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DE *
, rL’I M P RIME un:
L E petit livre , que nous-donnons v
au public , étoit devenu fi rare,
que nous avons crû qu’il nous fau-

toit gré de lui en procurer une nouvelle édition. L’ouvrage , dont il s’a-

git , efl dans le gout des romans
grecs , 8c peut être mis à la fuite de
ceux qu’on a réimprimés depuis quel-

ues années :il peut même fervir de
ilujet à ces produélions galantes , qu’on

appelle parmi, nous des nouvelles bif-

toriques. Ce font des materiaux que
nous fourmillons aux beaux efprits ,
M 1.91..W,
3,1». .
ui voudront s’exercer
dans ceplgenre.
î’auteur de la bibliotheque des romans s’étonne avec raifon que performe jufqu’ici n’en ait fait triage. A
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vj AVIS D E L’IMPRIMEUR:
l’é ard de Parthenius nous renvo oné

le eéteur ce n’en dit Jean ’ornier dans la pré’ace. que nous avons

confervée , 8c ui fe trouve à la tête
de l’ancienne e ’tion. Pari: , Vincent

Sertenar 1;;;. Privilçge du 13. Ma).
e la menu aunes.

.AI.

AMONSEIGNÉKR
’I. BERTRAND,

CONSEILLER DV ROY
. EN son GRAND Consul;
E mien labeur Seigneurie ne prefente,

C Pour inciter vofire cueur à aymer,
Et moins encor , preten-ie qu’il s’efuente,

Pour voûte efprit de l’amour reprimer :

Mais ie ne puy: ( croy-ie ) mieux exprimer
L’amour que i’ay à voz perfeâions ,

Qui vous font tant en ce fiecle efiimer,
Qu’en vous donnant celles affeôtions.
Vqflre trefizflëaioné

I. Fumier

a iiij

.AVERTISSEMENT;
. s ., "le?
’. a
. AU LECTEUR.
- - Var in? Leflez’mlkafl’eflionr

’ i de dîner: "aman: durite: m
Grec Pur Partheniur ancien
’ auteur entre Ier Grec: de renomméefort

grande. Lequel ainfi que Suidà: recite
’ r ejloit’Poete Grec, (5* fut pi: de Cinnz

7 à lagmi" de: Romain: contre Mtbrà.
’dater. A la defniption de laquelle A-

. Tian Alexandrin ne full? aucune men:
t tian, que Cinnu allait contre Mithrida- ’
’ tu aine c’efl’oit 63114 : Et e enduit:

- Cinnzz effane idedun: Rome flic dire
-.Fluccur confiel auecxlui , lequel il en’ uaya en Afie uuec deux lqgionr au lieu

r de Syllu, pourguerroier contre Mithrii dater. Et poum-e que Fiacre: ’n’ejloit

i i feint homme deguerre, lu)» fut Pur le

. ww- v pe-

( 1°)

52eme baillépourfon Buteur Emëzia,

qui fiait gentil capitaine â homme
grandement renomme’aux armer.,Tou-

terfoyr comment que ce fut il ne faule
aueulnement douter , que noire auteur
ne fut oete de grande eflimation , «me.
. que (filon Macrobe (:i’Ar Gelle) Vir-

gile a emprunté defer ne" comme de
. ceux de Theocrire 6* d’Homere , Sui-

. dur met un autre Partheniu: Chiur de
, la lignée d’Homere , ("3* plufieur: doc-

tes mefmement Ianur Cornariur ,. Pen- »
. fini que ce fia): noflre auteur : toutefoyr
k leêieur tu voir qu’il dediefon æuure à
.. Corneliur Gallur contemporan’e’e de Vir-

, gile. Donc tu Pourra; iuger que .celuy
. duquel ce: auteure, difint Virgile, auoir
.V emprunté, ejl ce pane ancien- de, la lig- née d’Homere, é le Premier ejlre, ncjlre
. auteur. Lequel filon l’opinion d’aulcun:

. qui alleguent Suetone , vejquie iufquer
. au tempe de Tibere Cafar , combien que
Tranquille ne die point-qu’il fin .vij de

(Il) ’

ce tauzin, mai: que Tibre Cafar feit
flufieur: quïgramme: Grec: a l’imitati-g

on d’Eu aria , Arrian Chalcidique;
é Part eniu: : defquel: Poete: il fe de. héloit tant , qu’il jeit que leur: imaige:

’ à ejcriegfuflent tenuz. aux Publique:

librairie: entre le: ancien: à premier:
auteur:. Ie t’ay voulu aduertir de en)
afin que tu cogneufle: nojlre auteur ef-

tre digne de venir entre le: main: de
ceux qui fine jiudieux de: chofe: au.
tienne: c? memorableL Aufli ie t’a,
adioufle’icy le: narration: d’Amour de

Plutarche, pource que la matiere (li
tant conioincle qu’il je Peut aifemene
cognotflre l’un œuure que deu à 1’ autre,

Adieu. i

ne
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LES AFFECTIONS
’ ÀDE’D’I’VERS”
and: A N s.’
, flPartheniu: de Nieéeà Corneliue Gallue ,
’ Salut.

Ource que i’ay congneu que la
leâure des anhélions d’amour t’a

(allé toulïours merueilleufemen:

p3 agréable , Comelius Gallus 5
le te les ennoye-aifemblées Il.
’lus brieuement’qu’il m’a ollé pofsible. Cal!

l y en a beaucoup aux l’oetes qui ont be;

foin de plus grande confidemion ç de cequ’e les ne (ont point parfaiâement expri-ï
nées. Mais tu pourras traduièei’plufiem-

de celles en Elegies, 8: autres vers poètîô

qnes , affinoir celles qui te femblerom
plus ioyeufes , veu mefmemenaqu’ilïn’y a

tien compris en elles defuperflu, que tu
doibues obmettre poutre ficher de la longent du difcours: car ie les ay reduiâes
en forme de p’etitz commentaires,qu
autant que i’efpere qu’elles té bailleront

vfaige à toy» Emmaüs, . . . .e .3

l 1.x: nunc-nous

Ï ou. en ers. un. z:

01k bifioire "de: Niecneeu: porion: de
1.er , à Apolloniu: Rhodia: en Militaire

de Canne. .

