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i ms DES LIBMInEs-Épïrntms.
LA collection que nous donnons du

public est d’autant plus précieuse, que

les éditions de la plu art de ces romans
. grecs sont apaisées ne ais long-temps,
et qu’il" étoit très-dijçkile , et souvent

impossible , de se les procurer, même à
un très-haut prix. Nous avons choisi les

meilleures traductions existantes , et
nous nous sommes foi: la loi de ne

donner que les ouvrages dont les ori-

ginaux sont connus en langue grecque ;

de sorte que nous pouvons assurer le

lecteur qu’il trouvera dans ces douze
volumes tout cewqui est 118’111. jusqu’à

nous, de la littérature grecque en ce

genre. a r .

Nous nous proposions aussi (ajoure

’ paraître en même temps. une notice his-

torique et àibliïfngihi ne de romans

grecs,
par M. . . oint-L... a;
mais l’étendue de ce travaxl aurait
*tro [on tu» sretarde’ la jouissance du
pu lie. ’ail eurs, cette notice . donnant
l’historique de toutes. les éditions des

romans grecs, et des principales tra-

ductions qui ont paru , jusqu à présent,

ïen"i
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quelquezlangue que ce soit, et contemon une Multitude d’ anecdotes intéres-

santes sur cette partie peu connue de la
bibliographies, convient plus particulièe
rement à la classe des savons. C’est ce
qui nous adéterminels à la faire paraître
séparément ; d’un. côté, nous ne force--

tous pointà une acquisition inutile pour

elles, les femmes quine menant dans

notrecollection qu’une bibliothèque amuc
conte; d’un autre côté, ,. parycette no-

tice , nous augmenterons le mérite. de

notre collection aux yeux des gens! de

Lettres , qui l’envisageront comme un ,
monument des mœurs et de la littérature

grecque. Cette notice , que nous fierons
suivre d’uneztraduction des, extraits de
quelques romans grecs, que Photius nous
a donnés dans sa bibliothèque , et d’un
mémoire sur le texte d’He’liodore , par le

savant traducteur d’He’rodote , M. Lar-

clzer , formera un volume in-J a ,. même

caractère et même format , qui sera

annoncé dans les papiers publics aussitôt que l’impression-en sera achevée...
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"CMÉMOIRE’
Où l’on. établit la difiè’rence du Jeux

a éditionsfizitas en la même année, à

Paris et à Lyon , de la traduction
fiançais: , par J. Foruier , du Roman
Grec de Parthdnius deVNicele. I

(QUAND on lit dans les divers bibliographes qui ont annoncé cette traduction, qu’elle fut imprimée en 1555, à.

Paris et à Lyon, on est tout porté à.
croire que c’est une seule et unique édi- l

fion , qui ne diffère que par les noms
des deux villes et destimprimeurs. En
effet, il arrivoit souvent, dans le 16°.
siècle, que deux et quelquefois trois libraires de Paris et des provinces fai-’
soient imprimer, à frais communs , un
ouvrage, et que chacun d’eux met-toit!

son nom aux exemplaires qui lui revenoient, lesquels, en ce cas , ne diffé-

roient les uns des autres que par le
frontispice. J’avois d’abord soupçonné

az
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que c’est ce qui étoit, arrivé à la tra- i

duction de Parthénius par Fornier; mais

ayant vu les deux éditions de ce livre
faites en la même année 1555, à Paris
et à Lyon, jeme suis convaincu qu’elles
étoient absolument différentes , non-seu-

lement quant àla partie typographique,
mais encore pour le fond de l’ouvrage

que le traducteur a changé, presque
par-tout, dans la réimpression de Lyon.
Commençons par les différences typo-

graphiques.
t
Celle’de Paris est un grand in-8°. de
47 feuillets, qui a pour titre a les Afic-n tians de divers Amans, faictes et rasai semblées par Parthenius de Nicée,

1) ancien auteur-grec , et nouvellement
n mises en franqoys. Paris, Gilles Ron binot, 1555. n Au revers du frontis-pice, Ioù ne paroit pas le nom du traducteur, est une dédicace et un huitain français , àI. Bertrand , conseiller
du roi en son grand conseil, signé I. For-

nier. Le second feuillet contient [Adrt

.A
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4 Vertzlrsement au lecteur, imprimé en
ilettres italiques. Le roman de Parthénius commence au feuillet?) , et il finit
au 41°. recto. Les Narratiân’q d’Amour

par Plutarclze ( non annoncées au fronv

tispice du volume) commencent au verso de ce même feuillet 41°., et elles
finissent avec le feuillet 46 Ç") , qui est
suivi d’un 47°. pour l’ex-rata et l’extrait

(lu-privilège de diæ un: , accordé pour

l’impression du livre,le 15 mai 1555,
à Vincent Sertenas, libraire, qui céda,

en tout ou en partie , son droit a Gilles
Rohinot, dont le nom est, comme on a
vu , au frontispice de l’exemplaire qui a.
passé par mes mai si "1
L’édition de Lyon est un très-petit
in-8°. de 117 pages,intitulé:leslAflèc-

rions d’Amour de Parthènius, ancien

auteur grec , jointes les Narration:
-l
Ü) L’imprimcur a laisséià la traduction de

Plutarque le même tilre couran qu’à celle à.

Parthéniusi V A g

a5-l-
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d’Amaur de Plutarche , nouvellement
mise: en Françoys par Iehan Paumier ,
de Mantauban. A Lyon, par Macé Bon.
homme , 1555 ,i avec privilëge du roy
pour dû: am. On voit qu’ici le traducateuf est nommé , et la traduction de l’o-

puscule de Plutarqueannoncée g ce qui
n’est point dans l’édition de Paris. Après

le frontispice, l’édition de Lyon présente

l’avis au lecteur qui remplit 4 pages; le
huitain français, servant de dédicace

àI. Bertrand , conseiller au grand conseil , est à la page 7 ; le roman de Par»
thénius commence à la page 8, par la
préface de l’auteur grec; et il finit avec
la page 92. Les Narration: d’Amourdç

Plutnïche commencent à la page sui-

vante 95, mais avec le titre courant
qui leur convient , et elles finissent à. la.
117°. Cette édition de Lyon , qui est

fort belle, de même que toutes celles
de Macé Bonhomme , est, comme l’on

yoit,. totalement différente , quant à

la partie typographique, de celle de

Paris. i i l

x
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Elle ne l’est guères moins paur le
fond de l’onvrage , que Fournier a remanié presque tout entier dans cette édi--

tion de Lyon. Donnons quelque détail.
Dès l’avertissement, ..ou trouve des

changemens notables aux. endroits de
l’édition de Paris , que j’indique ici

en caractères italiques. «Tu as iciNecteur, les Affections. . . . . . . par Parg ’

thenins, ancien auteur, entre les grecs
de renommëefiirt grande, lequel, ainsi
que Suidas récite. . . . . et fut pris de o

Cinna. . . Et cependant Cinna estant,
dedans Rome , feit eslire Flacons consul avec luy , lequel il envoya en Asie,
avec deux légions, au lieu de Sylla,
pour guerroier contre Mithridates n. Je
passe les autres changemens faits à cet
avis au lecteur, que l’édition» de Paris

terminoit en ces termes. a Aussi je t’ay
n adjoutte’ ici les Narration: d’Amour

n de Plutarche, pourceque la matiere
n estaut conjoincte , qu’il se peut aisé» ment cognoistre l’un œuvre aître lieu
n

i
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n à l’autre. Adieu. n Voyez dans notre
édition comment celle de Lyon a changé

tout cela. . l :2 I

La dédicace ,à en .vers , au conseiller

Bertrand , est aussi changéeuen mieux
dans l’édition de Lyon , où elle a été
remaniée. La voici tirée de l’édition de

Paris : i

c Ce mien labeur, Seigneur, je ne présente
Pour inciter poutre tueur à aymer
Et moins encor, prélcn-je qu’il s’esvente

Pour vostre esprit de l’amour réprimer:

Mais je rie pu]: , (chy-je) mieux ÜUUUUUU
exprimer

L’amour que j’ay à voz perfections ,

Qui vous font tant en ce Jieck estimer,
Qu’en vous donnant’cesles afl’ections.
a Vostre lrès-afi’eclioné
..2’Ï..Fo’a1i1.na.n

Dans la réimpression de Lyon, ce
huitain n’a point de signature , parce
que le traducteur s’y est nommé au

frontispice, Iehan Fournier(et non For-

nier) de Montauban.

M É M 0 1 a, E. a
Le traducteur n’a. pas seulement chan5é, dans l’édition de Lyon , le style des

pièces liminaires; .mais il aiencore-remanié la totalité de sa traduction , tant
de Parthénius que de’Plumrche. Pour
ne pas allonger inutilement ce mémoire,

je donnerai un ou deux exemples de ces

changemens dans la traduction de ces
deux morceaux; ceux qui seroient curieux de voir les autres , pourront suivre la comparaison de. ces deux édi-

tions-là. i A

Le litre du premier chapitre de Par-

tliénius dans l’édition de Paris, est ainsi:

n Geste histoire récite N icænetus, par-

» lant de Lyrcus, et Apollonius Rho» dius, en l’histoire de Cannus n. Dans
l’édition de Lyon, on le lit de cette ma-

nière. a Ceste histoyre est en Nicené-

i n tus, parlant de Lyrcus , et en Apollon nius,Bhodius, en l’histoyre de Caunen.
Il y a dans’le, chapitre même plusieurs
changemens considérables; le morceau
suivant servira d’échantillon. a Mais au

l
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a bout d’un terne, voyant Lyrcus qu’il
a n’avait point aulcuns enfans , il s’en

si alla au temple Didyme’e pour intern roger l’oracle sur l’engendrement de

n ses filz, auquel la divinité respondit
J) qu’il auroyt des enfans de celle femme
n à laquelle , après qu’il seroit sorti du

v temple, premierement il se conioinun droit n. Les mots de cette phrase, imprimés en caractères italiques, india-

quent autant de changemens faits dan!
l’édition de Lyon. Dans le chapitre 16°.,

il est question de Laodice; l’édition de
Lyon corrige Laodice’ , avec un accent

qui n’est pas dans celle de Paris; on,
chapitre 55°. on nomme Eulimèue une
autre femme appelée Eulirnene’ dans
l’édition de Lyon.

. Voici encore la dernière phrase de
la traduction de Parihe’nius dans Cette
édition de Lyon. a Arganthone, après
n avoir entendu sa mort , s’en retourna
n-au lieu où premierement il: s’estoient

a assemblez, et là divagant souvent,

M É M o I a E. ’31
si s’escrioit et appelloit Rhesus , et à la

n fin.s’en alla en. celui fleuve, et de

si grand tristesse y mourut. w .
Cette édition de Lyon n’a pas subi

moins de changemens dansla traduis.
fion des cinq chapitres de Plutarque;
mais il seroit fastidieux d’indiquer .iai

toutes ces variantes; ainsi je me borne
à rapporter la dernière phrase du dernier chapitre , tel qu’il étoit dans l’édi-

tion de Paris : «Barquoy on dict quîestant
Jedieu fort courroucé de cçqy, qu’il ad-

yint entre advenu ce. grand tremblement
de ramequifuten Lace-démone a. Je remarque aussi que, dans ce même cira...
,Pitre 59. de Plutarque, l’édition de Pa.
ris portoit ( il s’agit d’un jour de sciem-:nite’) que , selon l’usagenles femmes,

avec leursenfans et filles ,. et’tousceulx 7
de leur famille s’y trouvoient; au lieu

,que dans celle de Lyon on lit : Les fem-

mes ancolies les enfans et filles, et

tous
leur: domesticques. l r
Ami? ce que l’on vientde lire , pen-

3a,- M É M 0 I R r13.
sonne désormais ne doutera de la différence réelle des deux éditions. de Pa-

ris et de Lyon; mais peut-.éitreidemanwdera-t-on les preuves de l’antériorité de

la parisienne sur la lyonnaise; Elles ne
sont pas difficiles à donner , ces preuves;

4°. il est constant que la version de
J. Fournier est plus littérale et d’un
style plus châtié ou moins’mauvais , dans

l’édition lyonnaise, que dans celle de.

