences, lifent apres les an

ciensautheurs,MichelNeander en fes Erotemates de la langue Saincte,

Theodore Bibliander en fon comment.de la raifon commune de toutes

les langues& lettres,M.Luther enfon oraifon de la louange&recommä

dation des langues, F.Louys P.Portuguaiz en fapreface du Globe des ca

nons&fecretz,de la langue Saincte& diuine Efcriture. -
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Dupremiervfage d'Efriture entre les Anciens,&

en quel tempsfutinuenté le papier,le --

parchemin,& les Tabletres.

CHAP. LXXXIII.

OLY DoR E de Vergile liure deuzieme de l'inuentiondes

% chofes,chapitre 8parlant de cefte matiere ena efcrit ce que

é3 s'enfuit, -

g* | Pline li.13 ch.It.defon hiftoire naturelle tient qu'auant

par les Grecs

»Papyros,Papier,par lequel&dans lequel eft comprife la vie , &confer

»uée la memoire des hommes , on efcriuoit fur des feuilles de pal.

: , &c'eft pourquoy Enée dans le fizieme de Virgile dict à la sy

22 DlllC - -

» » Tantfeulement te pry qu'aux feuilles voletannes

» Tes vers& tes fritzneiettes crefentes.

» Puis on commença à efcrire les inftruments & actes publics en l'efcorce

fubtile de certains arbres,puis en des lames de plomb,& cequi eftoit pri

ué,eftoit mis en des toiles fubtiles,& depuis encoresfur la cire: car auant
» la*de Troye,on n'vfoit point de Tablettesnommees en Latin,Pu

»gillares,ainfi que tefmoigne ce grand PoeteHomere,or auantl'vfagedes

» Cartes apres qu'Alexandre le grand eut furmonté le Pays d'Egypte,& ba

»fty la riche citéd'Alexandrie ainfique Varron eft autheur, le *Roy

»trouua le moyen d'efcrire fur l'efcorce d'vn Arbriffeau croiffant és paluz

» d'Egypte,& lequel(comme i'ay dict)s'appelle Papyros.Toutefois le mef

»me Pline s'arme cõtre l'opinió deVarro, de l'auctorité de Caffie Hemine

» annalifte lequel dict que CnéeTerence l'efcriuain foffoyant& cultiuant

» fon champt au Ianicule,trouua vnearche&coffreoùauoit eftéinhuméle

»RoyNumePompilie , &aumefme coffre des liures de Carte efcrits de

» longtemps.Auffi Aloxandrefut plus de3oo.ans apres Nume : d'autant

»qu'ilbaftit Alexandrie en Egypte commetefmoigne Tite Liue li.i8.cel

» le année qu'on comptoit418.depuis la fondation de Rome,eftants Con

», fuls Papirie Mugillan,&G.Petilie Galbe.Encores le mefmeTite Liue li.

» 1o.de la guerre Maced.eft contraireà l'opinion de Caffie,difant que non

, au champtdeCn.Terence,maisbien de L.Petilie,furenttrouuées deuxar

» chesde pierre lögues de 9piedzpar ceux quiy foffoiét&nôvnefeule,ain

, fi q , ditle dit Hemine&qu'en l'vne eftoit le corpsde Nume,&en l'autre

, les liures defquels neusparlons ce qu'auffi afferme Lactance& Plutar

,que en la vie de Nume.Apresdoncce papier& carte duquel nousvfons

,ordinairement futinuenté & toutefois on ignore le nom de l'inuenteur:

,& le faict onàprefent de drapeaux vieux&defchirez retenant le nomde

»papier del'arbriffeau ainfi nommé, fur lequel on efcriuoit iadis,tout ainfi

* lenom de Carte d'vne ville Tyrienne ainfiappellée.LesMembranes

» font proprement celles qui couurent les membresa fçauoir la peau,& le
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cuir Varro en parlant par enuye, dit qu'elles furent inuentees dutemps

des RoysPtolomées,&Eumenessdreffants les Bibliotheques d'Alexan

drie,&Pergame,&qpource nous appellonsparchemin, ce cuir ainfiac

couftré pour efcrire. Neantmoins ie dirai que cefte inuention eft de plus

longue main queVarro ne dit ; veuque les liures de laSaincte Efcriture

entre les Hebrieux(lefquels ont efté les premiers quiont redigé quelque

chofè par efcrit)eftoient efcrits en parchemin ainfi que le racompte Iofe

phe liur-I2. chap. 2-des antiquit.Iudaiques. Car parlant comme Eleazar

grand Sacrificateur enuoya les72. Interpretes pour traduire le vieil Te

ftament en Grecàla requefte du Roy Ptolomee Philadelphe, il en ef

critainfi Mais lors:monftrerent la fubtilitédu parchemin,&la liai

fon incomprehenfible des pages& cayers, le Roy en fut grandement ef

merueilléHerodote liur,5auffi eft tefmoingque detoute anciennetéon 

efcriuoit fur despeauxde Brebis& de chieures. Ilyauoit iadis plufieurs

fortes de Cartes,&parchemins, comme celle qui s'appelloit Hieratique

dediee feulemét pouryefcrire les fainctsVolumes,l'Amphiteatriquepor

tant le nom dulieuoù elle eftoit deftineé celle quibeuuoit inutile pour

l'efcriture&proprepour empaqueter les denreés&marchandifes.Quant

à l'vfage des chiffres il eft fort ancien,veuqueTyro affranchi de Cicerö,

- ainfi que dict Eufebe fut le premier qui en trouua la pratique&s'appel

le ceft efcrit larron,à caufe que l'artificey eft tel qu'aucun ne le peut lire

que celuyà qui l'on l'enuoye.Aule Gelle dit-il vouloit mander quelque

chofe au Royauec l'efcritlarron, c'eft àdire en chiffre.Cefaraufficomme

ditSuetone Tranquille en lavie de ceftEmpereur, en vfoit enfon fecret:

Maisà prefent cefte façon d'efcrire eft fi commune, qu'il n'y a Prince, ni

citoyen quin'ayefon Chiffre,&propres Caracteres.

Cecyprefuppofé,nousdeduirons cefte matiere plus particulierement

des lefondde fa fource, par la repetition des propres parolles dumefme

Pline liur.13 ch.11.defon hiftoir.vniuerf

Prius tamen quàm digrediamurabAEgypte,&papyri natura dicetur; ce

. cum chartævfu maximèhumanitas vitæ conftet& memoria.Et hancA- «e

lexan dri magnivictoria repertam,auctor eftM.Varro, conditain AEgy- «e

ptoAlexandria.Antea nonfuiffe chartarumvfum inpalmarum foliis pri- «e

mofcriptitatum: deinde quarundam atborum libris. Poftea publica mo- «e

numenta plumbeisvoluminibus,umox&priuata linteis confici cæpta,aut ce

ceris.Pugillarium enim vfumfuiffe etiam ante Troiana tempora inueni- «.

musapud Homerum.lllovero prodente ne terram quidem ipfam totam ce

fuiffe , quæ nuncAEgyptusintelligitur,cum in Sebenuytico faltem eius ce

nomoomnis charta nafcatur; poftea adaggeratam Nilo.Siquidemà Pha-ce

roInfula quæ nunc à Alexandriæponte iungitur, noctis dicique velifico«

nauigij curfuterramfuiffeprodidit. Moxaemilationem circa bibliothe- cc

cas regnum Ptolomæi&Eumenisfupprimente chartas Ptolomæo. Idem ce

Varro membranas Pergamitradit repertas. Poftea promifcuè patuitv «

fus rei, qua conftat Immortalitas hominum. Papyrum ergonafciturin .

paluftribusAEgyptiaut quiefcentibus Nili aquis,vbi Euagatæ ftagnantduo «

cubita onn excedente altitudine gurgitum, brachiali radicis obliquæ «

craffitudine, triangulis lateribus, decem non amplius cubitorum longi- «
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» dine ingracilitatem faftigiatum, thyrfimodo cacumen includens.Semi

» ne nullo,aut vfu eius alio,quam floris adDeos coronandos.Radicibus In

» colæpro lignovtuntur;nec ignis tantum gratia,fedad alia quoque vtenfi

» lia vaforum. Exipfo quidempapyro nauigatexunt :&è libro vela,te

»getcfque,necnon &*etiam ftragulamac funes. Mandunt quoque

» crudum, decoctumque fuccumtantum deuorantes.Nafcitur&in Syria cir

» ca quem odoratus ille Calamus lacum. Neque aliis vfus eft,quam inde,

»fiunibusRexAntigonusin naualib.rebus, nondumfparto communicato.

»Nuper&in Euphrate nafcens circa Babylonempapyrum intellectum eft

» eundemvfum*chartæ.Et tamenàdhuc malunt Parthiveftibus lit

»teras intexere.Præparätur exeo chartæ,diuifoacuinprætenues,fed quàm

» latiffimas,philuras. -

» Lefquelspropos interpretant fortexcellemment feu I. Dalechampt

» enfes annotations fur iceux en a dict ce que fenfuit,

» Guillandinus huius loci diligentiffimus &ingeniofiffimus enarrator,

» exAnacreonte, Alceo, Aefchylo, comicis veteribus, Platone,Ariftotele

»probatpapyrum fiuebyblum cognitam quoque fuiffe antequam nafcere

»turAlexander,veruminvfufrequenti&publico fuiffe Alexandri fecu

» loEtiam olimin maluarüi foliis fcribebatur,vt in palmarum foliisCni

»na apudIfidorum,

» Hactibi Arafteis multum inuigilata lucermis
- A - -

» » Carmina,queis Ignes nouimns aerios,

» Leuis in aridulomalue defripta libelo

99 Prufiaca veximuneranauicula

» Linteos librosmemorat Liuius lib.4.1.decad.&Vopifcus in Aureliano

» Ceras, Cera oblitas tabulas vocat,in quibusprimum ferreo ftylo fcribe

»batur, deinde offea cufpide, cûmvetitum fuiffet ne quis è ferro graphium

»haberet. Plaut.in Bacchid. Chry

» Nunc tuabiintro Pistoclere ad Baccidem atque effert cito

» Pist.Quid?ftylum, ceram,tabela,& linum

»Atta in Satyra, Vertamusvomerem in ceram,

mucronéque aremus offeo.

» Huncfcribarumvulgatumdictum, Ceramferro ne cædito.Præter arbo

» rum cortices,ac folia plantarum ligna cerata, lintea,plumbum, chartas,

» membranas etiam in ligno , vtSolonis Leges : ebore,vt Romanorum

, Principum Edicta, libris Elephantinis, quorum Vlpianus lib.32.Pandect.c.

, jo.meminit&VopifcusinTacito : lapide, vt fepultorum Elogia, facras

» AEgyptiorum literas,& alia id genus monumenta : ære vt 12.tabularum

» leges,fœderaSenatus decreta: animalium inteftinis acgemmis quondam

,fcriptum fuiffe multis argumentis oftendit Guillandinus Alexander ab
,Alexandro c.3o.2. Pugillarium,Codicillorum,ceratarum tabellarumCo

, dicillosvocat infra lib.33. cap.I.Homeri locus eft Iliad.

2»

» rpaa c 'v alvau «rivé1 '6vuap8pa aoxAa.

, Pugillares olim dicti fuerunt duplices, triplices, quintuplices à numero
,filiorum : citrei,buxei, eburnei,membraneià materia,lutei,virides,crocei,

» purpurei àcolore. Guilland. Quodad materiam attinet tabulas fcripto
rias
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rias è pinu fieri folitas,oftendit hic locus Euripidis in Hyppolito,

reteriv, sare uèv i3xv ovt' aigaua .

VideVictorium c5 libI6Boni fcriptores aliquandohas lignum&ligna

dans vocauerunt Iuuenal. Vanafperuacui dicens cheirographa ligni.

# Ouid.2.de Ponto
2Necmeafallaci coniunta eft gemmafigilo CC

7Aendaces lignis impofiffe notas. CC

Non ceris , vt editi Codices,vel linguis,vt fcripti,Cuiacius cap14.lib.II.*

obferuat.

Demembranarum initiisftatuendum fereidem quod de Chartis,Eu-*

menem frequentiorem quidemillarumvfum vulgaffle, cùmmaximum ea-*

rumnumerumad Bibliothecæ fuævolumina compararet, quäuisiaman-*

nis multis illarü vfus fuiffet ante EumenécûHerodotus in Terpfichore*

fcribat ab Ionibus biblon,fiue chartä appellari Grçce io6 par nempe mé-*

branas, chartæq; penuriainmébranis caprinis&ouillis eos ac plerofque*

alios*folitosScribit præterea Iofeph.li.I2.antiqà'Iudæo*

rû fummoPötifice miffosadPtolomçü fenes libros facre legis expectanté,*

mébranas fuis inuolucris extractas ofttendiffe aureis literis perfcriptas,te-*

nuitatis admirandæ,ac fic compofitas,vt vifu difcerni commiffuræ nópof*

fent facit&adid prouerbium Diphtera vetuftiora, de quo videSuidam*

&Erafmum.Ariftotelemprimum omniumvndique colligere libros cœ-*

piffe,&AEgyptiReges clutagv bibliotheces docuiffe Strabo affirmat *

quod ficintelligendum puto, non quidem viuum & coram locutum id*

monftraffe, verum exemplo fuæ bibliothecae , quam inftructiffimam,*

copiofiffimam & ordine conuenientiffimo digeftam fuiffe credipar*

eft,eos principes incitaffe,vt præclaram illam& incomparabilem fuam*

inftituerent. Pififtrati biblyothecamante Philofophi tempora , vrbe*

potitumXerxemGellius tradit in Perfidem tranftuliffe : eámque multis*

pòft annis Selecum Nicanora reportandam Athenascurauiffe, Iulia-*

nus Imperator ad Ecdicium AEgypti præfectum fcripfit alios quidem fe-*

ris,auibus equis delectari,fibiveroàpuero maximam cupiditatem com-*

parandi libros inoleuiffe. CapitolinusSerenumSammonicum eruditif-*

fimum virum Gordiano Iuniori difcipulo Biblyothecam fuam donaffe *

refertinqua fexaginta duovolumina*&optimorum librorum*

numerabantur. - «c

Papyrusduplexeft : altera Biblos AEgyptia, AEgyptopeculiaris &In-*

diæ , fi* fides :in Syria quoquenafcens Thephrafto : Plinio,*

etiam Babylone, cuius flore Djcoronantur, phyluris charta conficitur,*

fcapovefcuntur,radicibusignem alunt. Altera Sari Theophrafti, Biblos*

fecunda Euftathij, extraAEgyptum auctoreStrabone,in Italiæ paluftribus*

cumTypha&Anthela crefcit in Sicilia Apulia,Calabria frequens vbi vo-*

ce à papyrofumpta,vulgusetiamnum Papyro appellat. Radicem habet*

præduram,flexuofam,è quaSaria,id eft*nelliq* cauliculi ger-*

minât ad duorum cubitorum altitudinem furgentes, craffitudine pollicis,*

trianguli,chartis inutiles,ComapapyrofimiliHic locus Ariftotelem pa-*

rum certa &vera de plantis iudicaffe probat,quiproblemate8.lib.6.*

Ffffff
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» affeueret nulli plantae caules triangulos,aut quadrangulos produci : cum

»&papyri fcapus tribus angulis diftinguatur,& aliarum multarum,qua

» tuor, quod ex hiftoria Diofcoridis manifeftum eft.Guilland.

* ApudTheophraftumeft, etiam èBiblovela&cnimirumexeadempa

* pyro,fiue caulis cius tienuis&philuois,non autem libro fiue extimo cor

* tice,ne funibus quidem,nifi in humore,vtili.Plinius negligenterhæcver

°tit. Omifit&idem quod apud Theophrafttumimprimis neceffarium v

°fumhuius plantæ declarat,è biblo texi biblia,nempe chartas, etiam exter

° nis notiffimas,cùm Græci longè plura chartis memoriæ tradiderint, quam

*ipfimetAEgyptijapud quospapyrus gignitur, memorabilium rerummo

* numentafxeis obelifcis&pyramidibus irfculpere foliti Guilland.

* Le mefme Pline cy deffus allegué au chap.12.enfuyuant,parlant, dege

* nerib. chartarum,&quomodo chartæ fiant de chartarum probatione&

*vitiis&glutino earum, dict ce ques'enfuit,

Principatus medio, atque inde fciffuræ ordine Hieratica appellabatur

antiquitus, religiofis tantumvoluminibus dicata,quæ abadulationeAu

* guftini nomen accepit, ficut fecunda Liuiae à coniuge eius. Ita defcendit

hieratica in tertium nomen. Proximum amphiteatricç datum fuerat

à confecturæ loco.' Excepit hanc Romæ Fannij fagax officina, te

nuatamque curiofa::fecit èplebeia, &no

, men ei dedit.Quæ non effet ita recuratainfuo manfi amphiteatrica Poft

hanc Saitica,ab oppido,vbi maxima fertilitas cx viliorib.ramentispropior

que etiamnum cortici Tanioticaàvicino loco,pondere iam hæc nonbo

* nitate venalis.Nam emporetica inutilis fcribendo, inuolucris chartarum,

5» fegeftriumque in mercibus vfumprabet. Ideoà mercatoribuscognomi

nata.Poft hancpapyrum eft extremumque eius fcripto fimile, acne funi

* bus quidem,nifi in humore,vtile.Texuntur omnes tabulæ madentes Nili

, aqua.Turbidus liquor vimglutini præbet cum fpina tabula fche

da adlnitur, longitudine papyri,quæpotuit effe refegminibus vtrinque

amputatis Tranfuerfa poftea crates peragitur Premitur:, &

ficcantur Sole plagulæatque inter feiunguntur,proximarum femperbo

nitatis diminutione ad deterrimasNunquam plures fcapo, quamvicinæ.

Magna in latitudine carum differentia, 13.digitorum optimis. Duo detra

huntur hieratica,Fanniana denos habet, Etvno minus Amphitreatica.

-, PauciotesSaiticanec malleofufficit.Nam Emporeticæ breuitas fexdigi

, tos non excedit.Præterea fpectantur in charts tenuitas, denfitas, candor,

, læuor.Primatum mutauitClaudiusCçfar.Nimia quippeAugufta tenuitas

, tolerandis non fufficiebat calamis.Adhoc tranfmittens literas lituræ me

,tum afferebat aduerfus,& alias indecoro vifu pertranflucida. Igitur&fe

, cundocorio ftatumina facta funt, è prino fubtegmine. Auxit& latitudi

, nem. Pædalis crat menfura&cubitalis macrocolis.Sed ratio deprehendit

,vicium,vnius fchedae reuulfione,plures infeftante paginas.Ob hocpraela

, ta omnibus Claudia :Auguftæ in Epiftolis auctoritas : Liuianafuamte

, nuit, cui nihil èprima eratfed omniaèfecunda Scabritia leuigatur den

» te,conchaue,fed caducæ literæ fiunt.Minus forbetpolitura charta, magis

» fplendet Rebellat fape humorincuriofe datus,primoque malleo depre
henditur,aut etiam odore,cumfuerit indiligentior.Deprehenditur & len

*89 oculis,fed inferta medisglutinamentis tçnia,fungopapyri*:

- In11l
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nifi litera fundente fe : tantum ineft fraudis.Alius igitur iterum texendise

laborGlutinumvulgare è pollinis flore temperatur feruente aquamini

moacetiafperfu Nam fabrile,gummifque fragilia funt. DiligentiorCu-«

ra,molli panis fermentaticolata aquaferuenteminimumhocmodointer-..

gerijatque etiam Nili lenitas fuperatur. Omneautem glutinum, necve-ce

- tuftius effe debetvnodie necrecentius.Pofteamalleo tenuatur&iterum ce

glutino percurritur: iterumque conftricta erugatur,atque extenditur mal-ce

leo. Ita funt longinqua monumenta TiberijCaijque Gracchorum ma-«

nus, quæ apudPomponiumSecundumvatem ciuémque clariffimum vidi -

annosfereCC.IamveroCiceronisacDiui Auguftini,Virgilique fupre

movidemus. - , ce

LefufnomméI.Dalefchampt en fefdites Annotat.en parle ainfi. Guil- ce

landinus afperèTurnebü reprehédit,ex hoc loco tres chartæ fpecies 1nue ce

henté,Hieraticä,Auguftam,Liuiam li.7.c.4.aduerfcumvnaeadémque fit ce

AEgyptiis dicta Hieratica, quoniam religiofis &facris voluminibus tantü *

dicata effet, Romanis adulationeprima,Augufta:adulatione fecunda Li- *

uiæ,vtobfcurius&ignotius,ordineq, tantütertiü eius nomenfuerit Hiera *

ticaat quamiuitè viderit. Namcumpaulopoftgenera chartarum pro la-*

titudinis differentia recenfetAuctor Emporeticedigitos fex effe vult Sau-*

ticæ pauciores nouem Amphitheatricæ,nouem:Fannianæ decemHiera-*

ticævndecim: optimisvero,cunminimum duabus tredecim , quæ pro-**

culdubio nonpotuerüt aliæ,quam Augufta& Liuiana,adulatione Augu-*

fti& Liuiæ,principem locum nactæ Augufti feculo,reiecta inlocum ter-*

tiumbonitatis& nobilitatis Hieratica.NamTauiticam corticipropioré, *

&venalemponderenonbonitate,in eofenfu præteritam nemorepofue-*

rit inter optimas.AdGuillandiniopinionem refellendam, tuendamque *

Turnebi&Ruellijfententiam,hoc argumentum fatis fuerit,verùmLiuia-*

nam& Auguftā eandem non fuiffe monftrant apertiffime quæ moxfequüi*

tur,Auguftæ in Epiftolis auctoritatem fuam relictam, Liuianamverò fuä*

tenuiffe, cui nihilprimum erat, fed omniafecunda.Sicn, in manufcripto*

legitur. Ordo ergo fuit ille Chertarum dumvixit Auguftus, mutatusà°

Claudio, denfata charta, quæ literas ob tenuitatem tranfmittebat, addito*

tertio corio,&aucta latitudine digitis aliquot.Strabo libvlt. Hieraticam,*

non chartam fedpapyrum appellat, abundantem,&præcipuè cultam in *

inferiore Deltæparte, eamque duplicem,alteram præftantiorem,viliorem*

alteram.Memphiticam chartam.Idem Turnebusprodit inauditam,& mi-*

nime ab aliis:*notatam,deceptus Lucaniverfu,quem Ifidorum*

corruptum fic refert, ce

( onficitur bibula Memphitis Charta papyro.

Cùmlegendum fit,vt anteamonuimus,

Conferitur bibula MemphitisCymba papyro.

Conferi, contexi,fui naues veteres dixerunt ,vndeSpartea ferillia, funes *
Sparteos adeumvfum deftinatos dixit Pacuuiusin Nptris. 4C

MVecvlafubfcus cohibet compagem aluei CC

Sedfatalino, & fparteisferuli - ««

Inde&Serilia Iftrica Liburni, eaque nauigia olim dixerunt. Noftrates*

eorumfunium loco Iuniperi virgis contufis,&mufco, nauiü commiffuras *

explent,additis fubfcudibus ferreis, quas vocant HappesGræcidftipac.

F fffff 2
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* Amphitheatricæ;Guillandibi reponit Athribicæ,ab Atribica præfectura

* cuius meminerunt Strabo,Ptolomæus,Stephanus. Athribin eius caput
memorat auctor cap. 1o.5. Quidam ita dici otuiffe fufpicantur,quodin

* Amphitheatris AEgypti,A exandriaque potiffimum à concurfu populiva

, cuis conficeretur,vt folentmanuarijopifices in locis publicis,àvulgitur.

, ba non occupatis artemfuam exercere.Fortaffis&idRomæfactum inali

, quo Amphitheatro,vndemomen.

, Texunturomnes tabulæmadentes Niliaqua;GuilládhicTurnebum&

, Ruellium ignorantiæpoftulat,quodhunc locum non intellexerint, nec

,viderint tabulas,hîc dici papyri fchedas, quæ auulfe compingantur, non

,autem afferem philuris fubditumfuper quoglutinantur.Quodbona eius

,venia dictum fit,rectè fenfiffe illos exiftimo, quodexfequente claufula(ci

,primofupina tabula fcheda*inqna Guillandinus pu

, tauit orationem Plinij fic accipiendam cum primofcheda, id eft philura

, adlinitur,&infternitur fupina tabula ( auferendi cafu)id eft exporrecta

,in longum eademphilura Hocfanè repetitionis genus infulfum minimè

, conuenit fuccinctæ Plinijgrauitati,cumpreffius dici potuiffet,&aptius (ci

,primofcheda adlinitur.) Præterea dü chartafiebat,neceffumfuit tabulam

,fubiici fuper qua diftenderentur rectæ ac tranfuerfe philuræ quæ glutino,

,vel aqua Nili turbida commiuterentur : quod obiter hîc Plinius indicat.

» Quin etiam tabulæ fignificatio multum diftat à philuræ notione.Quamob

» rem manufcripti codicis fidemfequendamarbitror, quihabet ( texuntur

» omnes tabulamadéte Nili aqua)ac rurfum(cum primo fupina tabulæ fhe

» da adlinitur)quibus verbis nihil clarius, aut congruentius effe poteft.Su

»pinamfchedamidem exponit,recto fitu pofitam,quomodoLiuius fupinas

» manus dixit,erectas, matronis in publico dolore ad cœlum & deos illas

»tendentibus.Pronammanum conftat à medicis vocar1, cuiusvola terram

» fpectat,fupinam,cum eadem incœlum obuertitur,fupplicantium more,

» quogeftu etiamnum Francifcani taciti& muffitantes orant.Supinamfchc

» dam egopotius interpretandam cenfeo cuius*quæ infcapo:

» introrfum,cumfuper tabula diftenditur, extrorfum vertitur, nectabulæ li

tangit.Sicn. pofita, quia mollior, humidior,ac tenerior eft,facilius

» fuperiniectam alteram amplexatur,& retinet.Idem legendum putat(tranf

» uerfa poftea cute peragitur)At manufcripti Codicis integritas nihil mu

°tarifuadet.Commodius autem&concinnius appellari nonpotuit charta

* rum textus,quam cratis nomine, ob rectas tranfuerfafque philuras fibi

* mutuofuperincumbentes, quæ cratis,vel cratorum figura eft.Porro,ana

*pricis locis chartæ ficcarentur,anvmbrofis,&perflatis, non eft indignum

* fitu, quod id pertineat ad Plinijliteram vel emendandam,vel confirman

° dam.Verumid quidem eft, quæ foloaquæ humoreglutinantur, difiilire,

° cum vapore, folistepore&æftu,atque adeo ignis caloretenacius commit

°tunturitaque quichartas denfas libris compingend's,aut tegendismerci

°bus conficiunt vbiprælo, chartæ quadratamplagulam fatis prefferunt, in

°folatuficcant& librarijvoluminum quæ confuuntur, pofteriora glutine

* oblita,vel igni admoùentvel foli exponuntvt citius reficcentur.Quamob

* rem&olim chartas infolatu durari,ficcarique folitas, verc abfimile non

* eft.At quoniávocabulorü, quibus Plinius hiftoriam papyri,& chartarum

" explicuit, varietas lectorem in hac reparü verfatüi remoratur, eumiuuare

ftatutum
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ftatutum eft,aliquot expofitis.Scapumpapyri quatuor plerumque cubitos,

id eft,fexpedes longum, tunicis feu membranis adfummü viginti con

flanté,aquis extractum præcidebant,adverticem,fiue cacumen, quia pars .

illa gracilior foret, ac inualidior,& adradicem quia tenella , molliufcu

laque ea pars,humoreadhuc perfufa flaccefceret,firmitateque careret,ad,

glutinationé præli torturam,malleorüiictus,lcuigaturam neceffaria.Quan-.

tumvtrimqueamputaretur nonproditum.Adpedem circitervnum refa-.

catum coniector,vt quatuorpedes truncati fapt fupereffent,quemtûmde-.

mûmin duo diuidebant medium,ferroquodam adid deftinato,& aptato, .

uod fortaffis acumvocauerunt, membranisfeparantes, è quibus lecto, .

tranfuerfóque fitu collocatis chartamconficerent.Has membranasfiue tu .

nicas à fcapo reuulfas Plinius philuras, fchedas,ramentavocattcum in ta- .

bula recto fitu difponuntur,ftamina, fiue ftatumina, cum tranfuerfo,fub- ce

tegmina,vocabulisètextorum officina petitis : earumdem fiue in rectum ce

fiuein tranfuerfum coniûctarü feriem&ftruem,corium, quod adClaudij ce

vfquetempora duplex,tantum fuit,prius rectis fibri ,alterü tranfiuerfis;e- «

ius veroiuffu triplexin ea chartaquamdefuonomine Claudiamvocauit. «s

Illam enimprimo&tertio corio rectis,fecundo tranfuerfo contexuerüt. «

- Papyrumpro philuris nufquamPlinius vfurpat, &apudVlpianum tertio cs

de legatis papyrumadchartas paratü, non tamphiluras quàmpapyri fca- ce

pos intelligunt, quodphiluræ diftrahinonfolerent vtad manum&inpa-«

rato effent nifi cum inflaret confecturæ tempus.Tenia(chartæ vitiü)quid e.