fi j Pres que Io de Grece fin renie
des Brigands , ,Inaehus (on pers
moi: beaucoup de gens en quel;

te pour la trouuer , 8e entre

. iceulx Lyrcus fil: de Phoromeus : Celîuy aptes auoir beaucoup cheminé par terre, a: muigué par mer, à la
fin voyant qu’il ne la trouoit point , lait;
à la quelle , 8: pour la crainâe qu’il and:

d’lnachus , ne le balloit pas fort de retourner en Argos , parquoy il s’en au:
vers la ciré Canne à Æbîalus , sa là eue

à femme me tienne fille nommée llebia:

car il luy auoit elle prediâ que fondai:

que la fille le verroit elle deuiendroie

anomale. de luy, à que par grans priera
il imputeroit de (on pet: de l’auoir en
mariage. Dont Æbialus auec me partie de
fion royaume , a: beaucoup d’autres bien:

qu’il lui offrit, le fait [on gendre. Mais
au hou: d’vn temps voyant L’eau qu’il

I

l

DE 91783.! AIANS.

n’allait oint aucuns enfans, il ’s’en alla
au temp e Dyditne’e , pour interroger l’oracle fur l’engendrement de l’es filz, auquel

la diuinité refpondit, qu’il auroit des enfans de celle femme, à laquelle aptes qu’il

feroit ferry du temple premierement il le
conioindroit. Dequoy luy grandement refiouy , fe balloit d’aller vers (à femme,
a: confiant que l’accomplill’etnent de l’o-

racle lui fuccoderoit feloln fou vouloir.

Mais a res que r meri ’ t en Bu-

bafle, il: eut log: chez SËpnfiilne fil: de
Denis, il fut fort amiablement receu, 8e
tant fefloyé qu’il le remplit de beaucoup

de vin. Donc Staphile le voyant profon-;
dement endormy , de force qu’il efloil yurev

meit au res de luy (à fille Hemithée , ce
qu’il l’ai oit defirant nuoit des enfans de luy

a: de (a fille, pource qu’il fçauoit bien ce
que par l’oracle luy avoit cité refpondu ,
cellement que Rheo 8c Hemithea l’es deux

filles le debatoient qui coucheroit avec
Lyrcus , fi grande amour du nouuel halte
les auoit furprifes. Et l’endemain quand
Lyrcus (cent le Paiâ, a veid Hemithée
couchée avec lui , il fut fort marry St cour-

roucé contre Staphile qui lui nuoit me
une telle tromperie. Mais vain; qu’il n’x
’l

à Les APFECTION’S

nuoit nul remede à ce faiét , print fa ceinâuo’

le 8: la donna à Hemitée , la priant de la
garder pour l’enfant , quand il feroit grand,-

a fin que fi quelque foys il alloit en Canne
deuers fon pere celle ceinâure luy feruit

de fignal a: enfeigne pour le cognoiflre,
ce qu’aiam faiâ print congé 8: autrefoys

fe meit en mer. Et lors qu’Æbialus entendit la refponfe de l’oracle , 8e ce qu’auoit

cité fai& auec Hemithée , il bannit Lyrcus

de [à terre dont il fartât vue perpetuelle
guerre entre ceux qui tenoient le parti de
Lyrcus , 8c ceux qui fauorifoient à Æbialus. Toutesfois il vequit familierement auec
(à femme llebia : car pour cela elle ne fut
point moins amiable vers (on mat-y. Et a4:
pres que l’enfant qui naquit de Hemithée,

8c de Lyrcus ( qui auoit en nom Balilus)
feu: creu iufques à la pufiiâe tandem
de l’homme il vint en C Iunus, equelapres que Lyrcus dola vieil eut recogn’eu’.

le lei: 8c confiitua duc de (ou peuple.

53225,

un Diva-us aunas. a;
DE POLIMEL4.anP. ne
Celle htflqire eferie Philetç:

a Hermee.
a Litres s’eflant foruoye’ vers la

lSicile.& vers la mer Tyrrhene
paruint à l’île Meligunide ver:

s Æolus , le uel pour. le renom
de (à (âge e le traiâa honora-

blement , 8: le receut en trefgrande dinité , a: le plus fou-sent s’enqueroit à

fily de la defiruâion de Troye, a: comment. luy 8: les liens venans d’icelle avoyent
cité e’garez auec leurs nauires , à l’occap

fion dequoy il logea vn long temps chez
luy. Cefluy nuoit vue fille laquelle il ainioit grandement , 8c auoit en nom Pellmela , de la lignée des Æolides , de laquelle Ylylles iouleoit fecretement. Lequel. ayant le vent à fouhait s’en alla , mais

la fille fut trouvée ayant quelques dei?
pouilles Troyennes qu’on luy auoit. laid;
fées , 8: elle couchée fur icelles plqrant
abondamment. A caufe dequoy Æolus feit
beaucoup de mal à Vlyfl’es, encores qu’il

fait tablent , &,delibera de tueÂIfglimelaq

.

l tu "aimerions

’Toutefois Diores frere de Polimela «pas
de l’amour de fa (in: , l’impetra de (on

e, 81 tellement le perfuada qu’il lux

t permis de cohabiter auec elle.

D B EVIPPE. anP. tu;
C04, e]? en Sophocle: 3 Eurydice.

j On feulanent Vllees forfeit
a chez Æolus , mais apres l’on re-

tour, quand il eut tué les no

’7’ moureux 8: competiteurs de fa

i femme , il s’en alla en Epyre
pour auoir quelque refponfe de l’oracle , à

viola Euippe la fille de Tyximma , qui

l’auoit recu familierement à logé auec
toute beneuolence : dont luy nafqutt d’elle
vu fila nommé Euryalus , lequel citant defia’ inné fut ennoyé de fa more en Pille

hac a , luy ayant baillé quelques enfoirgnes par leüuelles il feroit congneu. Et
comme d’auenture Vlyfl’es n’y efloit point ,

Penelope a an: eongneu ces enlèignes (à
ce qu’autr ois elle auoir entendu de l’ mon: d’Euippe ) quand Vlyll’es fut de re-

tour douant qu’il cognent rien de ce? luy

pataud: de tuer Euqalm».comme

ces

a: Div-IIQ’lM-AN’G. y

b7 qui luy auoir oui-chaire de faîte tout
déshonnefie. VlyŒEs qui citoit de nature

farouche , efmeu de oolere tu: [on filz de

à propre main. Et peu de temps aure:
qui?! eut commis ce forfaiâ, il fut bleflâ
par vn autre fien fil: de l’arefie d’un; au»

«une de met, 8: en mourut.