Paris; par-tout, celle-là, comparée
(avec llautre, présente un texte évidemment ’revu, manié, amélioré; en sorte

qu’on.est fondé à. croire que, tout en

faisant imprimer sa traduction à Paris,

Fournier la revoyoit et la corrigeoit,
soit par lui-même , soit par le secours
de ses amis; et que, très-peu de teins
après la mise en vente de l’édition de

Paris, il fit faire celle de Lyon, revue
et corrigée. 2°. Nous avons de Fournier deux autres ouvrages ( l’ Uranie,

et la traduction en vers français de
l’Orlandofuriosa d’Arioste), imprimés

* à.
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’ à Paris, en la même. année 1555; et

il n’en existe de lui aucun autre que
le Parthénius, imprimé à Lyon en cette
année. D’où je conjecture, qubn 1555,
Fournier étoit à Paris, fort occupé de
l’édition de ses trois ouvrages; et que,

. de la capitale, il envoya son Par:he’nius corrigé à imprimer à Lyon.
5°. La traduction de Parthéni us publiée
à Paris , est munie d’un privilége pour

l’impression, qui est daté du 15 mai
1555, c’est-àvdire, du humaiencement
de cette année-là, puisqu’à cette époque

on commençoit l’année en France , non

au premier janvier, mais à la fête de
Pâques. L’édition de Lyon étant donc

datée de 1555, comme celle de Paris,
il est évident que Celle-ci fut imprimée

tout au commencement. de llannëe; et
que, quoique celle de Lyon n’ait pas la.

date du mais; elle doit nécessairement
être postérieure à celle de Paris.
Ces diverses raisons réunies établissent, ou semble, l’antériorité de l’édi-

b
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tion parisienne sur la lyonnaise, aussi
solidement, qu’il est prouvé par le fait
que ces deux éditions sont différenties
l’une de l’autre; et que celle de Lyon
est meilleure ,- ou , si l’on veut , moins

mauvaise que celle de Paris. ’

Ce sont les motifs-qui ont déterminé
les libraires entrepreneurs de la présente
collection, à préférer la réimpression
de Lyon à l’édition originale de Paris;
d’autant plus que. celle-ci layant été

copiée en i745 (à Paris et chez Coutelier , diton), est plus connue que l’au4 tre , qui jusqu’ici n’avoir été décrite

par qui que ce soit avec exactitude;
en sorte qu’on la croyoit la même que -

celle de Paris. Par ce.moyen, ceux qui
possèdent ou l’édition originale de Pa-

ris , ou sa copie de 1745, n’auront pas
à reprocher à ces libraires de multiplier
le même livre sans nécessité , et de leur
en faire acheter un qu’ils avoient déjà;

ce qui n’arriveque trop souvent.

Au surplus, ces libraires sont si jaloux

l
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de rendre la présente collection digne
de, l’accueil du public, qu’ils écoutèrent

avec empressement la’propositionxque je
leur fis de réimprimer, à la suite du Par-

tliénius de Fournier, les Epigrammes
érotiques de cet auteur, attendu leur
extrême rareté; ils Ont donc cherché et

fait chercher , avec beaucoup de soin ,
ces épigrammes imprimées à Toulouse

par Jacques Colomier, in-8 °. , sans date;

mais toutes leurs recherches dans les bibliothèques publiques et particulières,
n’ont pu, jusqu’à présent, leur en pro--

cùrer un seul exemplaire; en sorte qu’ils

ont le regret de n’avoir pu en enrichir
leur collection , et reproduire ce livre en
faveur des amateurs curieux des raretés

deAvantcette
sorte.
. ’j’obque de finir
ce Mémoire,
serve que du Verdier, dans sa bibliothèque-française , est le seul bibliogra-

phe qui indique avec quelque exactitude (tome II, pag. 416 et 417), les ouvrages , en prose et envers -, de notre

ba
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Jean Fornier ou Fournier. Son Uranie
est dans la bibliothèque de l’arsenal à

Paris; son Histoire des guerres faire:
en France, sur-tout en Guyenne et dans
le Languedoc, contre les hérétiques ,
etc., impriméeà Toulouse en 1561 (et

non pas 1568 , comme dit du Verdier,
ou son imprimeur), in-4°., est à la bibliothèque de la rue Richelieu , L. n°7

1287 (i); ainsi que sa traduction des
15 premiers chants de l’Orlando de l’A-

rioste , et les deux éditions faites à Paris

et à Lyon en i555 , de sa traduction de
y Parthénius. Mais ses Epigrammes e’ro-n

y tiques ne se trouvent , comme je l’ai
déjà dit, dans aucun de ces dépôts; et

il paroit même que du Verdier ne les
avoit pas vues; sans quoi il n’auroit pas
w

(*) Voyezlsur cette histoire, est traduite
au latin, la note sur l’article GUILLAUME un

PUI-LAURENS, toux. II, pag. r20 ct 121 de
la bibliothèque française , par du Verdier,

édit. in-4”. * ’

MÉMOIRE. qui;
manqué d’en rapporter quelques-unes ,
selon son usage; de même qu’il a donné

un échantillon ( 15 vers) de la traduction du Roland Furieux, par notre Four-

nier, qui, pour le dire en passant, a
échappé à la diligence de l’abbé Gou-

jet , dans sa bibliothèque française , où

cet auteur n’a pas son article parmi
les poètes du 16°. siècle.
l Paris, 8décemôre 1796, (v.st.)
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AU LECTEUR, S.

TU as icy, Lecteur, les (fictions de divers amans , descriptes en grec par Parthen’z’us, an- V

de]; auteur, etfizz’ctes fiançai-

ses par-nous ; lequel Parlhenius,
ainsi que Sujdas recite,’estoit
poète grec: etfut prins (le Cin-

na en la guerre des Romains
contre Illithridatesi, à la des-

cription de laquelle Appian
Alexandrin ne julot rancune
mention que 67mm allast contre Illithrz’dates , ains c’estoit

Sy’lla; et cependant Cinna estant consul dedans Rome (après

A m’a:

avoyrfiziot (leclaref Sylla ennemy du peuple romain), fiait)! es-

lire Flaccus consul avec lui,
lequel fut enuoye’en Asie, avec

deux légions, au lieu de Sylla,

pour firme la guerre contre Illithridatcs ; et, pource que Iedict
Flaccus n’estoit point homme
de guelfe, lujfut, par le Sénat,
boillépourson preteurFimbi-iaç,

qui estoit brave capitaine et V
homme grandement renommé
aux armes. T outeyoys, quoique

ce fut, il nefaut aucunement
doubler que Parthenius nejut
de grande estimation, 1’81! que

(selon Macrobe et Aule Gçlle)

un:
»Virgile a emprunté de ses par)

comme de Theocrite et d’Hos

mena. 514]de me: un autre Para

menins Ohms , de la lignée
d’Homem, et plusieurs doctes ,

mesmement Ianus Cornarius,
pensent que celuy-lu son nos;
f in? auteur. Toutesfqys tu pays,
lecteur, qu’il envoya son œuvre

d Corizelius Gallus contemporànc’c de Virgile, dont tu pour--

ras juger celuy duquel les sus-i

dicts auteurs disent Virgile A
que)? emprunté de ses vers ,
lustre celui pbète ancien de la
lignée d’Homene, et le dernier

est]? nostre auteur, lequel se-

.117,
lori l’opinion d’aulcuns ’qui ab-

leguent Suetone Tranquille ,
mesa uitjusq ne: au temps de Tibene Cesar, combien que T rait»
A quille ne (liez point qu’ilfut vif

de ce] temps, mais que T Mer:
Cesa r fil: plusieurs épigrammes
grecques a l ’imitation de T uplwu

rio, Arrian Chalcidique, et de
Parthenius , desquels se deleœ
tant grandement, jèit que leurs
images et escrits fussent tell uz
aux publicques librairies entre
les plus anciens et" principaux
auteurs. Je t’ay voulu adoiser
de cecy, lecteur, afin que tu cog-

neusses nostre auteur estre l

mati . ,

v

digne de venir entre les mains
de ceux qui sont studieux des
choses anciennes et memorables. Aussi je t’ai mis après
les recits d’amour que faitPlu-

tarche en son opuscule, pource
que la matière est tant conjoint:-

te, que facilement on pourra
juger l’une œuvre estre-deu à
l’autre. (Adieu.
,.

à:
A MONSEIGNEUR

J. BERTRAND,’
Conseiller au Grand Conseil.
s

CE niien labeur, Seigneur, je vous presente,
Non pour vouloir vous induyre à aymer,
Et moinsencorpretensoje qu’il s’esvènte,

Pour vostre cœur de l’amour reprîmer,

Mais ne pouvoys mieulx (me semble jexprimer
L’amour que j’ay à voz perfections,

ÂIï

Qui vous font tant en nostre age estimer,
Qu’en vous donnant cestes afi’ecçions.

5* a" xn’
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PARTHENIUS
DE NICÉE,

A communs GALLUS,

-5ALUT. , 1

P001108 que je pennys que la lecture Je:
fictions d’amour t’estojl fifi dujsante,
Cornelius Gallu: , je le les, enraye assemblées,

le plus biefvement que fa] peu; car il] en
a beaucoup aux poete: qui ont besoing de
grande consjde’ration , ou elle: ne sont point
parfiictpment errimées. Mais tu pourras plus,
sieurs (le cestes traduire en élegies ou qui!"

vers poeticqueg , assamjr celle: qui te sembleront pîus joyeuse: , vau rizesmement qu’il

n’y a rien. compris en elles Je superflu , que

si; ligne: me" oulhz pour le fiselzer des
longues pardieu, car je les ai reduictee en
firme 8e petit: commentaires , paume que
j ’espere qu’elle: te bailleront mage à toi sertir

blable. Adieu.

I LES

LES

AFFECTIONS D’AMOUR *

PARTHENIUS,
ANCIEN AUTEUR GREC.

CHAPITRE I.

W

DE LFRCUS.
- C este histoire est en Nicenetus , parlant
Je L frou: , et en Apollonius Rhodia: en l’his-

lojre de Canne. v

Anus que Io de Gram fust ravie des ’

brigandz, Inachùs, son pore , meit beaucoup de gens-en queste pour la trouver, ’

et entre iceulx Lyrcus , film de Photo;I neus,,leque1, aptes avoir cheminébeau- ’

Lu -
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coup parterre et par mer, à la’fin quant
il veit qu’il ne la trouvoyt, renonça à
la queste, et,’pour crainte d’Inachus,

ne se hastoyt pas fort de retourner en
Argos, parquoy s’en’alla vers la cité

Canne à Æbialus , et là eut à femme
une sa fille, appelle’e Ilebia ; car il luy

avoyt este predit, que soubdain que la
fille le verroyt, elle deviendroyt amoureuse de luy, et par gram prieres impetreroyt du pore de l’avoir en mariage , dont Æbialus , avec une partie
de. son royaulme et beaucoup d’aultres
biens qu’il luy offrit , le feit son gendre.