Plinio fit,paulò poft declarabimus. Ea certèvoxpro philura nufquá apud *

illum reperitur, quamuis in eo fignificatu dici poffe noninficior, vt nec*

pagina,nec tabula, nec plagula.Et n plagula charta confectæ ,&fuis iam *
philuris textæ veluti lamina,quam in linteis noftris chartis, folium vul- ce

gus nuncupat. Eius autem vtraque facies, auerfa & aduerfatfiue ante-*

rior » & pofterior pagina. Detabula quæiacentes philuras fubflinebat, ce

uoadperacta crates, & abfoluta texturafuiffet , antca tiactatum. Re-*

*cutis nomen,quodin cratis expunctæ locum recipiendum non arbi-*

tror, reclamantibus antiquis exemplaribus,nec quadrante pfa fignificatio-*

ne cutis, quæfemperextima& obuia eft cü phiuarü multæ inprofundo*

abftrufæ delitefcat,maximèpræftâtiores ac meliores,&fi qua philura cutis*

vocanda fit extrematantum omniûi deterrima eam appellatIoné mereatur.*

Necmalleo fufficit.Veltamangufta,vt malleum*parte ferit latioré, *

n5adçquet,veltam fragilis eft,vt malleopercuffa difrüpatur.Rugofas char*

tas malleorum ictu complanare,ac extendere mos fuit.Vide lib32.Pande-*

&tarumVlpiano,libri malleati Gillandinus.

Aduerfa charta,anterior,&noftris oculis obiecta,quamfcribentescon-*

tuemurin qua calamus properattauerfa pofterior,&àtergo pofita.Litura * .

verò*atramentiin bibula charta macula, ei fimilis quam,*

penna fcripturam delentes inducimus. Apparet certè ea magis in auerfa *

chartæ facie,illo fubeunteatramentovt cum aduerfa iam aliquid fcriptum *

eft, in auerfa maculis nigris fœdata præterea nihil pingi qucat. Vtraque *

verò facie veteres fripfiffe teftantur hiverfus Iuuenalis *
- - V - -

Scriptu, & à tergonec dumfinitu Oreites. -

Martialis cc s

Scribit inauerfa Piceus epigrammata charta -

Ffffff s
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Et dolet,auerf quodfacit illa Dec.

* Commentarios opiftographos fic defcriptos vocant quibus cumnonni

*hilfimilitudinis habentaduerfaria, nempe tabulæ tumultuariæ & multis

* rebus coniectis negligenter fcripte quæ in codices referuntur iuftos,æter

°nosordine digeftos. Cicero pro Rofcio, defyngraphis opithographis,

*autographis,chyrographis AlexandabAlex.lib.2.cap.3o.

° Igitur&fecundo corioftatumina facta funt.Vetutus codex,(Igitur&fe

» cundo corioftamina facta funt vtprimofubtegmina): fenfu nihil difcre

*° pante, fi etiamftatumina legamusftamen,id eft,quod colo aduolutum

» mulieres nent:eft&in textrinis filum telæ directum ,intra quodfubte

gmen,fiue trama currit tranfuerfimtftatumen vero, ridica, fiue palus, quo

°vitis fulcitur.Auctoris ergo fenfus eft minimèobfcurus,in charta Claudia,

» ficut primoCorio èrectis philuris confecto, additumeftfecundum,velut

°fubtegmen, aut trama,è fchedis tranfuerfis textü,fic huic inpactapro ter

* tio corio,fiue ftamina,fiue ftatumina, rurfum è rectis philuris compofita,

° quemadmoduminprimo corio.

° - Pedalis erat menfura. ( Reuulfione ampliores infeftante paginas) fic

°vetuftus codexMacrocolla. a tu puaxpov dxAov, dicta Guillandinus cen

* fet,tanquamà longotergoreego potius >aè tt uapar udxav, àlongsve
2» lut:&membris. Menfurapedalis&cubitalis,id eft, fefquipedis,

° harum chartarum an in longitudinem exporrigetur, an in latitudinem,

2° Plinius non ftatuit;in latitudinem potius exiftimo quandoquidem hica

°gitur de latitudine,&fcapi papyrivndefchedæ diftrahebantur, nota eft

» longitudo, circiter quatuorpedum,quæ ad pedis vel cubiti menfuram

», contrahinonpotuit,quamuis uaponaxe nomen longitudinem potius in

, dicet, quàm latitudinem. Quodautem vnius fchedæ reuulfione amplio

, res vel plures paginae infeftarentur,hoc nosdocet plagulas chartæ confe

- &æ,ficcata,malleatæ,leuigatæ,plicari folitas in paginas, vt fit&in noftris

» linteis quæ quò ampliores effent,magisfcriptura conturbaretur ac laede

» retur, fi quisvnam philuramvel improbitate ac malitia,vel corruptam

» acvitiofam exemiffet.Auguftam, epiftolis laudatam ac relictam Martialis

» epift.lib.vlt.fabitatricem libro9.vocat,

Marcus amat noftras Antonius,Attice, Mufas

Chartafalutatrix fimodà vera refert.

» QuodproLiuiana reponit Guillandinus Fannianam, vt Auguftam,Li:

» uianam, Hieraticam eandem effe conftanter affirmare non definat, id .

» contraveterum codicum auctoritatem ftatui,à nobisque non probari fu

» prà dictum eft. Hincquidem nos pro æftimationis ac pretijordine ,&
*varietate ,quoniam ferè par effet omnium longitudo , chartas

° numerare,ac fuis claffibus recenfere poffumus,Augufti tempore primas

*macrocolas ,pedem aut fefquipedem latas : Auguftam & Liuianam

* optimas, digitos tredecim : Hieraticam vndecim ; Fannianam decem

°Amphitheatricam, nouem;Saiticam,& quam omifit auctor,Taniti

°cam, paucioresnempe feptem,velocto : Emporeticam, fex : quas omnes

°anteiuit&bonitate,&dignatione Claudia,principatu Claudij texta, à

° duobus ftaminibus, fine ftatuminibus&interiectovnofubtegmine, opti

*mis,nempeAugufta&Liuiana,aliquanto latior, vt fufpicor, ad digitos

*° quatuordecim,vel quindecim.

Cui
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--

-

--

Cuinihil è prima erat.Quæ nihil accipiebat exprimapfilura,fed omnia a

* coria ex fecundavel quæ nullas dotesprimæ,nimirum Claudiæ,fedomnes ce

fecundæ,nimirum Auguftæ,habebat.

Scabritia leuigatur dente, conchaue. -

vitia chartarumicaudormemorat quatuor fabritiem,rebellem con-«

tumaciam,lentigenem,tæniamvnam velplures. Scabritiæ remedium eft ce

dente,vel concha politura,moderationetamen adhibita ne vehementius ct

exteratur.Nam quamuis ea complanatione,acerugatione fplendeat magis, «c

fulgenteque nitore oculis placeat,validioretamen attritu non forbet at- «c

tramentum,fed refpuit,& quæ literæ appictæ fint,inftabilis &fugax fcri-ce

pturanonpermanet. Alterum vitium, et rebellio. Rebellant qui armis cc 

fubditi&pacati bellum turfus mouent Rebellat humor incuriofe datus, cc

cum artificis curæ ac fudio reluctatur pertinacius, nec omne corijfpa-ce

tiü ex æquo rigat& oblinit,fed alicubi fubfiftit copiofior, alibi parcior af-ce

funditur,vnde plagularumfitinæqualis&fuperficies& reficcatio. Nam ce

cumprobècuratam,fubactam, tractatámque chartam effe putat Artifex, ce

InCC quicquam operæfuæ præterea defiderare,tum contra eius fpcm » vi- cc

tiumid detegitur,&tanquam recrudefcit, quoditerum eius diligentiæ ne- «c

gociumfaciat.Eft itaque retexenda charta &eodem labore domanda,atq; cc

peruincenda, quoprius.Malleo deprehenditur hocvitium,aut quod emi- ce

nentiora tubera, depreffiorefque lucanas plagularum, inæquali percuffu ce

tundat,&inuenufta deformormitate tufs oftendat.Prodit arguitque eam cc

labem etiam odor,charta præfertim negligentiusprælo compreffa , & cc

ficcata , muccidus,virofus , foetidus putrefcente ac fitum olente hu-ce

more , qui necprælo eft elifus , nec infolatro diffipatus. Lentigo cc

macula eft chartarum plagulis afperfa , colore ruffa,vel fubruffa, qua- ce

lis in homine confpicitur, Græcis canic.Ab ea in facie crebra, canc, Dio- ce

fcorides, auctore Suida, cognominatus eft.In charta ergonauos, fordes, «

decolores punctorum notas , &maculofas velut afpergines lentiginem cs

Plinius vocat quæfiebant dum compingerentur coria,fi quid illaberetur ce

impurius,quod natiuum colorem inquinaret , aut fi quid in fchedis con-c..

tortum&conglobatum, chartam infufcaret.Oculisidcognofcebatur,vel ce

perfpecta ftatim charta,fi maculeinaperto forent,vel adSolem explicata, .

fi altius infiderent. Quartum,&poftremumvitium, eft Tænia,non,vt re- .

tur Guilland philura,vel fcheda,fed oblongus& anguftus in plagulis du- .

* ctus, nullo glutine aut pinguihumore litus,& operus,in quo fola papyri «.

fungofa& bibula raritas abfque vllo tectorio c lamis fcribentium occur- c.

rit,& literam fiue atramentipicturam dum haurit,diffundit,quod nec ictu ce

mallei,nec oculorum confpectu exploratur,fed fcriptura tantum,dumpi- ce

&ta litera liquefcens vtraque parte combibitur,&tam auerfam quàm ad- ce
uerfamfacieminquinat. - -- c :

Conchaue.Veneria,quam Echneidis nomineMutianus depingit. « ;

Rebellat /ape humor incuriofe datus. - Cc

Leg Rebellat fæpe humore incuriofe dato primis, quod mal.depraut& c.

cod.cùm fuerint 1ndiligentiores,&c. Cc

* Rebellat interpretor,humore nimio madida inflatur,& ob inæqualem .

tumorismolem , fcribenti velat refiftit ac reluctatur. Alijpoftrema le-. .

gunt, cum fuerit graueolentior. -

Toeprehenditur& lentigo cculis.
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Portaffis,ofculisnempe contactu labrorum madidorü quomodo char

* tæ noftræbonitatemprobamus,Chiffletius non probo.

Sedinferta mediis glutinamentis Tania.

Tæniasauctorvocat anguftos,oblongos,&inanes fubfchedis velutili

* nearum ductus,quibusvelgluten non adhæfit,vel illitum euanuit,aut cor

, ruptum eft quod fit , vt aiunt eius artis magiftrifidum plagulæ funib.

* appofitæ ficcanturaura vehementius afflauerit præfertim Auftri : velglu

* ten ob nouitatem liquidius iufta tenacitate careat,velmuccefcat vetuftate,

,vel Auftro flante,humidioreque cælo coctum,&corruptum fit.Lego(tæ

, niavixnifi literaiunco papyribibulofundente fe)

, Gummifquefragilia funt. Nec conuolui&complicari chartam pa

, t1untur.

, 2WAinimum hocmodo intergerij

,Meroroie,Intergerini parietes Feftointer confines extructi,vel etiam qui

,medij inter diftantiffimos pro fultura intergeruntur,fubftinendis trabibus

,accommodati,eorum mentio,capite decimo quartolib 35& capite deci

, molib.II. -

, ApudPomponiumfecundum vatem.Huiusmeminitauctor cap.19.li.7.

,&cap.4.lib.14.Plinius Nepos li.3.epiftolar.Tacitus.

» Voyez Rouille li.i8.ch.123.defon hiftoire de toutes les languespere

»grines.

Le fufdit Pline au chapitre 13. fubfequent traictant de libris Numæ

» Ingentia quidem exempla contraVarronisfententiamde chartis repe

» riuntur Namque CaffiusHeminavetuftiffimus auctor Annalium,quarto

» eorum libro prodidit, Cn.Terentium fcribam agrum fuum in Maniculo

» repaftinantem offendiffe arcam,in qua Numa, qui Romæ regnauit, fitus

»fuiffet In eadem libros eius repertos P.CornelioL.F.Cethego,M.Bebio,

»Q.F.Pamphilo Coffad quos àregno Numæ colliguntur anni Dxxxv.

»&hos fuiffe ècharta.maiore etiamnum miraculo,quodtot infoffi dura

»uerunt annis.Quapropterin re tantaipfiusHeminæverba ponam,Mira

» banturalij quomodoilli libri durare potuiffent. Ille ita rationem red

» debat, 

» Lapidem fuiffe:rciter in media arcavinctum candelis quo

» quoverfus.In eolapide infuper libros impofitos fuiffe propterea eos mon

computruiffe,& libros cedratos fuiffe , propter ea arbitrarier tineasnon

tetigiffe.In his fcripta erant philofophiæ Pythagoricæ.Eofque combuftos

* à Q.Petilio Prætore, quia Philofophiæ fcripta erant. Hoc idem traditC.

Pifo Cenforiusprimo*librosfeptem iuris Pontifi

cij,totidemque Pythagoricos fuiffe. Tuditanus decimo tertio , Numæ

decretorum fuiffe. Libros duodecim fuiffe , ipfe Varro humana

rum antiquitatum quinque, Antiasfecundo , duos Pontificales La

tinos,totidem Græcospræcepta Philofophiæ continentesIdem tertiopo

nit, quo comburi eos placuerit. Inter omnes verò conuenitSybillam ad

TarquiniumSuperbumtres libros attuliffe, ex quibus igniduo cremati ab

ipfa,tertius cum capitolio Syllanis temporibus. Præterea Mutianus ter

* Conful prodiditnuper fe legiffe,cú præfideret Lyciæ,Sarpedonis àTroia

°fcriptamin quodam templo epiftolæ chartam,Quod eomagis miror,fi
. . -. ' CU1ellll

-
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etiamnum Homero condente AEgyptus non erattaut cur,fi iam hic eratv-ce

fus,in ipfailla Lycia Bellerophonti codicillos datos,non epiftolas, prodi-ce

dit?Sterilitatem fentit hoc quoque.Factúmque iam Tiberio Principe ino .

pia chartæ,vtè Senatu darétur arbitri difpésádi alias in tumultuvita erat. .

Lemefme I. Dalefchampt en fes dites annotations interpretant ce ch.dit .

fur ces mots(libros cedratos fuiffe)Cedrio fiue cedria perüctos , de quo .

vide ca.II.li.6&ca5.li.14.Vitruuio ca.9.li.2.que vngunturcedrio,vt libri .

à tineis&carie non laedantur,hincillud,

-----Et cedro digna locutus.

Et fur ces mots(BellerophôtiCodicillos datos nos epiftolas)il dict cepro,

pos,Tabulas arcanis,Hieroglyphicifq.l'teris notatas,nonvulgarib'elemé CC

torûi formis, quib'epiftole cöfcribütur.Euftathi", cui'sététiâ nöita laudo.

Ouodverò putât qudâ hic Pliniû incuriosè Codicillos ab epitolis diftin ,

guere,cü codicilli nihilaliud fint quá epiftolæ Latinis,accufandum hacin .

re Plinium minimècenfeo,mirantem fiiam tumvfus chartæ fuit, quod in *

dicat epiftola Sarpedonis, cur non potius Prætus mandata fuain charta ,

defcripta,quomodo epiftolæ mittuntur,quam pngillarium ligno configna *

ta Bellerophonti dederit quo fenfu nihil poteft effe explicatius. Locusa

pudHomerum&Iliad.3 -

---réper dye ciuara Au pa

rpaoac ir aivau m lvl6u uoo0pa méxAa.

Voyez ce q; Iuli'Pollux efcrit li.io.de fes Onomaftiques ch.14.des liures

&inftruméts pour les efcrire,&TZuinger volu2lii.de sô grâd Theatre *de la viehumaine,&P.Gregoire li.16.c.io.de faSyntaxede l'art admirable. CC

Louys le Royli.2.de faviciffitude des chofes,les plus Anciens ont efcrit *

en efcorces d'arbres,& en tablettes de bois.Les autres en feuilles de pal-*

mes felon la commoditédes Pays, aucunsenplomb Les miffiues eftoiét *

efcrittes en tablettes de cire. Les loix& autres chofes durables eftoient*
- - - - -

grauéesen Airain,ou cuyure.L'on efcriuoit auffi en fin linge.L'Empereur

Commodevfoit d'efcorces deliées duT'il dictes Phylires.Autres de cel-*

lesde Papyre Arbriffeau croiffant és maraizd'Egypte, qui eftoient pl'ef-*

poiffes dôt eft venu le nóde papier vfité par le presét q l'5 faict devieux*

drapeauxtrampés longuemêt en eau,& broyésaumoulin,puis reduits en*

matiereblanche& pafteufelaquelle eftendue furvne grille d'airain, afin*

de l'efgouter,puis mife entre deuxbourresde laine,&preffee apres qu'el-*

le eft vnpeu deffeichée, deuientpapier blanc fubtil, delié,& leger. Nous*

vfons en outre deparchemin pl* ferme&plus durable que papier lequel*

eft tiré de peaux de cheures,moutons &veaux,conroyées & accouftrées*

" par*&Parcheminiers,Herodote en fa Terpficore attefte q,l'on*

fe feruoit enfontemps de ces peauxàefcrire. Et Iofephe dict que les fa-*

crés liures y furentpremierement efcrits. MarcVarro cuyde qu'elles a-*

y ent efté trouuéesà Pergame ville d'Afie, dont leur eft demeuré le nom:*

au temps que les Roys Ptolomée & Eumenes àl'enuie l'vn de l'autre*

dreffoient bibliotheques. Ceuxdu Malabar&autres Indiens habitants*

entre les fleuuea d'Inde&Ganges efcriuent encores pour le iourd'huyen *

feuilles de Palmes,&plus grandes ou moindres,fel6 les chofesqu'ils veu «

lét efcrire en entieres celles qui font pour durer longuement : comme«

les affaires de leur religion , ou hiftoires , les autres de moindre «

Gggggg

CC
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»poids en quart ou demyquart, tantd'vn cofté que d'autre.Et quand ils en

» ont efcrit grandnombre les voulant ioindre en liures, ils les ferrententre

» deux ais,au lieu des couuertures dont nousvfonspuiscommenous cou

»fonsnos feuilles auecvne efguille&du fil,ainfi ils les attachent aueccor

»deaux aux dites tablettes Quant aux miffiues il fuffit que la feuille foit ef

» critte&roullée en foy&pourcachet ils la lientd'vn petit filet de la Pal

» »me mefme.Ils vfentà efcrired'vninftrument poinctu de fer ou de bois

»paffant legerementpar deffus la feuille fans la percer , &imprimant les

» Caraâeresde leurs lettres en forte qu'ils puiffent efcrire des deuxcoftez.

» Lesautres efcritures plus permanentes comme fondations de temples, .

» font grauées en pierre ou en cuyure. Pierre Martir Milanois Hiftorien

»dudefcouurement des terres neufues faict par les Caftillans racompte q;

» les habitants de Collacuane apporterent en Hefpaigne entre autres dös,

»aucuns l'ures efcritz en efcorces deliées interieures, qui fe trouuent entre

» le bois,& la groffe efcorce exterieure.Etfont quelquefois prifesde faulx,

» oud'aulnes qu'ils couurent de groffe toile,&ferrent auec ciment ,puis

» les frottent de plaftrebroyémenu.Et quand il eft fec,ils y efcriuent ce q;

»bon leurfemble.Leurs liures nefont pas faicts par feuilles, ains ils lese

» ftendent en long par plufieurs couldées,&les reduifent en parties quar

» rées tellement ioinctes auec cimentgluant ayséà tourner , quefemblent

» eftre faictes detablettes debois.Etde toutes parts qu'iceux font ouuerts,

» s'offrentdeux faces efcrittes,&paroiffentdeuxpages. Autantyen ade

» foubs,fi onne les eftend en lögparcequefoubzvne feuille font plufieurs

» feuilles efcrittes.Les lettres& Caracteres reffemblent à hains lacqz, eftoi

» les,& autres telles formes dont ils dreffent des lignes ànoftre mode , re

»prefentants aucunement la maniere ancienne d'Égypte,&Ethyopie,&

»peignent entre les lignes, des figuresd'animaux mefmementdeshom

» mes, quiont efté deuant :comme des Roys&Seigneurs recitants leursa

» ctes.Ils efcriuent auffi leurs loix facrifices ceremonies, obferuations des

»aftres,&du labourage, le deffus& le deffoubz eftd'artifice plaifant,&tel

9) *quand ils font plyez,ils nefemblent en rien differents des noftres.lls

»font encor des liures de tablettes de fi uier, qu'ils effacent ayfement. Le

» mefme Martir dict qu'on trouuaà la*liures faictz de feuilles d'ar

»bre coufues enfemble,&qu'auMexique ils vfentde figures, par lefquel

' » les ils declarent leurs affaires neplusne moins que par efcriture. Plus

»qu'en:fetrouue vnarbre nomméCoppeia,dont la feuille

»eft apte à efcrire comme papier,auec efguille,ou bois poinctu,&qu'il eft

»àcroire quece foit l'arbre,ez feuilles duquelles Chaldeesptemiers inuë

»teurs des lettres efcriuoient leurs con, eptions, auant que l'vfage des let

»tres fut inuenté.La feuille reçoit l'efcriture des deuxcoftez comme noftre

» papier.Elle eft large enuiron de douze doigt2,& prefque ronde plus ef

»poiffe que parchemindouble,& fort tenante. Eftant mouillée elle mon

» ftre les lettres blanches enfonverd, quand elle eft feiche,elle blächift,&

»s'endurciftcõmevnetablette deboys,mais les lettres iauniffét Iamais ne

» fe corrompni efface pour mouiller,fi elle n'eft bruflée. Paule Venitien

* recite qu'en la prouince d'Arcaudanfubiecte au grâdCham,n'y a aucunes

* lettres ne caracteres.mais que leshommesyfont leurs contracts&obli

°gations par petites tablettes qu'ils diuifent par moitie,lefquelles ils vien
- nCDlt
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nent apres à conferer enfemble, rapportants leurs fignes&marques l'vne «

contre l'autre,& par ainfi recognoiffent la caufe de tel contract, les fim- *

les gents duMondenouueauignorants l'vfage des lettres, s'efmerueil-*

oient fort,voyantscomment les Chreftiens par le moyen d'icelles s'en- *

tre-entédoyét&cuidoiét q;les feuilles efcrites parlaffet par leurcômáde-*

ment,&rapportaffent*forte qu'ils les touchoient& portoi-*

ent auec crainte, comme s'ily euft eu quelque efprit dedans,&qu'icelles «

parlaffent,par diuinité non par induftrie humaine. Lapluscommune ef- ce

criture dótnous vfös pardeçà auiourd'huy,fe faict auec ancre noir lequel-

cy deuant eftoitcomposéde la fuye des baings,& fournaifes,& maintenât ce

denoixde gallegomme Arabique& efcorce degrenades le tout trempé ce

en eaude vitrioloude couperofepulueriféeL'onvfe auffid'ancre rouge «

faicte ou devermillon , oude limeurede brafiltrempée en lexiue forte «

encores chaude,enyadiouftantvnpeud'alun & deperfe faicte de pierre, «

outerre bleue,iaune depoudred'or. Auffion peut efcrire auec dufucde *

meures, cerifes,&autres tels fuictz Et ceparplumesfaictes de rofeaux, ce

ou canes dont vfoit Erafme,d'airain,or, ou argent : Pennes tranchées d'o- *

yes,cygnes,:,autruhces,fans parler des fubtilités d'efcrire auec chifce

fres dontvfent les Princes,&notes qu'inuenta Ciceron , auecalun qui*

n'apparoiffent,&nepeuuent eftre leues,fi elles nefont plongées en l'eau,*

auecfel armoniac,ius d'orenge, de citron, ou d'oignon, defcouuertes quád *

font approchées dufeuauec fuif, cendre ,&charbons. Mais la maniere*

d'efcrire par imprimerie a furpaffé toutes les autres, en habilité& dili-*

gence, auançant plus de : ongne envniourquen'en fçauroient faire *

envnan plufieurs haftifz e

Cofmograph.

De l'Inuentiondel'Imprimerie.

CHAP. LXXXIV.

EBAsT1AN MunfterAlemandli.3.du2 volu.du 1.tomede

fa Cofmographieparlant de la ville de Mayence, Iacques

SVumphelinge en fon Epitome de Germanie.T.Bibliander

enfon commentaire de la raifon commune de toutes les

-- té langues& lettres B.Fulgofe liur8.chap.II.Alexd'Alexan

drie liur.premier,chapitre premierde l'inuention des chofes. A.Theuet

liurfixieme,chapitr.97.des hommesilluftres.P.de Vergile liur.fecond,

chapitr.7.de l'inuent.des chofes.Ant.duVerdier liur.fecond,chapitr.13..

de * diuerfes leçons&liu8de fa Profopograph.efcriuent qu'vn certain

CheualierAlemand nomméIean Guittemberg Argentorate en l'an de

Grace 144o.inuentale premieràMagonceville d'Allemaigne l'art d'Im

primerie,& l'ancre duquel fe feruent encorpour le iourd'huy les Impri

meurs , &qu'apres luyvn Iean Mentel continua ceft art , imprimant

force liures , par la vente defquels il fe rendit grandement aysé,&

plufieurs autres perfonnages - apres luy defquels font particuliere- .

ment mention les fus alleguez Vumphelinge & Bibliander& dict

- - Gggggg a

criuains VoyésATheuet liuii.chap.13 de fa *
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on que feize ans apres ledit Guittembergvn Conrard Alemand apporta

le premier d'Allemaigne cefte inuention àRome.

Aucontraire Platine enfes œuures,: feconde partie de fa Cof

mographie PMeffie chapitre fecond de fa troifiefme partie de fes diuer

fes leçons,&A.Theuet cy deffus allegué chapitre 12. du 2o. liure de fa

Cofmographie efcriuent qu'en l'an de falut 144o. Iean ou bien Pierre

FaufteAlemandCitoyen deMagonce inuenta le premierc'eft art d'Im

primerie,lequel fut prattiqué par luy&Pierre ouYuesScheffer,ouSchef

feyde Gerenfhein fongendre,&apres eux plus diligemment par lefuf

nommé Iean Guittemberg Argentorate,&par HuldricHan,&Xiftus,

qui l'apporterent en Italie, ainfique le confirme MichelFerne en la vie

de Campanus de faict enuiron l'an de Salut 145o. ou 1453. l'Imprimerie

commença d'auoirvogue en Italie par le moyen dudict Guittemberg

ainfi que l'affeurent Auentinus liure dixefeptieme de fes annales,Sabelli

que liure fixieme Enneade 6.G.Genebrard liure quatrieme de fa Chro

nographie&le fufalleguéA duVerdier liure quatrieme de fa profopo

graphie.Toutesfois Guicciardin en fa defcription de la Germanie infe

rieure affeure que l'artd'Imprimerie futpremierement inuentéà Harle

meen Hollande, d'où il fut puis apres apportéàMayence. LesTables

de Purbache femblent referer l'Inuention d'icelle à Regiomontanus.

Ce qui n'eft pas hors de veriffimilitude , veu que entre les inuen

tions de cegrandperfonnageony nombre l'art fi admirable, qu'onap

pelle formatrice des lettres & Caracteres, ainfi que l'à laiffé par efcrit

H.Cardan liur.12.chap. 59. de la varieté des chofes. - La Chronologie

commune rapporte que à Magonce le premier liure quiy fut imprimé,

furent les offices deCiceron,& cepar la diligence de Pierre Gernes en -

l'an 1466.ainfi que le confirme Pierre de la Ramée en la preface de fon

liure fecond des Mathematiques. De faict i'ay veu entre les

mains d'vn mien parent & ami vn exemplaire de ces Offices de

Ciceronimprimé fur desfeuilles de parchemin, à lafin duquel y a

CeS nlOtS,

Præfens Marci Tullij clariffimum opus Iohannes Fuft Mogunti

nus Ciuis , non atramentoplumali , canna neque ærea ; fed arte

quadam perpulchra , manu Petri Gernfehem Pueri mei foeliciter

" effeci finitum. Anno M. CCCCLXVI. quarta die Menfis Februa- 

* ri1Zé, --- -

33 * Volaterran liur.33. de fes Comment. efcrit que deux freres Al

lemands qui allerent en Italie en l'an de Salut 1465. impri

merent à Rome premierement les liures de la Cité de Dieu de fainct

Auguftin, & les Liuresdes diuines Inftitutions de Lactance Firmian.