D’OENONE. CHAPJul;
la nef»: biliaire efcrit Mander au liure lei
e Ponce, à" Cephalon Gngîchiu: au:

, Infini": du Tuyau.
- texandre fil: de Priam , ber-

: . ger en la montaigne Ida , aimoit
e ” la fille de Ce’orenes, appellée’

e u’ e Oenone,laquelleon dîfoîtqu’ef-

q un: maie de quelque diuînitè
auont accoutumé de predire les chofeâ

filaires, & autrement ont la Enguliere
prudence de en efprit e303: par tout d’vnè
grande renommée. Donc Alexandre l’omi-

mena de fon pet: en Ida , là où il faifoit refidence, 8: l’eut à femme , luy pro.-

mettant par doulces parons un ne la

bifferoit iamais, 8min huron touioura
en grand boum. ÎQÜËefoîselle la] «En.

A nij

U tu Iünc-rrbrü

qu’il demeureroit bien auec elle pour los:
Comme ’celuy qui l’aimoit beaucoup , mais
qu’il viendroit le temps’ qu’elle de 1::

mefprifée il s’en iroit en Europeylà
furpris de l’amour d’vne femme eflmngere

emmeneroit la guerre à (à ppopre patrie;

Et lus amplement luy: declara comment
il croit blelÏé en la bataille, 8c qu’il ne

feroit "pofiible à performe de le pouuoit
guarir , fors à elle. Maisfl ce pendant qu’elle

recitoit tout cecy , il n’y auoit’ point le

cueur, 8! ne luy en fouuenoit oint plus

nuant. Par traiâ de-tempstquan :1 lexandre eut Helene pour femme , Oenone courfpucée de ce faiâ s’en retournrà ’Cebrqne; d’un elle citoit ifl’u’e, 81’ luyf au tempe

de la guerre-fut blellë d’vn coup de traiét:
8; (è fouuenant des arolles qu’Oenone lu
nuoit diètes , c’elt [genou qu’elle feule

le pourroit guarir’, luy ennoya vu trompete pour la prier qu’il ’luy pleufl de ver . i

hit pour le (mourir ,81jqu’il luy pleufl:
bubliet toutes leè chères palliées ,- comme
dans receues & enduiéeé’ par la Volunté

iles dieux. Elle refpondit-fort outragent-afmentn’qu’il ’deuoit" aller à Helené , & la

prier. Toutefois I-elle «-faifoit fecretement
"grand diligence d’aller où elle nuoit. dag

H ne DIVERS munis. . P

tendu que Paris efloit malade , mais pource que le meflagier eut plus tol’t rendu la
refponfe d’Oenone qu’elle ne fut arriuée,

Alexandre mourut de rand triflelfe. Et
Oenone l’amenant, foub ain qu’elle le weid

mort , 8c, girant en terre, toute etfiayëe
8: troublée ,- suce gram cryz 8L gentiflëq

mens fe tua.

DE LEVCIPPVS. en". v.’
Cet] efm’r Hermtjiana: à Laon.

1 Eucippus filz de Xanthius dei:
,Î ceudant de la lignée de Belle-

; rophon , furmontoit en force
tous les hommesde [on temps.
-- Celluy’ s’exerceoit aux chorée
belliqueufes , en telle magnificence qu’il en

citoit grand bruit , & aux Lyciens 8: aux
Peuples cireunuoifins , comme: ceux qui en

enduroient. beaucoup de perfecutiôns 8:
fafchenies. Donc pour l’indignation de Ve-

nus chaut en amour de (à leur ç Z8: certainement il ratifia quelqueete’mps , à ce
mal", efperant qu’il en guarinoit Facilement,

Imais volant que par la longueur du temps
(a pardon nes’adoùlcifsoit point, appelle

nà mere
Les, laAîîleTIOIS
fuppliant bien fort , qu’elle
eut pitié de luy qui s’en alloit mourir.

ains dit que li elle ne luy aidoit , que
our leur il (e tueroit. Laquelle tout foula.
’n l’adoulcit, en luy promettant l’accent.

’ plilïement de (on delir, 8: appellant la

fille les feit coucher colorable , 8: des ce
temps il: conuerfarent enfemble (au: crainte aulcune: iufques a ce que la fille chant
fiancée quelqu’vn le denonca au fiancé

d’icelle , lequel avec (on pere 8: amye

alla vert Xanthius, 8: luy declarn tout
le me, Hors mis qu’il ne luy dit a:

le nom de Leucippus. Xanthius citant on

marry de ces nouvelle: meit nd diligence de trouuer le corrupteur I e (a fille ,

a: commanda au denondateur qu’il le feit
certain du temps , qu’il les fçauroit couchez

venlèmble. Lequel obeyEant promptement
mena vn foir le vieillard à la chambre où
efloit (à fille , laquelle entendant ce’bruie,

foubdain fortit de. la chambre, efperant
qu’elle le caicheroit de ceux qui entroient:

Dont le pere efiirnant que ce fut le con’-ruptour , la trauerl’a d’une cf ée, parquoy

selle le meit a crier de gra douleur, à

ïLeucip us venant pont la lècourir , a: tout

. «ont: de [on entendement «prenoit;

on INTER: "ces? n

Min: lequel il frapoit, tua [on pere. E:
.pource il lailli la maifon TheFale 8c s’en
alla en Crete , d’où il litt aulli deieâé par

des habitans, 8: s’en vint en Ephele où il

Occupa vne region nommée Cretinée.
J’outesfois on dit que Leucippus fut aimé
d’vne fille de Mandrolita nommée Leu-

cophrya, laquelle rendit la ville aux en-

nemis del’quels Leucippus elloit le capi-

faine. Mais nie apres ar vne prediâion

Il fut pris e ceux qui nuoient elle en!

noyez des Pheriens par Admetus.