Mais, par le laps du temps , voyant
Lyrcus qu’il n’avoyt point aulcuns en-

funs, il s’en alla au temple de Jup-piter Didyme’e, pour interroguer l’o:

racle de l’engendrement des au, au-.
que] la divinité respondit qu’il auroyt
d’enfans de Celle à laquelle apres qu’il

seroyt sorty du. temple premicrement
se mesleroyt. De quoy luy grandement
resjouy se hastpyt d’aller vers sa femme,
I
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se confiant que l’accomplissement de
l’oracle luy succederoyt selon son vouloir. Mais apres que par navigation opervint en Bubaste, et eut logé chas Staà v

phyle, filz depDenys , il fut fort amyaMoment receu , et remply de beaucoup

de vin ; dont Staphyle le voyant en-I
ndormy de force qu’il estoyt yvre , meit
, aupres de luy sa fille Hemithe’e , ce qu’il

faisoyt desirant avoir enfans de luy et
de sa fille , pource qu’il savoyt bien ce
que par l’oracle luy avoyt esté respon-

çlu : tellement que Rheo et Hemithée ,
ses deux filles, se Îdebattoyent qui coud-

cheroyt avec Lyrcus , si grande amOur
du nouvel haste les avoyt surprîmes.
Quant Lyrcus lendemain sceut le faict
et qu’il veit Hemithée couchée avec

luy, en fut murry et couroucé contre a
Stapllyle ," qui luy ’avoyt dressé telles
tromperies. Mais âpres qu’il ne trouva
aulcun remede à ce Faict, print sa coinc-

ture et la donna à la fille, luy com’ mandant de la garder pour l’enfant

’Aa
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quand seroyt grand, affin que , si quelques foys il alloyt en Canne devers son

pere, icelle luy fust le signal pour le
cognoistrer Quoy’fai’ct, aultrefois na:

vigua quand Æbialus entendit l’oracle et Ce qu’avoit esté faict aVec Heu
mithée, bannist .Lyr’cusde sa terre, d’où

en sortist perpetuelle guerre entre coulas
qui tenoyent lapartiede Lyreusæt ceulx
qui favorisoyent à Æbialus. Toutesfois
il vesquit familierem’ent avec safenirue
Ilebia, car par cela elle ne fut’point. ’

plus inique vers-son mary. Apres que
celuy de Hemitlrée et de Lyrcus qui
aveyten nom Basilus , fut desjahomme
fai-ct , vint en Canne , lequel aptes que
Lyrcus desja vieill’eut recogueu, il le

constitua duc de son peuple.
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CHAPITRE 1-1.
l

w-

DE POLFMELA. .k
Cerfs bjstojre escript PhiIetas’à Rennes...

ESTANT Ulysses forvoyé vers la Sicile

et la mer Tyrrhene , spervint à Æolus
en l’isle.Mcligunide, qui, pour le renom

de sa sagesse, le traicta honorablement,
et avec beaucoup de dignité, et s’en-

queroyt de la destruction de Troye,
et comment eux venans d’ycelle, leurs

navires furent agame, et logea l’ongtemps chez lui. .Cestuyavoyt une seule
fille fiai-t uymée, laquelle avoyt en nom
Polymela , de la lignée des Æ’olides , de

laquelle Ulysses sacrement jouyssoyt.
Ulysses , ayant le vent à souhaita, s’en

alla, mais la’fille fiat trouvéeayant
quelques despouilles troyennes chez soy
hissées, et elle avec’beauCOu-p de lar-

A5
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mes couchée sur icelles. Parquoy 1E0lus fit plusieurs maux à Ulysses, encores
’ qu’il fust absent ,Het Idelibera de tuer

Polymela. Toutesfoys Diores , son fretta,espris de son amour, l’impetra du pere,
et luy persuada estre permis d’habiter

avec elle.

CHAPITRE II’I.

v------..

D E .E V I P in É.
Ceoy est en Sophoclesaâ Eurydlus. l

.ULYssss non seulement forfeit cher
Æolus, mais aptes son retour quand il eut
tué les competiteurs de sa femme, s’en

alla en Epyre, pour avoyr quelque res, pense del’oracle, et abusa d’Evippe’, fille t

de Tyrimma, qui l’avoyt receu familierémeut , et logé avec toute benivolence,
dont luy nacquit d’elle un filz appellé
Euryalus , lequel estant desjà grand , sa.
o
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mere envoya en l’isle Itacque, luy ayant

au preallable monstré quelques signes
par lesquelz il seroyt cogneu; et comme
d’aventure Ulysses n’y fut point , Pe-

nelopé cognoissant les signalz ( par ce
que d’autrefoys avoyt entendu de l’amour d’Evippe’) quant Ulysses fut de

retour devant qu’il cognent rien de ce- l

cy, luy persuada de tuer Euryalus ,
comme à celuy qui luy avoyt voulu
faire quelque mechanceté. Ulysses qui

estoyt de nature farouche , esmeu de
colere , de sa propre main tua son filz;
et , peu de temps apres qu’il eut com-

mis ce forfaict , fut blessé par un son
filz de lsareste d’une turturelle de mer,

et mourut.
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CHAPITRE 1V.

m

DE ŒNONEi
i La manne hJ-TÎDJ’YG est en Nimnrler, au

litre (le: poetu; et en Cephalon Geigîtlziùæ,

auxfaict: Trojcques. ’ v ’
ALEXANDRE, Vfilz de Priam , berger
en îda, aymoyt la fille de Gebrenés;
w appellée OEnone, laquelle on disoyt,
estant ravie de divinité , avoir acconstumé de predire les choses futures, et
iaultrement, pour la singuliereprudenœ

de son entendement , estre par-tout
d’une grande renommée. Donq Alexandre l’en emmena de son pere en Ida , là
o’ù il faisoyt residence, et l’eut à feni-

l me , luy prômettant , par doulces pa* rolles , qu’il ne la laisseroyt jamais ,
et qu’il l’auroyt tousjours en grand honneur. Toutesl’oys elle luy dit , qu’il de-
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meureroyt’ bien ravenelle pour ceste
heure , comme. celuyqui l’aymOyt beau:coup, mais qu’il viendro’yt le temps que,
l’ayant mesprisée, il s’en iroyt en Eutope , là’où , surpris de l’amour d’une

femme estrangere , animai-croit la guet-4

re à sa propre patrie; et plus ample-

ment luy declara comment il seroit
blessé en la bataille , et qu’il ne seroit
possible à personne de le ’guerir , fors

à elle. Mais pendant qu’elle recitoyt .
1outlcecy, il n’y amyt point le ’cneur,

et ne luy en souvenoyt plus. Par trait
de temps,.quant Alexandre eut Helene
à femme ,I OEnone , courroucée de ce
qu’il avoyt falot , s’en"retourna à Ce-

brenes, d’où elle estoyt yssue; et luy

au temps de la guerre fut blessé par
Philobtetes d’un traict, et se souvenant
desiparollesqu’OEn’one luy aveyt dictes

assavoir qu’elle seule le pourroyt guerir,

luy enVoya un trompette pour la prier
qu’elle vinst pour le guerir , et. qu’il luy.
’pleust d’oublier toutes les choses pas-i
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sées comme reçües et endurées par La.

t xvolunté des dieux. Elle respondit- fort
outraigeusement qu’il devoyt aller- à

Helene et la prier; toutesfoys elle se
hastoyt en grand diligence d’aller ou
elle a’voyt entendu qu’il estoyt malade.

Mais pource que le messaiger eutiplustost’ rendu response d’OEnone, Alexan-

dre mourut de grand tristesse ; et
OEnone survenant , so’ubdain qu’elle le

veit mort et gisant en terre, toute
troublée , avec grands criz et gémis-

semens se tua. ’ A .
C H A P I T n E V.
D E LIE U’CII’P US.Ceqy 6347pr Hermesz’ana: à Leontu. i

LEUClP-PUS , filz de Xanthius , descendant de la lignée de Bellerælon , sur,-

niontoyt en force tous ce de son
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temps: cestuy s’exerçoxt aux choses bel.

liqueuses en si grand magnificence qu’il

en estoyt grand bruit, et aux Lyciens
et aux peuples circonvoysins d’iceulx,

comme qui enduroyent beaucoup de
persécutions et fascheries, dontrpar l’in-

dignation de Venus cheut en amour de
sa sœur, et certainement quelque temps
il resista à ce mal, esperant qu’il gue-

rirayt facilement de cestemaladie; mais,
par le laps du temps, vovant qu’il ne
s’adoulcissoyt point , Iappella sa mete ,
la suppliant bien fort qu’elle eust pitié

de luy qui s’en alloyt mourir, ains -, si
elle ne luy ’aydoyt , la menassoyt qu’il .

se tueroyt,:laquelle tout soubdain l’a- -

doucit, etpen luy promettant accomplissement de son desir, et appellent
la fille ,- les feit coucher ensemble , et,
despuis ce temps ,e ilz conversatent ensemble sans crainte aucune jusques la
ce que quelcun le denonça au. fiancé
de.la fille, lequel avec son pere et amis

alla vers Xanthius , et luy declaira
æ
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tout le faict , hors mis qu’il ne luy dit
pas le nom de Leucippus. Xanthius , es;

tant fort marry ,I niait grande diligence
à trouver le: corrupteur de sa fille, et commanda au denpncinteur qu’ille feist
certain du temps qu’il les sçanroyt cou-

cher ensemble ;"lequel. obeyssant prompe

tannant, et menant le vieillard un soin
à la chambre, la fille , entendant ce.
bruit , soubçlaip- sort de la chambre ,
esperant qu’elle se cacheroyt de ceulx

qui entroyent, dont le pare, estimant
que ce fut les corrupteur , la traversa
d’une espée: parquoy elle se mit à crier

. de grand douleur, et Leucippus venant
pour la secourir, et’trqublé ide son

sens, ne prevoyant point lequel il; hep,
poyt, maser; pere , et , pomme, laissant
la. maison , s’en alla en Crete, d’où, esn

tant (lanterné par leshabitans, s’en vint

en Ephese; où il occupa une region
nommée Cretinée. Toutesfoys on dict
que Leuçippus fut fila-nié d’une fille de

Maudtditer, appelles: Zeucoplixya , la-u

a quelle
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quelle rendit la ville aux ennemys ,l
desquels Leucippus estoyt le capitaine.

Mais puis apres, par une prediction,
il fust’ pris de ceux qui avoyent esté eu-

voyez des Pheriens par Admetes.

CHAPITRE VI.

--.---

.DE P4LLENÉ.

Dingue: abHegnyppuJ au: PaIIem’cqueJ
13071118"! ceci.