Les Portuguaiz & Hefpaignols qui ont nauigé& voyagé par plu

fieurs&diuerfes contreesde ceft vniuers , traficquants fur les extre

mitez de l' Orient & du Nort en la Chine& au Cathay, affeurent en

leurs nauigations & voyages , auoir apporté de ces Contrees des

liures imprimés ez langues & efcritures d'icelles , difants iceux

qu'il y a fort long temps , qu'en ces Contrees onvfe de l'Im

Primerie , ce qui eft confirmé par Gartie ab Orte liure premier
cha
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à

chapitre 3I. defon Epitôme de l'hiftoire des Efpiceries, Oforius liure

vnzieme des geftes d'Emanuel, Iean Metellus Venitien en fes œu

ures,& Paule Ioue liure douzieme de fes hiftoires. Ce quiameu les

plus clairs voyants de croire que l'Imprimerie a cy deuant eftéap

portée de cefdites contrées par laTartarie , & Mofchouie , en l'Alle

maigne,puis communicqueé au refte de la Chreftienté ne l'ayants

voulu recepuoir les Mahometiftes , qui fuperftitieufement eftiment

eftre trefgrand peché d'efcrire leur Alcoran ou Alphurcan,par autre

moyen , que de la main de l'homme, ainfi que le confirme Louys

le Roy - liure fecond de la Viciffitude des chofes. Vn certain P.

Iefuitte en vne fienne Epiftre datteé de Cochin le 14. iour de Iuin.

1549. par luy enuoyee à ceux de la religion en l'Europe , efcrit

qu'outre le Tartao, &Ceguigo en ladite Chine il s'y treuue plufieurs

liures imprimez en langues toutes diuerfes & diffemblables. Fran

çois Xauier auffi P. Iefuite en vne Epiftre datteé de Cangoxina

cité de l'ifle de Giapan le cinquiefme Octobre audict an 1549.

faict mention qu'en cefte Ifle ily a des Imprimeries pour imprimer

des liures en langue Giapanoife. Ce que confirme Iean de Bar

ros liure neufuieme des Indes chapitre premier difant qu'il auoit

en fon temps recouuert vn certain liure de Cofmographie imprimé

en la Chine , en Caracteres & langue Chinoife , duquel il auoit

eu l'interpretation par le moyen d'vn certain Chinois par luy loué

& falarié pour c'eft effect. Qui plus eft le mefme Paule Ioue cy

deffus par nous allegué efcrit au liure quatorzieme de fes hiftoires a

uoir veu ez mains du pape Leon vn certain liureimprimé en la vil

le du Cathay , lequel liure auoit efté enuoyé en don àfa Saincte

té par le Roy de Portugal. Baptifte Ramufio en fon expofition .

ou declaration d'aucuns lieux , & paffages contenus ez Liures des

voyages de Marc Paule Venitian , efcrit auoir autrefois parlé à

Venifeà vn certain Marchand Perfan nommé Chaggi Memet na

tif de la Prouince de Chilan , prés la Mer Cafpie » qui auoit e

fté à Succuir, & Campion grandesVilles du Royaume de Tan

gut en la Chine, lequel Marchand ayant efté vn iour mené en l'Im

primerie de Thomas Iunti en la fufdite ville de Venife pourveoir

les Caracteres d'eftain des lettres , enfemble la preffe , & autresin

ftruments, defquels ledit Iunti fe feruoit à imprimer des liures , dict

&affeura qu'au fufdit Royaume deTangut les Imprimeries cftoient

toutes femblables, ce que repetentT. Zuinzer volum 2o. liure pre

mierde fon grandTheatre du monde ,Garciasab Orte liure premier

chapitre 38. defon liure des Efpiceries chap.38. A. Ortelius tables

47, & 48. de fon theatre de l'Vniuers. P. Iuan Gonçale de Men

doce 1. partie liure troifieme chapitre 16. de fon hiftoire de la Chine,

ainfi que ie l'ay remarqué cy deuant.Qui plus eft tous les PP. Iefuites

qui ont efté auxIndes,&contreés cy deflus deduictes, affeurent en leurs

lettres &efcrits, qu'en icelles ilya des longtemps des Imprimeries,où

onimprime liures&langues& efcritures d'icelles. Que s'il ya quelques

curieux quin'ayentveu des preffes,&caracteres d'Imprimerie niveuim

Gggggg 3
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rimer ,& qu'ils defirent comprendre en efprit comment cela fe peut

:ils auront recours à la lecture de ce qu'en ont efcrit Louys le

liur.2 de la viciffitude des chofes &L Fiorauenti liur. 1. chap. 16. de fon

miroir desArts&fcienees.

Des premiers luresdumonde.

fié Lyagranddebit&altercation entre les au&eurs anciens

g33 HebrieuxGrecs,Latins&autrestouchant le premier in

*uenteur, des liures&le premier qui les a mis en lumiere

( 3 )|(**en l'Vniuers pour eftre veuz,& leuz par la pofterité.Les

Hebrieux plus anciens ont efcrit que Adam noftre pre

mier Pere des le commencementdu monde compofa des liures en an

ciens Caracteres Hebrieux&langue Hiebraique traictants des loix diui

nes, lefquels fainct Auguftin liur, 18, chapitre 38. de fa cité de Dieu

rapporte auoir eftéveuz&leuz en la primitiue Eglife ; mais quin'e- - 

ftoient trop bien receuz& approuuezpar les Chreftiens pour leur trop

grande & remoteantiquité. Le docte Epiphane en fa premiere à Paua

rius faict mention duliure ancien Hebrieu intituléAdæ reuelatioQuan

doDeusimmifitfoporemin illum. Et le fufnomméSainct Auguftin

contre Fauftus du liure Hebrieu, infcrit;de Genealogia filiorum& fi

- liarumAda,lequel liurè le PapeGelafe diftinction 15 declaraApochriphe

- auecvn certain autre liure Hebrieu intituléDe PœnitentiaAdæ: lefquels

liures ainfi que ceuxd'iceluyAdamfont dutout adirezou perduspour le

iourd'huyquelquescurieuxperfonnages de ce fiecle ont affeuré que les

Iuifs demeurants pour le iourd'huy en LeuantdansBabylonne fe van

tent auoir dans leur Synagoguevn certain liure Hebrieu trefancien , in

, titulé Chauæ feu Euae omnium viuentium admirabiles &fuper omnes

* doctrinas& leges Dei&Mundi, fecundum Euangelicam veteris&noui

* Teftamentiveritatem amplectendæ prophetiæ confcripta à Raziele Ada

* miprimi parentis Angelo ex libro Behuid eft Lucis puriffimæ excerptæ:

* mais ce liure s'il eft n'eft encor venu entre les mains de nous Europeés le

' grand Sainct Thomas enfon liure de Ente& Effentia tient qu'Abel fils

d'Adam&Eue compofa en fa vievn certain liure en mefmes Caracte

res Hebrieuxplus anciens,& langue Hebraiqueplus ancienne; de toutes

les vertus & proprietez des Planettes,&defdites loix diuines,&cognoif

fanten efprit Prophetique, que ceft Vniuers debuoit efté rauagé par le

deluge vniuerfel qu'il mit&renfermace liure dans vne forte& durepier

re, laquelleil eftouppa en telle forte que les eauxd'iceluy deluge ne le

peuffentaucunement gafter oucorrompre, afin que à l'aduenir ceux qui *

refteroiét en vie d'iceluy deluge,& leurs enfants&fucceffeurs le viffent&

le leuffent,&que le grandMercureTrifmegiftetreuua en fon tempscefte

pierre,laquelle eftât par luy rompue ilyprint ce liure quiy eftoit enclos,

duquel
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duquelil fe feruit &aidagrandement en beaucoup de belles &bonnes

chofes,&que le liure a efté autrefois en la puiffance de luySThomas, qui

cöfeffe en auoir faict,au*merueilles&miracles; le

liure auffibien que les mentionnez cy deffus eft du tout perdu & adiré

pour leiourd'huy. Iofephe aucteur Hebrieu liu.I.de fes antiquitez ludai

ques,&Cedrenus aucteur fort ancien en fes efcrits ont affeuté queSeth

&Enos oubien les nepueux d'Adam enfants d'iceluySeth firent auant le

dict deluge vniuerfel pareux longtemps au parauant predit & annoncé

deux colomnes,l'vne de pierre & l'autred'argile cuitte,dans lefquels ils

efcriuirent ou engrauerent en leurs caracteres Hebrieux&langueHe

braiquetoutes les loixde Dieu&defa cognoiffance, les arts&fciences

des Mathematiques, enfemble les promeffes de l'aduenemét du Meffihah

ou fils de Dieu,affermant le fufnommé Iofephe au lieu fufallegué auoir

veu l'vne de ces colónes encordeboutdefon temps enSyrie. Lefçauant

Origene enfa derniere homeliefur les Nombres, enfon Anacephalerfe

liu.4.desprincipes,& en fon liur.5 contre Celfus,& en fes Comment. fur

fainct Ican,fainct Florens,Tertullian en fes traictez de l'idolatrie&de

l'habit&culture desfemmes, fainct Auguftin liu.15 chap.38 de la cité de

Dieu,&fainct Hierofme fur le chap. 1. de l'epiftreàTite,&au cathalo

guedes efcriuains de l'Eglife, f5dés fur l'expreffe auctorité de fainct Iude

en fon epiftre Canoniqucont affeuréqu'au parauant iceluy delugevniuer

felEnochfils de Iared, côpofa des liures en mefmes caracteres Hebrieux

& mefmelangue Hebraique contenant lesmefmesloix diuines enfemble

les deux predictionsdesdeux pertes du monde, l'vnepar ledict delugev

niuerfel,& l'autre par le dernier iugementdufeu;&qu'outre ces deux

predictions furentpar cegrand &fainct perfonnage engrauees en deux

colomnes,l'vne de pierre,l'autre de bricque, afin qu'elles fuffentàiamais

gardees&conferuees ainfi que le confirment I.AnniusViterbienfisen fes

commentairesfur l'ancien Berofe,& I. Caffianus en fes colloc8. defon

chap. 2i. introduifant Serenus Abbéfort ancien aucteur parlants de ces

chofes,lefquels liures dudit Enoch fe treuuoient (felon le rapport desfus

dicts perfonnages )en lamefme primitiue Eglife;& con me le maintien

nent les voyageurs modernes fe voyent pour le iourd'huy en l'Afrique,

au Royaume Ethyopien dugrand*Preftegiani, c'eftà dire en lä

guePerfane quia grand cours& vogue partout l'Oriét,Roy Apoftolique,

Roy fuiuant la doctrine& religion des Apoftres, parce qu'il eft feulRoy

Chreftien entre plufieurs RoysMoresMahometiftes,Payens&idolatres

fes voifinsiceux liures entiers compofés en langue ancienne Tangique

dialecte de l'anciéne lägue Chaldaique, auec le liure des battaillesduSei

gneur mentionné au2idesN5b.qui plus eft en vncertain canö desGrecs

&dans l'Alcoran ouAlphurcan deMahomet il eft parlé des liures cópo

fez en langue Hebraique par le Patriarche Abraham traictans d'icelles

loix diuines lefquels fi ont efté fontdutout perdus& abolis pour le iour

d'huyainfique les cy deffus mentionnez,n'eftant ce liure Hebrieu que

nous auonsàprefent entre les mains, attribué à ce grand Patriarche fous

, titre deSepher Ietzira Liber numerori,quoy qu'en veulent dire&affeu

rer au contraire tous les Iuif, compofépar iceluy Patriarche, ains par vn
certain AbrahamCabalifte Hebrieu furnomméRabbi Akiba,eftiméen
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fontemps le plus fage&docte des Thalmudiftes. LesRabbins Hebrieux

tiennent que le Prophete Moyfe atournéde la langue Syriaque en fa lan

ue Hebraique les liures de Iobaurapport de Sixtus Senenfis liur.I. de fa

*deGilbert Genebrardliui.de fa Chronographie. Ce

que s'il eft vray,fera quenous nedebuons croire que les œuures Hebrieux

d'iceluy Moyfe,font les premiers &plus anciens liures de tous ceux que

nousauonsàprefent Defquels liures parlant touts les Hebrieux affeurent

conftammentque le Pentatheuque d'iceluy a efté le premier de tous les

liures qui a efté mis&redigé par efcrit entre les hommesmortels : àpro

posdequoy RabbiRamban enfon expofition fur le fymbole des Iuifs,&

le grand I.Pic de la Mirande miracle defon fiecle en fes prefaces ou proe

mes de l'heptaple,fuiuant tous les anciens&modernesCabaliftes&Thal

mudiftes Hebrieux ont affeuré qu'iceluy Pentatheuquc a efté faict&com

pofé par la feule prouidence diuine eftant tel quemefmesparolles,mef

metiffeure,&fuitte de toute l'efcriture conuientpour figurer proprement

les fecrets&myfteres enfemblement des quatre mondes,&de tcute la

nature,en quoy ce liure furpaffe au nugement de tous les plus doctes&

fçauants aux langues&fciences, toute la doctrine,eloquence,& naifue

ubtilité des Gentilspour la façon en laquelle il eft efcrit en peu de pa

rolles,lefquelles comprennent en ellesvneinfinité de merueilles& mi

racles, entre autres qu'en ce dit Pentatheuque il fe treuue feulement deux

millions de lettres Hebraiques& non plus,pour faire demonftration cer

taine qu'il fortit autantd'ames d'Egypte,& non d'auantageycompris les

vieillards,les femmes,& les enfants, Ce que denote legrandnomde Dieu

Hebrieu Schemhammaphoras, id eft,nomenimplicitum, ainfi que dit

RabbiMofesAEgyptien liure du More, part.61 .ch.5Thalmud Kedufcim,

id eft fanctificationum,eftendu de72.lettres Hebraiques entrois fois au

tant,&de là encoren plufieurs autres noms,&furnoms qui expriment

l'eftre& les effects du grand&fouuerain Dieu, en tant que l'efprit humain

* eft capable de les cõprédremyftere quinous enfeigne qu'iceluy Prophe

te Moyfe a efcrit iceluy Pétatheuque en Caracteres Hebrieux&lägueHe

braique,tout ainfi q l'Eternel luy auoit dicté par fa propre bouche, ce qui

a efté caufe qu'icelluy n'a efté aucunement muénychangépar plufieurs

reuolutions de temps& fiecles depuis qu'il a efté traduict d'Hebrieu en

Chaldée, Syriaque,Egyptien, Ethyopien,Nubien,Abyffin,Arabefque,

Sarrafinefque,Turquefque ,Morefque,Grec, Latin,&autres infinieslan

gues de ceft Vniuers ainfi que ie l'ay ia remarqué cy deuant parlant de ce

Moyfe.Laplusgrande partie des aucteurs Grecs affeurent que le poete

Homere eft le premier& plusancien efcriuain de tous ceuxde l'Vniuers

ce que le grand Ariftote en fa poetique,AElian en fa diuerfe hiftoire, Eu-

febe liu.io.chap.3 de fa preparat.Iofephe liur. 1. contre Appion defnient,

difmtsque deuant ceft Homerefloriffoient en Grece Orphée, Liue,Phi

lamon,Thamire,Amphion,Olympe,Orebantius,Threzenien, Syagre,

Mufee&autres,lefquels auoient auant luy compofé des œuures en langue

Grecque.Tacianus&Suidas tiennent cefte opinion,difants qu'iceluy Ho

mere a tiré tout fon fubiect de fes poemes Grecs, des efcrits en langue

Grecque d'Eueclus&Corinnus, le dernier defquels fut Poete heroique

Ilienfe difciple de Palemede,qui le premier efcriuit durant la guerre de

- Troye
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Troyevne Iliade qui feruit grandementà la compofition des œuuresde

ceft Homere;Mefme ceft chofe certaine au rapport de Solin qu'icelu

poete Homere ainferé en fespoemes plufieurs vers de Daphne*

fe de Delphes comme le affeure Diodore Sicule chap.7. liu. 5. de fes hi

ftoires,&des vers des Sybilles ainfi que l'a bien remarquéG.Genebrard

en ce qu'il a efcrit au liu.de Perionius desvies des fainctesfemmes,&au

liure2.de fa Chronographie, voirefainctClement&Iuftin martyrefcri

uent en leurs œuures qu'iceluy poeteHomere s'eft feruy pareillement

des liures Hebrieuxdu fufdict Prophete Moyfe, lefquels il auoit veu &

leuau pays d'Egypte Voyezce quei'ay cy deuant efcrits,de ce Poete Ho

mere&de fes efcrits,& du Prophete Moyfe &defes efcrit s,& ce que

fort doctement&profondementa efcrit F. LouysPortuguaizvers la fin

de fon Globe&Canonde fecrets de la langue faincte& diuine efcriture

lib.Io.deArcanis,en cefte matiere.

Deceux qui ont les premiers dreffé des librairies

ou Bibliotheques de lures.

CHAP. LXXXVI.

Olydorede Vergile deffus allegué liur.2. cha.7. de l'in

uentiondes chofes efcrit de cefte matiere ce que s'enfuit.

* Commeainfi foit quela feule abondance des liures eft .

Ncelle qui de iour en iour accroit& exerce de mieux en .

mieux les efprits& entendements des hommes,& que par .

ce moyen chacun eft attiré,& comme alliché à la cognoiffance&appren- .

tiffage desbonnes lettres&fciences liberales,&qu'auffi l'eftude desbö- 

nes difciplines floriftàprefent par tout :ie penferoy commettre vne e .

grande * , fi ie paffoy foubs filence vne telle & fi neceffaire in- .

uention , pour l'accroit de laquelle felon la capacité de noftre efprit «

nous auons entrepris auffi ce labeur,veu mefmement que tels liures ce

font la vraye effigie de nos entendements, & l'eternelle memoire «

de nos actes , comme dit fainct Hierofime à Marcelle. Acefte caufe ce

Agefilaus Lacedemonien , comme plufieurs vouluffent le tirer& s

ourtraireau naturel gratuitement , & fans pris, iamais il ne levou- «e

fouffrir,&d'autant qu'il ne tafchoit que de laiffer à la pofterité la me- «

moire de fon efprit,qui eft la vertu& faicts genereux : car il difoit (felon «

Plutarque aux vies&Apophtegmes) que le pourtraict eft l'œuure du «

Peintre ou imagier,& l'autre le fien mefmeque l'vn appartientaux riches «

& l'autre eft propre auxgents debien. Le premier donc, ainfi que tient «

Laerce liu.2.qui onc compofa liure fut Anaxagore : maisAule Gelle liu. *

6. chap.17 maintient que ce fut PyfiftrateTyran d'Athenes,quipropofa *

les liures au public& les mit en lumiere. Maisqui eft celuy qui nevoye *

clairement l'impudencedes Grecs, lefquels font fi prodiguesàfe louer,*

qu'ils ofent s'attribuer la gloire d'vne telle inuention,&toutefois,comme*

Iofephe efcriuant contre Appion,&Eufebe liu.de la pre : euangeliq.*

Hhh h h h
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. monftrent il n'ya rien plus nouueau que le fçauoir de cefte nation.De là

nouspouuons tirer fans doubte& ambiguité, que longtemps auant les

" Grecs,les Hebrieux auoiét les faincts liures de l'efcriture,auant les Grecs,

*auffi les Egyptiens & Chaldees auoient efcrit&publié plufieurs liures
"&ainfi Anaxagore,& Pifiltrate auront le losd'eftre: àefcrire li

*ures feulement entre ceux de leur nation Gregeoife, ainfi que la raifon

"demande qu'on le croye. Puis,comme dict le mefme Aule Gelle, lesA

"theniens accreurent grandement lenombre des liures, &ce auec grande

"&curieufe diligence.Mais Xerxes ayant pris la cité d'Athenes tranfporta

* tous ces liures en Perfe, lefquels depuis longs fiecles apres Seleuque

Roy deMacedonefurnomméNicanor les fit encore rapporterà Athenes

* d'Egyptedepuis les Ptolomees Roys d'Egypte feirent grands amas de

liures,&ce iufques àyauoir fept cents milievolumes, lefquels furent

: tous bruflez à la premiereguerre Alexandrine.Au refte Strabon liu. 1o.de

* fa Geograph.dict qu'Ariitote fut le premier qui dreffa Bibliothequev

* fant de telles parolles; De Scepfe furent les difciples de Socrate,Era

* fte, & Corifce & Nelee fils de Corifce, qui fut auditeur d'Ariftote&de

* Theophraftre,& fucceffeur dudict Thcophrafte& de fa Bibliotheque où
auffi eftoit celle d'Ariftotecar Ariftote laiffa& l'efchole,&fa librairieà

Theophrafte,&fut le premier que nousfachions qui affembla des liures,
-

* & aprit aux Roys d'Egypte la façon , & ordre pour dreffervne librai

, rie Theophrafte en donna'charge à Nelee,&iceluy la porta à Sce

: &la laiffa à fa pofterité & iufquesicyfont les parolles de Stra

, bon.APergame auffiville d'Afie,tefmoingt Pline liure trente cinquieme

, chapitre premiet,y avne belle & magnifique librairie, ditant iceluy

, Pline ces parolles; Ie nefçauroy dire pour le vray lefquels ont com

,mencé les premiersà dreffer Bibliotheques, ou les Roys dePergame,

, ou ceux d'Alexandrie, qui à l'enuy ont faict fi grand amas de liures.

, Et le mefme aucteur tient qu'Afinie Pollion fut le premier qui dref

,fa librairieà Rome difant ainfi : il ne faut poinct taire vne inuention

, nouuelle de noftre temps : car non feulement on faict les effigies

,& medalles en or,argent, crain,& cuiure ez Bibliotheques, de ceux,

, l'ame immortelle defquels parle en ces lieux dedans leurs liures : voi

, re y faint on celles qui ne font point , & engendrent vn defir de

,veoir ceux qui font mal reprefentez par leur effigie : ainfi qu'il en

, aduient au pourtraict d'Homere : d'autant que comme ie penfe

» il n'y a point plus grande fignifiance de felicité , que de fçauoir

» que tout le monde defire qu'il aura efté vn homme fignalé. Et

» cefte inuention à Rome eft d'Afinie Pollion , lequel dreffant vne

» librairie fit vne Republique des memoires des bons efprits des

» hommes. ll y a auicurd'huy plufieurs Bibliotheques, mais au iuge

» ment de touts la plus fameufe , & excellente eft celle que le diuin

» Frederic Feltrie Duc d'Vrbin dreffa,& laquelle depuis fut augmen

»tée & enrichie tant de grand nombre de liures que de parures d'or

»& d'argent fur iceux par Guidon fon fils , qui eft vne grande lu

:de fçauoir,&comme le feul appuy des hommes de grande li

2» cl'ature,

Ccux
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-*

Ceux qui voudront veoir qu'elles ont efté les belles & excellen

tes Bibliotheques anciennes& modernes lifent Theodore Zuinger

en fon grand Theatre de la vie humaine volume premier, liure qua

trieme vers la fin,& GuidonPancirolle en fon tome 1.des chofesmemo.

rables chapdes Bibliotheques.

Que lesfcrets& myfteres de la croifedumonde,& de la croix

enfemble de la rotondité du ciel& de la terrefntpro

prement denotez & exprimez par les façons

diuefes d'efrire des peuples & na

tions de l'Vniuers.

C H A P. LXXX VJ I.

'eft chofe trefaffeuree par ce que nous auons deduict&

demonftré clairement cy deuant par tout ceft oeuure

que les Hebrieux, les Chananeans,les Samaritains, les

Chaldeans , les Syriens , les Egyptiens , les Puniques,

Mores, les Perfans , les Tartares, &generalement touts les Afiati

ques&Africains ayants les caracteres de leurs lettres , à eux feuls

propres &particuliers , par nous cy, deuant reprefentez en figure,

efcriuent du cofté droict , au cofté gaulche , maintenants cespeu

ples en cela imiter ou fuiure le cours& mouuement iournel dupre

mier ciel, qui fefaict du cofté dextre , au cofté feneftre , autrement

d'Orient en Occident en vingtquatre heures entieres &parfaictes,&

eft tref-parfaict,felon l'opinion du grand Ariftote , approchant de

*eft appellépar le diuin Platon mouuement de fimilitu

de,oud'vniformité; Et que les Grecs, les Armeniens, les Georgia

niens , les Maronites , les Iacobites , les Cophtites, les Tzeruians,

les Poznaniens, les Dalmatiens, les Efclauons, les Ethyopiens , Nu

biens,Abyffins, les Phœniciens, les Hetruriens, les Latins, les Ita

liens , les Hefpaignols, les Allemands, les Polonois, les Rutheniens,

les Mofchouites, les Gots, les Nordmands, les Anglois , les Fran

çoys& autres Europeens, enfemble les Indiens du Malabar, ayants

auffi les characteres de leurs lettres , à euxfeuls propres &particu

liers, par nous auffi cy deuant reprefentez en figure,efcriuent du co

ftégauche au cofté droict, maintenants iceux peuples en cela fuiure

le cours & mouuement du deuxieme ciel des eftoilles fixes , enfem

ble des fept Planettes qui fe faict du cofté feneftre au cofté dextre,

autrement d'Occident en Orient,&que les Indiens,Cathains, Chinois,

& Gyapanois ayants pareillement les caracteres de leurs lettres àeux

feuls propres & particuliers par nous auffi cy deuant reprefentez
H hh hhh 2
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en figure, efcriuentduhaut enbas maintenantsiceux en cela fuiure l'or

dre de la nature , laquelle a donné auxhommes la tefte haulte , & les

piedz bas. Mais nous debuons comprendre , que comme ce nefont

pasdes lettres dont feferuent ces peuples , mais des dictions entie

res , & que chafque figure , ou Caractere fignifie vne chofe ,i

ceux n'ont befoin d'affembler les parties desvnes auec les autres ,à

caufe dequoy ils peuuent ayfement ainfi efcrire du hault , en bas,&

ue les Mexicains pour cefte mefme raifon n'efcriuentpas en ligne

* coftéà l'autre , mais aux rebours des deffufdictz , commen

çants en bas montent toufiours en hault ; & fe feruent iceux de ce

fte façon d'efcrire au compte des iours & du refte des chofes qu'ils

remarquent , combien que quand ils efcriuent en leurs roues ou fi

gnes , par nous cy deuant defcrits , ils commençent du milieu,ou

ils peignent le Soleil , &de là ils vont montants par leurs années

iufques au tour& circonference de leurs dictes roues ou fignes , &

ce enforme de lignes fpirales , telles que le Soleil les faictparfon

cours annuel dans le Zodiaque , façon d'efcrire praticquée iadispar

les plus anciens peuples Septentrionaux felon Olaus Magnus enfes

hiftoir. Septentr. Donc par ces cinq differentes foites d'efcrire, les

fecretz& myfteres de la croisée du Monde,& de la forme de la

croix , enfemble de la rotondité du Ciel & de la terte fontpropre

ment denotez& exprimez. Voyez ce qu'efcriuent du Signe de la

croix , PMeffie part. premiere de fes diuerfes leçons liure premier

chapitre troizieme, René Laurent de la Barre en fes Comment. fur

le liure troizieme de Tertullian contre Marcion , Iuftus Lipfus en

fes liures intitulez de Cruce , & Blaife Vigenere en fon traicté

des chiffres , auec lefquels fera conioinct P.Gregoire en fes Com

ment. fur le fixieme liure de fa Syntaxe de l'art admirable , chapi

tre trenteziefme & trentefeptiefme qui contentera les plus cu

- --

Des caufes des decadences,mutations,change

ments,conuefions & ruines des

langues.

C H A P. LXXXVIII.