DE PALLENE. crue. 71.
Dirigent: à Hegefippur aux Palleniquu

42mm" ne].
, , ERoy Simon Hodomantutauoit
. Â vue fille appellc’e Pallene , belle

i cetainement 8: cieufe, tant

que pour celle ronron , la renom-

mée s’en efpandoit par tout , 8:

venoient vers elle lufieurs amoureux 8:
pourfuyuans, non calcinent de Thrace,

mais encore des lieux plus lointains , com- .

me d’lllyrie, à de ceux qui habitoyent lez
du fleuue Tennis. Sithon au Commencement

flouant ceux qui demandoient à fille, il

Y! anrs annone ne

’ leur commandoit de combatte auec luy , en

telle condition que celuy qui batailleroit
puilïamment auroit (a fille a femme , 8: qui

feroit foible 8: lifche , mourroit, 8: en celte
maniere il en auoit defi’ait plufieurs. Mais
"apres que (es forces l’eurent deî’titué, vou-

e lant contenter fa fille , commanda à deux ,
Dryas’8t Clytus , qui elioient venuz pour
l’auoir à femme , de combatre enfemble,pro-

pofant pour le prix de la viâoire le royaul-

- me 8: la fille à celuy qui vaincroit niant
tué l’autre. Or aduenant le iour afsigné ,

Pallene bruflant de la vehemente, amour
qu’elle portoit à Clytus craignoit fgrandement qu’il ne luy mefcheut , toutes ois elle
ne l’ofoit demonfirerà aucun des liens , don:

elle efpandoit beaucoup de larmes en vain ,
iufques à ce que (on ouuerneur 8l nourrit:
fier s’enquerant à el e de fa marillon , 8:
cognoillant fa douleur l’excrta d’auoir bon

efpoir , comme Celuy qui feroit venir toutes les oboles-ai la fin qu’il vouldroit. Celuy

donq ., alla (ècretement parler au * chartier
de Dryas , 8l luy promettant grand. fourme
d’or luy perfuada qu’il n’attac au: point les I

boucles par l*s roues du chariot de fou
maillre : dont procedant au combat. alors
que Dryas fa rua contre Clytus les roues de

U DE n17!!! AMANS. 13’

(on chariot chenrent 8c foubdain il tumba
d’iceluy , 8: Clytus fe ruant a l’encontre le

tua quant 8: quant. Sithon cognoifTant l’amour de la fille, 8c les tromperies qu’on a-

uoir faiâes feit dreller vn grand leignier 8c
comble de bois , fus lequel meit Dryas, deliberant auny de tuer (a fille 8c de la y me
ne. Toutesfois apparoiffant la bonté diuine
à voiant qu’il pleuuoit abondamment , il
mua fou propos , 8l failànt faire l’aprefi des

noces , il appaira la multitude des Thraciens
qui citoient prcfens , 8: permit à Clytus d’ao,

noir fa fille à femme.

DE HIPPARIN. crue. vu.
Mania; Enfin: le "site.
Ntileon aimoit en Hernclea;
W ville d’ltalie Vn garçon d’ex;

cellante beauté, ncmmé Hip-

parinus au; de trefnoble famille,
lequel apres avoir faià l’ellay

de beaucoup de moiens il ne pouuoit en aulcune forte attirera fou amour. Mais s’accommodunt au garçon qui le plus fouuent
frequentoit les efcoles , luy declara qu’il a-

uoit ligand defir de luy que pour l’amont
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qu’il luy portoit il prendroit toute peine;
8: ce qu’il luy commanderoit il ne fauldroit
en rien de l’acom lir. Le garçon par moc-

querie luy dit qu il feit former la clochette
du fort 8: du lieu le plus muny 8: gardé

de la ville : lequel Archelaus tyran des
Hemcliens faifoit garder auec bonne rni[on , (e fiant que iamais il ne feroit ’efiày

de tel cas. Mais Antileon maillant fecretement la garnifon tua par trahifon la garde .
de la clochette , 8: aptes l’auoir faiâe fonner , il s’en alla au ieune adolefcent, 8: en

fut receu par trefgrande beneuolence, tant
que depuis ce temps l’amour creut entre eux

grandement. Auint aufii que le tyran follicita quelquefoys l’enfant , de quoy ( our ce
u’il efioit puilfant pour le contrain re par

orce ) Annleon fut trefmarry 8: admonelia
le garçon pour fuyr tout peril qu’il ne luy

contredit en rien , Et lors que le tyran fard:
de la maifon de l’adolefcent Antileon l’affaillit 8: le tua : quoy faiéi s’en fuit 8: le full

faune , mais il vint au deuant d’vn troppeau
de brebis liées enfemble , 8: là fin pris. Parquoy la ville ellant rellituée au premier ellat,

8: en liberté entier: aux Hencliens: ilz elemirent à tous deux des [lames d’arain , 8:

au Mx calait: vue-la): que des lors on ne

ne nirvana aunais. si

menai! plus les brebis liées enlèmble.

DE ERIPPE. une. vm.
et, mefmer efm’r Arillodmm Nyfatnfi: a
rentier de: biffins , hon mir qu’il

change le: nom: , à sur Erippt dit Gytlu’mia. le Celte

appelle Canard

Ors que les Gaulois finiroient
plnfienrs courlis: en Ionie , en
pillant beaucoup de villes , d’a-

çr monture en Miletus fe faifoient
les facrifices de Ceres, appelle:

Tefmophoria , 8: leurs femmes elioient affemblées au temple , qui n’elioit guets

loing de la ville. Alors quelque partie de
la compagnie des Gaulois feparée des autres

tint aux champs de Miletus , 8: leur courant
delTus à l’improneue leur nuit leurs fem- »

mes , lefquelles les Milefiens anec gram
fommes d’or 8: d’argent deliurerent de cap-o i

tiuité. Mais aucuns des Celtes en emmenerent auec cula: quelqu’unes , qui par lamiliere conuerfation s’efioient accoufiumées.