La roy Sithon Hodomqantus avoyt une
fille appellée PallenéL belle certainement et gratieuse , tant que pour ceste ’
raison le renom d’icelle’s’en espandoyt

par-tout , et venoyent vers elle de com-

petiteurs non seulement de Thrace,
mais encore des lieux ’plus loingtains ,

comme d’Illyrie et de ceulx qui habitoyent le fleuve Tanaïs. Sithon au commencement verlans ceulxsqui demain-g
B
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doyent sa fille,-ilp leur commandoyt de
çqnibattre avec luy ; et qui batailleroyt

puissamment , auroyt sa fille, et qui
I seroyt foyble et lasche nmurroyt ; et en
ceste maniereil’en avoyt defaicts beaucoup; mais apres que ses forces l’eurent

destitué , voulant appaiser sa fille ,
commanda à deux Dryas et sClytus,
qui es’toyent lvenuz pour avoyr sa fille ,

de combattre ensemble, proposant pour
preuve de la victoyrele royaulme et la
fille à celuy qui vaincroyt ayant tué
l’autre. Or, venant le jour assigné, Pa-

lené bruslant de vehemente amour en-

vers Clytus, craignoyt beaucoup pour
luy, toutesfois ne l’osoyt demonstrer à

aucun de sa famille , dont elle respan-a
doyt beaucoup de larmes en vain , j neques à ce que Presyntes, son marrissier , sËeu enquerant à elle , et cognoissant sa douleur, la exhorta d’avoir bon

espoir, comme qui feroyt venir toutes
les choses où. il vouldroyt. Celuy donc

alla secretement parler au chartier de

on PAnTBtNlUs. " :5
Dryas , et luy promettant beaucoup d’or

luy persuada de n’atacher point les
boucles par les roues du chariot , dont
proeedant au combat alors que Dryas se
ruoyt contre Clytus, les roues ’cheurent
du chariot, et soubdain tumba d’iceluy,

dont Clytus se ruant contre,le tua quant
et quant. Sithon cognoissant l’amour de

sa fille , et les tromperies faictes, feit
bustir un. grand comble de boys sur
lequel nioit Dryas, deliberant aussi de
tuerâ sa fille. Toutesfoys apparoyssant
la volunté divine ,’ de ce qu’il se meit

à beaucoup pleuvoyr, mua son propos,
i et faisant nprest des nopces , ’appaisa.

la multitude des Thraciens qui estoyent
prescris, et permità Clytus d’avoyr sa

fille à femme, i V

l
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CAAJ’ITRE VIL

DE HIPPA,IIIN.
Ceqy est en Plumier Eresz’ur.

JANTI’LEON aymofi en Heraclea, ville
d’Italie , un garçon d’excelentc beauté ,

nommé Hipparinus, issu de tres-noble
famille , lequel, aptes avoyr faict beaucoup d’cssays, il ne pouvoyt en aulcune
sorte attirer à 50n amour; mais s’acom-

modant au garçon qui le plus souvent
freqiientoyt les escolles, luy dict qu’il

avoyt si grande affection envers luy,
que pour amour de luy il prendroyt
toute peine , et tout ce qu’il commanderoyt ne failliroyt en rien de l’accom-

plir. Le garçon, par mocquerie, luy
dict qu’il feist sonner les clochettes

de la forteresse milieu bien muny,
lequel Archelaus , titan des Heracliens ,

DE PARTHENIUS.’ 17
fuisoyt garder avec bonne garnison , se
fiant que jamais ne feroyt l’essay de tel

cas. Mais Antileon, assaillant secretement la garnison , tua par trahison la
garde de la clochette, et apres avoyr
faict s’en va à l’adolescent , et fut en

grande benivolence envers luy , et despuys ce temps l’amour creut entre eux

vehementement. Advint aussi queile
i tiran sollicita quelquefoys l’adolescent ,’

de quoy (pource qu’il estoyt puyssant

pour le contraindre par force) Antileon

fut tres inarry, et admonesta le gar. ,çon pour fuyr tout peril qu’iVne luy

contredit en rien; et Antileon , lorsque le titan sortoit de la maison , l’assaillit et tua ; quoy faict, s’enfouyt et

fut eschappé, mais il rencontra un
tropeau de brebis liées ensemble, et
fut pris. Parquoy , la ville restituée au
premier estat , et à la pristine liberté,
les Hernclicns-ont eslevé à tous deux
d’images d’airain , et fut escripte laloy,

que doresnavant on ne menast brebis ,

liées ensemble. ’ B5
o
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CHAPITRE VIII.
----.--’

J DE ERIPPE.
Ceqy mes-me escript Aristademu: N lyre?»

si: au premier de: Ïgstqyres, sinon qu’il
change les noms- et pour Erîppe dit Gym:’mr’a et le tartare appelle Carrera.

FA i s A a? les Gauloys beaucoup de
courses en Ironie, et pillant les villes,
devanture enMilettrs , se liaisoyent les
sacrifices de Ceres ,àappel’ez Thesm’o-

plagia , et les femmes estoyent assemblées au temple, qui n”estoyt guiere

loing de las ville. Alors quelque partie de la compaignie des barbares , séparée des aultres, vint aux champs de
Miletus , et faisant course à l’imporveue

ravit les femmes , lesquelles les Milesiens avec beaucoup d’or et d’argent

rachapterent de captivité; mais quel-
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cuns des barbares en ennnenarent avec
«aulx aulcùnes qui , par familliere conversation , s’estoyent aprivoysées , au

nombre desquelles fut Efippë, fexnme
de Xantuç, homme de ires-grande ans-4
torité’et de noble lignée , laquelle avoyt
laissé à la màison un’g enfant de deux

ans , de laquelle Xantlaus ayant ardent
desir, vendit la pluspart de ses biens,
et ayant assemblez mille 95mm, pœmierement passa en Italie , et de là ,
par ses propres postes , parvint à Marseille , et encores de là à la region des

Gauloys "Celtiques; et quant il fut à
la maison où estoyt sa femme aval:
sen dernier mary en tics-grande repu;
tracîon , pria aulx de la maison qu’ilz

le logeassent : et eux promptèment le

reccurent, comme ainsi est leur bœnigne volunté. Dont luy venant dans
la maison veitsaïfemme , laquelle l’enlbrçssànt l’introduit amyablemenî. Et

apras que le Celte fut venu, Erippé
luy dedaire l’arrivée de son men-y,
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Comment il estoyt venu pour amour

d’elle et pour’payer sa rançon. Alors le

Celte louai le« cueur de Xanthus, et
.appellant les ’amys, et mesmement les

parens, le’traicta fort humainement;
et apres avoyr appreste’ le banquet, luy
delivra sa femme, et l’inter-ragua. par

.truchement combien estimoyt-il tout
ce qu’il avoyt? Xanthus luy respondit,

en la somme de mille escus»,idont le
.Gauloyslny commanda diviser ladicte
somme en quatre parties, etiqu’il print

les troys pour sa femme et son filz , et
laissastlla quatriesme pour la rançon

de-sa femme. Mais Erippé est-am
(au lict 2 tança fort Xanthus de ce
qu’il n’avoyt tant d’argent comme

il avoyt promis au Celte , et qu’i seroyt en grand dangier de mourir s’il

ne-satisfaisoyt aux promesses. Kan-L
thus luy respondit qu’il avoyt encores

mille escus cachez aux soliers des serviteurs, pource qu’il ne cuydoyt pas
.trouver Gaulois tant raisonnable , qui
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ne demandast plus grand pris. Erippé ,

le jour enSuyvant , declaire au Celte la
grosse somme d’argent, disant que pour
icelle il devoyt tuer Xanthus; et qu’elle

l’aymoyt beaucoup plus que. non pas

à son pays ne à son enfant , voyre
qu’elle hayoyt Xanthus toutallement.

. Ce que ledictl Celte ne print en aulcun plaisir, et delibera de la tuer. Et
lors que Xanthus s’apprestoyt pour s’en

aller , le Celte le laissa aller fort amyablement, et en amurent-u avec soy Erippé; et quant furent parvenuz aux monts
de la region Celticque, leGauloysquiles
accompaignoyt dict qu’il vouloyt sacrifier devant qu’ilz se separflssent, et lors

que la victime fut apprestée, commanda àÎErippe’ de luy aider , et , comme
elle l’eut prinse ainsi que d’autres foys
avoyt a’ccoustumé, il desguainit’ son

espée et la traverse , puis luy .couppe

la teste! et, consolant Xanthus, lui dit qu’il ne luy en sçeust point mauvais gré-3

’et , apres luy avoir declairé les trahisons

’t
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quelle lui avoyt machinées , luypermist d’en apporter tout Tangent.

CHAPITRE 1X.
DE POLYCBITE,
du; hydrure"! prince du premier liera
J’Andriacutdnfaicts des Nuîens,et Timo-

phmste en parle au quatriecm: livre de: aco

’ casions. v
Amas que les Milesiens allarent avec
bandes venues à leur secours , contre

les Naxiens , ilz bastirent devant lacité un fort , duquel ilz destruirent la

region , et y mettant garnisons , gardarent que lès Naxiens ne sortissent
hors des gardes. Pour lors estoyt laissée
une fille vierge , appelle’e Polycrite,

nupres de quelque oratoire au temple . i
de4Delos , qui estoyt aupres de la ville,

luquelle attira en amour Diognetus,
le capitaine des Erythrées , qui de son
propre et puyssant revanu estoyt Venu
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à l’ayde des Milesiens. Dont surpris
de grand desir d’elle luy. envoya un
’ messaige ; car il n’estoyt pas licitede

contraindre par force la devote , mes’ ruement au temple. Elle par quelque

foys rejecta les ambassades, et comme
tant plus instamment perseveroyt , respondit qu’elle ne se fleschiroyt jamais ,

si, moyennant serment, Diognetus ne
luy promettoyt de faire tout ce qu’elle
vouldroyt. Diognctus ne se soupçonnant

rien de cecy , tout incontinent jura
par Diane qu’il luy bailleroyt tout os
qu’elle desireroytL et, apreskl’avoyr

faict jurer , elle la priut par la main ,
et luy parla de trahit et rendre le [tort
de la Region , le priant tresshumblea;
ment avoyr pitié d’elle et de la cala.mite’ de toute la’cité. Diognetus , ayant

Guy ces parolles, fut. cstonne’ et quasi
mis hors de soy , et ayant tiré l’espéc

la voulut traverser; mais estimant en
soy sa benignité , ensemble estant
minaude l’amour (car aussifailloyt

-
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il, eomme il est vraysemblable, que les rNaxiens fussent delivrez de ces
maulx ) , pour lors rien ne respondit ;
et], pensant qu’estoyt ce qu’il devoyt

faire le jour ensuivant , dit qu’il la
’ trahiroyt. Et pource que trois jours
apres estoyt le jour de la feste des’Milesiens, appellée Thargelia , àlaquelle

ilz despendent beaucoup , et font chere

sumptueuse , alors il se prepara de
trahir la region; et tout soubdain,
parle moyen de Polycrite , envoya dedans un pain une epistre en plomb , aux
fieras d’elle; lesquels estoyent gouverneurs de’la ville , leur mandant qu’ilz

vinssent celle nuict preparez; et qu’ilz
aure’yent pour signe une torche allume’e , laquelle il leur promit de monstrer. Polycrite aussi commanda à celuy

qui emportoyt le pain, de dire à ses
freres qu’ilz ne doubtassent en rien ,
car la chose viendroyt à bonne yssue ,
poutveu qu’ilz ne retardassent point;
et incontinent que le messaiger vint à
’ la.
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1a ville, Polycles, frere. de Polycrite,,
estoyt angoyçseux de grand sollicitude,
assavoyr s’iladjousxeroyx foy àl’epistre,

ou non ; et, quant finnblement touçjfurent d’opinion qu’il y l’alloyt obeyr , le.

nuict s’approchant eniiaqueile ilz estoyentimande’s venir, qyçnt premier-e-

mentfaicte priere aux dieux, estants receuz de la bande de Diognetus, ruarent
sur le reste. de la.garnison desLMilesiens , .