VE L o v E s anciens&modernes Aftronomes ont re

feré&: les caufes & effects des decadences,mu

tations » changements,conuerfions& ruines des langues

3) aux Conftellations celeftes , difants que tout ainfi que

*SS3 icelles Conftellations celeftes , font caufes & effects

des decadences , mutations, changements , conuerfions ,& ruines

v desMonarchies , Empires , Royaumes , &Republicques , demef

me elles le font des langues , defquelles icelles vfent&feruent,mais

- - InOuS

--,
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nous auons demonftré fort clairement la faulfeté de cefte opinion envn

difcours par nous cy deuant mis en lumiere de la verité des caufes

& effe&z des decadences mutations, changements, conuerfions& rui

nes des Monarchies Empires Royaumes& Republicquesimprimé à Ly5

chez BenoiftRigauld1598... . -

Theodore Bibliander en fon Comment. de la raifon commune

de toutes les langues& lettres a efcrit fur ce fubiect les paroles fubfequé
l . tes dignes d'eftre repetées.

Quia verò fermo in vfu& confenfupopulari pofitus eft,ideoque ce

mutatur fubinde multis de caufis , vt vulgus eft mutabile , nemo «

: poteft leges dare populo , vt fit loquendum : eftque dif «

cilius imperito vulgopræfcribere leges loquendi , quumfentiat po- «

pularis effe poffeffionis fermonem , quem viuendi leges imponere& «

conferuare nec filentio præterire hoc loco poffum PomponijMarcel-«

li Grammatici dictum qui cum aliquid reprehendiffet in oratione Ty- «

berij vt parum Latinum , idque Atteius Capito defenderet vt Lati-«

num , etfi non effet , futurum tamen , fignificans videlicet Cæfa-«

ris Tiberijpotentiam , ibi Pomponius conuerfus adTyberiuminquit: «

iam quidemCapito mentitur. Tu enim Cæfar ciuitatem dare potes «s

hominibus , verba dare non potes. Innuens videlicet Pomponius «

ne Regesquidem dare poffefermonemvulgo, qui verfetur inipfius arbi- «

trio&confenfu. At eomagis proderit extare certam& ftabilem doctri- «

nam tum rectèiudicandi de fermone recepto lam&probatoinvulgus,ti *

eo rectèvtenditum conferuandi fermonis,quemvulgustemerèin annos,*

&propemodumin diesmutat , alia fine iudicio damnans,alia recipiens. *

,- :enim fermonivelutpublicothefauro committifoleant res omnes *

publicæ &priuatæ, optimum fuerit eum certa ratione&ordine compre-*

enfum ad notitiam pofteritatis tranfmittere vt etiamde veteri,&apudi- «

pfosiamdefitofermoneiudicari:cumantiquatafermonis noti- ce

tia fimul perierit rerumipfarum fcientia,id quod euenire cum malo ingé «

ti, non obfcurè intelliget,qui ciuilia negocia,leges,fœdera,diuinæ culturæ ce
formampaulodiligentius confiderauerit. - cc

Le mefme autheur au chap.de mutatione linguarum pourfuit ces 

1mOtS. -- -

, LinguamGræcam& Latinam etiam eotempore, quo maximèvigue-«

runt,mutationem infignem habuiffe,arguunt tot artisGrammaticæ atque *

· Rhetoricæ vocabula , vt Latinitas Hellenifmus , Barbaralexis , So-*

læcifmus , archaifmus : &peregrina , noua , antiqua , prifca, ob- *

foleta , obliuiaque verba. Conftituuntur.etiam veluti fecula quæ-*

dam fermonis , vt fpectetur alius fermo Latinus temporibus Ca-*

- tonis maioris aut EnnijnaliusCiceronis,&c.

Cæfaris ætate , alius Plinij& Quintiliani temporibus.Quotmodis*

autem&quibus de caufisidaccidat alibi commodius dicetur.Hictantum *

. aliqua:auctoribus apponentur, ex quibus ea mutatio linguarum*

- meliusperpendi queat. - -

Horatius quidem præclare id oftendit hifce verfibus in arte Poe-*

. t1ca

Inverbis etiam tenuiscautufqueferendie, 
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Dixerie egregè,notum fi calida verbum

, Reddiderit iuntiuranouum,fifortè neceffe et

, Indiciis monstrare recentibu,abdita rerum.

Fingere cinclutis non exaudita( ethegis,

Contingetdabiturque licentiafampta pudenter.

&et nouafitláque nuperhabebuntverbafidem,fi

Gracofonte cadant parce detorta.Quidautem

Cacilie, Plautóque dabit Romanus ademptum

prirgilio,Varioque?&go cur,acquirerepauca

Si poffam,inuideor?Cum lingua Catonis c Enni

Sermonempatrium ditauerttcr nona rerum

NominaprotuleriiLicuitfempérque licebit

signatum prefente notaproducere nomen. -

Vf5lue folais pronos mutanturin annos, --

Primacaduntita verborum vetu interit etau

Et iuuenum ritufloret modo nata vigéntque,

Debemur morti nos noftraque.

Et paulòpoft

Mortalia fattaperibunt

, TNedum (ermonumftet honos & gratia viuax.

, Multarenafentur,que iam cecidêre,sadéntque

, Que nunc fant in honore vocabula,fi volet vfu

, Quem penes arbitrium eft,cór vus,& norma loquendi.

, Fabius quoque loquens de fchematis libro nono Inftitution.theoricarum
,inquitSi antiquum fermonem noftro comparemus,penè iam quidquidlo

9) quimur fi U1Ia eft vt hancrem inuidere,non vt omnes veteres& Cicero

* præcipuè fed huic & illi ineumbere,non illum&plenum vino non vinit

,& huic,&non hunc adulariiam dicitur Et mille aliavtinámque non pe

ioravincant Sedeiufmodi argumentis mutati fermonis Latini pleni funt

* CommentarijGrammaticorum Polybius quoque Megalopolitanus qui
93 fummam laudemin hiftoria Romana meritò confecutus eft , mirificam

* viciffitudinem Romani fermonisoftendità tempore primorum confu

, lum vfque adScipionem Africanum cuius doctor fuit ;Tanta,inquit,etiä

* apudRomanos fermonis varietas acciditfi quis præfentem fermonem cü

* veteri comparet vt vix quædam etiam fumma intelligentia prediti atten

* tione adhibita poffnt difcernere.

* De mutatione autem Græcæ linguæ , nihilbreuius& melius tradi à

* mein prefentiarum poteft quàm vt apponam vndequâque doctiffimi

93 Varronis iudicium ex libro primo, capiti8. AuliCellinoctiumAttica

I l1IIl . - -

In 14.lib.rerum diuinarumM.Varrodoctiffimum tunc ciuitatis homi

, nem L.Lælium erraffe oftendit, quod vocabulum Græcumvetustraductü

* in linguam Romanam pro meraco&quafi à fe primitus Latinè fictum ef

*fet refoluit in voces Latinas ratione etymologica falfa verba ipfa fuper ea

* re pofuimus in quo Lelius nofter literis ornatiffimusmemoria noftraer

, rauit aliquotiesnam aliquodverborü antiquorûGræcorüperindeatq.ef

, sét propria noftra,reddidit caufas falfas.Non enim leporé dicimus,vt ait,

, quod eft leuipes,fedquod eft vocabuld antiqud Grecü.Multanveterail

lorum
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lorû ignorátur, quodpro illis aliis nücvocabulis vtûtur&illorü effeple

rique ignorent Græcum,quodnuncnominant AAnwat puteum effe quod

vocant opiap leporem quod Nay aov dicunt In quo nonmodo Lælijin

genium non reprehendo, fed induftriam laudo. Succeffum enim for

tuna, experientiam laus fequitur. HæcVarro in primore libro fcripfit de

rationevocabulorum fcitiffime devfuvtriufque linguæ petitiffime, dei

pfo Lælio clementiffime,fed in pofteriore eiufdem libri parte dicit furem

ex eodictum,quod veteres Romanifuruumatrum appellauerint,& fures

pernoctem, quæ atra fit,facilius furentur.Nonne fic videturVarro defu

re erraffetanquam Lælius de lepore?Nam quod Græcis nunc xxsaràs di

citur, antiquiore Græca lingua eap eft dictum. Hincper affinitatem li

terarum qui op Græcèeft,Latinè fur,fed ea res fugeritne tunc Varro

nis memoriam,an contra aptius& cohærentius putarit furemàfuruo, id

eft nigro appellari,in hac re devirotam excellentis doctrinæ, nonmeum

eft iudicium.Spectatur autem varietas illa& mutatio fingulorum Idio

matum in omnibus ills, in quib.pofita eft proprietas vis, Elegantia,opes

atque copiæ,virtutes,vitia,&omnes qualitates fermonis atque linguarü.

Præcipuè quidem in verbis vt paulo ante ex PoetaFlacco& Aulo Gellio

adductis exemplisiudicauimus, leporem& capa prifcæ linguæ Græca

fuiffe vocabula. Cuius generiseftquodAriftoteles primus appellauit oe
xaxn animalia aquatilia, quæ profpina cartilaginem habent.Et rurfum

- - - - - - - -

mintha,quodGræcis etiam prifcis menthamportendit, abolitum etno

uointroducto,nempehedyofmosvt Plinius docet, Sic non modò ætate

DonatifedetiamTerentijpoetæ antiquum verbum fuit actutumpro fta
tim. Et Cafcusprovetulo,&creperum bellum,pro dubio. Rurfum Pli

nius Cartilaginea interpretatur ca,quæ Ariftoteles vocauit Selache.Aliter

cnim nonpotuit. Cuius generis multa occurrunt in fcriptis SidonijA

pollinaris,& in primis ApuleiMandarenfis. Qumquam ne Salluftius

quidem effugit notam nouatorisverborum.Spectatur etiam in affectio

nevocum,putain mutationegeneris, declinationis,deriuationis,compo

fitionis,&fimilium.Vt rapferisprorapias vel rapueris, fepeliboprofepe

Tiam ,gladiolaprogladiolus. Cuiufmodi multa collegit NoniusMar

cellus in Syllabis quoquefpectatur accentus mutatio, additio, vel adie

&tio fyllabarum.Spectatur etiam in Elementis vt olli, pro illi, prifci di

xerunt, necnon informulusdicendi,& quidempræcipue, vt antea ex Fa- - s - « - - - : _ 1° 1 . *

bio Quintiliano iudicatum eft. Cuus generis funt, quæ Salluftius infolé

ter protulit,ductare exercitum, patrare bellum. Poftremo in iunctura,

numeris copia,figuris,tropis,&totogenere dicendi fpectatur.

Lemefmeau chap.de caufibus mutationibuslinguarum.

Caufeverò dequibusfermovariatur, multæ funt diuifionis quidemv- .

niuerfalis, vtvna lingua toti mortalium generi,communisper annosM. .

(C

cc

CC

DCC. & amplius àprimordio rerum ad extructionem Babylonis .

fcinderetur intot fermones difcretos, auctoret Deusvt hiftoriæ proba- .

tæ monftrant,& ratio facilè deprehendit.Nulla enim caufa idoneaappa

retinfunctionibus&in totoingenio hominis,obquam volueruntho

: mines poftinundationem reparati per tres filiosNoe , dedita operafer

monem vfitatum & feculis ahiquot inter ipfos probatum, totque nomi

nibus vtilem&neceffarium mutare, factoque fchifmategrauiffimo fefe



994 Histoire de l'Origine des

, priuare vitæ commercio Deinde fi maximèvoluiffét plurimi exillismu

, tare fermonem tot feculis confirmatum& rationi atque adeo naturæipfi

,maximè confentaneü,non potuiffenttamen confentire vel in præforma

, ta quædainiam idiomata,putavt Nimbrod &Babylonici caperent exilla

, veluti fortitione linguarum, Chaldaicam Ion cum fuaprole Ionicam

, dialectum,Chanaan Punicam linguam,itemque alij aliam.Nam72.Pa

,triarchæ omniumGentium& Populorum, filijaut nepotes,aut pronepo -

,tes Noeenumerantur.Eftenim cernere ftudium&acremContentionem

»in populis imperiofis dilatandi fuam linguamvna cum potentia& leg

,bus& rurfum inalienas linguas in arctüi contrahendi aut penitusabolêdi,

, ,fi fieri:autem mâli nonpotuerunt fuavieamviciffitudinem

, rebus humanisadeoqueanimis inuehere,vt tottamque diffonis vocibus

,hactenus cohabitantes,&membravnius populiac ciuitatis,mentem fuá

,exprimerentBoni quidem Angeli nec potueruntnecvoluerunt fine iuffu

, atque ImperioDei hominibus cladem illam inferre de cæteris autemna

,turis tam praditisanima,quá expertibus, quid attinet dicere, quæ nullum

, habent:admentem hominis,nifi quatenusforma earumperfen

, fus accipitur?Conditorigituratque rerü Opifex&Architectus vel nutu

,fimplici,velAngelorú opera,vt Origini vifum eft effecit fermonishuma

,ni varietaté,vtque hiftoria facra loquitur, confudit labium ædificantium

, Babylonem.Oportetautemmagnamfuiffe Caufam,ob quá Deusfapiétif

,fimusidéq; optimus quiomniaverbofuæ potentiæproduxit&formauit,

,vt effent perfecta poft annosMDCC.aliquid mutare voluerit in opere

» longe præftantiffimo,in homine conditoad imaginem& fimilitudinem

, Deiparentis omniü.Audiamus igitur quidin Campis Sennaarinter fe lo

,quantut orevno mutuü exhortantes ad ingens opus aggrediendum &

perficiendü collatis viribus&omnibfacultatib. Venite,inquiunt agite,

, faciamus nobis Ciuitatem&turrim, cuiusculmen:cælü,&cele

,bre reddamusnoftrum nomen, ne diuidamurin vniuerfam terram. At

,quidDominusDeus dixerat in rerumprimordio?quæfuit ipfius volütas?

,quod confilifi ? quodImperiü? Crefcite,ait,& multiplicamini,& replete

,terrá,& fubiicite eam,&dominamini pifcibus maris,&volatilibus cœli,&

,vniuerfis animantibusquæmouenturfuper terram.Etpoft Diluuiü eadé

, repetit renouatque DomiausGenef9.Vosauté crefcite,&multiplicami

,ni,&ingredimini fuper terrá,&implete eä.Atpoftquam Chanaan mini

,musnatu ex filiis Noe fummacontumeliaparentem affecffet,Sem auté

,& Iaphet dedecus illius operuiffent, cœlefti afflatu excitatusNoe repara

,tor humanigeneris fententiam diuinam tulit in filios &prafaga mente

,fata eis fua præcinuitad hunc modum,MaledictusChanaan, feruusferuo

,rum erit fratribus fuis. Benedictus Dominus DeusSem fit Chanaan fer

,uuseius Dilatet Deus Iaphet,& habitet in tabernaculisSem, fitque Cha

, naan feruus eius. Huic:&decreto numinispræpotentis reluctantur

, Babylonicæ molisconditores,fuas rationes, confilia, volütates,opem&o

,mnemoperam coniungentes aduerfus perfectiffimam&fupremam ratio

,nem diuinæ voluntatis acverbi.Sednequicquam repugnant confilioDo

, miniexercituü, qui omnia infpicit, omnia exaudit,omniaiudicat,omnia iu

» ftiffimis modisgubernat.Qaid enimin hiftoria beati Mofis fequitur?De

» fédit Dominusvt videret ciuitaté &turrim,quäædificabát filijAdá,&di

X1t:
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xit Eccevnus eft populus& vnü eft labium omnibus : cœperûntque hoc*

facere nec defiftent à cogitationib.fuis,doneceas opere compleant.Veni-*---- -- -' - | -- - - -

te:&confundam°ibilinguá eorü,vtnonaudiatvnuf-*

quifq; vocéproximi fui.Atq,ita diuifit eos Dominus ex illo loco invni-*

uersä terrä,&ceffauerunt ædificare ciuitaté.Etidcirco vocati eft nomée-*

\- ius:ibi difperfit eosDominus fuper facié cüctarü regionü,De**

ergoiuftiffimus& æquiffimus Iudexorbis vniuerfi, nefando fccleri non*

vniushominis,fedplurimorü,fed omniumhominü,paucis exceptispœnä*

grauéquidé illâ,fedmaximèdignä inflixit,&immanëpræfumtionem, in-*

iuftā,fuperbam,audaciffimä confpirationem edomuit, modü interim cle-*

mentiç adhibens invindicta maximi fceleris.Nó enimfulmine deiicit in-*

fanamiuxta&impièmeditatam extructionemnon terræ hiatu abforberi*

iubetnon terre motu euertitnómateriam lapidis&bituminis præripuit, *
nó mutauit illius rei naturá.Sedtantü rationi, cuiusvis ampliffima eft, qua CC

quehomines admiranda opera perficiunt, etiam maria& aeremfuparan-*

tes,&in orbes cæleftes penetrantes,vincula&impedimentainiecit,vtfa

cultas percipiendi& diiudicádi res cuiufquegeneris,eaque communis&*

vnica inter omnes populos diuerfo tamenmodo,alijpratâtior, alijvero*

imbecilior integra remanferit,relictus fit etiam fermo, quomens,&cog-*

tationes,&voluntas exprimuntur viciffim,& percipiuntur. Cæterumfer-*

mofufus&deriuatus eft in multiplices formas loquendi,& fingulares dia-*

lectosvt voces eçdé variæ compofitæ nóidé omnibus fignificent.Ita qui-*

dem Babylonici ædificatores coactifuntopus inchoatum aduerfus Diis&*

finiftro aufpicio,deferere&fempiterna Iuftæ dänationis nota impreffaeft *

hominib. in ea parte qua cæteras animâtes longèantecellunt, qua re fuas

omnes perficiüt, qua ad cognitionem fpiritualis naturæ pertinent.In quo*iudicio infigniter cõfpicitur diuina tü potentia,tumfapiétia, tumbonitas cC

eft Iuftitia.Quia eripiendo facultaté hominib.coniungendi rationes,con-*

- filia,iudicia,&voluntates fuas Deus fummārationé adhibuitivtfimulho-*

mines mulctauerit pœnagraui,quam meriti fuerunt& opusmanibus fuis *

rectiffimèformatum nondeftruxerit aut träsformauerit,fed in minima*

portione hominis,vim numinis fui infuperabilé declarauerit,&remediü

atq , mitigationem&folatiumpœnæ concefferit. Quantum enim fit boni

ofitumin linguæ cõmunione,docet experientia;quum nihil fit efficacius :

ad conciliandos homines comitate& affabilitate Rurfum videmusfilétio*

dirimi amicitias quæ fempiternæ fore exiftimabantur In veteri quoqpro*
uerbio perf 1citur quod memoratAmyclastacédo periffe.Et alio prouer CC

bio dicüitur*obfurdefcere in aliena lingua Oratores etiam diuini *

metúhoftilé exaggerät minitätes hofté ci quonó fit cömerciü fermonis, *

fapiéter omnino Apoftol'Paul'pronüciauit in Epiftola priori ad Chorin*

thios Si per linguá nó fignificâté fermoné edideritis, quomodo intellige-*

tur, quod dicitureritis enim in aeré loquétes.Támulta genera vocüsütin*

mûido,&nihilhorü eftmutû.Itaq; fi nefcierovim vocis,ero ei qui loqui

tur Barbarus,& qui loquitur inme Barbarus.Nö prætereundú eft filentio*

etiá AurelijAuguftini iudiciü quodprofert c7.li.19.de ciuitate Dei,de fo *

ciali vita loquésPoft ciuitaté vel vrbé fequitur orbis terræ in quotertium

agrum ponunt focietatis humanæ incipientes àdomo atque indead vrbé, *

deinde ad orbem terræ progrediendovenientes.In quo primü linguarum *
-- I iiiii
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» diuerfitas hominem alienatab homineNam fi duofibinet inuicem fian

» obuiam,neque præterire,fed fimul effe aliqua neceffitate cogantur, quorü

, neuter norit linguam alterius,facilius fibi animaliamuta etiam diuerfige

» neris,quem illicumfint oumnes homines ambo fociantur. Quandoenim

» quæ fentiunt inter fe communicare nö poffuntpropter folā linguarü di

» uerfitatem,nihil prodeft adconfociandos hominestantafimilitudo natu

» ræ;ita vt libentius homo fit cum cane fuo, quam cú homine alieno. Cui

»adftipulatur Plinius devocis vfu loquens, Tanta,inquit loquendi varietas

»vt externus alieno non fit hominis vice.Cæterum eapoena diunæ iufticiæ

» ita eft irrogata,vt animus retinuerit fuas facultates& potentias omnesin

»telligendivim,rationem,memoriam,voluntatem, relicta fit etiâ facultas

» deriuandi rationé & foras emittendis relicta funt organa vocis&fermo

«» nis pulmo, latera,& mufculi,arteria,palatü,guttur,lingua,dentes,labia,&

»fpiritus.In fpiritu auté formádo,& velut in articulos diftinguédo, varietas

»vocum&difcrepantia fignificationü inflicta eft. Cui reiDominus reme

» diü cõceffit,vt vnus plures difcat linguas duce&magiftra ratione,quáno

»uafubinde gratia inexhauftus fons omniübonorum rigat &perfundit, vt

» medio fermoneinterpreteadhibito rurfus iungantur,qu Babylonica ifta

» confufione longiffimè feparati fuerant. Idquod cómodius etiâ fit benefi

» ciofcripturæ tâinuétohumano quämunere diuino. Qua ratione Mofes

»fons omnis fapientiæ,&fcripta prophetarü Ebraicorü non per folos 7o.

» Interpretes peruenerût adGræcos,fedmulto tempore ântea per aliosin

» terpretes diuina Scripta peruenerüt tü adGræcos, tum ad alias nationes,

» etiäbarbaras: hodieque facrofancti legunturin omniü prope natio

»ni linguis.Quod munus diuiniffimum velle impedire,quid aliud eft, quá

» odiffe diuinas dotes& perfequi,& bellü gerere cü Deo,jplufquâ*

» nicü&Gyganticü?EtenimMeffias expectatiovniuerfarü gentiüveniens

» in mundüvt reftitueret omnia,omniaq,reconciliaret, Iudæos,Græcos Ro

»manos,Scythas, aliofquepopulos inter fe,&cum DeoPatre vniuerfosfpi

»ritus facri vinculo glutinaretvtq, Gentes iunctas invnü populü fanctü,in

»vni regnü, ciuitatem,domûicontraheret, fuo fibi cruore linguam Græcæ

- Gentis&Romanæ quæ fapientia& imperio alias præcelluerit, ci lingua

- veteri Hebræorû inaraCrucis litans provniuerfomüdo confecrauit.Quá

» doimpofito titulo&caufæ infcriptioneinCaput Domini Iefu Nazareni

» declaratü eft illüipfum effe omniü gentiü promiffum& expectatiferua

* torem atq Monarcham&fummú æternü,fanctiffimum optimü maximü

* qu Pontificem.De quoSophonias luculentovaticinio præmonuit, dicés

* expecta me dicit Dominus in die refurrectionis meæ in futurü,quia iudi

* ciii meü vt congregem Gentes,&colligä regna,& effundam fiuper eosin

°dignationem mcam,omnem Iram furoris mei.ln igne enimZeli meide

°uorabitur omnis terratquia tunc reddampopulis labiü electü,vtinuocent

°omnesnomen Domini,&feruiant eihumerovno.Vltra fluminaAEthyo

*pia , Inde fupplices mei filij difperforum meorum deferent munus mihi.

*Indie illa non confunderis fuper cúctis adinuentionibus tuis, quibusprç

* uaricata eft in me.Quia tüic aufferam de mediotuimagniloquosfupeibiæ

tua ,&non adiicies exaltari amplius in mötefancto meo.Et derelinquā in

"medio tui populü pauperé& egenü& fuperabût innomine DominiRe

liquix
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-

liquiæ Ifael non facientiniquitatem,nec loquentur mendaciü,&nonin

uenietur inore eorü lingua dolofatquoniam ipfi pafcentur&accubabit,

&non erit qui exterreat,de quo facrofanctocommercio linguæ& religio .

nis,Paulusetiam loquitur adRomanos 14.fcribens,&ad Philippenfes. 2.

Idque verbis Efaiæ45 excellentiffimi vatisNamque de liberatione Ifrae

litarum exBabyloneperCyrum,&totius humanigenerisè tyrannide Sa

tanæper Chriftum, loquens itavaticinatur;nunquidnon ego Dominus,&

non eft vltra Deus abfquemeDeus iuftus&*non eftpræter me.

Conuertimini ad me,&falui eritis omnesfines terræ : quia ego Deus,&

non eftalius. In memetipfo iuraui.Egredieturde ore meoiuftitiæ verbü,

&non reuerteturquia mihi curuabitur omnegenu,&iurabit omnis lin.

ua.Ergoin Domino dicet, mee funt iuftitiæ&Imperium. Adeumve

nient,&confundenturomnes, qui repugnant ei. In Dominoiuftificabitur

&laudabituromnefemel Ifrael.Porro DominusChrift'polliceturMarc.

16.credétib.innomen ipfius vt loquantur linguis nouis.Eiufqgreifidéim

- pleuitam liffime fpiritu fanctomiffoin difcipulorüi cetum. Namq5 lega

tos miffurusadreges& populos omniülinguari &nationum qui non Ba

' bylonas conderent,aut caperent fibi regnorü&imperiorum fedes,aut ali

quid molirentur&machinarentur aduerfus fcientiam Dei : fedpertrahe

rent orbemtotum in confenfionem religionis Catholicæ,vtque conderét

ciuitatem viuentis verique Dei,cuiusfundamentü& caput,& lapisangu

laris,&princeps eft ipfe Chriftus Dominusgloriæ, inftruxit eos ad eam

rempercommodenon malleis trulla perpendiculo,fecuri,ferra nongla

dio,pilo,fariffa, eneotormento,fed fpiritu fancto,fed rerü diuinarü cogni

tione,fed vitæ fanctimonia,fedomnigenus virtutibus,fed linguarü pertia.

Itaque dictu mirabile& ftupendumantea rudes& illiterati homines,qui

que in vernaculofermone propemoduminfantes erant, fubito loquütur,

omniumpopulorum&gentiü fermone,apudquosfacturi erant Euange

lij præconium Initioq, facto Hierofolymis vrbe fita in monte Sion vtE

faias&Micheasprædixerunt.2&4. Chriftumannunciant Deifilium&

verbum,& fapientiä,&potentiam,&iuftitiam veniffe in terras, conceptü

èfpiritu fancto,natum ex virgine dedomo Dauidmortuumin cruce&re

furrexiffe&afcendiffe in cælosvnde venturus fit Iudexviuori&mortuo

rum quemque Ifraelitica Ecclefia audiuit concionantem in monte Sinai,

totus mundus velut in compendium contractus in Hierofolymaiam car

nevera hominisindutum auditconcionantem inmonte Sion per Apo

ftolos,vt inilla multitudine,quæ ex orbe vniuerfo confluxerat quifq;au

dirct legatos Chrifti patrio*,&vernaculo fermone differentes,

opofcerunt idem prima cclefiæ Chriftianæ tempora opus illudmi
raculofum &ftupendum. Quod abundè conuincit linguarum notitiāor- c

:effe tumvtiletum neceffariü Chriftianæ reipublicæ conferuandæ

amplificandæ&donüieffe minimè leuiculü diuinae munificentiæ.Quod

Apoftolus Paulus in Epiftola:ad Corinthios docet,Eclefia veroin

foléni precatione côfitetur adhücmodü OransVeni fanéte fpiritus reple

tuori corda fideliü,&tui amorisignemin eis accéde. Quiper diuerfitaté

linguarü cunctarü gentes invnitatéfidem cógregafti.Quodprimo ac prç

cipuèsäctis votis petendi eft à celefti parente à quo proficitur quidquid

iure cenfeturtitulo boni & nó contemnenda eft doctrina & inftitutio,&
- Iiiiii 2 '
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,adiungendumftudium acre diligenfque exercitatio. Qua tria fi conue

, niant &confpirentingenium velmediocre& natura non prorfus diftorta;

* deinde ars&præceptio,præterea vfus& exercitatio perficieturinlingua

,rum:quantum ncmo credat ante experimenta. Quod VnIuler

33 fum fofidè referendum eft ad fuum auctorem, qui donauit ingenium,ani

mum,occafioné vires tolerâdi laborem&omnia vtvnoverbo dicá.Vnde

*iure nihil vendicare nobis liceat quàm rectum vfum,fi ftudeamus vt filius

* Mariæ virginis& Deiviuisin quo habitat omnis plenitudo fapientiæ& di

,uinitatis:voce clariffima:vbiquegentium,& co

,gnitus* endatur fyncera fide,& anctitate omnibusque officiis Chri

,ftianæ chaiitatis exprimatur Vt fapientia,& vera cognitiorerum inuulge

,turvt valeantbonæ legesvt vigeat iufticia,vt conftet inter homines alma

,fanctáquepax& humanitas.Quænam ifta eft dementia?quis furor?ferro,

,&innumeris prope inftrumentisadperniciem generis humani excogita

, tis,fiverum dicere oportet, àSatana&malogenio agitatis hominibus,

,mutuumperdere,idque obres leuiculasplerüqueHabemus rationem ef

* fectricem operü verè humanorum&celeftiü,habemusfermonem, quo

* res atque rationes moderatè inter nos pertractemushabemus linguamor

*ganum excellensfi ad finem fuum aptetur,habemus calamum,ftylü, char
,tam quæ linguæ& fermonisvicem impleant. Illis conferamus mutuam

,fapientiam Dei,&accipiamus oblatam candidè. Chriftus enim fffecerit

* abundèomnibus.Omnes ditare,omnesbeare,omnes Reges&Pontifices,

,deniqueomnes cohaeredes& non proreges,fed cõfortes regni æterni fui,

* & filios Dei efficere poteft,&vtab eo accipiamus, vnicèin votis habet.