Au nombre defquclles fut Erippe femme de
Kansas . homme de trefgrande autorité , R

f6 Les arriserions p
de noble lignée, laquelle auoit lailTé à la

maifon vu enfant de deux ans. De laquelle
Xanthus ayant ardent defir , vendit la plus
part de fes biens : 8: ayant allemblez mille.
efcus , premierement palfa en Italie 8: de là

ar les propres huiles peruint à Marieil-

e, 8: de la en la region des Celtes, 8:

quand il fut à la marron en laquelle ef-

toit fa femme auec fou mary en trefgrande

reputation il pria ceux de la maifon que
le logealfent , 8: eux ( comme ainfi câbleur»

benine mimé ) promptement le receu-

. rem: dont luy entrant en la maifon veii

fa femme , laquelle lintroduyfit amiablement. lit apres que le Celte fut vènn , Erip3
pe luy declaire l’arriuée de [on mary 8;
comment il élloit x enn pour l’amour d’elle

8: pour paie: fa rançon. Alors le Celte

loua le tueur de Xanthus, 8: appellant

les amys 8: mefmement fes parens le traiéia-

fort humairement, 8: aptes auoir a relié.
le feflin :l luy delivra (a femme. EPtl’interrogea par truchemens Combien ellimoie.
il toit ce qu’il auoir , Xantbus relpondie

en la f: mme de mille elcus , dont le Gaulois luy commanda, diuifer ladiâe femme.
en quatre parties, 8: qu’il print les trois
v pour [a femme 8: (on filz, 8: qu’il lainait;
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la quatriefme pour la rançon de [à fem-

me. Mais citant le foir Eri pe couchée auee

Xantus , elle le tença on, de ce qu’il
n’auoit tant d’argent, tomme il nuoit rœ

mis au Celte, 8: qu’il feroit en grand angier de mourir s’il ne fâtisfaifoit aux pro-a
melTes , Xantus lors refpondit qu’il auoir

encor caiché mille efcus , aux foliers des
lèruiteurs , pource qu’il ne cuydoit as
trouuer le Celte tant raifonnable , qui ne u):
demandait encore plus grand pris. Le ion:

enfuiuant Erippe declaira au Gaulois , la
grande femme dÎar nt que Xantus auoit,
difant que pour icel e il le deuoit tuer , 8:
qu’elle s’aimoit beaucoup plus à luy que

non pas à fon pays ne à fan enfant, voire
qu’elle bayoit Xantus ronflement. Aquoy

le Celte ne prit aulcun plaifir, 8c delibera
de la tuer. Et lors ue Xantus s’aprefloîr

Pour sien aller, le aulois le lioentia fort
amiablement, 8: luy laura emmener auec
foy Erippe : 8: les ayant vn peu acompaignez, quand il: furent peruenuz aux montaign-es de la region Celtique , le Gaulois
dit qu’il vouloit Iàcrifier deuant qu’ilz le

feparallent , Et lors que la belle pour viâime fut aprefiée , commanda à Erippe de
luy ayder , 8: comme elle l’eut pÉfe ,, ainli

fi! Lis irrue-riens:
qu’autrefoys auoir’ accufiumé , il deguaina

fou efpée 8: la travertin 8: luy couppa la
telle : 8: confolant Xantus luy dit qu’il

ne luy en feeùt point mal, 8: apres luy

auoir déchiré le vouloir d’elle luy permit
d’emporter tout l’argent.

DE POLICRITE (hutin.
cd); hifioire e]! prife du premier liure d’Ané

4waqu dufaiâz de: Naxiem àTheophrqfle ,

angarie au quatriefme liure de:
chofet du tempr.

Lors que les Milefiens ancrent
auec les, bandes venues à leur
recours contre les Naxiens’ , il:
a bafiirent deuant la cité vn fort,

’ duquel ilz delirufoient prefqud
toute la cité, 8: y tenans bonne gamifon;
’ trioient que les Naxiens ne fortifient bort
â: leurs rempart’z 8: formelles. En ce temps
la on auoir mis v’ne pucelle apelée I’oli-’

mite ,àupres de quelque oratoire,au temple de Délos 5 qui relioit bien pres de la
ville , laquelle par fa beauté attira à fou
pinour Diognetus le capitaine des Erythrées,

qui de (en paillant reuenu, 8: à les proà
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pros fraiz citoit venu à l’ayde des Milefiens;
dont furpris d’vn grand delir d’elle , lut!
enuoya parler par vn meflagier : car il n’e -

toit pas licite de forcer la deuote 8: religieu-

fe , mefmement dans le temple. La ucelle
par quelques foys reieta les amba ades de
ce capitaine , 8: comme plus inflamment il
perfeueroit , lors elle refpondit que ne le
flefchiroit iamais , fi moyennant ferment
Diognetus ne luy prometoit de faire tout
ce qu’elle vouldroit. Diognetus ne le (cupçonnant rien de cecy , tout incontinent iura
par Diane qu’il lui bailleroit tout ce qu’elle

defiroiti, 8: aptes auoir me ferment, elle
le prit par la main, 8: luy parla de rendre
le fort qu’il: avoient faiâ en la te ion ,
le priant treshurnblement auoir pitié tigelle ,

8: de la calamité en laquelle efioit toute

la ville. Dio netus apres auoir ouy celles
parolles fut eilonné , 8: quafi mis ’ hors de
foy ayant tiré l’ef ée la vouloit enferrer:
mais ellimant en. (à): fa benignité , enferrible efiant. vaincu. de l’amour ( car aufsi faîl.

lait-il , comme il cit vray-femblablè , que
les Naxiens fuirent deliurez de ces maux)
pour lors ne refpondit rien , mais penfant
qu’efioit ce qu’il deuoit faire le idur en-

fuiuani dit Qu’il rendroit le fogtzfi: poutil

le Les neigea-roué

ce que trois iours aptes s’a rochoit la felï
te des Milefiens appellée T argelia , à la-

quelle ilz defpendent beaucoup 8: font chere lumptueufe , alors il (e prepara de trahir
la region. Et tout foubdain par le moien de

Policrite enuoya dedans vn pain , vue epil’cre en plomp , aux freres d’elle lefquels

citoient ouuerneurs de la ville , leur mandant qu” z vinfent celle nuit bien preparez,
8: qu’il; auroient pour ligne vne torche al-.
lumée laquelle il leur promit d’ériger. Po-

licrite aufsi commanda à celuy qui empor.
toit le ain , de dire à les freres qu’il; ne

doubt en: en rien , car la choie viendroit
à bonne mue , pourueu u’ils ne retardailënt

point. Et quand le me agier fut venu vers
fes freres , Polyftes, frere de Polierite. eftoit en très- grande angoiEe pour le doute
qu’il auoir s’il adioufteroit foy à l’epii’tre ou

’non : 8: quand finalement tous furent d’o-,

pinion qu’il): falloit obeyr : la nuit s’ap.

prochant en laquelle ilz efloient mandez
venir, ilz firent renflamment priere aux
Dieux , 8: puisrèÆans receuz de ceux de la

compagnie de Diognetus , ruerent fus le
relie de la garnifon des Milefiens , les me
par la porte ouverte , 8: les autres trauer-

uuupatlemilieudu fort; &Mefim

DE orvets urane. et

comblement’tous entrez dedans , tuerent

les Milefiens en leur fort, entre lefquelz
par inaduettence fut aulii tué Diognetus ,
puis apres le iour enfuyuant , tous les Na-

xiens , voulant de grand defir honorer la
.vierge , les uns la enuironnerent de couronnes , les autres de chappeaux de fleurs,
les autres de ceintures , tellement qu’elle
fut fulfoquée du pays des chofies qu’on luy

geâoit :parquoy apres luy auoir Faiâ les fu-

nerailles d’une centeine de vidimes , ilz
l’enfeu’tlirent publicquernent en un champ.