les uns parla porte ouverte, les. autres

traversants par le rempart, et ainsi
touts comblement entrés dedans, tua-Î
rent les Mile’siens dans leur fort, là où,

pfiI inadvertance , fut aussi tué DiO-t.

gnetusLPuis. aptes le jour (ensuivant,
ioulants le; blinderas de grand desir hon;

noter la vierge, la 4 environparent les
uns.de couronnes ,rautres de chnppêaux,
autres-de ceinctures, tellement qu’elle
fut, suifocquée du pays des choses qu’on

luy gectoit ;nparquoy,apre5 luy avoir,
faictes les funetrailles à centaines de lasfinies"; lÎensevelirent publiequement en
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un champ. Quelcuns disent que Dio-i
p ,gnetus fut bruslé au mesine lieu avec

la fille , et ce par la diligence et pre-

parative des sNaxiens. l i j il -

1 m... ..A vgî)l

4
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CH’AI’IT’RE X; I

iw,.

p. DEŒEUCONE. I;
En Thessalie f’CSiaiiippus , filz de filai
fait, devint amoureux’ d’une tires-bielle

fille , appellée Leucone , laquelle , par
le vouloir de ses pat-eus il eut à femme;
’Iceluy-estoyt tantljàdonhé â*l’a. chaSse ,3

que tout le’jour il. estoyt à-laïpoursuîte
des lyons-et sen gliersl,’ et la ifu’ictùê’ria-Y

tiroyt devers sa femme, ’si tires-liasique.
bien souvent , sans luy dire mot, il s’en-i
dormoyt en profond some’il , dont elle,i

de giïnd tristesseet .douleur, ne sça-L
chant’que’faire , meiti diligence de sça-i
voir qu’estoyt ce que cyanippus’ faisoytÎ .

.)

A1) 1,3?- Aznîl a. Isis-w s. l à;
qu’ainsi en perpetuelle conversation se
délectoyt "parmi les montaignes. Parquoy layant ceinctelet troussée sa: robbe

jusques aux genoulx , entra dens’ la
forest sans qu’aulcun des serviteurs s’en .

print garde..-D’avanture lesschiens de
Cyanippus suyvioyent’ un cerf, et pource

que , àficause de; laxCOntinuelle chasse

de domesticques, estoyent devenus fa- l
, rouches, aptes qu’ilz eurent flairé la
damé, ilz l’assaillirent ; et n’ayant aul-

cun pour les prohiber, la Vdéssirarent
toute.” Ainsi icausan’ti’ l’amour de son

jeune marin: ’elle Inourut on. ce lieu;et quant Cyanippus Survint’, "trOuvant
àÎLeucone la teste couppée , L il fut

rempli de grand douleur,.et appellant
V ses serviteurs, aptes avoyr tué tous les
chiens, ’ et mis sur la pile de boys qu’il

feit construire, meitl aussL le corps)
de «sa femme ,- et ayant beaucoup Iamente’ pour elle, se tuanluj-mesmes.
a

...w

Cr
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tu. in; fi rif ail-ï]

(la, astrautidtînocnïtewda -Hîllhu, w
Appolloniw Rhodia: au feuilletât» Je Car»

au.
l,.a,
Lî irisai o un de camus et Biblis
[ilz de Miletusv se , 1raconpte diverse-r

ment. Car Nicenetus. dict que Canna;
ayma sa seur, et pource que ceste afrçç-j
fion ne luy passoyt point , qu’il laissa la,
maison paternelle, et apreSs’estre esloi-g
gné d’un pays , avoyr basti unefville , et

qu’il contreignit les Ioniens qui estqu
encores tous. dispersez habiter en mimé?

giOn. Les vers Ïpar lesquels il. le dia:

sont ainsi: j n 1.».il..4
Loing s’en alla et lors fustincité
D’edifier une belle cité,

a,I

p nanAn’æuEersN :9

Toujours conjoint Les amiable,
- De laquelle eut Camus, il: quinine,

-..AveoBib1hg qui demeunpamjt l

n11; plus beau geneviveet-lejlus beuh que Mut,
., Qui de Gamins, envi; in], fittaymléeg l I
"Parquoy fuyt versl’isle reminmée V, I .

De Cypre, ou. ailes serpenslà foyson,

Cafres aussi des forent la chapon; 1
, Et vers Cam , d’encens timorée,
Lors introduits: pour-faire demeurée,
- Ceulx d’Ionie on larme Consmüete;

Biblis, sa pour, entendent celle fuyle ,
Ayant pitié de son son malheureux ,.

p Gecta gram pleun,et plainmfort «lacuneux.

Mais lusieurs disent que Biblis
, brusloyt de, l’amour (le,.Caun-us; et aptes
avoyr souvent parlementé, qu’elle l’a-

-voyt prié qu’il ne la inesprisasit poidt , i
estanrpreste à lfa’irë tout se ’que tu), ”

plairoyt. Toutesfoyis Caunus la reparu-4
saut s’en alla jusques à la region pour "
lors inhabitée des Lelegiens , en laquelle
est la fonteine Echneis, ’et là construit
une ville appellée Caunos , à l’imitation

de son nom ; et Biblis ne laissant point
C5
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les affections. de l’amour, et estimant
qu’elle estoyt cause que.son .frere s’en

. estoyt allé «du! pais , attachant rêne
c’einèturel ’à’ quelque cheâne à sex lial le

col et 5e pendist; celque’jlaly’déscrlpt
pas les vexis’fiïiifi s’ensuyve’ntz’ l q l

Mais quant cognent le courage impiteux l”
Qu’avoyt son frette , alors feît plainctz pileux.
Commeôadî’sle’s nanifier!!! d’Àbniek I t

Ont plaint Orphée ,’ sans: désunie, si)
Au plaisant cours du fleuve Panama, ’ ’-

Puys attacha laiceinettrrelnu-dessus ï ’ l a
, D’un chesneget la liant de sa main hlaüclils,

Au col, mourut en pendant de la branche.
i De Miletus’, toutes filles à l’heure I

Ont desiré leur blonde cheveleurè; i
»-:’Ï -.’ n ,1?” Îi. lz’nl’)’. tu -’

fOn dit aussi queue ses larmes. sont:
geit une fonteine, proprement sial», s
failiN’l’ .. v«
pelle du non: d’elBihlijs

ne Pnnmnænrus.’ 51

.3131; n ’
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a bi.«t
me]:il
c H U s.’ q
L’ON dict ’qu’un nommé Calchus, de

Daunos , devint tant amoureux de CirÀcé (à laquelle Ulysses estoit jà venu),

qu’leuy, avoyt. apporte presque tout

le royaumede Daunos, et baille beaucoup d’autres, attiremens: Mais elle,
estant amoureuse ad’Ulysses , qui pour

lors estoyt avec elle , hayoyt tant Calchus , qu’elle luy prohiba de s’appro-. ’

chenplus de lÎisle; et, comme Calchus
ne cess’oyt point de venir devant les
veux de Circé, et souvent parler d’elle ,4"
Circé,’ grandement indignée , l’envoya

quérir , pour luy parler , et luy feit ung

hancquet de toute sorte de viande Iaquelle estoyt toute farcie et infecte de .
physon’s, afli’n que Calchus, en ayant

mangé ,fust mis hors de sens : parqlloy
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elle le fût anfÇFËlfl’iæâJne guilde

de pourceaux; et (Input api-es certain
llaps dettemps l’arl’lle’e! des Ùauliiens

, fut venue àul’isle de Circé, faisant la

-queste de Calchus , elle le laissa aller,
apres l’avoyr ’obl’igé , mo’yen’uant sere-

mant, que ilvne retourneroyt ai
l’isle , ne pour la solliciter , ne. pour

autre chose. ,
CHAPITnE XIII.’.,,Ç.;

v w-

’DE 11411,41: ne. A
Euphan’m en"?! cet-j Tic: 1et

Datation i l i , I

CLYMENUS, filz deiTeleIusî, âpres Avoir

en à femme Eppicaste, en Argos, eut.
d’elle ces enfans, assavoyr, Ida etlThM

rager, masles, et Harpalycey textuelle;

laquelle passoyt en beauth mutes les
fille: de son temps et’de son ange. .

’, ne! P surnature su 58
Clymenusfievinti amoureux dîelle ’, 5er

par certain .tqrnps se détirant i, ers-surmontoyt nl’afi’ectièn. Mais ide tant que

de. plus en plus luy croyssoyt le maLpar.
le moyenpdfnneinogrrjcqü la, persuada ,

et en jouytsecretement. Et quant vint
le temps de’s’iiôîèes’, 731”qu Alastor,
auquel mayt ’esté’donméæçà feutrine, es-

toytd’esjà venu pour l’en emruener à. la ’

terre’des Nélides, quant et quant apres

avoyrfaitsumptueux appareilde nopces,
il la Jnybailla ; mais peu de temps après
æ repemàmfievint enreigëfit de grand

fureur aumylieu du chemin me Alastor,
et luy ostant- la fille l’emmena en Argos,
où il la tint palilicquem’ent comme sa"

femme. Dont elle voyant qu’avoyten-i
. duré. de son pers choses-si encrines et
claironnantes ,«çtaaf’mn plus jeune flet-e g;

ohm jardefcslte engainons banc-3
quettoyent publéequement qui: même

presenta’à sen pet: la chair de l’enfant

toute cuycte : qany’faict , demanda aux
dieux d’estreotlstée de ceste vie, et lors

Les Arrncirlosvs, 11’ Aucun
fiat, muée, en. un: oyseau de (rapine; qui:
r va, la nuict. Gymnaspensantbien’à’
ses calamitez se tua Illy-mesl’nfis. ’
’L’J’ 7-»: -rt’iït«srii’i

a 76H A FIT aines-’in v.’
-; :- ’ L ’2 .3". «vassaux» Un»;

t ’-i Lib n; . i5 il

4,

,5.