,Quiclariffima voce adomnespopulosclamat. Venite adme omnes qui

, laboratis&onerati eftis.Egoreficiá vos,&inuenietis animis vetris requié.

,Sunt&aliæ caufe plures ob quas linguæ àprima difcretæ in Babylone,lö

,gius etiam degenerare folentà fua origine. Inter quasprima eft hominú
,&linguarum diuerfarü:variatio Hebraicælin

,guæ,&Græcæ&Latinæ,&aliis plerifque accidit.De Hebraicis ex Hiero

,nymoanteaiudicatum eft,omniumprope linguarum idiomatavfurpare.

, Hodie quidem cernimus tractatores diuinæ Scripturæ,&Thalmudicos

* omnium gentiüvti vocabulis quin Chaldaicorum etiam interpretum, qui
Thargumim vocantur,fermovtAonkeli&Ionathae admixtionemvocum

* peregrinarum habet De Græcisvnum exemplum appofuiffe hic fuffece

* rit.Quum enimSolon Græcorum Philofophorum facilèprincepsvrbem
in Cilcia condidiffet à fe denominatam,&in eam Coloniam Athenien

,fem deduxiffet,illi coloni paulatim finceritatem Attici fermonis admixtio

ne aliarum linguarú corruperuntvnde dicti funt coAouni3ur. Quodnomen

* Solœcifmi tranflatü eft pofteaadomnem vitiosè côftructam orationem.
,Defermone Latinoidem innuitM.Cicero,ita fcribens de claris oratorib.

,Omnestempore Laelij& Scipionis, qui nec extravrbem vixerant, nec eos

* aliqua domeftica barbaries infufauerat re&èloquebantur.CæterumSer

,mo Latinus paulatim admifitnonmodoplurimaGræca,fed etiam Gallica,

, vt alauda,canthus,& HifpanîcavtMaftruca,&Britannica,vt effedum,&

,omnium adeogentium aliqua vocabula, dumapudomnes militant. De

, hoc Fabius libro 1. Inftitut. cap. 1o. Peregrina ex omnibus propè dixerim

gentibus,vthomines vt inftituta etiam multavenerunt.RurfumqueLa
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tinus fermopergentium irruptiones in Roman.prouincias confufus&,.

permixtus euafit.Quodin fermoneGermanico etiam contigit.

Altera caufa eft mutatioImperij&rerum ,vt neceffitas cogat aliquid.

innouare.De Imperio quidé Auguftinusitaloquitur lib.19.de ciuitat.Dei: .

opera data eft,vt imperiofa ciuitas non folumiugü,verumetiam linguam .

fuam domitis gentibusperpacem focietatis imponeret,per quam non.

deeffet,imò&abundaret etiam interpretum copia.QuibusfubiecitL.Vi-...

ues ex Romanis hiftoris. Curabant Romani,vt&inprouinciisplurimi .

Latinèloquerentur,ita vt Hifpanias,& Gallias, Latinas prorfus*

veteribus illarum gentium linguis abolitis. Et in Senatu nullos audierunt -

legatos,nifi Latinèverba facientes.Remprofectò conabantur pulcherri-«

mam,&toti humanogenerivtiliffimam, quocumqueid finefacerent, vt «

effet vna aliqua lingua,quafe gentes omnes mutuo intelligerent. Cu-«

manis quidàpopuloRomanotributü eft muneris loco,vt publicè loque-«

rentur Latinè,& præconibus facultas effet Latinèvendendi auctionandi- «e

que.At contraapudCarthaginenfes decretum fuit ne quisGræcas litteras «

aut idiomata Græca edifceret, cum arcanaillorum linguæ commercio& *

per occulta colloquia Dionyfio prodita intellexiffèt,ita neceffitas poftula-«

uit,vel aliena vfurpare,velnonfingere, quin resnouæ:

iniis quæreligionem attingunt non rarò accidit,Vlpianus etiam iurifcö- *

fultus admonet,rerum natura inductü effe,vt plura fint negocia quàmvo-*

cabula.Et Celfus præfcriptis verbis agendum effe præcipit quüi deficiunt*

vulgaria&vfitata actionü nominaTullijfententiam ftatim de ea re ponä.*

Tertia caufa videri poteft inftitutio,& ftudium,& æmulatio alicuius do-*

&toris.Quemadmodü AEfchines nouü genusdicendi attulit Rhodis.Eftq; *

longè diuerfiffima oratioTheologorum qui fe addictionëScoti&Al-*

berti,&fimilium auctorü compofuerunt,&eorü qui æmulantur Augufti-*

num,Hieronymü,Cyprianü,Ambrofiü,&illos veteresTheologos.Aliter-*

que loquütur&fcribüt Apuleiani,aliter Ciceroniani. Necefitatis pariter*

&difciplinae cenfeo,quod profeffiones fuüquoddägenus orationis habét.*

Nam qui poetam legit etiam bonü ,tam longè animaduertit diffidereab *

oratione&profa,vt fe putetin aliena dialectoverfari. Et poeta inquit,No*

ftri fi crure loquütur.Nöalienü ab inftituto eritfiM.Tullijverba ex 3 li.de *

Finib.bonor&malor.hic tráfcripfero.Stoicorti,inquitnonignoras, quàm*

fit fubtilèvefpinofü potiûs differendigenus.Idq;quüGræcistü magisno*

bis, quibetiâ verba pariéda funt, imponendáq , nouanouis rebus nomina.*

Quodquidénemomediocriterdoctus mirabitur: quin côftituâtur eari re*

rü vocabula,quæin quaque arte verfantur.Itaq;&dialectici& phyficiver *

bis vtûtur his, quæ ipfi fciétiæ nota funt.Geometræverò, mufici,grämatici*

etiá more*loquútur fuo.Ité ipfe Rhetorü artes,quæ fint totae foren-*

fes atq; populares,verbis taméin docédoquafi:vtüturac fuis.Atq *

vt omittáhasartes elegätes &ingenuas,ne opifices quidé tueri fua artificia *

poffét nifi vocabulis vterétur incognitis,vfitatis fibiQuin etiá agricultura*

quæ abhorret ab omnipolitiori elegätia tamé eas resin quibverfatur,no*

minibus notauit nouis. Quomagis hoc Philofopho faciendum eft.Ars.n. *

Philofophia vitæ, de qua differens arripere verba deforo nonpoteft.Quä- *

quä ex omnib.philofophis Stoici plurimanominauerüt Zeno quoq, eori *

princepsnötä rerü inuétor fuit, quánouorü verborütqp fi in ea lingua quä

- l i iiii 3



1 QQO - ta jroure at t urgat ur»

plerique vberiorem putant, conceffum à Græcia eft, vt doctiffimihomi

nes de rebus non peruulgatis invfitatis verbis vterentur, quanto id vel no

* bis magis eft concedendü,quiea nücprimüaudemus attingere?Etfi quod

- fæpe diximus,& quidécum aliqua querela non Græcorummodo,fedeo

* rum etiam qui fe Græcos magis qugm noftros haberivolunt nos nonmo

donon vinci àGræcisverborü copia, fed effe in ea etiam fuperiores, ela
- - - - -

,borandum eft,vt hoc nonin noftris folum artibus , fed etiam in illorum

, ipforü confequamur quanquam ea verba,quibexinftituto veterü vtimur

* pro Latinisvt ipfa Philofophia, vt Rhetorica, Dialectica, Grammatica,
,Geometria,Mufica:Latinè ea dici:quoniamv

,fu percepta funt,noftra ducamus.Atque hæc Cicerode rerum nominibus.

,Adferunt etiam mores&ingenia magnamviciffitudinem, vt ignauia ,

,negligentia vt leuitasvt affectatio& infolentia plurima 1n fermone vul

.gari mutant.Sanctitas inquit Fabius,&virilitas à veteribus petéda eft,qui

,do nos in omnia deliciarum vicia dicendi quoque ratione defteximus.

, Eftquoquegenus fermonis arcanü& myfteriodes adoccultanda fecreta,

»vtin magicissin amoribus inter lanos & errones, quod vulgusnoftrum

» vocat Rotuuelfch,quod libris etiam editis quidam docuerunt.Sed iam de

»fecehaurimus confufionis Babylonicæ Proindeadlitterarum& fcripture

»mutationemtranfeamus. - -

» Le mefme aucteur traictant de la mutation&changement de l'efcritu

»re,pourfuit ces parolles.Demutatione litterarum in elementisantea non

» nihilobiter annotauimus.Qui locus paulo copiofius explicandusnuncvi

» detur,vt nonmodo de litteris dicaturfed etiamde chalcographia& arcana

»fcriptura per caracteres& notas,&fymbola.In literis numerus,ordo,figu

» ra,&poteftas, necnon profodia confiderantur. Hebræorum quidem lit

se teræ 22funt quib.vetuffimi fcriptores vtuntur Solomó,Dauid,Mofes,Iob

»&alijnomina quoqueantiquiffima effe,quib.hodie vtimurAleph , Beth,

» Gimel, Daleth exOrigene, Hieronymo& aliis vetuftiffimis fcriptoribus

» colligitur.Præterea exGræcarum literarum nomenclatura,&Punicarum,

33 *Modicè deflexis iifdemvtuntur nominibus.Ordinem quoque pertot

» fecula duraffe,vt Aleph fit prima,Thauvltima,&mediæ literæitidem fua

° quæque locopofita fint, arguunt Græci&Latini, qui ordinem eundem

* feruant,nifiquodaddunt nonnullas litteras,quafdamveroprætermittüt.

* Arabes etiam eruditiores eundemferuantordinem&in numerandovul

*gus etiam.Adhæcintelligturille ordovetuftus effe ex Hebræorumquæ

° soixaèr& ordineAlphabetario fcripta funt, carminibus. Cuius generis

*funt aliquot Pfalmivt 117.&ThreniHieremiæ.Numerorü quoque notæ

°funt literæ antiquo more, quod fieri non poffet nifi ordine certo &ftabi

° li conftitutæ olim fuiffent Figuras literarum effe mutatas ipfiHebræicô

*fitentur.Nam afferunt fcripturam repertam in ripa Iordanis in ftatua cui

* nomina filiorum Ifrael infcripta fuerunt,quum traiicerent lordanem, vt

*legitur in commentar. Iofue. Quam fcripturam tranfitus fluminis appel

* lant Eamque ponit in fuis grammaticis*AbrahamàBal

*mis.Nonadmodum abludit forma literarum ab vfitatis hodie literis, fi

*quis circulos qui opponütur extremis lineis characterum adimat Necha -

*ent litere 5.Caph MéNun,Pe,Tzade diuerfas formas infine dictionü.

*abét etiam Iudai antiquam fripturam, quaMofes& Prophetx funt vfi
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in ar canis fuis,nectemere cuiuis reuelandam effe dicunt & literæ, quibus .

hodie vtimur ab Efdra inuentas&traditas Habent fcripuram cœleftem,*

habent:Ahgelo:quasponit Cornelius Agrippa li.3.de oc

culta philofophia. Quæ mihiapparent commentahominum deditorum

magicis ludibris.Verü quia D.Hieronym.quoq , credidit literas Hebræo

rum antiquus mutatas effe per Efdram, idq5 à magnis viris pro comperto

accipitur, apponamvnum &alterum dictum fummitheologi. Namin.

Commentariis ad Ezechielem cap.8ait Antiquis Hebiæorû literis,quib°.

vfq, hodievtuntur Samaritani,extra litera Thau, Crucis habet fimilitu

dinem,& in præfatione appofita hiftoriæ regumviginti& duas literas effee

apud Hebræos,Syrorum quoqs&Chaldeorum lingua teftatur quæ He-.

brææ magna exparte confinis eft,nam&22.elementa habent eodem fo-ce

no,fed diuerfis Caracteribus.Samaritani etiam PentateuchumMoyfis toti .

dem literis fcriptitant figuris tantum,& apicibus difcrepantes certumque.

eft Efdram Scribam,legifq, doctorem poft captam Hierofolymam,&in

faurationem templifubZorobabel,alias literas reperiffe,quibus nuncv- .

timur : cum adillud vfq tempus idemSamaritanorum&Hebræorum .

- Caracteres fuerint.In libro quoq numerorumhæceadem fupputatio fub.

- Leuitarum&Sacerdotum cenfumyftice oftenditur.Et nomenDominite-.

tragrammaton in quibufdam Græcis voluminibusvfq; hodie antiquis exc

preffum literis inuenimus. Sed&Pfalmi36& Iio.&ii8& 144.quanquá ce

diuerfofcribanturmetro,tamen eiufdem numeritexunturalphabeto. Et.

Hieremiæ lamentationes,& oratio eius.Salomonisquoq, in fine prouer-..

bia abeo loco,in quo ait,mulierem fortem quis inueniet ? eifdem alpha
betisvel*fupputâtur.Porro quinque literæ duplices apudHe-.

bræos funt Caph,Mem,Nun, Phe,Tzade Aliter enim feribuntur per hase

:ibri duplices æftimantur,Samuel,Malachim, DibreHaiomim, Efdras,.

Hieremiascum Cinoth,id eft, lamentationibus fuis. Quomodoigitur vi-.

ginti duo eleménta funt per quae fribimus Hebraice cmne, quodloqui

mur,&éorum initiisvox humana comprehenditur, ita**

*putantur, quib. quafi litteris exordiis in Dei doctrina tenera adhuc &la

&tens viri iufti eruditur Infantia.In quibus eruditiffimi viri dictis aliquot,

rationibus adftruitur2z.elementa*Hebræorum,quod &ft omninopla

num.Adhæcadfeuerat literarumformas mutatas effe ab Efdra,&quinq;.

literas duplici figura fignaripoftremo apicum etiam meminit De quibus *

quid fentiam,& ratio adeo me fentire cogat,apèriam copiosè in commé-..

tariisde lingua Hebræa. Quin&hancvarietatem obferuau infcriptura :

veteri&vfitata,quodolim reliquæ dictionis literæ à calce verfus tranfpo

fitæ funt ad principium fequentis verfus, quemadmodumArabibus illius,

moris*veròfiverfus dictionemintegram non recipiat , vna& .

altera litera pofita,qua fpacium expleant, tota dictio adcaput:

verfus transfertur. De corrupta etiam pronuntiatione linguæ Hebraicæ.

dicetur locomagisidoneo. - - - .. . *

ExHebræorum literis,vt aliquotiesiam diximusdeductæ funt publice

omnium populorum &gentium literæNam quas fibi homines peculia
riter*foret profequi,&nulli homini conceffum,

- l
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» &laborisparum vtilis,placet itaq, componere literas Hebreas Phœnicias,

» fiue Arabicas,&Græcas&Latinas eo quidem modo,vtappareat oculis

» teftibus quatenus conueniant,aut quatenus tre literaturæ ortum haben

* tes exHebræa,difcefferint àprima origine numero literarum, aut ordine,

» autfigura,aut etiam fono,& poteftate. Primum Hebraicas literas ordine

° fuoponam,repetensetiam nomen literarum, quæ habentgeminam pote

* ftatemvt Pe&Phe, eis fubiiciam Punicas literas,è quibus putant Græcas

° natas effe,quumnomina Græcaintegriora fint quàm Punica.Ordo quidé

°Alphabeti,quodAbuget,eruditi Arabesvocāt,idem eft qui

*verò quinquepræterea literas habent nonfigura fedpoteftate, velut He,

* Che,Dhel,Thad,Gaim, eas adiungam Hebraicis, quibuspropinquæ funt.

* Caracteres Arabicos effinxivt potuinon bonuspingendi literas artifex.

" Sutius ducensvtrumq, indicare Phœnicum literas promanaffe ab Hebrai

* cis,quam eam rem prorfus filentiotranfmittere.Sunt igitur Arabicæ lite

* ræ optimæ quæad Hebraicasproximèaccedütadieci etiamveterem Gre

* corum literam Hetha quam pofteriores tribueruntlongae vocali,E,vocã

*tes Etha,ipfamverò afpirationem notantes apiculo impofito literisVau,

*velVuGermanorum quoqappofuimus quo aliquæ Nationes vtüturpro,

* F , velVau confonante. Primum igitur nomina ponentur , moxfi

,guræ.

Nomina literarum Hebraica.

* Aleph,Beth,Gimel,Daleth,He,Vau,Zain,Heth,Teth,lod, Caph,La

* med,Mem,Nun,Sameth,Ain,Pe,Tzade Koph,Reh,Schin.

.Arabica.

» Eliph,Be,Ghim,Del,He,Vau,7e,He,Te,Ie,Cheph,Lem,Mim,Vl'mum,

» Nun,Sim,Hain,Phe,Tezad,Kaph,Re,Ssin,The.

Greca.

AlphaBetha Gamma Deltha Epfilon,Ypfilon Zetha,Hetha Theta,

*,Cappa,Lambda,Mi,NiSigma,Omicron,Phi,Omega, Pfii, Rho, Xi,

* Thau.

Literarum Hebraicarum, Arabicarum,Greca

rum,& Latinarumforme defumi debent

exiis que fpràfripfimus.

Neo digrammate cernere poffumusHebreos duas duntaxat

haberevocales preter,A,quam habentgeminam,Aleph, ni

% mirum,&Ain, quarumpofterior ita exprimitur,vtvox refo

netin gutture,perinde ac figain pronuncietur.Pro,i,&E,vni

, & cavocali contentifunt,ficut Romaniveteres litterisi,&,e,in

, differenter funt vfi.Quod tumalijauthores docent,tum Macrobius lib. .

» Saturnal.cap.4.VauetiamproV,fimul&O,contenti funt. Quemadmo

»dum aliquot aliæ Ciuitates;maximèVmbri,&Thufinon*:-

--

 

 

 



Langues de ceftVniuers. 1oo3

--

fedloco eius pofuerunt,V,referente illud Prifciano'ex Plinio afpiratio-...

nem duplicem habent alteram tenuem,alteram denfiorem.Arabes tripli-« 

cem,ficut etiam Indiani. Schin quoque literam peculiarem habent quæ cc

magis fyllaba eft, quàm litera feu elementum.Si enimAriftoteli fyllaba efte

Ge,cur non etiamSch,&ft,&pf&gf&ch,gh,&ph&fi quefimiles süt.ce

Zain quoque&Tzade,quid aliud funt poteftate quam ds,&ts?Germani .

quoque Vugeminatum aut bbexplere poterant,V, confonante vt Hebrei .

perVau : Græcialiquot per DigammavtverumVar,velVuar,Ventus,.

Vend,Vuend,heu,vel heuu.Sed ordineiam nonnulla feparatim de Græ- ce

cis,& Latinis attingamus quü plurima fint argumenta,veterem fcripturá ce 

effe mutatam.

Sedecim duntaxat literas Græcorum fuiffe initio antè indicauimus ex«

Plinio,& quatuor adieciffePalamedem,quatuorveròSimonidem. Plu-ce

tarchus idem quoque teftatur.Ordoliterarum nonnihil difcrepatab He-c.

braicarum literarum ordine,velutiquodThetaprius ponitur,&Taupo-..

feriori loco.Namordo contrarius eft inter literas Hebraicas, quia recti'.. 

eTheta refponderet Hebraico Thau,&TauGrecum,HebraicoTheth.c.

Cæterum antiquos etiam retinuiffeillum ordinem,vt Alphaprimum lo- ce

cum,&Omegavltimum poffideret,prouerbia teftantur, vtpenulatorum cc

Alpha. Et in reuelatione DominiChrifti dicitur. Egofum Alpha &.

Omega,principium&finis. Plutarchus etiam explicat rationibus cur.

Alphaprima literarum fit. Numeros etiam literis notarunt Græci,quod«

firmum eft ftabilem pofitionem literarum poftulat : ficut libri24. Ho-..

merivetuftiffimi Vatis literis digeruntur quomodoGalenus etiam di-ce

fpofuit interpretationem veterum dictionum Hippocratis & alio-ce
I 'llIn. (C

Figuras autemliterarumGræcarum mutataseffe Plinius& alij boni cc

auctores iudicant, quiveterum literarum meminerunt , &infcriptio-..

nesantiquæ memoriæidipfum teftantur , veluti Terentius Scaurus de ce

C. &K. literis prodit , inquiens ; ego contenderim magis fuperua- .

cuam effeC.quàmk quoniam k,vt apudGræcos fatis etiam vimC, lite-..

ræ exprimat,fedquofdamfigura deceptos , quia non folum apud nos, .

verûm etiam apudGræcorum antiquoshæc litera notabatur,vt teftatur .

fœdusGræciæCameloareoin hortis Cæfaris ædiforis Portune incifum. :

Afpirationem antiqui fcripferunt inverfumore Latino, vt Boeotijmu-..

ha pro mufa pofuerunt : quam pofteriores diuiferunt in duas notas, ce

in lenis afpirationis notam &flatilis aut denfe , vt Prifcianus quoque..

docet inprimo libro. Scaurus quoque afferit h,effe literam,&àGræcis,

fcriptam in verfu , eaque Atticos notaffe hecatum , id eft , cen
tl11In.

Quam notam hodie quoque cernimus apud Græcos. In diphthon-.

impropriis nonfub vocalibus ,n, o,pofuerunt punctum , fed adpo-. .

uerunt ad latus dextrum au , nu , ou. Nequetot habuerunt diphton-. .

gos veteres Græci. Profodias quoque longas , breues , acutas,gra-.

ues , circumflexas & reliquas non fignis, vt nunc fit , notarunt.c

Quod vetuftiffima teftantur monimenta , veluti Callimachi car-ct

mina , quæ Angel. Politianus capit. 8o. centuriæ fuæ ponit, præ-«

fatus hæc verba : fed aures ad Callimachi iam verficulos
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, fubfcriptos veterimore fine vllis accentiunculis arrigamus. Pronunciatio

,autem hodie inGræcia vfitata,quæque in Italiam&inde in alias Prouin

, cias orbisChriftiani allata eft multumàveteri pronunciatione&fyncera

difc repat. Quodratio conuincit , & Erafmus Roterodamus fatis o

,ftendit in libello de pronunciatione Græcæ & Latinæ linguæ.

, In Latina fcriptura eft eadem ratio. Nam primum 16. duntaxat

fuerunt literæ apud veteres , quot etiam Cadmusin Græciam intu

, lit : vtque antiquiffimos Græcorum non plus quàm fedecim erant li

,teræ , ita illis acceptis Latini antiquitatem feruauerunt perpetuam,te

, fte Prifciano. Sedecim antiquis Græcorum additæ funt poftea dux

,ab eifdem acceptæ F,Aeolicum feu Vau ,& z, Ypfilon quoque &

,Z , Græcorum nominum caufa adfciuerunt. H , quoque &k, &

,Q. , Varro& Macer , & Cenforinus cenfuerunt nonadhibendas ef

,fe in numero literarum. Diomedes quoque in fecundo libro tradit,

, quofdam credere decem & feptem effe literas in fermone Latino.

, Duas enim effe Græcasy,&z,k,&q,fuperuacuasx, duplicem , have

, rò notam afpirationis. Seruius quoque Græci notamhanc

, habent F , quam dafeian vocant : ad huius fimilitudinem &phi

, len F. Nos his fociatis afpirationis fecimus notamH,At multo veri

,fimilius eftGræcos literam afpiratamH,vel h,mutaffein notam vocalis

, longæ Etha,&eam diuifam lrd tranfmutaffe in notas afpirationis lenis &

,vehementioris. Quæ apudHebræos diuerfis notis fignantur in verf.

, Certèin commentaris NonijMarcellide compendiofa doctrina digeftis

,ordine literarum,i8.duntaxat literæ ponuntur. In Commentarisautem

,Sext1 PompeiFeftiquu litera etiam addita 19 literæ Latinæ probantur,a,

, bcdefgh,i,l,m,n,o,p,qpr,ft,v,Quibus defcriptos fuiffe annales Ennij

,Poetæ,Ciceroteftaturinfecundo libro de natura deorum , hifce verbis;

,vnius&viginti literarum formis EnnijAnnales confcriptifunt. Vbi le

,gendum apparetvnius de viginti. Claudius Cæfar , Suetonio id refe

, rente , nouas commentus eft literas tres, ac numeroveterum quafima

,ximè neceffarias addidit. De quarum ratione cum priuatus adhuc vo

, lumen edidiffet , moxprincepsnon difficulter obtinuit, vt in vfu quoq;

,promifcuo effent. Extat talis fcripturain plerifque libris ac diurnis titu

, lifque operum,cæterum auctoritatem Cæfaris non diuturnam fuiffe te

" , ftatur Prifcianus. Nam de litera F,fcribens ait , proVaufiue digamma

,Cæfar hancfiguram 1 fcribere voluit. Quodquamuis illi recte vifum

, eft , tamen confuetudo antiqua fuperauit. Et de antifigmainuentoab

,eodem Claudio fcribitP.Præponitur literæ,s,& loco - Græce fungitur

,pro qua Claudius Cæfar hac figura oCfcribivoluit.Sednulli aufi funt

,antiquam fcripturam mutare:quamuis nonfine ratione hæc quoque du

, plexàGræcis addita videatur. Cæterum ordinem ab antiquoferuatum

, effe , vtà prima collocetur deindeb,tunc,c, poftea,d,& deinceps aliae ad

huncmodumvfque ad z , indicantveterum libri ordinem literarumfe

,quentes,veluti NonijMarcelli,Fefti Pompei, quodanteamonuimus.Pli

, nius quoque cap.1o.vltimi libri docens de quibufdamgemmisperAlpha

,beti ordinem,abavfque adz progreditur,&Abecedarijvoxinde forma

,* Ratio quoque fcribendi per notas , de qua alibi dicetur. Litera
, - --- - Illl
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rumLatinarum formas effe mutatas nonfecus quàmGræcorum, Plinius ce
&alijauctores docentveterum literarum facientes mentionem,idemque «

teftanturantiquæ infcriptiones. Necparum fcribendi ratio mutata eft,«

vt liquet ex lectione Grammaticorum&aliorum fcriptorum. Vt iper fe cs

fcripferunt veteres , vbi exile eft , at vbiplenum eftèpræpofito , fi- «

cut obferuauit Lucilius Poeta , mille hominum , duo mei- cc

lia. Vocalem producendam geminaffe , vt feelix , virtus Quintilia- cc

nus admonet , indemque fibi obferuatum in veteribusreliquiistefta- ce

tur Politianus capite quadragefimo tertio mifcellan. Ibidemque feribit, «

Diphtongi apud Latinos non plures quatuor perhibentur. Cùm fe- *

ptem nos eas falteminueniamusin antiquisvel marmoribus, vel nomi-*

fmatis, vt ai,pro.ae, eiproi, oupro,v,oiquoquepro oe antiquitus fcribi ce

folitum Scaurus docet. Afpiratione quoqueveteres parciffimè funt vfi *

in vocalibuscum Edos ircofque dicebant. Diu deinde feruatum , ne*

confonantibus afpirarent , vt in Græcis& triumpis. Erupit breui*

tempore nimiusvfus , vt Charonæ Chenturiones , præchones ad-*

huc in quibufdam maneant infcriptionibus. HæcQuintilianus in pri-*

mo Inftitut. rhet. lib. Idem Fabius , Minus , inquit , mirum ,fi*

vetuftis operibus vrbis noftrae&celebribus templis legantur Alexanter, *

&Caffantra. Ciceroquoquein oratore ait : Quin ego ipfe cùm fci-*

rem , itamaiores locutos effe,vtnufquam nifi in vocali afpiratione vte-*

rentur,loquebar fic,vt pulcros,Cetegos,triumpos, Cartaginem dicerem.*

Aliquandoidquefero,conuitio auriumcum extorta mihiveritas effet,v-*

fum loquendipopulo conceffi,fcientiam mihi referuaui.Prætereahabam *

dixerunt antiqui,maximèFalifci profabat&rurfumfordeum,fircum, fa-*riolum , fœdum , quæ nuncenunciantur , hordeum , hircus,hario- cc

lus,hædus : vt Terent. Scaurusannotautt in orthographia fua. Nul

lam etiam confonantem geminarunt veteres teftantibus id Fabio , Pri- *

fciano , Diomede ,& aliis. Quantumvariatum fit in notis accentunm, *

tiliano,Diomede,Prifciano,Scauro, Ifidoro,& aliis pluribus. NamDio

medes& Martianus Capella docent accentus à nonnullis faftigia dici,

quod capitibus literarum apponerentur.