Quelqu’uns dirent que Dio netus fut bruflé au mefme lieu auec la fi e , 8: ce parla,
,dilïgence 8: preparatiue des Naxiens.

DE LEVCONE, une. x.
:N Thelï’alie Cyanippus filz de
l f? Pharax deuint amoureux d’vne

g; tres-belle fille ,appellée Leuco-

- in ne , laquelle auec le vouloir 8:
-’ - confèntement des parens il eut
,5 femme. Cefiuy elloit tant adonné à la
thalle , que tout le iour ilefloit à la our-.
fuitte des ’Lyons 8: des Sangliers, 8: la
nuiâ fe retiroit deuers (a femme, li tref-

las que bien fouuent fans ludei-re me: il

"l
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’s’enddrmoit en profond fomtneil. Dont elfe
remplie de grand ’trifiell’e , 8: douleur , ne

fçaichant que faire meit diligence de cognoill’re qu’ell’ce ue Cyanippus faifoit , le-

quel en perpetuefie conuerfation fe delec’toit’parmy les montai nes. Parquoy ayant
teinte 8: troull’ée (à ro be , iuliques aux ge-

noux entra dans la forefl: fans qu’aulcun des
feruiteurs s’en Aaperceut : lors d’auenture

les chiens de Cyanippus fuyuoient vn cerf,

8: pource que à caule de la continuelle
lchaffe, de domefiiques’ilz elioient deue’nuz farouches : a res qu’ilz eurent flairé
la Dame, ilz ’l’a Illitent : 8: n’ayant au-

cun pour les prohiber, il la delèirarent
toute , ainfi pour l’amour de l’on ieune ma-

ry elle mourut en ce lieu. Et quand Cyanippus fumint, 8: trouua à Leucone la telle
couppée, il fut furpris d’vne grande dou-

leur : 8: appellant (es femiteurs, apres auoir
.’tué tous les chiens, 8:*mis fus la pille de
bois qu’il auoir faiêt confituire, il y meit

le corps de fa femme : 8: apres auoir beau:coup lamenté pour elle, le me luy mermes.

W
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DE BIBLIS.c1-u.r.xr.t
Cet] eferit Arijlurire de Miletus,
à Apoloniu: Rhodia: en ’
l’extruflion de

Caumu.
.’Hifl:oire de Caunus 8: de Bi-

blis filz de Miletus fe raconte
p . fort diuerfernent: car NiceneA rus dit que Caunus aima fa fœuf:
.8: pour ce que celle al’feâion

,ne luy diminuoit point , qu’il laill’a la mai-

.fon paternelle : 8: aptes s’eflre foruoyt’:

loing du pays , il baliit vne ville, 8: con,.tra.ignit les Ioniens qui efloientpencores tous
difperfez d’habiter en vne regron. Les vers

par lefquelz il le dit , font ainfi :
Loiug t’en alla , à [enfin incité
D’aimer une belle cité

larynx": conjoint fi [a femme amiable
qDe agnelle eut Caunurfila honorable ,,
due: Biblir qui de hauteur pafloit ’

I Le beau Geneure , à le plu: hault quefiii: , »
Qui-de Caunm enuùfiu tamiayme’e,

Turque) fait ver: Pille renommée-m

A ’ tB tu]

r4 [si Irtnërrowi

ne Cypre , ne fem le: [71mn Èfoxfol,’

Capa: aufli de: fireflz achoifan . I
Et ver: Carru- Æefieuuet denrée ,
le" emmena de diuerfe contrée
Ceulx d’lonie en la ville cargflruîre ,

Biblirfii [un entendant rellefuite ,
diane pitié de fin fière malheureux ,

Geflagrampleurr, Ùplaimzfin maman.
Mais plufieurs dilènt que Biblis bruitoit
de l’amour de Caunus , 8: apres luy auoir
fouuent parlé qu’elle l’auoit prie qu’il ne la

mefprifafl point citant prelle à faire tout ce

que luy plairoit. Toutesfois Caunus la reoulfant s’en alla iufques à la region des Le-

egiens , qui our lors citoit inhabitée ,

en laquelle e la fontaine Echneis , 8:

n confirait vue ville qu’il nomma Caunos
à l’imitation de (on nom. Et Biblis ne pourtant lailler l’afl’e&ion , de la grand’ amour,

8: peufant qu’elle citoit caulè que (on frere
s’en elloit allé du pays , attacha vne ceinture

à quelque chefne, le lia le col, 8: fe pendit.
Ce que i’ay defcript par les vers qui s’en-

ruinent.
Mai: quand cogneur le tueur un: impîteüfj
gu’moitfon fare glonfeit plaint: piteux .