.,. d];DE:,,1ÆŒHiŒîU:S:h1Wc r
u l 4’ ’g’vÏ!!,*’l’ .’*”).’. i
t Il est En À’rz’s’tote, et çn ceux qui ont

descn’pt les falot: des’MileJie’nJ. ” ’

Anrurtua i, adolescent gde- royalledlië
guée de Halicarnassus ,jfllllîshaillé en:

bostaige à IPhobius tNelidag paumiers
roy des Milesiens ,1 laf’femmei duquel:
Çleobea , ou (comme faulcuns l’ont apæ

poilée ); Philachmen ,-en estant amen-4.
reuse , essaya beauçgup deichoses peuh
attirer l’adolescent,àr.soy a et, repent»;
dent qu’il l’esœnflisoyt, gallicanes foys,.

il disoyt avoir [peur que roda. ,fust mais
nifesté. , aulcunesvfoys s’excusoyt sur le
droit d’hospitalité , et de laAçpmmune,

table, tant que, Cleobea bien marrye
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delibera; de 4 s’en,» vengen, l’appellant

crueli, superbe, et’ immisericordieuxn
Parquoy par. le laps de temps elle t’ai,
gnit son affectionï estre estainc’teye
ayant. Taissé ’a’llèrl une l perdrix apprivoysée au profond d’un, ’puis ,’ pria An-

theus. d’y descendre pour la iti’r’er. An-

theqs promptement obeyssant , pource
qu’il ne se soupçonnoitæiende mal i y

descendit, et ,lorsCleobçay sema;1 une
grandgpicrrlei 51e.- part dessus gésine il

mourut; et rapetant en usoit sentendement le grief ,forfaict qu’elle:avôyt
commis; e’nsemblèïbruslant de la tehemente enroua dédladolescent ; sapendit ; et pli-obtus plâtré ceste cette s’estiruant fort cqulp’a’ble ; batiste, regne’; à

Phases: ’Qu;e’ï.cuhs” biffin a?» .
qq’estoy’t Agecté au ’fonld du puis n’es-

toyt pas une perdrix, mais unlvaissqiau
d’or 3 ce que Alexandre (Etolusjrecite
par ses .vers’îaux’oracles dlA’pelloA: 1
Phobius, in! dkprrtîïsfil’àèel H52, ""11 --f

"ne, mimas-val mais «ne; sa s ,

Ê

56 Les Aumwns S’Amun
Lequel aura menîmhdle’femmey -

v q De bichonner, et triste ayant infante.
. tibias-tempsapnsiAnflieeh tenu, *
l ,Tçusjgmsjesa en ce lieu retenu, i,
, :Estant sans sainswplent’pour bastings ,
feue beauté cri son florissant ange,

I N’avoyt le fil: pour jadis Melisse,
M ’D’q’n batik rocher, se niait en’prêcipice, ’ i

1’ :Dont’tant de maux aux Bacchiades vin’dren t,
’ QueI-deplàis’ii” Corinthiens y plissèrent. ’,

; Pour Ântlrènsdè benigne nature, ’ ’ A
:1 Eænâmphe’aæîra l’amoureuse peinerai-e; ’

i ,-inourà genoux ellefleîpriem z tu u- . a ,De ia-gùe’rir; ce qfl’ilflesniup; ’ 4
-. 4yam des dieux’ premièrement la crainte.

- 0’ [Plus ne wuhntiviole’r laloy saincte, a

- iQmPtflWWüaéremmîs y ’
4;, viendra œcgetengent brasser, l,
vPar,khisen),vfinesses ma’livoles,

3E: luy’ dira en fies-doulces panifiés: , q
A Que deus le puys son goulues!" 01’ est. filiale ’

’ attachée 1ms de la summum,- t a
Ê MénaMiHÈy empannes iniqueS, ’ ’ .

Descendtaâiojitl’es musiquâmes, ’
Car doulcleplientjellle persuadera. r . I ’ ’
L’adoleÊÊÊlliP mais diras, t. : . , a,

h a?

à?" ’
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Si tu me fais ce plaisir favorable,
A A. tout jamais me seras agreable. ,
Ainsi advint, et tout soubdain Anthe’e
Pour y descendre à sa robbe gelcle’ke,

I Et quant il fut au plus bels descendu,
Alors elle a son venin espandu ;
Car à deux mains a prise une grand pierre,
Et la niant soubdajn son haste atterre,
Au fond du puys, dont il eut pour tombeau; 7
- Le puys profond cula malheureuse eau 5
Elle aussi bien du f aict aveuglée,
S’est d’un licol pro ptement estranglée.

[CHAPITln’E XV.

-----i----

DE DJPHNÉ.

Caste hystojre est en Dîodoru: E1411" 5
qu’à: 4351.9: , et en Philarchu: au lime quin-

sigma.
ON raconixte (18:13 fille d’Amyclas;
qu’elle’n’allojrt jamais à la ville, et ne

conversçyft nullement avec les autres

.’D’

V
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filles , mais avec un grand trainlallayt
souvent àlla: chasse, et qu elqnefoys s’es-

tzmt esgaréejusques à la region de Spar-

te, passoyt tout gultre jusques aux montz

de Peldponnesel, tellemeùt que pour
cecy, elle estoyt beaucoup agreable à
Diane,laquelle luy faisoyt toutallement
- tirer les flambes. Pendant qu’elle divaguoyt parmy les forestz avec aga com.
paignes, Leucippus ,! filz d’OEnomaüs ;
vint’amoureux d’elle, et ponce qu’il

desperoit de tout autre moyen de la
pouvoir aborder , il se vestit de robbes
de fehïîne, et é’achOmpaigha-nt ’de la

fille , chassoyt avec elle g et sa coulersation estoyt toutalleinent joyeuse à
Daphné, tellement qu’elle se jouoyt
à luy, et quaçi-tousjours despendoyt de

luy. Apollo qui [leur lors bradoit de
grand desir de Daphné, estantesurprim
dlire et d’envie pour la presence si?
Leuc’içpus,’ persuada-à la fille qu’ale

en alfas: baigner à la humilie avec
» les autresvîerges; àhtfeefieœtamsurl

DE PLirnxàr-UJ.

venues , toutes se despoulllarent-, et
paume que Leucippus estoyt contrainct
à ce , elles luy oustarent les habillemens
par force , et ayant cogneüela fraude et
V la tromperie machinée, toutes luy tira-rent des tufiers, et lors par la volunté (les

dieux il disparut. Daphné, voilant que
Apollo aussi la poursuyvoit , s’enfuyx lea-

gemment , et Apollo la suyvautde mes-,mes, elle demanda au; dieux d’une
muée , laquellexon dict estre changée
en un arbre qui encores s’appelle de son

nom, Daphné. . * ,
*x

CHAPITRE xvr.
DE LAODICÉ.
Hegenfipu: enlia! cary au premier "ne
infaim à?! Mîlctienr.

l on dia de Loadioé, que quhmt Diomedes et Acnmas vindrom pour rocoux
D

’Dz
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vrer Helene que Laodicé brusloyt de
grand desir de se conjoindre par toutes
voies à l’adolescent Acamas et quelque

temps se contint de-honte; mais aptes
vaincue de l’affection , communicua
l’affaire à Philebia, femme de Persans,

i et fort humblement la supplia qu’elle
la voulust’ secourir, ou autrement luy

seroyt force de mourir. Parquoy elle
ayant pitié de la fille , pria Perseus
de luy ayder à en venir à bout, luy
persuadant de prendre amitié avec
Acamas , et le loger en sa maison. Perspeups, partie pour accomplir le vouloir de

sa femme, partie aussi ayant pitié de
Laodicé , de tousses effortz persuada à

Acamas de venir en Dardaîiie, car
feu icelle region Persans estoyt gouverneur. Aussi y vint Laodicé, comme à.

quelque feste , estant encgres vierge ,
et accompaignée de quelques Troyennes , là où ,-apres l’apprest du sumptueux

baucquet , meit Laodicê et Acamas

deus un lict, luy donnant entendre

xa

,f

plus: PAnvruxinus.. 41
que c’estoyt une des concubines du roi, .
et ainsi Laodiee’. assovit son desir. Par

traict de temps nacquit un enfant, appellé Munitus , lequel estant nourry en
l’air descouvert, «aptes-la. captivité de

Troye , Acamas transporta en sa maig

son, et en chassant en Olynthus de
i. Thrace , ung serpent le ma.

- I FI ; .i l I
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DE LA MEREÜDE PERIANDÉB. r

Psnumnm Corinthius premierement
fut bening et ddionnaire’, puys apres
devint cruel , pourçe que, sa niera estant
encores fort jeune, laite-11031 avec elle ,
jusquesàcequesurprinsede grand amour
vint enigrand désir-de luy. Par traipt’de

temps, le mal creutsi lorsqu’elle ne se

peut plus contenir; Parlainsig audacicw
sement. luy dictiqu’ll y avoyt h une hello,

. * n 5 i. ’ *

à Lus Anna-ions D’Amovn
femme qui l’aymoyt vehementement’;

parque)! luy conseilla de ne la mespri-î

sa point, et de ne la laisser plus en
taraient. l’eriaùder , a au commencement, disoyt qu’il ne corrumproyt point

contre les loyx et bonnes "meurs celle
qui estoytmariée; mais elle, tousjours
7 le sollicitant "par treshumhles prieras, ’

èlla luylpro-mistAQe lehfaire. Donq
estant venue la nuict accordée , l’ad-

vertist de ne porte; point lumicre en sa

chambre , et de ne presser point la
femme de parler , ét"qu’il concedast

celas: sa honte. Ayant doncq promis
tout ce que sa mere luy avoyt enjoinct,
elle, mas-bien Accousfrée , s’en va à .

sen filmera devant quellaube apamst
ensimant secretement. Le jour ensuys
vaut , elle demanda à son (ilz comment
luy avayt pleu sa mye , et s’il vouloyt
qu’elle revinst une autre foys. Petianâ

der respôndit qu’il y pensoyt fort, et i
qui! en estOyt grandement affectiOné;
parquay de ce temps elle ne cessa d’ail.
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Ier à son filz , tant qu’à la fin Perian-

der eut desir, et y.meit grand dîli-l
germe de cognoistre laquelle c’stoyt celle V

qui couchoyt avec luy, et par. quelque
vamp; s’essayâ’dlimpetœr par priere’s

de sa met-ex de parler**avec ladin;
femnie, afin qulil eustÎquelque cognoissance de celle qu’il aymoyt’ déspei-e-

ment’, disant quedesjà le cas luy sem-

bloyt fascheux et mal agreable,pour ne
pouvoyr s;eu1en1ent voyr celle qu? tant
de foysil avoy-t embrassée; mais,pourèe

que la mere disoyt cela ne se poavoyr
aulcunement faire ,v pçur la honte de
l la femme , il tommanda à tunglde ses
serviteurs de duchev’lu lumiere dons
la chambre, et venant la more’comme
avoyt accoustn’xïaé pour canche! avec

luy, Periander se leva et porta la lumiere , et quant veit que c’estoyt sa.

mere, de grande et soubdaine esmotion. il la vouloyt enfeu-fer4 mais il en ,
fut retiré par quelque esprit sulfiteraient

apparut; et de ce tempsmyAnt flou"-
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blé.son entendement , devint enraige’

et tumha en telle cruauté , qu’il tua

beaucoup de ces citoyens ; et la mere,
apres avgyz: beaucoup lamenté sur son
K esprit et destâne’e se ,tua "e1le-iuesmes.

0H41» 1 TEE xv 1 I L.
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DE kvE’ÆEæA.

Thabphmtc, I’ewrîpt au premier libre dé:

’tempsl j I

HYPSICREON , Milesien, et Promedon, V
Nandou, estoyenç ensemble grands amys.