Nonnulli etiam rationeacuminavocarunt Scaurus reprehendens

eos, qui cenfuerunt longam vocalemgeminandam effe,ait. Vitiofumvi

detur quod Accius geminatis vocalibus fribi natura longas fyllabasvo

luit : cum alioqui adiecto , vel fublato apice longitudinis & breui

tatis notæ poffet oftendi. Quintilianus primo libro de orthographia .

differens., inquit , longis fyllabis omnibus apponere : , ine- .

tiffimum eft , quia plurimæ natura ipfa verbi , quod fcribitur ,pa-.

tent. Sed interim neceffarium cum eadem litera alium atque alium .

intellectum , prout cerrepta vel producta eft , facit. Vt malus vtrum .

arborem fignificet , an hominem non bonum, apice diftinguitur,Pa- .

lus aliud priori fyllaba longa,aliud fequenti fignificat.Etcum eadem lite-.

ra nominatiuocafu breuisablatiuo longa eft vtrum fequamur, plerum

que hac nota monendifumus.Et paulo poft, Orthographiaquoq, confue .

tudini feruit,ideoq5fæpe mutata eft.Namillavetuftiffima tépora tráfeo,
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,quibus& pauciores literæ, necfimiles his noftrisformæ fuerunt, & vis

* quoque diuerfa. Et fubiicit Fortaffe ficut fcribebant, etiam ita loque

, bantur. DeAugufto Suetonius illud prodidit. Orthographiam,id eft,

,formulam relationemque fcribendià Grammaticis inftitutam , non a

* deò cuftodiit. Acvidetur eorum fequi potius opinionem, qui perinde

,fcribendum , ac loquamur,exiftiment. Porro cum Prifci non geminarent

, confonantes præfertim femiuocales » notam filici ad Caput apponebant.

, Eftautem femicirculi figura filici nota,vt difcimusin notis ponderum&

, menfurarum.VolufijMetiani. Horum nihil obferuaturhodie. De notis

,diftinctionum veluticommatis,coli,periodi,nonindiligenter fcripfit Dio

*medesin fecundolibro.Ifidorus autem Hifpalenfis inEtymologico no

,tasponit remotas hodie non folùm abvfu vulgari,fed à notitia etiam

,plurimorum de quibus lib.1.cap2o. Præterea quædam fcripturarum no
,tæ apud celeberrimosAuctores fuerunt, *antiqui ad diftinctionem

, fcripturarum carminibus&hiftoris appofuerunt. QuemadmodumEpi

*phanius Epifcopus notas oftenditabOrigene obferuatas in facrorum li

*dittinctionibus quas:neglexit. Sedhæc de mutatione

, Hebraicæ,Græcæ,& Latinæ fcripturæ fuffecerint,quæ fortaffe nonnullis

, nimia videri poffint. Dealiis literaturis,quæ barbaræ dicifolent, ftrictim

, aliqua dicentur.Quum enim Hebræorum 22 fint literæ,à quibus veluti

,parentibusomnium populorum litera progeneratæ funt, aliquæ Gentes

, plures,aliquæ pauciores fibi vfurparunt figuris interim alludentib. magis

, aut minus litterarum quoque nomine cenfentur,quæ fyllabæ magisfunt

,quàm literæ,perindeatque notas& 9 tr » pro&,con,tur,rum,&fimiles

,pueri numerant inter literas. Itaque Pœni dicuntur habere litteras &

, elementa28.cum habeant duntaxat 17. figuras litterarum quæ appofitis

,apicibusfonum&poteftatem variant, vt etiamad3o.&plures euadant

, Lam Eliph autem inter litteras ponitur quæ eft nota vtque vulgo loquü

,tur breuiatura. AEthiopes ordinem Hebraicarum literarum pertur

, barunt maximèhabentque numero 26 litcras , primo afpectu valdeab

, Hebraicis difcrepantes.Verumattentus æftimator non*ad ori

»ginemfuamredue et.

» Dalmatum literæ 32. perhibentur. At fi quis animaduertat aliquas

» effe notas fyllabarum , reuocabit eas ad24. ElementaGræcorum aut 22.

» Hebræorum aut etiam ad pauciora, quibuscommodèpoffint confignari

» quælibet vocesSclauenicæ linguæ. DiodorusSiculus in 3lib.antiquarum

» narrationum memorat infulæ pofitæ inOceanoauftrali vltra Arabiam,in

» qua homines diuifan linguam habeant loquelamvariantes, vt etiam a

» uium diuerfarum cantus inuitentur. Quodque magis admirandum eft,

» eodemtempore cum duobushominibus loquuntur perfectè fimul ref

»pondendo,&difputandovt vna parte linguævni, altera loquantur alte ,

» ri.Eofquetradit vti literis 28 fignificandipoteftatequum feptem fint Ca

» racteres quarum quelibet explicatur modis quatuor, qui etiam nonfcribüt

*per latus vt nos,fedà fuperiori parte,recta lineaadinferiorem. Quodme

» admonetmoris quem OctauiusAuguftus tenuit in fcribédo, cuiusmemi

* nit Tranquillus hifce verbis Notaui&inChirographo eius illa præcipue,

" non diuidere verba, necab extrema parte verfuum abundantes literas
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- iuberent(Sic enim in illorum hiftoria teftatum habemus)nuncvndique

in alterum transferre,fed ibidem ftatim fubiicit circunduxitque. Eamve- *

terum confuetudinem fuiffe arguit nomenverfusà vertendo factum. &*

hucvfqueT. Bibliander.

M. IeanBodin chap.7defa methodede l'hiftoire parlant de la viciffi

tude des chofes dict,

Neque folûm virtutes in noftris hominibus,fed etiam difciplinæ pares *

atq, in veterib.extiterunt Eft enim literarum fua quoque viciffitudo ,vt

primüquibufdä in locis ingenioforum hominum experientia& labore ar

tes oriantur, deindeincrementa fufcipiant,poftaliquantumin ftatu vigeât

tandé fua vetuftate langueät, deniq;*emoriantur,&obluionc diu

turnafepelianturvelbellorum diuturna calamitate vel quodnimia copia

(malü his temporibvalde metuendû) fatietatem leuffimo cuique afferre 64

foleatvel quodiuftas Deus pœnas expetit ab iis qui fcientias falutares in*

hominum perniciem conuertunt Nam cum difciplinæ apud Græcos fen

fim adoleuiffent vt ad fummum perueniffe crederentur, tanta poftea mu-*

tatio fecuta eft vt neipfa quidem Græciavbimunc eft , vnquam extitiffe *

videatur.Quid Latin ,apud quos tanta fuit ingeniorum vbertas vt iifdem

penè temporibus bellica laude, ac difciplinarum omnium præftantiapo

pulos omnesfuperarentattamen confimili cafu in: Barbariem .

tum relabi cœperunt cum influentes in Italiam ScytharumCopie Biblio

thecas refertiffimas,& omnia vetuftatismonumenta ,vbique fereincen

deruntquod immanefactum tantas in omnib.dif iplinis ruinas edidit vt

roftratæ mille circiter annos fine vllo pretio iacuerint aciam interiture *

viderentur : nifi MenforAfricæ&Hifpaniæ. Princeps, Arabum Ingenia

magnispropofitis præmisadliterarum Inftaurationem excitauiffet. O- :

mittoquamnultos philofophos geometras aftrologos , pepercitAEgy- -

ptus India,AEthyopla,quammulti apud Chaldæos nobiles Mathematici an .
-

- -

te fuerunt quàm vllae effentin Græcia literæ:ad noftra tempora relabor, CC

:poftquam literæ totopeneterrarü orbe conquierant, tantus CC

" fubitofcientiarü omnium fplendor affulfit,tanta fertilitas extititingenio

rum,vt nullisvnquä ætatibus maior.AcneGothis quidéipfis lectiffima

nuper Ingenia*eft Olás magnus,teftis Holfterus teftes a-*

lij pleriq, quafi decreuiffet natura fcientiarü vulnera, nuncab iis ipfis, à

quibus olim erant illata, fanari.Cum enimfuperiori adhuc ætatate mo

ré maiorü retinerent,ac literatos hominesvoce Præconis de Senatu exire
CC

litteras accire confueuerunthæc illa eft rerum omnium tá certa Conuer-*

fio, vt dubitare nemodebeat quinidem inhominumingeniis,quodina

ris eueniat, qui maiorivbertate gratiam quietis referre folent.Atvete-*

res illi,dicet aliquis,artium inuentores fuere;illis gloria debetur.Profecto*

ermultas hominügeneri falutares difciplinas inuenere atque imprimis*

reri cæleftiumvim ratos orbium curfus,non tamen omnesftellarum in-*

errantiû& earü quævage dicuntur, mirabiles traiectiones: tû naturæ ob-*

fcuritatem diligenter notarüt&accuratè multa expliccaruntpleraq;tamé

exiisimperfecta reliquerunt quçà noftrisconfummata pofteris tradütur.*

A cnemini dubiü effe poteft in eâ ré penitus intuenti, quin inuenta no-*

ftrorum cum maiorum inuentis conferri pleraque debeant anteferri.Cûm*

enim magnete nihil fit admirabilius in tota rerum natura,vfum tamen*
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eius plane diuinum Antiqui ignorarunt Et cum illi fefe alueo mediterra

neo continerent, noftri quotánis Terrarum orbem crebris nauigationib.

obeunt,& inalium orbem , vt ita dicam,Colonias deducunt,iá vtinti

mos Indiæ receffus apertos habeamus ex quo nonmodòMercatura (quæ

antea fordida,vel nó fatis erat cognita)abundans&quæftuofa euafit,veri

etiam omneshominesfecum ipfi,&cum republica mundana,velutinea

déq,Ciuitate mirabiliter confpirant quantum vero incrementi acceperit

vna de pulcherrimis artib. Geographia, ex eo intelligitur, quiaquæ de

India*plerifque videbätur(nam Lactantius&Auguftinusinlanire

aiunt quiantichthonas effe opinantur )comperta nobisfunttum etiam

motusinerrantium fyderum,ac magniorbis trepidatio,quidautem adm

rabilius eft illa formarumà materia(vt fic dicam)abftractione&aoapovi

hinc occulta naturæ Arcana recluduntur.Omitto longitudinis celeftisin

ueftigandæ modum exhoris æqualibus, quæàveteribus exEclypfeos nor

ma,fine magno errore iudicarinonpoteratomittoCatapultaveterum,&

antiqua bellitormenta,quæ ficum noftris conferantur,fanè pueriliaquæ

dam ludicra videri poffunt.Omitto deniqueArtes infinitas, tumfabriles,

tum lanificias,&fericeas, quibus hominum vita mirabilem in modum

adiuuatur. VnaTypographiacum omnibusomnium veterum inuentis

certare facile poteft.Itaqnon minuspeccant quiàveteribus aiunt omnia

comprehéfa,quàm qui illos de veterimultarumartium poffeffione detur

bant.Habet Naturafcientiarumthefauros innumerabiles, qui nullis ætati

bus exhauriri:Quæcûm itafint,& cum æterna lege quadamna

turæ,Conuerfiorerumomniumvelut in orbem redire videatur,vt æquè

vitia virtutibus Ignoratio fcientiæ,turpe honefto confequensftatquete

nebræ lucitfallunt qui genus hominum femperdeterius feipfo euadere

putant. Etcùm fint in eo errore fenes, credibile eft hoc illis contingere,

uodflorem ætatis,quæ perfe ipfa laetitiam aciucunditatem :amif

* meminerunt,cûmquefe abomnivoluptatum genere deferi vident,

acpro deliciis acerbiffimos dolores , pro fenfibus integerrimis,mem

brorum omnium imbecillitatem fentiunt,fit vttriftiffimis obruantur co

gitationibus,& falfa rerum imagine decepti fidem&amicitiam hominum

inter homines interiiffe putentiac veluxex longinqua nauigationeprofe

&iaurea fecula, aureamætatem adolefcentibus narrant : fed perinde illis

accidit vt iis quicumàportu euehunturin altum, domosvrbefque dif

cedere exiftimantficilli oblectationem humanitatem,iuftitiam,in cælum

euolare,acterras deferere opinantur.

Le mefmeaucteur au chap8. enfuyuantayant ayant veriffié clairement

par plufieurs arguments&auctoritezque les premieres languesdumon

de ont efté l'Hebraique&Chaldaique,&que d'icelles font procedeé la

Grecque&de laGrecque la Latine& ainfi des autres,pourfuit lesparol

les qui s'enfuiuentau*9.fequent. Sed mutationes linguarum tribus

potiffimüi de caufis (omitto eä quæàMofe allata eft, quæfimulacfemel

contigit)fieri confueueruntVna eft in ipfo decurfu téporum quib.non

,modo linguæ etiam res omnesimmutantur,actota rerum natura fenefcit.

ita Polybius fcribit,annominus quinquagefimo quâ ictûfœduserat inter

Pœnos&Romanos verbafœderis, quæipfe antiqua vocat vix intelligi

potuiffe
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potuiffe carminaveròquæ in facris exvetereformula cauebantur, à pau

ciffimis intellecta Sicvidemuspaulatim omnes omniüpopulorûilinguas

aliter atqaliter mutari.altera caufa eft in coloniarü ac populorü interipfos

confufione.Argumento fit Italia&Græcia quæ tot feculis puritatem Græ

ci& Latini fermonistenuerunt,totóque terrarum orbe diffeminarunt po-*

ftea quàmScythæ&Gothivtramque inuaferunt tanta mutatioconfecuta *

eft vt nec Latinum,nec Attica,vbi nuncfuntvnquam extitiffe videantur. *

Ita quoque Coloniæ Tufcorum, qui ex Italia*erant à Gallis,& Gallo
rum quiin Germaniam olim defertam migrabant,tertium loquendige- Cc

nus abvtrifque diuerfum conflauerunt.Anglorum quoque in Britanniam .

&Saxonum in BelgicamàCarolo magno deductæColoniæ,tum etiam

Gallorum in Saxoniam fermonis varietatem pepererunt : confimiliter

Parthi Perficum,Arabes Punicumac Parthicum,Turcæ,Tartari, Sclaui,

Græcum,Latini,Gallicum&Hifpanicumfermonem deprauarunt.

Poftremalinguæ mutandæ caufa,in ipfa regionis natura verfatur: pro

prium eft enim omnium:qui:inclinant adSeptentrio

nemvoces confonantibus afperrimè collifis,fiue vocalibus exintimope-.

&tore,&crebras afpirationes efferre : idque propterfummamfpirituum .

vim&impetum caloristnam Saxones&accolae Baltici maris vbique ferè

mediaspro tenuibus& afpiratas pro medis pronunciantcuiufmodifunt .

hæcpertheumferum,perimusponumfinum.Auftrales veroquibustem-.

peratus eft calor,&fpiritus debilis, leniffimè pronunciant, leniusetiam .

fœmina ,quod viris fpiritum&calorem habent debiliorem. Idque facilè .

intelligitur in ColoniaSaxonum,quamCarolusmagnusin Belgas dedu-..

xit. Cîm enimSaxones equum vocent Pfert : Flaming1 cœlomitiore e--

ducatiPert pronunciant.Omitto loci cuiufque propriam&infitam exa- ce

quis naturam,quæ voces ac linguas immutant, vt in agroLabdano Galliæ es

Marbonenfis omnes Labdacifmobalbutiunt& in Valedoca Taurinorum.ce

ItaquoqueSabini veteres fœdum prohœdo,fircum pro hirco dicebant, ce

quemadmodum Varrofcribit,vt apud nosVafcones hocum pro foco, hi- «

lium*filioita quoque Parifij& Aurelijveterum Hetrufcorum more, «

Valefium&Fufium,proValerio,& Furio vfurpant.

Ex his ergo tribuspotifimumcaufis, tot linguarum diffimilitudines «

oriuntur, neque tamen ita poffuntaboleri, vt non expreffa veteris linguæ «e

veftigia perpetuò habeantvt Celtica lingua vetus,magna fui parteGræca cé

fuit quodab illis originem maiores noftritraxiffent.Bouillus, Picartus,& «

Perionius infinita prope verba,nectamen omnia, non ægrèautviolenter *

quemadmodum in fua lingua[Lazius, fed facillima, interdum etiam nulla *

conuerfione èGræcorumfontibus exprefferunt in quibus tamen non tan- *

ce

timuhividetur effe ponderis acmomentiquantumin ipfis locutionibus,*.

quænobiscum Græcis communesfunttum etiam in eleganti particpio-*

rum infinitiuorum,&articulorum vfu, quæ fatis arguunt Gallorum origi- *

nem'Troianis aut Græcis, aut vtrifque deberi,cumvtrique Ionica lingua *
Vterentur. CC

Louys le Roy liur.1.de la viciffitude des chofes chap.de la viciffitude&*

varieté des langues en difcourt fort excellemment en cefte façon fembla-*
lement les langues,parolles, efcritures,caracteres muent continuelle-*

ment n'eftants de meilleure condition que les autres chofes humaines*
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. qui font changees ordinairement auec leurs motsà fçauoir manieres de

viure publiques&priuees,mœurs,aliments loix habits,edifices armes,ma

chines,inftruments.Elles ont commencement,durée, perfection,corru

ption,alteration. Aucunes font entierement perdues, les autres naiffent

des precedétes corrompues&meflees. Les autres apres auoir efté longue

, ment aneanties font reftituees.Se maintiennent auec leur proprieté, ele

,gance,&douceur : auec les fciences quiyfont efcrittes, par la puiffance

,&grandeur d'Empirepar les religions.Auec lefquelsmoyensfont eften

, dues en plufieurs pays,&durent longuement,comme auffi elles feper

dentpar les contraires.

Lemefme aucteurauliure2.enfuiuant.

, Moyfe raconte au Genefe comment le premier langage du monde&

, de toute la terre fut confondu en l'edification de la tour Babel, dont eft

,venue la diuifion des nations,&procedé le commencement de la diuerfi

,té des lägues par l'orgueil& prefomption deshõmes.Commeà laverité

, c'eft peine depechéd'en auoir tant, qui changent fans ceffeà l'appetit du

,vulgaire,forgeant toufioursmotsnouueauxpar la naiffance defquels il eft

neceffaire que les precedents periffent. Nyplus nymoins que les faifons

, de l'annee defpouillent la terre de fleurs&de fruicts, puis de nouueaula

, reueftent d'autresSemblablement le temps faict decheoir les parolles,&

» l'vfage en faict nouueau recognoiftre d'autres, & leurdonne graceiuf

» quesà ce qu'eftant confommeespeuàpeupar vieilleffe, elles viennent

» auffi àmourirparce qu'à la fin&nous,&toutes nos chofes fontmortelles.

»Tellemutation&varietéprocede ordinairement du meflangede diuer

»fes nations&des grádes foires&armeestoùfe treuuent gentsde diuerfes

» langues,lefquels s'affemblants &communicans enfemble forgent perpe

»tuellement mots nouueaux,durants ou faillants feló qu'ils fontpar la cou

» ftume receuzoureprouuez.Orcombien que la parolle foit naturelle aux

»hommes, fi ne parlent ils point qu'artificiellement ne l'apprenent qu'en

» oyant parler les autrespremierement les meres&nourrices,puis le com

2o IIlUItn::parquoy il fallut que les premiers quiimpoferent noms

» auxchofes n'ayants autres defquels ils les peuffent apprendre, ils lesap

»prinffent miraculeufement en langue ou la nature&verité des chofes ac

°cordaftà leurs origines&etymologies : lefquelles on s'efforce chercher

»iufquesà prefenten toutes langues ez fignifications des vocabels.LesHe

» brieuxdonnentceft honneurà leur langue, qu'ils eftiment la premiere

»&plusancienne dumonde. Herodote racompte que Pfammetique Roy
* d'Egypte voulant fçauoir qui eftoit la premiere langue,bailla deux enfans

» nouueaux,iffus de perfonnes beftes àvn berger pour les nourrir, deffen

» dant ne dire aucune parolle en leurprefence. Mais qu'on les tintàpart,

»&qu'à certaines heures onleur prefentaft des cheurespour les allaicter.

» Ce qu'il faifoit pour le defir d'ouyr quelle parolle ces enfantsprononce

» roient la premiere apres leur vagiffement. Etadueint que deuxans reuo

» lus,comme le Berger ouuroit l'huyspour entrer vers ces enfans, ils tom

»berent tous deux àfes pieds,&tendants les mains prononcerent Bec,qui

» vaut autant à dire que pain en langue Phrygienne. Et ainfi fut trouué

° que les Phrygiens eftoient plus anciens que les Egyptiens,& leur langue

»premiere. -

Ce
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Ce mefme aucteur tient que les langues acquierent reputation par .

leur proprieté, elegance, douceur par les fciences qui yfont efcrittes,

par puiflance&grandeur d'Empire,&par les religions : auec lefquels

moyens elles font eftendues en plufieurs pays,& durent longuement,

comme auffi fe perdent & aneantiffent par leurs contraires , ce qu'il

prouue clairement par les langues Grecque , & Latine , & au

tI'eS.

Puisil continue de dire,

Si ne font les langues de meilleure condition que les autres chofes .

fumaines,ainscomme les edifices,habits, mœurs, couftumes, loix,ma- .

giftrats,maniere deviure publiques&priuees,armes,machines&inftru- .

ments changent ainfi font les mots,& les langues,qui periffentà la lon

gue n'en demourant nyde leur efcriture par fucceffion de temps appa- «

rence quelconque. Nous n'auons aucune cognoiflance de la langueO- ce

fque,&Hetrurienne.La Romanefque,ouProuençale iadis celebrée par «

nobles efcriuains n'eft plus entendue des Prouençauxdu iourd'huy, l'an- ce
cienne Gauloife,Hefpaignole,Perfienne,&Puniqueperdues. (C

Or ontles languescomme toutes chofes humaines commencement, «s

progrez, perfection, corruption, fin :&font rudes,puis ce

fe poliffent auec la ciuilité des mœurs,& le fçauoir,&apres auoir duré ce

quelque temps enpurité& elegance ,font corrompues,&finablement ce

periffent n'en demourant ny de leur efcriture par fucceffion de temps ap-ce

parence quelconque. - «

- Les Grecs furent au commencement fort groffiers comme difent *

Thucidide, Platon&Ariftote,&les premiers d'entr'eux qui ciuiliferent,

pluftoft, furent les Atheniens,&polirent leur langue , qu'ils mirent en *

perfection, où ellene demeura gueres: ains fe corrompit&perdit auec*

la libertédupays fupplantee par les Macedoniens, Romains & autres *

eftrangers quiyont dominé.Tellement que onquespuis ne fepeut refti-*

tuer la naifue proprieté&vraye elegance du Grecqueparloient Platon,*

Ariftote, Ifocrate, Demofthene, Efchine,ains au lieu de celle langue,*

qu'on peut dire auoir efté la plus belle du monde, en eft venue à la lon- *

guevne autre vfitee prefentement en Grece,& ez Ifles voifines, meflee *

de plufieurs autres langues. Laquelle pareillement fe vaperdant fous *

l'Empire duTurc, ou le pays la demeuré miferablement oppreffé y a *

plus de cent ans. -

Si les premieres efcritures Romainesduroient iufquesà prefent, nous*

verrions qu'autrement parloient Euandre,&Turne,& les autres Latins*

dutemps d'alors quefeitent en apres les derniers Roys Romains, & les*

premiers Confuls. Lesvers que chantoient les Pretres Saliens à peine*

eftoient entendus. Mais pour auoir efté ainfi ordcnnez par les pre-*

miersfondateurs,on ne les changeoit point pour reuerence de la reli-*

- gion. Polybe efcrit que ce langage fut fi changé depuis la premiere*

uerre Punique, iufquesà la feconde , que l'on entendoitàgrande diffi-*

cultéles traictez faictsau parauant entre les Romains&Chartaginois.Et*

demoura enuiron 5oo. ans rude, n'ayant aucun efcriuain digne de me-*

moire.De là enauant lesgentss'applicquerent aux lettres,& deueindrent *

aucuns fçauans, durs neantmoins en leur parler, louez:* pour*

L l l l l l
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, auoir efté inuenteurs&premiers maiftres de la Latinité. Quj fut rendue

, trefelegante&parfaicte par Ciceron, Cæfar,& autres eloquentshommes

,qui fleurirent lors engrandnombre, efquels veritablement la puritéet

,recognue. Car apresmuée la Republique en Monarchie, & lesmœurs

, corrompus le langage pareillement fe changea & corrompit, perdant fa

, nayueté precedente fous les Empereurs puis eftant l'Empire tranflaté de
Rome à Conftantinople,arriuants en Italie plufieurs nations eftrangeres,

, altererent la langue tantqu'on laiffa à la parler,& eftdemeurée ez liures

,feulement,quin'ont efté leuzny entendus plus de huict cents ans les vns

, perdus, les autres mangez de vers,&gaftes de vieilleffeiufquesà ce qu'au

,cuns Italiens&Grecs ont par eftude faict reuiure ces deuxanciennes lan

,guesprefquemortes, defcriuants, publiants& corrigeants les liures re

,fants ez Bibliotheques garâties de la rage barbare.Ce qui leur a tantheu

, reufement fuccedé que lefdictes langues ont recouuré grande lumiere a

, uec les arts efcrits en icelles que voyons reftituez auec elles,& plufieurs

, inuentions adiouftées à l'antiquité. - -

* Doncques l'Empire Romain declinant en Occidentcomme les Oftro

gotz& Lombards euffent occupé l'Italie, les Vifigotz& Sarrafins la Pro

, uence, le Languedoc,l'Aquitaine & Hefpaigne,les Bourguinons& Fran

* çoys la Gaule Belgique & Celtique les Vuandales la Bethique&Afri

*,par leur conuerfation le Latin fut corrompu. Et de cefte corruption

, font nais l'Italien,l'Hefpaignol,&François, l'Italien ademeurélongue

ment, impolyparce qu'il ne fe treuuoit perfonne qui y meift foing,

*&cherchaftde luy donnerpoliffement iufques à Dante , Petrarque &

"Bocace, qui l'ont beaucoup embellypar leurs conceptions ingenieu

*fement exprimees & elegamment couchees en* & envers. En

*quoy ils ont efté fuiuis par autres non moins fçauants & eloquents,

* qui ont pareillement enrichy ce langage de plufieurs belles œuures&

* traductions. Autant en eft il aduenu à l'Hefpaignol,& au François

* qui a efté rendu depuis cent ans plus elegant qu'il n'eftoit au para

*uant par la diligence d'aucuns excellents perfonnages quiy ont tranf

* laté grand nombre de liures Grecs, & Latins, voire bien Italiens,

* Hefpaignols & autres,monftrants que toutes fciences s'y peuueut con

”uenablement traicter.

" Desauctoritez cy deffus recitees nous apprendrons que( outre la pre

miere caufe de la mutation & changement de la premiere langue du

monde aduenue pas la feule volonté de Dieu, en la conftruction de

la tour de Babel)fuiuant le cours & viciffitude ordinaires de toutes

les chofes de ceft Vniuers,toutes les langues & efcritures fe muent &

changent continuellement , tout ainfi que toutes les fufdictes chofes

humaines, lefquelles font ordinairement alterées auec leurs mots &

denominations. Defaict icelles langues ontpremierement origine,&

commancement,puis perfection ,& dutée, puis corruption, alteration

&ruine&en fin entierement fe perdent,& quelquefois naiffent despre

cedentesmeflees&corrompues. Cefte mutation, changement,&varie

té procedant le plus fouuent de la meflange commixtion,&frequentation

de diuers peuples& nations,& des grandes affemblees d'iceux enfoires,&
-

-
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armees vfits&parláts diuerfes& diféblables lägues, lefquels femblâts&

c5municants fouuét enfembleformét perpetuellemét mots nouueaux qui

durentou faillent felon qu'ils fontpar couftume receuz& reprouuezpar

eux mefmes, cefte mefme chofe aduient auffi par la puiffance& force

d'aucuns peuples&nations,lefquels ayant vaincu les autres,&ayant faict

&conftitué par ce moyenvnenouuelle Monarchie, Empire, Royaume,

ou Principauté tafchent deperdre&efteindre dutout la naturelle&ma

ternelle languedes autres, pouryintroduire la leur propre; comme les

Grecs, les Latins& Romains ont anciennement faict auxlangues deplu

fieurs peuples& nationsqu'ils auoint rangéfoubs la force de leurs armes.