F ne euskarienne a;

0mme indi: le: neuf fleur: d’Aonie
Ont plaint Orphée enflant de Sirhonie

du plaifint cour: du fleuue Fermeflu: ,i
’Puir attacha la teinture au drflur
D’un chefne , (914 liant de [à main blanche

. du col , courut en pendant de la hanche :
De Milan: Ier pareur: alheure ,
Ont fifre” leur blonde cheueleure.
On dit aulli que de l’es larmes fourgeit

me fontaine , qui proprement (e nomme

du nom de Biblis.,

DE CALCHVS. crue. un
p ’ON dit qu’vn nommé Calchus

de Daunos , deuint tant amou-

reux de Circe (vers laquelle
Vlyfl’es efioit venu) qu’il luy

vauoit apporté prefque tout le
’ royaulme de Daunos, 8: fait plulieurs moien:
pour l’attirer à l’aimer, mais elle efiant

iamoureufe d’Vllees( qui pour lors alloitus , qu’elle luy
’auec elle) hayoit tant Cale
prohiba de s’approcher plus de l’ifle. Et
pource que Calchus ne cell’oit point de ve-

I nir deuant lesyeux de Circe , 8: le plus
[saunent ne tenoit propos que d’elle ,qu
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ce grandement indignée, l’enuoya guai:

pour luy parler , 8: luy feit vn banquet de
toute forte de viande, laquelle citoit toute
finie 81 infeâe de poifons, afin que Calchus en ayant mangé full mis hors de feus :

parquoy cecy aduenu elle le feit enfermer
dans une eflable de pourceaux. Et quand
apres vn certain temps l’armée des Dauniens
fut venue à l’ifle de Circe , Faifant la quefle

(le Calchus , elle le lama aller , apresl’auoir
premierement obligé , moyennantvfermeut,

que iamais il ne retourneroit en l’ifle,ue

Lpour la foliciter , ne pour autre chofe.

DE HÀIÏPILYCE anP. au",
Euphorion Je"? tu] i 111m: du

- aux Demain. I
ozvavazvavayaqa

. ... .5

Lymen9 fils de Theleus ,44
ores auoir eu à femme Epica(le en Ar os , eut d’elle ces en-

Fans : A auoir Ida, Therager ,

- malles , 8: .Harpalyce femel-

le , laquelle paflbi: en beauté touteseles fil- -

les de (on temps 8: de (on aage.

Climenus fon pere .deuintvâmoureux d’el-

le, 8c Par çemin temps il fe contint tan:

DE rhum-:15] AMAN’S. æy
qu’il peult vaincre (on qaffeâion. Mais d’au-

tant que de, plus en plus luy croilÏoit (a
paflion amoureufe , ar le moyen d’vne
nourriceiil la perfua a 8: en Viouyt (ècrete-

ment. Et quand vint le temps des noces,

8: qu’Alallor , auquel auoir elle donnée à
-femme , citoit deia venu pour l’en emme-’

"net à la terre des Nelides , quant 8: quant
apres auoir faiâ vn fumptueux appareil de
noces , il la luy deliura , mais peu de temps
apres fe repentant de la luy auoir baillée,
il deuintl enraigé , 8: poulfé de grand fu-

reur tua Alallor au milieu du chemin, 8:
.luy ollant fa fille il l’en ramena en Ar os ,
loù il la tînt publicquement comme (a em-

:me. Dont elle Te voyant endurer de fou pelte , chofès fort deshonnefies 8: maleureu-

fes , qtua fou plus ieune frere , 8: vn iour
. de fefle , auquel tous banquetoient publicquement en ’Argos , prefenta à (on pere

-la chair de (on frere toute cuire , quoy fai& i
-demanda aux Dieux d’eflre ofiée de celle

vie , 8: lors elle fut muée en vn oyfeau
de rapine qui va la nuit. Et Clymenus pena
l fan: bien à. les calamitez le tua luy mefines.

h 1K5?
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DE ANTHEVS. cun. "in.
Cu] e]? en Arijlore , 6’ en aux qui ont durà

le: flua: de: Milefiem.
;-’ Ntheus adolefcent extrait d’ A
IQÏA ne royale lignée d’Halicarnafi’

N * l fut nais baillé en hofiaige a
FR- Ë Phobius Nelida, qui pour lors

l..

s. efioxt Roy des Mllefiens. De

celluy Anthée , Cleobea femme de Pho-

bius ou, ( comme aulcuns l’ont nommée)
Philachmen , fut tant amoureufe qu’elle ef- -

fâya beaucoup de choies pour attirer ce
ieune filz à l’on amour. Et ce pendant qu’il

l’efconduifoit , aulcunefoys , il diloit auoir
ur que cela full manifefié , aulcunefoys
Il s’excufoit fus le droiâ d’bofpitalité , 8:

de la comune table , tant que Cleobea bien
marrie de (on refuz delibera de s’en venger , l’appellant cruel , fuperbe , 8: impi-

teux. Parquoy vn trait de temps elle faignit
que (on affection fut paillée , 8: ayant laifl’é

. aller vne perdix apriuoyfe’e au fond d’un
puys , pria Antheus d’y defcendre pour l’en

tirer. Lequel promptement obeilTant pour.
ce qu’il ’ne [e foupgonnoit rien de mal, z

on nuant un!" a!

’ defoendit , 8: lors Cleobea luy gecta vne

grand pierre demis, dont il mourut z mais
elle ramenteuant en (on efprit lle rief forfaiâ qu’elle nuoit commis , enfem le brut;

lant de la vehemente amour de ce ieune adolefcent : (e pendit. Et Phobius pour celle
caufe s’efiimant fort coulpable ceda le regne-à Phri ’us. Quelcuns ont dit que ce
que fut ge é au fond du puys , n’efioit pas
vne perdix , ains vn goubeau d’or , ce qu’A-

léxander Aetolus reclte aux.oracles d’a

. pollo en ces vers.
Phobiu: fil: de I’Hyfocle’e race

De: ancien: figura a raye "ne.
lequel aura vue verbale femme

De bien murer à enfin diane la faine;
Long tempe apre: Anthe’e li venu .

Toufiour: fera en ce lieu retenu,
Ejiam baillé faimement pour hojlaige:

Telle beauté en fan fioriflànt nage Nettoie le (pour qui iadie Melifl’e Acteur":
D’anme t rocher fe meit en pruipiee :
Dom une de marche aux Bacchiade: viendrai"
Que de plar’fir Corinthiens y prindrent.

Pour Antheu: de begnine nature ,
la Nymphe aura l’amoureufe pointure.