Bout estaut quelques foys Promedon
venu en Miletus , Neæra , la femme de
Hypsicrcon, l’ayma fort; mais pour la
présence de son mary n’qsa point parle":
à souhoste. Advint que Hypsicreon s’en’

alla dehors , e: Promçdon autrefoys retourna enkMiletus. Parquoy Ncæra le va
trouvât la-nuyct dogulaut, .esperaut de

éna- PAnman IUS. g ,
prinsaut le pouvoyr persuade; ; mais
pource qu’il ne s’y consen’tot point,

ne voulait point faire ce tout à latommune amitié, et au droict d’hospitalité,

Neæra commande à ses serviteurs de
fermer la chambre; et là,u’;ant de beaucoup dïnductions, le contraignib’à se

mesler avec elle. Le jour suyvant ,l peu,
saut qu’il avoyt faicte grand mechauceté , s’en va en Naxus avec son navixJe

bien garni, et Neæralaussi , pour peuf’
de Hypsicreon, laquelle Hypsicreou cherchant illec , la trouva devotement émut

au temple de Vesta en Prytanée. Les
’Naxiens refusarent de la bailler à Hpr

sicreon qui la demandOytybien luy pet;
mirent de l’en ammenèr si elle y con-

sentoyf. Hypsicreon toutesfoys craignant
de commettre quelque forfaict , s’en re-

tourna aux Milesiens ; et leur persuada.

de faire guerre aux Naxiens. i
x
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,DE PÀNCR4TO.
. thj Circrïpl 11531:1.ou un (in: II Je:

fate" du Nankin. 1 ’ e

,Sanms et Cassamenos, filz de Cetor
de Thrace, vindrent avec. un navire de
.ll’isle premierement appellée Strongyle’,

et: present Naxus ; et,apres avoyr pillé
feloponnese et les voysines hies, agneaqsarent la Thessalie, de laquelle en em-

menarent beaucoup de lemmes avec
heulx ,, entre lesquelles fut Iphimela ,
’ femme de Halobœus, et sa fille Pauprato, de l’amour de laquelle tous deux
surprinS,et.eu icelle enveloppez, s’aime

Ïuarent. ’ . î . V . 2 ,

x

, DE ’PARTHENPUS. t 47 ,l
c

.C HA? I T3415 KIK-
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D E H E Il O.
ON recite que Hem fut fille de d’OET
nopicm et de la nymphe, IIelicé, et fort
nymée de Plot-ion , filzi’de’Hyrieus, le-ï

quelle. demanda à son pare OEuap’lou ;
et pour ceste cause, l’isle fut faîetê’do-a

mesticque, laquelle eStoyt remplie dé

bastes sauvages ,pource qu’il luy
olfert en douaire la proye (les besles
qu’il yaprendroyt. Mais eOEnopion des
layoyt’ tou’sjours à faire ’nopces,’
qu’il le ’desdaignoyt’avoy; en guelfe;

Horion , estant devenu insensé et
rompit la pongée lachambre où cou;

choyt la fille , et pour ce, chapka luy

fait brusler les yeux, a 4 V ’
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Queux! Achilles avec ses navires bien
garnies pilloyt. les isles prochaines de la
terre, il s’en alla aussi à.,Lesbos, et
âpres avoyr Iprinses les villes, il tuoyt
et sacageoyt tout;.”mais’ quant lesrhaz-

bilans de Methymue luy resistoyent avec x

une grand puissance, il futau bout de
son conseil ,pource qu’il estimoyt impos-

sible, de-prendre la ville. Et lors l’isidicé, fille au roy, de Methymne , regar-

dant Achilles de la muraille , fut-Surprinse d’amour, et luy envoya la nourrice pour luyp promettre qu’elle luy delivreroyt la ville s’il la vouloyt prendre
à femme; ce que Àcliilles promit quant
et quant. Mais, apres qu’il eut la ville ,

estant indigné pour ce faict, pria fort
ses

s
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ses guidâmes qu’ilz lapidassentàadicte

fille. ’

De cecy fuie: mention «luy qui a incripto
la condition Je Le:ôo.r,.en ce: page: I

I Là Achilles tua Hicetaon , ’ V . A t g A
Avec Hemn, encor d’Helicaon v

Un utei’im frere fut assaillant, .
. Qui de Methymne estoyt 12.31115 l’amant...
O quels Kamis faits de Vénus la maligne!
Car comme lors’Pisidicé’benîgne l

Veit Achilles beau,,g:and.eLcorpulem,
Entre les Grecs de sa force excellent,
Levant les mains veille celeste Empire,
Souhdafn l’avoyr pour son mary desire.

Et peu apres (fiat:
Alors receut la sotte et mal experte,
Le mufle armé deüansla Aime ouverte t

De toutesparts, et suant bien "me;
De veoyr meurtrir ses parent sans plourer, ,
Etmqgarder les flammes enchaînées,

Cruellement aux navires traînées;
S’esjouyssant de la ’faulselpromesse;

Assavoyr est que de Thetîs deesse fi
Semyt la bru, qu’Æacides seroyent
Ses alliez , qu’elle gou vemeroyt l

E
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Terre et pays des Phthiens, estant femme
Du grand vainqueur plein dÏimmortelle fane.
Mais cependant elle jà ne pensoyl,
’ Que le fort Grec cecy point ne feroyt;

Car il luy feit du mal prendre sa part
De sa patrie, et l’ayant mise à part,
Fut des Gregoys promptement lapidée,
Ainsi au liet d’Achjlles est entrée.

CHAPITREkXXII.
DE NANI’DË.
.Ceste hystoyre est yen Liciniu: Chia: ,
poste Lyrique , et en Hermast’anastes.

ynncuns ont aussi referé que la tour

des Sardiens fut prise par Cyrus , roy

des Perses , "par la trahison de N anidé, fille de Crœsus; car Cyrus tenant
assiegez les Sardiens , sans y veoir espe-

rance de prendre la ville, etcraignant
grandenient que son armée ne fust deffaicte par les bandes du secours de Crœ-

21 r

ne Psnrnnut’us.’ 51
sus , ceste fille pactisa avec luy si curieusement de la trahison , que si , selon
la coustume des Perses, il la prenoyt à
femme ,1 elle introduyroyt les ennemyz,

ensemble tous autres, desquelz il se
voudroyt ayder, par le fort du lieu ,
jusques au plus hault de la tour , sans
qu’il y eust garde aulcune. Toutesfoys

Cyrus ne garda point les pactes.

CHAPITRE XXIII.

---------

DE CHILONIS.
Cnnommvs , Lacedemonien , adolescent de royalle lignée , et qui uvoyt
falot beaucoup d’excellents faicts en
Sparte , print à femme Chilonis sa parente , et descendue de sa lignée, laquelle vehementement (et impacientement il aymoyt ; mais elle le mesprisoyt,
pource qu’elle’estoyt toute enflammée

Ea
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de l’amour d’Acrotatus , filz du roy ,’

car oestuy 1’ aymoyt si descouvertement,

que tous parloyent (le leur (lests et frequentacion; de quoy Cleonymsus estant
fasciné- comme à qui les caustnmes et
meurs des Laeedemoniens- n’estoyent
point aggréables, s’en alla en Epire vers

Pyrrhus ,4 et luy persuada d’assainir Peloponese, Yen que s’il leur faisoyt guerre
vaillamment, il seroyt fort aisé de prenidre leurs villes; luy dict aussi qu’il avoyt
bien premedîtélceste amure, affin qu’il
n’eust à l’advenir faulte de vivres pour

les armées. I
CHAPITRE XXIV.

------

DE ËIPPAEINUS.
anumus , tyran des Syracusiens;
vint en amour d’un fies-beau garçon ,
nommé Actions, dont l’induysanr par
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beaucoup de. promesses , il luy persua,

da de laisser la maison paternelle et
venir habiter avecluy. Apres un tempe;À
on luy denonça que les ennemyz avoyant

faictes courses sur quelques regions qui

luy estoyent subjectes , et luy fallut
promptement donner secours. Hypparinus s’en alla joyeusement , mais il.
commanda au garçon que si quelcun-

entroyt, en la salle pour luy faire vip:
lence , qu’il le tuast de l’espée que

pour ce, faire luy avoyt donnée, Dont
apres qu’il eut bataillé contre .sesnéil-

nemyz , et mis en fuyte par sa puissance, et aptes s’estre. enyvré, plusgrand

appetit lubrioque le surprint ; et bouillant d’yvrognerie, ensemble du desir du
garçon, s’en retourna à cheval vers Syra-

cuse; et entrant en la maison au lieu ou
il avoit commandé au garçon de demeu-

.rer , jamais ne parla, et ne se deçlaira

au garçon,l que. en faignant la mi;
thessalicque , assailloyt Hypparinus,;
(lond le garçon courroucé frappa à l’abe-

’E5
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cur son’propre’maistre Hprarinus ,t
lequel survesquit trois ’jours;et, apre’s
avoyr declai’ré Acheus innocent de ce

lueurdre, trespassa. i i
CHAPITRE xxiv.
DE PHAYLLUS.
Philarcus fessu)".

PHMLLUS , tyran , ayma la femme
d’Aristo , gouvernant des OEtées , dont
par un messagi’er luy promîst de donner
’grande ’quantité’ d’or et d’argent, et

’ luy commanda de luy-demander toute’cliose dont elle auroyt besoing, car tout
sluy seroyt octroya. Or elle ayant’grand
desir d’une chaîne qui estoyt pendue

eau-temple de Minerve Ia preude , laaquelle on disoyt avoyr esté dŒriphile, I
ïvouloyt estre estimée ’beau’coup digne

de recevoir ce present de luy. Parquoy

ne Psnrnnnrvs. - 55

Phayllus ayant oustées toutes autres obla-

tions, en apporta aussi la chaîne à la
maison d’Aristo 5 laquelle sa femme
porta un temps s’en glorifiant beaucoup.

Mais peu apres luy advint semblable.
cas que celuy qu’on raconpte d’Eri-r

philo, car son petit enfant , estant devenu maniacle , meit le feu en la mai-.son, et brusla sa. mere avec beaucoup

de richesses. v - r . . i
CHAPITRE XXVi.
DE 4101114214.
T’es] «au aussi Euphoiiom- à

l?
TRAMBBLUSÏ fils de-Tlrelampnz,s .x
vint.
amoureux de la. fille Apriatés, en Lesbos. Il faisoyt beaucoup fde choses. pour
attirer la pucelle; mais, voyant que pour
ce elle ne s’amusoyt entrieu, .il pensa .

de la decevoir par dol et fraude; et,
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lorsqu’elle s’eiralloyt quelquefoys avec

les chambrions à la mettiirie de son
pore (comme j’estime), qui n’estoyt

guiere loing dalla mer, il la surprint,
et. pource qu’elle resistoyt beaucoup
pour défendre sa virginité, Tram)»lus; Sort courrouce, la gecta dans la mer,

laquelle pour lors estoyt fort esmeuë ,
at-aînsi mourut elle. Combien que d’autres ont escript qu’elle s’estoyt precipitée

. dans la mer,ipour la poursuyte que l
Trambelus luy faysoyt? Aussi ne tarda
guiere la vengeance des dieux surTrambelus z car quand Adlilles en emmenoyt

un grand butin de Lesbos , estant
Trambelus induit par les villageoys et
habitans de leur ayder, il se nioit con-

tre Achilles, duquel fut grandement
blessé Élu poict’rihe, et mourut incon-

tinent; dont Achilles, s’esmerveillant
de sa tbree’, luy demanda, le voyant
’exiéoresïspirer’, qui, et d’où il estoyt; et

âpres avoyr cogneu que’c’estoit le fils

de Telamon, avec grand» dueil’ luy

DE’PARTMHJUS.
dressa un tumbeau gliaquel encore
aujourd’huy s’appelle le Hercique de l

Trambelus.

CHAPITRE xx’vu.

W.