Et comme les Sarrafins, lefquels eftendants par armesauec leur religion

leur langue font venus àperdre la langue Perfienne & autres langues

de l'Afie, bruflans par le commandement de leurs Calyphes les li

ures qui eftoient efcrits en icelles , eftimants que les Perfes&autres

Afiatiques deftituez de leurs liures propres &particuliers plus facille

ment fe rangeroient à la fuperftition Mahometane,puisiceuxpaffants

en Egypte exterminerentd'Alexandrie la langue Grecque auecfes di

fciplines& d'Afrique, la langue Latine, tout ainfi que les Latins ou

Romains parauant eux auoient faict de la langue Africane auec fes
lettres.

Donc ceft chofe certaine que les peuples & nations paffants

depays en pays ,& de regions en regions , changent & muent les

langues & lettres, enfemble les mœurs &façons de faire des autres

peuples& nations : ainfi que nous voyons les Turcs auoir faicty a

quelque temps fur les Chreftiens, & autrefois les Gothz, Vifi

gotz, Alains, Huns, Vandales,Sueuiens, Herules, Bulgares, Lom

bards & autres , lefquels conquerants à diuerfes fois des pays & re

gions, dont ils defdaignoient les langues ne les entendants ny fça

chants lire, les corrompirent , muerent & changerent en faifant de

nouuelles par la mixtion des leurs& de celles qu'ils trouuoient, d'au

tant que les pauures gents reftants apres tels changements& muta

tions eftoient contraints&forcez d'apprendre la langue des vaincueurs

&vfurpateurs cruels&inhumains, pour en vfer enuers eux& ferendre

fubiects plus agreables.

Dauantage ces Barbares rapportants tout à la guerre , auec vn

grand mefpris & contemnement desfciences& lettres , bruflerent

touts les liures qui eftoient aux Bibliotheques, tellement qu'il ad

ueint vne grande ignorance au monde pour quelque temps. Ce qui

a caufé que du Grec Grammatique, le vulgaire eft procedé,du La

tin , l'Italien , enfemble le François, & l'Hefpaignol du iourd'huy,

auquel fe treuuent plufieurs motsSarrafinefques & Arabefques, à cau

fe de la longue detention des Hefpaignespar les Sarrafins & Arabes,

& de la langue Arabefque Grammaticale la vulgaire Turquefque &

Morefque. - - -

. Cutre plus l'Empire Romain venantà decliner en l'Occident,com

me les Oftrogots&Löbards euffent occupé l'Italie, les Vifigots&Sarra

fins la Prouéce,le Languedoc,l'Aquitaine,& -
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&Françoys la Gaule Belgique,&Celtique,par leur conuerfation, la lan

gue Latine fut altetée&corrompue , &de cefte corruption fontproce

dées principalement les langues Italienne,Françoyfe,& Hefpaignolesé

blablement iladuient queplufieurs peuples&nationspar certaine enuie

&emulation tafchent de muer,changer,& corrompre en temps de paix,

les anciennes & premieres langues des autres, afin queparce defguifemét

ils faffent accroireà lapofterité, qu'ils ne retiennét rien de leurs maieurs

&deuanciers,ainfi que les Chaldéesont faict de la langue des Hebrieux,

lesSyriens&Arabesvenus longtemps apres de la mefme langue lesAr

meniensde celle desChaldées, les Grecs de la Samaritaine,Affyrienne,

ou Phœnicienne, les Romains&Sclauons de celle desGrecs,les Gothz,

Lombardz, Germains , Françoys, Hefpaignols&autresde celle des

Romains.

Quelquefois il aduient auffi que certains doctes& fçauants perfonna

ges defirants en leur fiecle d'enrichir,illuftrer, & embellir leurs langues

maternelles , fe delectentàimiter lesplus diferts&eloquents autheurs

anciens& modernes des autres langues anciennes & plus mignardes &

mieuxdifantes, en leurs efcrits , ou enontinuentéd'euxmefmes, le plus

proprement&gentillement qu'ils ont peu, lefquels ils ontrendu comme

à euxpropres& naturelstce que Dante Cyne, Petrarque, Bocace, Ario

fte &autres modernes Italiens ont faict a leur langue ltalienne,Guenare,

Bofcan,Garcilaffoà laVega, Grenade, &deMontémaior Hefpaignols

en leur langue Hefpaignolle , Ronfard , Iodelle , Dubellay , Bel

leau , Amyot , Vigenere&autres Françoys en la noftre langue Fran

çoife. - - -

Mais quoyqu'on puiffe de ces alterations,& mutationsdes langues en

general ou en particulierelles fe doibuét refererourapporterà trois prin

cipalles caufes; -

La premiereà ce que les langues fuiuant le cours& ordrefatal de lana

ture qui eft toutes les chofes de ceft Vniuers , apres auoir efté nees,

vfitées , & praticquées durant quelque temps , viennent à la lon

gueur des temps& des ans, àfe flettrir & deperir , comme il eft

aduenu à infinies langues qui ont eu cours de puis le commence

ment du Monde lefquelles font à prefent du tout perdues & abo
lies.

Lafeconde,àce que la confufion&multiplicité desColonies ou Peu

plades de diuerfes nations& langues , quifont allcz de Pays en Pays &

de Regions en Regions d'autres:oùfefontaffemblez&affociez

par enfemble ont faict , font&caufent toufiours vne autre efpece de

langue ou troyfieme genre , outre l'vne & l'autre de celles qui leurs

eftoient naturelle ou maternelle , ainfi qu'ont faict les peuples Se

ptentrionaux , lefquels venants en ces Pays ont du tout extermi

né les pures langues Grecques & Latines , en introduifant vn

certain Barragoin tout confus quia duréquelque temps.

La troyfieme , & derniere caufe eft , que la Region & fituation

d'aucuns lieux produit ceft effect : comme les peuples qui appro

chent le plus pres du Septentrion ont accouftumé de leur nature de

- - ' . pro
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prononcer fort rudement&afprement leursmots& parolles auec gran

de quantitéde confonantes,fans pouuoir quafi:lesvoyelles;&

cepour la grandeforce& impetuofitéde leur chaleur interieure qui cau

fe qu'en fin ils corrompent les bons mots des langues , pour en faire de

rudes& malpolisà la fin , lefquels prennent cours& vogue iufques à

parfairevnelangue entiere. les L'aer& les Eauxfont quelquefois tels

qu'ils peuuent muer& changer lesvoix & les langues , ainfi quc

nous voyons vne infinité de peuples & nations du iourd'huy lef

quels ne peuuent prononcer proprement leurs mots & parolles , fi

non en beguayant, autres ne peuuent exprimer plufieurs confonantes,

autres plufieurs voyelles. Pour les raifons & occafions cy deffus les

Caracteres des langues fe treuuent touts diuers & diffemblables.ceux

des Hebrieux Chaldées & Syriens en nombre de vingt&deux font

- touts differents de formes de lettres & de lettres & de poinctz, ainfi

que i'ay demonftré cy deuant. Ceux des anciens Phœnicicns ennom

bre de vingt &quatre ne fe rapportent à aucuns des autres fufdictz

ceuxdes Arabes ennombre detrentevnfont tout autres que ceux desau

tres nationsceuxdesGrecs ennombre devingt&quatre font d'autres di

uerfes façons,ceuxdes Latinsen nombredevingt&deux ont d'autresfor

mes. Ceuxdes Armeniens en nombre de trentehuict,ceuxdes Efcla

uons& Iacobitesennombre de trentedeux,ceuxdes Abyffins &Ethyo

piésau nombre devingt&fept, ceux des Iapanois au nombre de quarante

fept n'ont rien de pareil& approchant les vns auxautres à les prendre

creuément.

IceuxHebrieux, Chaldees,Syriens,Arabes&generalement les Afiati

ques&Africains efcriuent de dextreà feneftre,difants en cela imiter le

mouuement iournalier du Cielqui fe faict de droictàgaulche,& eft tres

parfaict felon les Philofophesau contraire les Grecs,Latins, Efclauons,

Armeniens,Abyffins&Ethyopiens, IndiensduMalabar ,&autres Euro

peens efcriuent du cofté*audextre:les Indiens,Cathains,Chinois,

Iapanois,Brachmanes&Gymnofophiftes du hault en bas,difants en cela

fuiure l'ordre de la nature qui a donnéauxhommes la tefte haulte & les

piedzbas , ainfi queie l'ay clairement demonftrécy deuant. Voyez ce

qu'efcriuent de cefte matiereH.Cardan liure douziefme de fa fubtilité,&

liure dixfeptieme, chapitre nonantecinquiefme de la varieté des chofes,

IeanLeon liure premier defa defcription d'AfriqueG Collange liure2.

de la Polygraphie de l'AbbéTriteme,& leS.Pauchet en fon recueuil de

l'origine de la langue &Poefie Françoyfe. -

Vngrand Poête de ce temps en a efcrit les vers qui s'enfui

uent, , . ' c .

- Toute langue fe change,oufoit que le commerce .

En nous communiquant de l'eAm, hitritite Perfe

Les threfors precieux,cr ceux de terre aux flotz

Heureufement hardytrocque mots contre mots,

Soit que l'homme difert d'vnefaçon gentille

Frixant fes motz dorez,c mignardant fon ftyle

Degloire defireux,marque de nouueaux coins

Les chofes & les faitlz ou donne pour le moins -
-

-
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Coursaux noms deferiés,& remeten nature -

Les furannez,mofis,gaftez de vermoulure.

Ilen eft tout ainfi que des feuilles d'vn boys,

L'vne chet,l'autre naift,les mots qui d'autre fois

Brilloient parcy par làdans l'oraifon diferte

Comme des fleurs de lis dans la Campaigne verte,

Mefont plu ore en vogue, ains bannis de la Cour

Honteux font foubz les toitts d'vn ba hameau feieur

etceux que duvieux temps la chagrine cenfare

Auoitmis au billon,font de mife à cefte-heure.

Vn bel efpritconduit d'heur dr de iugement

TPeutdonner paffeport aux mots quifefchement

sortent defa boutique,adopter les etranges,

&enter les fauuageons,rendant parces meflanges -

Son oraifon plu riche,& d'vn efmail diuers

Riolant fa parole, oufaprofe,oufes vers.

L'vn langage n'a point autre loy que l'afage, 

Courantfns feinfans yeux où le peuple volage

Le va precipitant,l'autre marchant enclos

Dansles lices de l'art, agence bien fes mots,

L'vndefia vieilliffantfur l'huys defon enfance

eAle vers pourtombeau,l'autre faict refiftance

Aux filieres des ans,l'vn vit infortuné

Dansvn estroit vallon pouriamais confiné,

L'autre entre les fçauants hardyfe faitt entendre

Touriuage de Fez à l'autel d'Alexandre .

Tels font pour le lourd'huy l'Hebrieu,9jrec & Tomain:

l'Hebrieu d'autant qu'encornou tenons defa main

Toutrois-fois Eternel la facree parole,

Et que du Droit diuin il est le protecole

Le Gregeois,comme ayant dans fes dottes efrnts

Toutgenre defauoir difertement compris :

& t le mafle Romain,d'autantquefafaconde

Futpar lefer plantee en touts les coins du Monde.

Pour le iourd'huy les mötaignes,les fleuues,& les riuieres ne feruét point

de limites& bornes aux Prouinces & Regions , ains les langues , &

les Seigneuries , &fe dict vne Prouince & Region auoir autant d'e

ftendue comme la langue d'icelle eft parlée & entendue en i

celle. -

I.Bodin li. premier, chapitre dernierde fa Republiqtraicte fi c'eft vne

vraye marque de Souueraineté de contraindre les fubiectsà changer de

langue.

Des lan
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Desfons, voix,bruits,langages, ou langues desAni

maux & Oyfeaux.

CHAP. LxXXIX.

Es aucteurs Latins attribuoientà la plus grand part des

fons voix, bruits, ou langages des animaux des noms&

333 verbes fort propres& conuenables; & difoient lesTau

reaux (mugire)T Liuius à cepropos, cùm actæboues quæ- «

damad defiderium relictarum mugiffent, le Poete Vergile .

au liur.2.des Georgiques, Mugitufque Bouum.LesAfines,(rudere)le Poc- -

te Ouide liur.3.de art.amand.

Vtrudit àfabra turpis Afella mola.

Etau liure 1.des Faftes

Ecce rudens raucoSillenivectoreAfellus.

Les Lyons(rugire,oufremere)

l'Aucteur de la Philomel.

Tigrides indomite rancant,rugiuntque Leones.

Diomede liure 1.&Noniusinterpretants ce verbe ancien Grundirepour

grunnire cite les parolles deQ. Quadrigarius,

Grundibatgrauiterpecusfillum, Eque hirnibunde inter Je fargentes

Terram calcibus, Afini rudunt, Canes ganniunt, Pupillipipant , Tauri

mugiunt,Leones rugiunt.

MarcVarro en quelque endroictde fes œuures,

Grunnit lepido latte faturmola mactatus Porcu,mugit Bos , Ouis balat,

&qui hinniunt Gallina pipat.

Le docte Iofeph Scaliger en fes coniectanees fur le liure fixieme de ceM.

Varroparle fort bien de cefte matiere Les mefmes Latins difoient en

cor les Chiens latrare, les Renards, gannire, lesChameauxblaterare,les

Elephansbarrire , les Sangliers frendere,les Leopards femere , les

Ours gemere , les Oueilles balare, les Oyesfrepere , les Corbeaux

crocitare,les Cigongnes crepitare,les Cigalles ftridere.Le poete Aufone

- en fa75.Epigramme.

Latratu Catulorum, hinnitu fingie Equorum

Caprigenumque pecu,lanigerofque greges

TBalatu adfimtla,afinosquoque rudere dicas

Quum vis Arcadicumfingere e7Aarcepecu.

Gallorum Cantus,& ouantes gutture Coruos,

Et quidquid vocum Bellua talis habet.

Omniacumfimiles ita vere,vtfitta negentur

INonpoteshumane vocis haberefonum. -

l'Auctcurde la Philomele, qu'on dict eftre le mefme poete Ouide,

Dulcis amica veninottis folatia praftans,

Inter Aues enim nulla tibi fmilis,

Tu Philomelapotes vocum dfcrimina mille,

Mille potes varios ipfa referre modos.
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2Nam quamuis alia volucres modulamina tentent

Nullapotest modulis equiualere tuis

Infuper eft auiumfpacuis garrire diurnis

Tu cantare fimulnotte dieque potest

TParu enim quamuis pernottem tinnitet omnem

Atfua vox nulli iureplacerepoteft.

Dulce Palarafonat,qnam dicuntnomine Toroftam

sedfugiente die,nempe quietafilet

Merulus&modulans tampulchris concinit odis

Note ruente tamen,carmina nulla canit.

Vere calente nouor componit Acredula Cantu

Matutinali tempore tuncmutilans.

Toum Turnu tritilat,Sturnu tuncpifitat ore

Sedquodmane sanunt, vespere non recolunt:

Cacabat hinc Perdix,hinc gratitat improb.Anfr

Et castu Turtur,atque Columba gemunt.

Plaufitatarborea clamans defronde Palumbes

Influuifque natans forte tetrinit Anau.

Grugruit inque glomis Cygni propefluminadrenfant,

Accipiter pipat,miluus hianfque lipit

( ucur rire folet Gallu,Gallina gracillat

Pupilat Paue, trinfat Hirundo vaga,

Dum clangunt Aquile Vultur pulpare probatur

& crocitat Coruu.Graculu atfiigulat

Clotorat immenf de turre ( iconia rosiro,

Peffimu at Paffer tristaflendo pipit,

Pfttacu humanau depromit voce loquelau

Pica loquax varia modulaturgutture voces

Scurriliter repitu quidquid c audit,ait.

& cuculi cuculant,fritiuit rauca (icada

TBombilat ore legens munera melis Apie

Bubulat horrendum ferali carmine Bubo

Humanogeneri triftiafataferens.

Strix nocturnaferens,cr Vespertilioftridunt

Noctualucifuga cucubat in tenebris.

A5 vlulantV%

Inque Paludiferis Butie bubitaqui .

Reguluatque e %Aerops, &rubro pettore Procne

Confimili modulozinzillulare fciunt.

Scribere me voces auium Philomela coegit

9ue cantu cuntlas exuperat volucres.

Sediamquadrupedumfari difriminavocum

TNemine cogente nunc egofpontefequar.

Tigrides indomite rancant,rugiuntque Leones

Panther caurit amans,Pardu hiandofelit

Dum Lynces orcandofiemumt,Ofuferus vncat

- / Lugu ipfe vlulat,frendet agreftisAper
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Et Barru barrit,Ceruiglocitant,cr Onagri,

eAftTauru mugit, & celer hinnit equu.

Quirritat Verres,Tardu rudit,oncat Afelu

Blatterat hinc Aries,& pia balat ouis.

Sordida Suspafensruriepergramina grunnit,

At mutire Capris hirce petulce foles.

Rite Canis latratfallax Vulpecula gannit, - -

Glaucitat crCatulus at lepores vagiunt.

Muauidus mintrat velox Muftelaque dintrit

Et Grillu grillat,defticat inde Sorex.

Ecce venenofusferpendofibilat Angnie,

Garrula limofs Rana coaxat aquis.

Hau volucrum voces defcripfi quadrupedumque

Quau natura illis grata parens tribuit.

Sed cunttaufpecies animantum Nemonotauit

Atquefonos,ideo dicere quis potuit?

Cuntlafuo Dominodepromuntmuneralaudum

Seu Jemperfileant,fiue fonare queant.

Iulius Pollux aucteur Grec liur. 5. chapitre 13. de fes Onomaftiques

nous a laiffépar efcritque les Grecs en lieu des noms& verbes Latins

cy deffus declarez, vfoient de noms&verbes Grecs auffi elegants&ex

wvv3ciopuat , 7ruario ouspe&i{o, Cagdo,xaAia, Adareo , souixAe, lexxi

tres defquels font principallement remplis les PoetesGrecs Comiques.

*Galterus interpretateur Latin des parollesGrecques de ceft

aucteur en a efcrit ce que s'enfuit, -

Animalium voces funt. Canum quidem,Latratus latrare, latrantes, cc

&gannire. Dices etiam dpa etr à dpa (orrec conuiciari& conuiciantes «

tum& lugere,& lugentes. Secundum Xenophontem autem& clangor cc

dicitur, ipfe enim clamantes dicit.Nonnulliveropoetarum Canes&cxd. «

3en dixere, reviv vero,cum dormiendoinfonant.Luporumvero eftvlu- cc

latus,vlulare,vlulans, Leonum rugitus,rugire,rugiens.Equorum hinnitus, tc

hinnire,hinnientes, adhinnientes.Nonnulli&fremitum de equis dixere,«

&equos fremere, frenderevero omnes.Porcorum autem vox, grunnitus, «c

grunnire,grunnientes, quirritare& quirritantes.Nonnulli& grunditum cc

dixerunt grundire &grundientes. Boum mugitus,mugire, mugiens.«

Ouium , balatus , balare , balantes. Caprarum , mutitus , mutire,«

mutientes. Hiomerus & Capras unziac appellauit. Videtur autem «e

Caprarum proprius effe fremitus , fremere , fremens. Sicut & He-«

rodotus fallitur , de Hœdis Phrygiorum dicens, cum Capras bala- cc

re putat. Afinorum ruditus , rudere , rudentes. Idem etiam de «

mulis dices. Sed & Oncantes dicitur. Et Poetarum nonnulli A- cc

finos Oncatores appellauerunt. Notandum porro quod de aliis cc

brutis , de quibus propria nomina non extant : vt pote de «

Mmmmmm -
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vrfo,Pardale, panthera&aliis rugire dicunt,de minoribusporrovt vul

pibus,thois,& lupis, latrare& rugire.

AuiumvoceS.

" Dices præterea,Aquilasclangere,Gruesgruere,de vtrifque vero clango

* rem.Accipitres pipare Gallos cucurrire, Cuculos, Cuculare Hyperides
" autem Demofthenefque Gallos cuculare dixerunt Perdices cacabare,Co

"turnices gryliffare.Cygnoscanere,Turtures gemere,columbas plaufitare,

* Graculos fringulare,Galgulosglocitare,Merulas,ftridere; Cicadas friti

* nire,Apes,bombilare,Vpupas popiffare,Noctuas cucubare,Meleagrides,

' cacciffare, Vefpertiliones ftridere,Draconites fibilare,picari, Hirundines

* trinfare, Lufcinias cantillare,Anferes gratitare. Coniungenda hifce,&

humana voxeft, Clamor,vox,loquacitas, fonus, clamatio, & fer
- - - -

, mo, de quibus clamare,vocare, garrire,fonare, exclamare loqui. Vocis

vero , clamoris,foni loquacitatis & fermonis nominaiam ante di

étafunt: adnumerentur autem his-à clamore , clamator & conclama

tOl'.

La plusgrande partie de cesnoms&verbes Latins & Grecs ne fe

peuuent commodement tourner , ou rendre mot pourmot en noftre

langue Françoife , moinscopieufe& abondante en ces parolles,&au

tres, que la langue Latine &Gregeoife ainfi que i'ay demonftrécy de

uant parlant de la langueGrecque compareé auec la Latine.

Quoyque ce foit de ces fonsvoix,bruits,ou langues des Animaux,nous

dirons en ceft endroict que c'eft vne chofe trefefmerueillable de la doci

lité d'aucuns Oyfeaux,& principallement des Perroquets , lefquels

feuls entre ceux de leur genre , font fort propres à imiter & con

trefaire les voix, parolles,& langues humaines, ainfique l'a bien remar

qué le grand Ariftote liure8. chap. 12. de fon hiftoir.desAnimauxPline

liure 1o. chap.4o.& 43. efcrit qu'iceux oyfeauxprononçoient de fon

temps les falutations des Empereurs Romains en langue Latine,ce que

confirment Solin fon imitateur chap. 55de fon Poly.Aelian liur.13.chap.

18. de fon hiftoir.des Animaux,&Suidas apres luy en fesœuures,&Plu

tarque au traictéQuels animauxfont les plus aduifez.

Le poeteMarcialà cepropos,

Pfiutacu àvobis aliorum nomina difam

Hocdidiciperme dicere Cafar,aue.

Perfius,

Qui expediuit Pfittacofum 2caps

Picafgue docuit noftraverha conari.

Statius liur.7. yluar.

Pfittace dux volucrum diuini facunda voluptau

Humanefolersimit etor Pfittace lingue.

Iules CæfarScaliger exercitat.236 àHierofme Cardan liure de la fubti

lit. efcrit auoirveuvn Perroquet fauter & contrefaire fon maiftre qui

danfoità mefureauec lesmefmesgeftes Hierome Cardan liure 15. cha

pitre 82.de la varieté des chofes affeure enauoir veuvn chanter les no

tes de Mufique, vt,remi,fa,fol,la.A.Theuet, liur.48.de la FranceAn

tartique& liure 2i. chapitre 13. defa Cofmographie vniuerfelle faict

- . - mention
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mention desPerroquetsdes Indes Occidentales lefquels apprennent en

ces contrees à demander en langue Indienne de la farine,à manger, à

boire,& qu'il faut allerà la guerre contre leurs ennemys pour les pren

dre &manger.Ambroife Paré liur. 1. chap.2o.de fes œuures recite mer

ueille d'vn qu'il dict auoir veu. Ceux qui ontfrequenté la cour du

temps du RoyHenry2.fcauent bien qu'vn grand Prince de ce Royau

me auoitvn Peroquet, lequel prononçoit fort diftinctement&articu

lement plufieurs Pfeaumesde Dauid en langue Françoife. Cælius Rho

diginus liur3 chapitre 32 de fes diuerfes leçons affeure auoir veu de fon

tempsvn infigne miracle a fçauoir le PerroquetduCardinal Afcaignea

chettéà Romecent efcus,lequel diftinctement&continuant fans aucu

neintermiffion tous fes motsprononçoit entierement le fymbole de la

verité Chreftiéne ainfi commefi c'e euft eftévnhomme docte&fçauät,

Iean de Leri chap.II. defon hiftoir.des Indes parle d'vn Perroquet qui

parloit fort excellemment la langue des Sauuages :A.Theuet enparle

auffi liu.II.chap21.liur21.chap.I3.&liur22. chap.2. de fa Cofmographie

vniuerfelle.Ceuxquivoudrontveoir l'excellence d'vne infinité d'autres

oyfeaux qui ont parlé&peuuentparler lifent Aelian liur.2.chap. 5o.&li

ure 5. chapitre36. de la natur. des anim. Pline liure 1o. chapitre 42.43.

Plutarque au traicté Quelsanimauxfont les plus aduifez, Macrobe liure

2. des Saturn.Hieron.Cardan au lieu fufallegué, apres ledit Scaliger exer

cit.237.B.Chaffaneéliur.I2.defon Cathalogglor.mund.nomb8o.feuill.

86.Stofleren fes comment.fur la fphere de Proclus chapitre du Sagittaire.

Lemefme Rhodiginus liure29.chap.26defefdites diuerf leçons parlant

desPerdrixquiont parlé.P.Gregoire enfes prolegomenes de l'art admi

rable chap.5 &André Theuet liur3.chap. 15. de fa Cofimogr. parlant de

l'oyfeau Rabiac, ou Iofabia qui parle fort bien tout ce qu'on luyapprend.

VoyezCæfar Maucini traictant de la maniere d'efleuer,paittre,guerir,&

apprendreà chanter&parler les oyfeaux.

Ce que deffus confideré a meuvne trefgrande difpute entre les plus

do&esperfonnages Hebrieux,Grecs& Latinsà fcauoir &comprendre

fi iceux oyfeaux ont certains & affeurez iugements, ratiocinations, en

tendements , &parolles, Porphyre liure 3.des facrifices femble efcrire,

que touteame, que nouspouuons dire pluspropremét vie, eftant doueé

de fens &memoire ( functions qui font en iceux oyfeauxindubitable

ment,parce qu'ils apprennent les voix humaines fi proprement ,& les

chofes qui leur font enfeignees)eft parmefme moyen ratiocinante&ac

compagneédeparolle interieure&exterieure, de laquelle ceft aucteur

affeure les oyfeaux eftre participâts ainfi que les autres animaux, la parol

le defquels, ce dit il, fi n'eft entendue communement des hommes ce

n'eft de merueille, veu mefme qu'iceuxhommes penfent les Eftrangers

defquels la languematernelle ne leur eft cogneue , ne faire que mugir,

braire ou balbutier, de faict iceluyAucteur affeure qu'il s'eft trouuéan

- ciennementdes hommes lefquels entendoient parfaictement les voix,

defgoyfements, fons&parolles, ou languesd'iceuxCyfeauxàfcauoir

Melampus,Thyrefias,& ApolloniusThianelis, duquel Philoftrate rçcite

merueillesen la vie d'iceluy en ces parolles.
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- Appollonius Thyaneus entendoit le iargon des oyfeaux ,& la voix

°des animaux, par laquelle il recueilloit les conceptions de leurs fan

* tafies, ce que faifoit auffi Melampus fils de Amythaon , lequel a

* uoit efté de fon temps des plus experts hommes en medecine qui

*fuffent au monde , fort expert , en cela , & ce par vn eftrange acci

° dent, en tant que deux dragons luy ayant longuement leché les au

" reilles,ils firent en forte qu'ils les luypercerent, d'où depuis il adueint

*qu'il n'y euft langage de befte ou oyfeau qu'il n'entendit &interpretaft

* toutàfon aife. -

Pline liure vingt fxieme chapitre quatrieme efcrit que Democrite en

faifoit autantque les deffufdicts. Olaus magnus liure troifieme chapitre

quinzieme de fes hiftoires Septentrionales rapporte qu'vn certain Eri

cus beau fils d'vne certaine enchantereffe nommée Craca Norduegie

ne entendoit le chant,voix , iargon &parolle d'iceux oyfeaux,& a

nimaux.Ace propos ilmefouuiêt auoir leu dans les memoires desGrecs

- que le Philofophe Theophraftea efcritvn liure de la diuerfité des voix

*animaux&oyfeaux,& du moyen pour paruenirà la notice & co

gnoiffance d'icelles voix : les relations de Rome, portent que ce liure

eft en la Bibliotheque duVatican auecvnmefchant&impie liure Grec

d'vn Syrach, intitulé, Syracnarration impie,& les voix des animaux.