DE ALCINOÉ.
» Han I’cmrq’pt au: écoraient

ON raconpte d’Alainoë , fille de Poli-bius de Corinthe , et femme d’Ampbjç
lochas Dryas, qu’elle devint folle d’a-

mande quelque sien haste de Saules,
append Xanthus , et que cela estoyt
advenu par la hayne de Pallas , pour
ce que Alcinoë,aya;nt louée une femme

docte à. tistre et ouvrai appellée Nicandre, apres avpyr besogné .tOl.1t gng
- lin, elle llavoyt desjectée sans luy payer

entierement son loyer; et icelle sbuvent
en invocant Minervel avoyt prié venge
àeance de l’injuste retencion de si);

ex
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salaire. DonâlArleinoë vint à si grand

faille , que, laissant sa maison et enfans en bas aage ,ss’en alla deus une
nef avec Xanthus ; et au mylieu de son

chemin repetant son faict en memoirè , se meit’ fort à plourer’ et gran-

dement escrierT à ceste heure du mary
jeune delaissé à la maison, à ceste heure

de ses petitz enfans. Enfin Xanthus luy

prometant beaucoup , et mesmement
de la prendre à femme, elle ne se pou-

vant appaiser d’aulcunes pœciles se gecg

ta deus la mer. , l

CHAPITRE XXVIII.
D Es c L r T É.
"Euphorian l’esprit à AppoIIozIomJ , et AppolIoniu: cru-quatriesrqe de: Argonautîcques.

s11. se recite diversement de Cyzîcus,
512 d’Ænée.lQuelcuns disent qu’il mou-

«N
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rut en bataillant pour concilier à soy
Larice , fille de Piasus , laquelle. son
pere avojrt aymée devant les nopces ;

et les autres disent que ayant nouvellement prinse à femme Clyté, il se print

àguerroyerignorantement contre ceulx
qui navigeoyent avec Jason dens la nef
Argo, et là estre mort, laissant à tous
ung grand desir de soy, et mesmement
à Clyté, laquelle, le voyant prosterné,
l’embrassa faisant grandes et vehemen-

tes lamentations; etila nuyct se desrohaut des chambrieres , s’en alla pendre
à un arbre.

CHAPITRE XXIX.
D E D .4 p H N 1 s.
Timæu: l’escnfit au: fiict: SicilienJ.

En la Sicile y avoyt ung nomé Daphnis,

filz de Mercure , lequel estoyt bon

Go Les Atmenom n’aimons:

joueur de fleuste , mais diforme de
laideur. Il ne venoyt guiere en la frequence’et compagnie des hommes, mais

en gardant les bœufz aupres la montaigne d’Æthna , et thyver et este pas.soy’t tonnes les nnictz sur les champs , de

l’amour duquel Echenaïs la nymphe
Surprinse (ainsi qu’on dict),elle luy fait
mohibition de s’approcher d’aulcune au.tre flemme; et s’il inelluy obeissoyt , qu’il

Seroyt privé des yeux. Il y resista gran-

dement, tout un temps , combien que
de plusieurs fust beaucoup desiré’. A lafin une des roynes de Sicile, apres’l’a-

voyr enyvré , l’induysit par concupis-

sence de se mesler avec elle; et luy
despuis ce temps , tout ainsi que Thamiras de Thrace , par sa fouie, fut privé de la veüe.

CHAPITRE
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CHAPiTPtE xxx.
I DE CE1; arriva,
O N dict qua quant Hercule. menoyt
d’Erythie le trouppeau des bœufz, il

passa par la region des Celtes , et parvint àBretannus, qui avoyt une fille
appelle’e Celtine, laquelle enflammée
de l’amour d’Hercules , luy caicha les

bœufz et ne les luy voulut rendre qu’il
n’eust participation avec elle. Hercules

convoyteux de recouvrer son trouppeau,
mais encores plusincité de la beaulté de

la fille , se mesla avec elle 3 desquels ,
apres la révolution du temps , nacquit
ung enfant appelle’ Celtus, duquel aussi

certainement puis âpres sont nommez
et descendu: les Celtes.
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CHAPITRE XXXI.
l p-P-n- i .
.1) E D ruser 1.4..
P1070011; 1’ escript.

. IL se dict de Dimt’Jeta, qu’il se donna.

garde de Euopis , la fille de son frere
TrŒjenes; et quant s’apperceut que

pour la vehemente amonr elle versoyt
mal avec son frere , il le remonstra à
Trœzenes ; et elle, ayant faictes grandes

imprecations à celuy qui estoyt cause
de sa calamité et de sa descouverte,
de peur et de limite se pendit. Dont peu
de temps aptes Dimœta rencontra une
petitevfemme , mais d’une beau-hé fort

grande , laquelle estoyt desjectée par
la tempeste , avec laquelle se conjoignit
de grand desir; et , pource qu’elle ,
par traict de temps , s’aifoyblissoyt et
amaigrissoyt de son corps; il luy bastit.

ni lPA-x’nrnnius." . 65è
un tuas-beau sepulcre ,’ dont voyant sa

douleur. pour. ce ne diminuer , luy
mesmes se tu,
,

vll

-Ë j’CH’AlP-ITRE XXXII.

DE ANTHIppE’.

Chaônie , un adOIescent extraiet
j(lergrand noblesse ayma unelfille ap-a
’pellée Anthippé , laquelle il persuada

par tout moyen et finesse , de luy
donner jouyssance de son amour , aussi
n’estoyt-elle du tout vnyde d’amour
envers l’adolescent. A ceste cause’,

Secretement et sans le sceu despirens,
filz acomplirent leurs desirs.’ Mais fai-

sant les Chaoniens quelque publicque et

solennelle feue , et estans sortiz trestous en divers lieux , ilz parvindrent
à une forest ;. et lors de fortune Cichy-

rus, le lilz du roy , poursuyvant une

-Fa

’64 Les ArmerronS’n’AmOun

leoparde qui s’enfuyoyt deus ce boys,

secta un traict, lequel faillit la beste,

et toucha la pucelle , dont cuydant.
avoyr blessé la leoparde,faict approcher

son cheval; mais ,Aquant "il veit que
l’adolescente tenoyt les mains sur la

playe de la fille, soubdain devint insensé; et , souffrant un tournement de

teste , tumba de son cheval en un
pierreuic et scabreux lieu , ou il mourut.
Et les-Çhaoniens; en l’honneur du
renvironnarent" ce-lieu de muraille-y, et
appellarent la ville Cichyrus. Mais-aul-

cuns disent que ceste forest estoyt de
Echioné , fille, d’Epyrus , laquelle ,

sortant de la Bœoce , s’en alla avec
(Harmonie. et Cadrans ;.et portant avec
’ soy les relicques’ de ,Penthens , r (astre

.trespassée et ensevelie aupres de ceste
-forest, et aussi à l’occasion du nom
avoyr este par elle nommée Epyre.
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CHAPITRE aux; 11,",

DE 4ss.402v.
Xanthu: l’escnht aux Lyptlliacqucs. .Et NumMu: au second lime , et Simmïas Rhodium.

Pnusnwns raconptent de. Niché en d’il-

verses sortes: car aulcuns ne la disent
pas fille de Tantalns ’, ains de Assaonp,
et femme de Philotiis ; ’laque’ll’e ion.

dict estre venue en dehat avec Latone ,
pour la beaulté des enfans,’ et pour

-ceste cause avoyr souffert ceste vengeance, assavoir est , son mary Philotus
avoir este’ deschiré à la chasse , et son
pere Assaon avoireste’ surpris de l’amour
de sa fille , et l’avoir desire’e pour femme;

et». Niobe refusant A appellez ses filz, en.

un banquet , les anirtous bruslez ,
et pour cestecalamité, Niobé’s’estrel

précipitée d’une tres Insulte roche; et.

’ F. 5
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Assaon repetant en memoyre ce qu’il
avoth faict , s’estre tué soy mesmes.
s

C H APIVT R’E’"XIX XI V.

DE conyçz’HUs.
Hellam’cu: 1’ escript anfizicts trojcque: , et

.Ceplmlon Geigr’llàùçt. i ’ ’ ’ -

VIL sortit d’Alexandre et d’OEnone un

filz appelle Gorythus; cestuy , venu en
Troye pour secours , se print à,aymer
,Heleue ,l et elle, semblablement le recepvoyt fort amoureusement ( car si) estoyt homme de grand beaulté ); et son
pere l’y ayant attrappe’,le tua. Nicandre
.dît que Corythus n’estoytfilz deŒnQna»

ains de Helene en ces vers z
1 ’Souhs ce nimbent est Çàrythtis compris;
r üQuHut mg, Platine qu’en vitupe’re’ m

» :Oaàle liotàiollenfle’sorïp ’ in

Fameux d’Helene («un acutangle

nn’PAn’rnnnrus. .6’7

.v
. 1. nantirasxxxv.
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DE EULIMENÉ’.
Mrcleprhdzs M yrteamn l’escrrivt au premier

[site de: Byzhinicqun.
Lchs’rus aymn en Crete Eulimené’,

fille de Cydon, laquelle estoit desjà
fiancée par. le pare à Apterus , prince

de Crete. Danues Lycastus jouy-ssant
secretement d’elle, advint que, quant

quelcuns des. villes de Crete se furent
levez contre Cydon , net le pressoyent
fort, il ’envoya ambassadeurs à l’oracle
pour sçavoyr qu’estoyt ce qu’il avoyt

àfaire pour surmonter ses ennemyz;
dont il eut response qu’il failloit immoler

sune vierge aux demi-dieux de la patrie.
’Cydon gecta lezsort sur toutes les filles ,

let la fortune porta qu’il cheut sur sa

fille. Lycastus, craignant la mort de
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Eulinientâ , dit qu’elle n’estoyt, point 1

vierge, et que jà de long-temps il avoyt
abusé d’elle; mais la plus’grande voix

de la congregation du peuple jugeoyt
qu’elle en devoyt plustost mourir. Dond,
apres l’avoyr occise ,A Cydôn commanda

. que le sacrificateur la fendist au nombril , et ainsi fust trouvée enceincte;
I parquoy Apterus estimant Lycastus luy
avoyr mescham’ment forfaict , le tua à

guet et pensée , et pour ceste cause
s’enfuyt à. Termere à Xanthus.

CHAPITREX-XXVL
DE ABGANTHONE.
L’on dict que devant que Rhesus allast

au secours de Troyei, il avoyt couru
beaucoup de pays , et subjuguée et
’;rendue tributaire’beaucoup de terre.
Bond attiré de la renommée d’unetres-
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’belle femme; appellée Arga’nthone,

seroyt venuen Clus; laquelle , bayant
toute vie et habitation domestiCque ,
ne faisoyt que chasser avec grand atti-n
rail de chiens , sans soy delecter grandement de la ,familiarit’e’ ld’aulcun

hommej’et quant Bhesus fust venu
en ceste region; il n’essaya rien en
velle’ par force, mais; ’ disoyterqu’il

hayoyt la conversation et fréquence des
gensicomme elle. Elle; estimant qu’il

dist vray , le trouva bon et le print en

bonne part ; et par traict de temps
devint en grande amour de Rhesus,
et au commencement , de honte se
contint secretement ; mais , croissant
son affection , elle l’osa solliciter , et
ainsi de bon vouloyr il la print à femme.

Puys continuant la guerre contre les
.Troyens , les roys l’envoyarent au
secours. Arganthone, ou de trop grande
amour enVers luy , ou bien ayant autrefoys cogneu ce que debvoyt advenir de
luy , le gardoyt de s’en aller. Rhesus,
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combien qu’il se delectoyt fort de sa
V familiarité, touhesfois , sans; s’arrester,

il; s’en alla au fleuve qui, jusqu’au,jpurd’huy ,» est appelle (à cause de

luy) Bhesus, et fut tuépar Diopuede.
Arganthone ,; ayant entendue sautent,
s’enretourna. au lieu ou premierement
s’estuyent assemblez; et là divagant ,
souvent s’escrioyt et et appelloyt Rhosus ;,à.la fin s’en alla au fleuve, etdp
grand tristesse se. tira; de: la. 699.56.16!
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