Ceffant cela nousnecraindrons de dire que ceux qui ont eftudié quelque

peu enMagie, fçauent fort bien,qu'aucuns liures de cefte belle fcience,

enfeignent quelquesmoiens pour paruenirà la:deintelligence

de cesvoix,fons,parolles,oulanguesde ces oyfeaux&animaux. Platon,

Ariftote, Empedocle, Democrite,&autres Philofophes Grecs au rap

portde Plutarque en fon traicté quels animauxfont les plus aduifez, ont

a cepropostenu qu'ils ont apperceuà iceux oyfeaux& animaux la par

ticipation de ratiocination & oraifon, mais cela fe doibt entendre auec

modification&interpretation,quoy qu'en femble efcrire au contraire

Lactance Firmian liu.de l'ire de Dieu chapitre feptieme, affauoir que les

oyfeauxfemblentauoir quelque partie de la raifon,mais toutefois brouil

lee& confufe, de faict la poulemue&change de voix autantqu'elle chan

ge d'action en appellant fes poullets,& le coq. Et les autres oyfeaux

uand ils font l'amourà leurs fœmellesvfent de chants& defgoife

ments diffemblables de ceux qu'ils iettent& poulfent dehors , quand

ils appellent leurs petits,&d'autres quandils font prins& r'enfermez,&

cefelon les diuers mouuements de leurs paffions naturelles, maisc'eft

chofe certaine quetout ce qu'ils font eft caufé par l'impulfion de l'air, ou

de la force ouvigueur de leur fang, ou dupremier obiect qui fe prefente

àleurs yeux,&non de la vertu ratiocinatiue, leurs voixn'ayant rien de

conformeauec leurs affections fpirituelles, veu qu'il eft trefaffeuré qu'au

cun animal, excepté l'homme ne cognoift,par vray&affeuré iugement

&ratiocination ce qu'il faict ou doibt faire: que fionvoit iceux oyfeaux

annoncer les tempeftes& mutations ærienes & celeftes deuant qu'il y

aye aucun figne d'icelles,ainfi qu'affeurent Theophrafte en fes pronofti

ques , Arat en fes phœnonienes, Vergile au 1. des GeorgPline liure 18.

chapitre dernier, & Lucrece liu 5 nous ne debuons pourtant croire &

dire que cela fe faict pariugement ouvraye ratiocination,ains par la vertu

&
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&puiffance de l'air, quia energie par fa force de troubler les partiescon

fufes de leurs functions vitales auecvn mouuement de paffions d'indices

confus tantde douleur,trifteffe,ire , que d'amour, ioye& lieffe. Ce que

confirme fort bien le poeteVergile, -

Haud equidem credo quiafit duuinitus illis

Ingenium, aut rerumfato prudentia maior,

Verum vbi tempestas,c& cæli mobulis humor

e %Mutauerevias,& Iuppiterhumidu Auftris

Denfet,errantque rara modo,c que denfa relaxat.

Vertunturfpecies animorum pectora motus

Nuncalios, alios,dum nubila ventus agebat

Concipiunthinc ille auium concentus in agris

Et latepecudes,crouantes gutture Corui.

Lefieur de Pimpont enfes commentairesfur cepoete,rapporte plufieurs

beaux paffages Grecstouchant cefte matiere lefquels ie ne rapporteraien

ceft endroictpour auancer matiereCicero enfon liure 1 des Officespar

lantde ces chofes dict,tantum quātum fenfu mouentur adidfolum quod

adeft, quodque præfens eft fe accommodant,paululum admodumfentien*

tes preteritum aut futurü,homo autem quoniam rationis eft particeps&c. **

Pour lefaire courtnous dirons que Plutarque autraicté quels animaux*

font les plus aduifez rapporte qu'Anaxagore, Pythagore,Platon,& Dioge

ne ont affeuréque les beftes brutes eftoient participantes de raifon, mais

qu'icelles n'vfoient libremét d'icelle raifon, pour eftre enicellesfoible&

troubletoutneplus nemoins qu'vn œil qui eft obfcurci&terni ,&ceà

caufe de leur mauuaife temperaturenommeepar les Grecs d'verpaoia, ce

que ceft aucteur repete en liu.5 chap2o.des opinions des Philofoph.

Porphyre liu. 2. dè daoc m' y éu- wor, de la difference des chofesani

mees a laiffé par efcrit qu'Ariftote,Empedocle,& Democrite en ontau

tant dict&affeuré pour ce regard affe mants qu'icelles beftes brutes ont

ueroxvtiis xoy suic dvviueoc vne participation de lavertu rat ocinatiue,

&que Tyrefias,Melápus,&Appollon,Thianeus ont affeuréen leurs vies

que les oyfeauxpouuoiét eftre entendus en leurs langages,ce que confir

me Pline liu.io.ch.49.foubs l'auctorité de Democrite côme ic l'ay remar

uécy deffus, ce quifemblerade premier abordàplufieurs eftre dutout

impoffible.Mais afin que ie repete en ceft endroict ce qui en afembléà

beaucoup degrands& excellents perfonnages.C'eft vngrand &fortar

gumentpourprouuer qu'icelles beftes brutes vfent de quelque raifon de

veoir qu'icelles ont fouuenance des chofes paffees cognoiflent les prefen

tes,&femblentpronoftiquer les futures.Defaict les Peripateticiens atti -

buentaux beftes brutes, exceptéaux infectes, la memoire& la fâtafie, mais

non diuturne, cóme fi la plus part deshômes ne l'auoiét auffi labile &ftu

xible, de vray le chien d'Vlyffes ne monftrail pasauoir la memoire plus

ferme &ftable que celle de fesferuiteurs en recognoiffant fon maiftre

combien qu'abfent de luypar l'efpace devingt ans. Ce que fes do

meftiques ne peurent faire : Et les chiens des Portuguaiz& Hefpaignols

allez à la conquefte des lndes Occidentales nommez Bezeril ou Be

rezzil & Leoncique ne cognoiffoient ils pas fort bien les Indiensfu
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gitifs& efchappez de la main de leurs maiftres Portuguaiz& Hefpagnols

ainfi qu'il eft contenu dans les voyages&hiftoire des IndesOccidentales

& les Elephásfelon le rapport de Pline n'ont ils pas tracé ou efcrit däs la

terre ou poulfiere au tempsiadis en langue Grecque, quelques mots&

quelques parolles,&faict des actions trefemerueillables, lefquelles ne

peuuét depédreq de ratiocinatiõ. Ce qu'auffi ôt fait les Cynocephales ani

maux d'Egypte felon Cælius liu.28chap.28 de fes diuerfes leçons. Les an

ciensdemonftroientpar leurs augures & arufpicesque les beftes brutes

pouuoient cognoiftre les viciffitudes& mutatiõs temporelles; doncnous

tiendrons l'opinion cy deffus de Porphyre eftre fouftenable,felon plus ou

moins&comme difent les Grecs care ré uaxxorg)r nov.A cefte caufe

nousne croirons qu'icelles beftes brutes n'ontpoint de raifon,pour ce

que les hommesfemblent en auoir dauantage.Outreplus qu'eft ce quife

roit deuenir fols les chiens,les cheuaux, les renards,&autres beftes bru

tes,s'il nyauoit en icelles quelquepartie de raifon gaftee&corrompue,

veuqu'il ne peut auoir priuation en ce qui n'a point d'habitude. Et eft

chofe certaine & affeurée que cela aduenant icelles beftes btutes ne ,

font deftitues de fens commun, que nous nommonsphantafie,parquoy

il eft neceffaire que quelque autre partie fpirituelle foit alteree en icelles

fçauoir la ratiocinatiue que les Grecsappellent Aoyugualu) vra,ula), la

quelle eft vitiée&corrompueparvne intemperature,& laquelle eftant

& entiere, femblemefme ne manqueraux infectes,& auxfourmis,

lefquelles ainfi que dit Theophrafterongent legerme des grains qu'elles

amaffent pour leur nourritureparvn certain Inftinct naturel qu'elles ont

u'ils peuuentgermerpar pourriture dans les cauernes, mais Aphroài

eus,foubs l'auctoritéd'Ariftote n'a doubté d'efcrire le contraire, oftant

dutout la phantafie,&memoireaux dicts infectes. Que fi nous iugeons

les beftes: faire toutes leurs actions par la force feule de nature,

pourquoy auffi nature eftant guide ne baftiront elles des villes, chafteaux,

&maifons,veuque icelle nature a mefme monftré àicelles la façonde

conftruire leurs nids cauernes& logettes?C'eft pourquoyles Pythagori

ciens contemplants tant de merueilles de la vertu ratiocinatiue en icelles

n'ont doubtéde fe perfuader, que les ames deshommes s'en alloient dans

les corps des dictes beftes brutes apres la feparation de leurs corps parvne

*futfouftenue& embraffée par les Brachmanes des

Indiens, desMages de Perfe, des Gymnofophiftes d'Ethyopie, des pre

ftres Chaldeans& Egyptiens,& de l'vniuerfelle efchole des Pythagori

ciens&Platoniciens au rapport de Porphyre liure de l'abftinence desani

maux,& de Plotin liu.2.de l'ame. Mais delaiffant cefte metempfichofe

comme contraireà noftre religion Chreftienne , ie ne doubteray d'af

feurer qu'icelles beftes brutes ont vne certaine force de ratiocination

enfemble la fantafie&memoire, ces parties fpirituelles procedantesde la

mefmefemécecorporelle de leur efpece,ne voulant toutefois croire auec

iceluy Porphyre ce que ie protefte, aâray vr droAobéic a rs cauaree

urée du corps eftre ratiocinatiue&diuinatrice dufutur,& excelléte depeur

queie ne femble tenir l'opinion de Numeius Platonicien, lequel affeu
rent

-
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roit lesames d'icelles beftes brutes eftre immortelles; mais bien croy-ie

u'icelles meurent&s'efteignét dutout apres la feparatiô de leurs corps,

*que rien en refte apres leurmort.carà l'homme oultre la partie racio

cinante,ie ne doubtepoint que diuinementpar infufion l'amene luy pro

cedede là hault,&felon l'opinion d'Ariftote paler èm alam va ;ce qu'expo

fantSimplicius le plus aduiséd'entre les Peripateticiens a vsé de cesmots

&ed6er, g)s pavé8er,diuinement&de là hault,&non diat azéouaroc, de la «

femence de telle façon que fi tout mouroit en l'homme,felonAphrodi- *

rable,incommixte,impatible,& fempiternelle,ne laifferoit à s'enuoler de

hors& parceque legrandAriftote en beaucoup d'endroictzfemble con

fondre tantoft Aéyov,tantoft uépiov autrefois viv, autrefois xoy sur la dua

ulu toutefois c'eft chofe certaine qu'iceluy n'a pas laiffé de diftinguer les

particules&functions de l'ame,cône* l'a * Suidas apres luy en fes

efcrits, combien que l'intellect àrepy ntux operant& efficace foit tellemét

euupusc, conioinct rantix , au paffif, qu'il ne puiffe vrayement eftre di

fioinctd'iceluy toutefois fi eft il feparéde la raifon,au rapport d'Hammo

nius,ce que longtemps deuant* , Platon auoit efcrit auTimée,

maisd'vnefaçon obfcure faifant vne partie de l'ame diaperèy a untèr,

l'autre didperov g)duy , appellant l'vne le Poinct,&Vnité& l'autre le

binaire,&la ligne :&faifant par mefme moyen cefte partie d'ame,diuifi

ble,s'eftendre par toutes les parties duMonde;& l'indiuifible ou intellect

imparticipén'eftre point emmefléà caufe dequoy Anaxagore l'appelloit

v3v auxrè;ce qu'Abumaron Chaldean a appellé Dieu,Orphée , Sageffe,
lesCabaliftes Matarton,Mercure Trifmegifte Fils de Dieu, Themiftius,

l'Intellect feul illuminant,Sainct Iean l'Euangelifte,lumiere, Saint Au

guftin,portion fuperieure&autres,le Pere des lumieres ; donq l'ame rai

fonnable eft douee d'vn intellect non mefléauec le corps, lequel lntel

lect eft appellé par l'Ariftote Agent, conioinctà la puiffance dc l'Intellcct

&iceluyà la phantafie qu'aucuns nomment Intellect paffible : en quoy

plufieurs ont errégrandement ne dittingants*de l'Intellect de

la puiffance, combienque Themiftius felon l'authorité de Theophrafte

oultre la fantafie ou fens commun,mette double Intellect en l'ane qu'il

faict eftre tranfmis au corps éparev de la hault;ce qui nefepeut entendre

de la fantafie,& cite iceluy Themiftius le Philofophe Theophrae difant

l'Intellect de la puiffance eftre du tout fequeftré du corps& eftre immor

tcl , enfemble l'Intellect agent;ce qu'à nié Aphrodisée, diant qu'il n'e

ftoit partie de l'ame;functions quine font aux fufdites bcftes brutes, oul

tre la fantafie&memoirepar*icelles ratiocinent,ayantsfelö l'o

inion de Philoponus cuiay paoiar,vne adombration de formes, toutefois

nOn refplandiffante de la lumiere de l'Intellect,de laquelle icelles font du

- tout priuées&deftituéesc'eft pourquoy le diuin Platon appelle iceluy In

tellect nAuor,l'Ariftoteos,Simplicius auprnta, parce que ainfi que la lu

miere, qui ne caufe les couleurs, mais faict qu'elles font veues, de mefme

l'Intellect agent n'informe les efpeces en l'Intellect paffible, mais faict

icelles eftreveuës lefquelles eftoient latentes& cachées entenebres,&le

quelIntellect s'il eftoit aux fufdites beftes brutes(lefquellespar les fens cö

-
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muns reçoipuent les formes&imagesdes chofes ) icelles contemple

roient&apprendroient les fciences, ainfi que les hommes,mais en eftant

deftituées elles opinentfeulement,ratiocinent plus obfcurement , auec

desindices de douleur , de trifteffe , d'ire , de foif, defaim,d'amour,

de lieffe,&autres fort confus& embrouillez,&parce que l'Intellectnö

mé des Grecs za6nrauc, en l'homme reçoit lumiere de l'Intellect agent,

comme l'agent eft illuftré dufupreme Intellect du monde , ainfi il faut

parmefmemoyenque l'vn& l'autre foit immortelfelon Hammonius,

encorqu'il foit dict aucunemét meflé,maisaux fufdites beftes brutes cefte

puiffance&force raciocinante eft fluxible,& eft fubiecteàvne corruptiö,

&extinction.

Le Poete Iuuenalà ce propos en fa Satyre 15 parlant de l'ame de l'hom

IT1C,

Separat hac nos

» .Agrege mutorum,4tque ideo venerabile foli

* Sortiti ingenium,diuinorumque capaces

* Atque exercendis,capiendfque artibapti

° Senfum à celeftidemiffam traximus arce

Cuiu egent prona,c terramfpectantia.

» Le docte M.Varro en fes fragments du 16 liure des chofes diui

* p1eS,

* Tresfuntanimægradusin omni,vniuerfaque natura vnus,qui omnes

°partes corporisquæviuunt , tranfit,&nonhabetfenfum,fedtantum ad

*viuendum valetudinem. Hxcvis in noftro corporepermanatin offa ,vn

°gues, capillos,ficut inmundo Arbores fine fenfu aluntur,& crefcunt , &

° modoquodamfuoviuunt.

° Secundusgradus Amina,in quofenfus eftHæcvis peruenit in oculos,

°aures,nares,os,tactum.

° Tertiusgradusanimæ eftfummusquivocatur animus, in quointelli

*gentiapereminet.Hocpræter hominem,omnescarent mortales;in quo

* quoniam homines Deovidentur effe fimiles, hæc pars animæ MüdiDe",

"in nobis autemgeniusvocatur.

LesTheologienstiennent qu'en l'Ame de l'homme ilya quatre facul

tés communesauec icelles beftes brutes affauoir la Vegetatiue, la Senfi

tiue,l'Appetitiue,&Locomotiue,d'autant qu'icellesfacultés ont leura

ctions organiques ouinftrumentales feulement&neregardent que la vie

animalede l'homme,mais qu'ily en avnepropreà l'hommefeul, qui eft

vrayement ratiocinatiue , &procede de Dieu feul, ce que les Cabaliftes

Hebrieuxrecognoiffoient fort bien,faifants l'exiftence de l'homme com

fifter debo, Nephes,pr Ruach,nno Neffamah,qui eft à dire d'Ame fen

fuelle, communeauec icelles beftes brutes , d'efprit capable de raifon du

quel nous differons auec lesdictes beftes brutes,&de ie nefçay quoyde

Diuin, que nous ne fcaurions plus proprement nommer que Portion fu

*perieure,ou Pensée,ou Entendement celefte; (Neffamah enim,vtaitGe

* nebrard.lib.i.Chronologdiuinum quid&cœlefte defignat , quafi Min

Shamaim,id eft,de Cælis)oubiencommenous lifons Moyfe auoir efcrit

alll
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exprimunt imaginem Dei,tres enim nnnrr, Midath,id eft,proprietates&

auGenefe,Que Dieuquand ildonna la vieànoftre premier Pere Adam,

infpira en fa face le foufpirail,ou l'ame des vies,appellé en langueHebrai

que orn nno Nifmath Hajm, en Grectvov &oic, en Latin fpiiaculumvi

tæl'Efcriture faincte Hebraiquevfant dumotpluriel, de vies , pour de

monftrer qu'en cefoufpirail,ouame qui fut intufe fe trcuue contenue la

vie de toute forte que ce foit, laquelle appartientà l'homme tout entier,

&non a xfusdites beftes brutes,les Rabins Hebrieuxà ceproposdifent,Homines certèvincunt cognitione & intelligentiagenus omne muto- cc

rum,cûm 1 cliquaillis hominibus communia cum illis mutis fint vt côfir

mat Arnobius lib.2.contra gentes atque hæc propria natura hominü co

gnofcédi& intell1gédi oritur exvnaproprietate illarü triû, quç in anima (

potétias Hcbraei fecretiores ponunt inhomine,fecundû quas factus eft ad

imaginem Eloiin,id eft Trinitatis, nempe memoriam, intelligentiam, .

voluntatemcx menotia fingulorum formatur intelligentia, quiamemo

riæ eft, notiä apud fe habere.Intelligentia&notitia cxtendente fe& acci

piente id quodverum eft in tatione boni&conuenientis, ftatim exme

moria&intelligentia formatur appetitus qui eft voluntatis. Porro ficuti

ex memoriaformatur intelligentia,fic ex partein diuinis generatur filius, .

&quemadmodum ex memoria& intelligentia extenfis,& quafi fpiranti-.

bus bonum,formatur voluntas,fic expatre&filio , tanquam ex vnofpi-.

randi principio fpiratuit bonum, quod eft fpiritus fanctus.Plura Galatinus

libr.2.de Aran capite octauo,& P.Gregorius in comment.in prolego

men.artis mirabilis capit.9.&15.

LesCabaliftesen ont ainfi pa lé en leurs Cabales,

Et pource que l'homme dict le petit monde a efténon feulement fa- «

cc

- çonnéfur l'exemplairedugrand, ains a l'image & reffemblancede Dieu *

mefme,dont le Verbe cft l'Archetype,&premiere Idée de toutes chofes,«

les trois efprits deffufdits qui toutefois ne font qu'vn feul,procedants l'vn «

- de l'autre, font reprefentéspar les trois efprits de noftre parolle, dont le s

remier et le foufflement ou refpiration&halaine que les Hebrieux ap-«

pellent mr Ruach,commun àtoutes chofes qui ont vie , le fecond eft la *

voix,commune auffi, combiéquedemaintes diuerfes fortes,à la plus part ce

- des animaux car les poiffons font engeneralprefque touts muets,&c'eft *

pourquoy le Prophete Ezechielen defcriuant le Merchaua au throfne de*

Dieu,ne les avoulu comprendre auec les autres Amesviuantes; laquelle *

voixfe procréepar le mouuement,&agitation de l'haleine.Le*

eft la parolle articulée&diftincte , particuliere aux creatures raifonna-*

*lesbeftesbrutes font dictesdesGrecs 3o2 dxoy a,nonfeulle- *

mentpouretre priuées de l'vfage de la raifon, mais de la parolle auffi;& *

encoreplusde celuy de l'efcriture, qui tient plus que lieu de parollecar il*

fetrouue affés doifeaux, que parvne rottine& accouftumance on ap-*

prendàprononcerdiinctement quelques mots,voire de fuitte, là où il ce

n'y aanimalquel qu'il foit oyfeau,ou befte,fors que la creature humaine *

raifonnable,à qui l'on puiffe:deformervnfeul Caractere, fi ce*

n'eftoit fortuitement.Parquoy l'efcriture approche bien plus du difcours *

de raifon,&de l'Intellect quine faict la parolle, attendu qu'elle ne peut *

Nnnn n n
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,feruir n'y auoir lieuqu'é preféce,&de proche,enproche : mais l'efcriture

*fert& depres,&au loingàquelque diftanceque ce puiffe eftre tant pour

» le prefent que pour l'aduenir.

Voyéspour faire fin à cefte queftion ce que fort amplement& docte

ment en ont efcrit l'autheur du liure Hebrieuintitulé le Zohar, RabiSi

meon&autres Rabbins en leurs cömentaires&annotations fur le chapi

tre 2.duGenefe,Elias Leuita en plufieurs lieuxde fon Theftbite, Plutar

que au traicté de la vertu morale,&que les beftes brutes vfent de raifon,

&liure quatriefme des opinions des Philofophes,&autraicté quels ani

mauxfont les plus aduifés,au traicté de la creation de l'ame, Lactance Fir

mian liure troifiemede la fauffe religion,capitre dixiefme,Tertulian liu.

de l'ame ,Origene liur.quatrieme contre Celfus,&au liu.des principes,

Ariftote enfes liures de l'ame,& liur.de la memoire&reminifcence , &

cn fes problem.M.Varro liur.fixiefme de fesfragments des chofes diui

nes,Suidas diftinguant ver, cpivas, uov Pline liur.dixiefme, chapitr.dern.

Galien liur.fecond, chapitr.feptiefme de fa methode,& liu.de l'vfage des

arties,Albert le grandtomefecond,Sainct Auguftin liur.12 chapitr.23&

de fa cité de Dieu,Et L.Viues enfes Commentfur

ces chapitr.&le mefme Sainct Auguftin en fes Commentairesfur le Ge

nefe,P.Meffie part1.de fes diurf leçons , chapitr.33 Faber Stapulenfisin

libr.difficilium phyficalium,H.Cardan liur,de l'ame&hur.fecond de la

confolation,& liur.15.chapitr.82.de la varietédes chofes.I.Picde la Mi

rande liur.troifiefme de la prenotion des chofes ,Vitis Amerbachius,

LouysViues,& Philippes Melanchton en leursliures deAnima,Raphael

Volaterran liur.38.de fes Comment.PierieValerian liur.6.de fes Huero

glyphiques,B.Arias Montanusenfon difcours ou traicté intitulé Iofeph,

de arcanofermone,FrançoisVallefe liur.de la facrée Philofophie, Cælius

liur7.chapitr.25 liur17.chapitr.13.liur.25 chapitr.28.liur.23. chapitrI.4. de

fes diuerfes leçons,PierreGregoiretom.I.chapitr.5 de fes Commentair.

fur la fyntaxede l'art admirable & 32.chapitr.1234 &fequents de fa-di

&te fyntaxe,& cn fes liurcs de l'immortalit.de lame.F.de Belleforeft liur,

3 chapit.23 de fes hiftoir prodigieufes&P.Crefpet enfes liures de l'ame,

&I.Bodin li.4.defon theatre de nature.

Toutce que deffus, nous donnera vne parfaicte cognoiffance de l'in

terpretation des vers excellents fubfequents d'vn des plus grand Poête

de ce temps:

Iadis les Phrygiens,é ceux la que le Nil

Paift,alme d'vn defbord heureufementfertil,

Toefireux de fauoir quel de leurs deux langages

Eftoit pluftoft en eslreils commirentmalfages --

Le droit de l'& loquence au mol begayement

Etfirent iuges ceux quin'ont pointingement

Spauoirdeux Enfançons,que leurs muettes mores

7Nourrirent dans l'effroy des lieux plus folitaires

Sans que d'aueunhumain lacharmereffe voix

Refonnaft à l'entour de troisfois douzemois

Eux conduits au milieu & des peuples de Xante

Et des Egyptiens,d'vne halaine impuiffante
Crient
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Crient Bec plufieursfis, Bec,TBec eft le feul mot

Et que leur langueforme,&que leur bouche eflot

Adonc les Phrygiensfachantsqu'en leurlangage

Bec veut dire du Paimpeignent de leur courage

La ioye fur le front pour auoir eu tantd'heur

D'obtenir de nature Arres en leurfaueur.

Sotz97ui ne penfoient pas que les beflantes troupes

9ui retondoient lesfleurs des plu voifines croupes

Leur enfeign 0ient ce terme,c que les mots Gauloie

Aempbiens , Grecs, Hebrieux, Troyens, Latin , Anglois

Nenaiffent auecnou, ains que chaque langage

S'apprend & par hantif,&par vn long vfage

aptitude à parler demeurantfeulement

Vaturelle aux humains,comme l'autre Ornement

43ui richement diuers les rend diffemblables

-4ux futudes troupeaux des befiet miferables.

Sueftu metsen feu,que le Taureau mugit

LeTardfAfne brait,c3 leLyon rugit

Orehaut,ore bau,cé quepartels langages

Ilsnou femblent, diferts defcouurir leurs courages,

Ce ne fontpoint des mots ains des expre(ions

Du brouillé mouuement de peu de pafions

* Pes indices confu de douleur,de trifteffe

2 re,de fofdefaim,d'amour ou de lieff.

9 en peut dire autant de ces Chantre ailez

42ui fur les verds rameaux des buffons reculés

Cringotentle matin Car bien que comme il femble

Deux à deux,troys à treys,ils diuifent enfemble

lenr voix fe flechiffe en cent millefaçons

* ils defoupent hardy .cent * gnardes chanfons.

9u'Apoloait efté dfeiple en lea efchole

C'est vnfon fans fubieti,des note fans parole,

P"ne chanfn redite en vn iourmillefois,

Vn difcours,qui muet fe perddedans les boir.

Mais le feulhommepeut difcourir d'atrempance

Deforce,d'equité,d'honneur,& de prudence,

2De Dieu,du ( iel,de l'eau,de la Terre,cy des Airs,

-4aee termes choififignifiants,diuer -

Defaeloppant fon Cœur,nonparvnfeul langage

Ains commeScaliger, merueille de noftre aage

Le Soleil des fauants, qui parle eloquemment

L'Hcbrieu,Gregeois,Romain,Hefpaignol,Alemand,

Francois,ftalien Nubien, Arabique,

Syriaque,'Pefan, X1nglois,c5 Chaldaique

Etqu ,Chaneleon transfigurerfe peult.

9 riche,o/ouple Efprit !'entetauiieur qu'il veui

digne frere encore

De Sylue on afné que la Gafcognte honore

-
-

--

-
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Maisquant aux perroquets,quifaifants leur feiour

Dans vn logis percéde toutes pars à iour,

Plaident auecques nous lapalme d'eloquence,

Prononcent tout au long des Chreftiens la croyance,

Et difent du Seigneur la deuote oraifon,

Ils font tels que la voix, qui de noftre voix fille

Par les creufez vallons,importune babille

- Sansfauoirqu'elle dict.Envain ils battent l'air

Et parlants fans s'entendre,ils parlent fans parler,

Sourds à leur propre voixdautant que le langage,

2Neft rien que de l'esprit vn refonant image,

Mefnequand il eft court,qu'il est peint, qu'il eft doux

& ttel qu'auant Nembrod,il eftoitfceu de tou.

Pourmettre fin à ceft œuure, nous dirons quenous auons de nospro

presyeuxveu&ouy,tantà Paris qu'en cefte ville de Moulins,y a enuiron

troys ans vn certain perfonnagebeau de corps& deface, aagéd'enuiron

- vingtcinq ans blondde poil,fe faifantnommer le Sieurde laVolte,lequel

- par vne eftrange ou pluftoft efmerueillable induftrie; contrefaifoit,ou

* imitoit du tout,les fons voix,bruits,langages&defgoifements detous les

animaux&oyfeaux, par le feul gouuernement & conduitte de fa langue,

bouche& gofier; ce qui eft vne des plus eftrange& admirablemerueille,

qu'on puiffeveoir dire,ououyr raconter en ce fiecle.
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