Dont à [encula elle prierq
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De la guerir, ce qu’il dallera. ’
Alan: de: Dieux preim’erement la crainte:

Fuir ne voulant violer la loyfuinte ,,
Quand il aura mefprife l’embrlzfer

Elle viendra jeunement bru r

Par trahifim fimffle: maliuole:

Et luy dira en trerdoulee: paroles,
Que dan: le puyifon goubeau d’or ejl (heu,
Anthe’e lare de la feinte deceu,
’Adiouflanefiy aux parole: inique: 3

Defcendra voir le: nymphe: aquatique: g
Car doulcement el’ perfuadera

Le ieunefilz. quant ainfi luy dira :
Si tu me fui: ce plaijir faucrable.
A tout fumai! me fera: agreable. ’

linfi aduim à tout flubdain Amine:
Pour y-defcendre a fia robbe gefle’e,

Et quand il fin au plu: bar dqfiendu ,
Alors elle a fin venin repandu ,
Car à deux main: repris vue grand pierre 5 ,
Brie ruant jbubdain fan hojle atterre
flufimd du puy: dont il eut pour tombeau ,
n Le Puy! Prafond (9’ la malheureufe au:
fille aufli bien du forfaifl aueugle’e ,
I 8’611 promptemen; d’une corde eIlranglé’h

ne Divans [mainm gr
DE DAPHNE. en". xv.
Cejle hijleire (fi en Dlodoru: Elaitee aux dei
gin, 6’ en Philarehu: au

quinzique liure.
’ l 7* ’On raconte de Daphne fille d’AJ

miclas , qu’elle n’alloit iamais

à la ville , 8: ne conuerfoit nul-

lement auec les autres filles,

mais auec vu grand train alloit

I fouuent à la chaire : 8: quelque ’foys s’eflant

cf rée iufques à la region de Sparte paffoitatout oultre , iufques aux monta de Peloponnefe , tellement qu’à caufe de cecy

elle elloit beaucoup agreable à Diane ,
laquelle luy faifoit totalement tirer les flet:ehes , quand en chalfant il el’eoit befoin de

les employer. De celte cy-Leucipp’ fil:
d’Oenomaus vint amoureux , en ce pendant qu’elle diuaguoit en my les forefiz
auec [es compaignes : 8: pource qu’il der;

peroit de tout autre moyen de la pouuoir
aborder , il le vefiifl de robbes de femme,
8: s’accompaignant de la fille, il chafi’oit

ordinairement auec elle , 8: fa conuerfation
efioit totallement agreable à Daphne . tel:
s

’3’:
Les anse-nous v
lement qu’elle fe iouoit auec luy , 8: quafi
toufiours elle citoit. dependente de la per-

forme. Apollo qui pour lors brufloit de
grand delir de Daphné , elloit furpris- d’ire
8: d’enuie, pour la prelènce de Leucippus,
erfuadaà la fille qu’elle s’en allall baigner

21a fontaine auec les autres vierges : a laquelle eltans venues, toutes le defpouillaa
rent, 8: pource que Leucippus fe lâchoit
de ce Faire , elles luy ofierent les habillemens par force, dont ayant cogneu la fraude 8: la tromperie, toutes luy tirerent des
miâz , 8: ainfi par la volunté des Dieux
il difparut. Daphne voyant qu’aufli Apollo

la pourfuiuoit, s’en fuyt legierement, A-

pollo la ruinant de mefmes , elle demanda
aux Dieux d’élire muée , laquelle on dit

depuis eflre changée en vn arbre qui en;
cores s’appelle de fou nom Daphne , qui

cil le Laurier.

si???»

une
DE

I et: Divans limans. ’3’;

DE LAODICE. en". xvr.
il: efi u: efm’vt eecy au premier liure dei

g n faible du. Milan".
N dit de Laodice que quand
"li Diomedes 8: Acamas vindrent
j p pour recouurer Belette, qu’el-

z à le brufloit de grand delir de le conioindre par tomes voyes
au ieune adolefcent Acamas, bien que par
quelque temps de honte-elle fe contint itouufoys aptes vaincue de l’afl’eâion, elle com-

muniqua fon aflaire à Philebia femme de
Perlèus , 8: la fupplia de luylvouloir aider,
ou autrement elle s’en.alloit mourir. Parquoy elle ayant pitié dola fille, pria Perfeq
(on mary de luy tenir la ’mainïà en venir à

bout , luy perfuadant de prendre amytié auec

Acamas , 8: lelhlogeren fa maifon, Perfe9
partie pour accomplir le vouloirdo la fer-na
me , partie aufsi ayant pitié de Laodice , de
tous l’es effort: perfuada à Acamas de venir
en Dardanie , car enï icelle re ’onîPerfeus
citoit gouuerneur, Et quand i y’fitî,’ aufsi

Laodice y vint comme à quelque fefle , ef(aux: encor vierge &iaccompagnéo dé- quel;
x
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ques Troyennes , là où aptes l’aprell du
fumptueux. banquet Philebia meit Iaodice 8c

Acamas dans vn ne , luy donnant entendre
que c’efioit vue des concubines du Roy , 8:

ainli Laodice allouait [on .defir. Dont auec
Ale temps accomply en naquit vn enfant appelle Munitus ., lequel eflant nourry’ foubz
l’air libre 8: defcouuert, apres la captiuité

p de Troye il tranlporta en la maifon , 8: en
clarifiant, en Olynthus de Thrace , il fut tué

d’vn ferpent. ’ .

in La MÈRE ne 323141412584

V i cane. x’vxr.
I p Eriander: Corinthius premiereâ
l .puis aptes denim cruel, pour[signifia ce que (a mere efiant encore

--”* W font ieune , le tenoit auec elle ,
iniques à ce quefnrprife de grand amour
winten grand defir luy: 8: auec le tempe
le ml stem li fort que elle ne a: peut plus
commun-Par ainfi elle luy dili: audacieux»
filamentzqu’il y nuoit vnc belle. femme qui

l’aimait ardemment, a: pour ne la une:

mmw..w sourcilloitdeneh
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mefpnfer oint. Periander au commencement diroit que contre les loix’ 8: bonnes
meurs il ne corromproit point celle qui ’e’f-

toit mariée : mais elle toufiours le folicitant

par très-humbles prieras, en fin obtint de
uy promené de ce faire. Dont chant venue
la nuiét accordée , elle ’l’aduertit de ne porè

ter point aulcune lumiere en faidtambre , & ù
de ne prelfer point la femme de parler, ’82
qu’il concedafl celaà la honte. Ayant donc

romis "tout ce que (a mere luy audit enminât, elle très-bien atcoullrée s’en vint à
fan fila ,- 8: deuant que .l’aulbe apparufl’en

fortit aufsi fiacrerement. Le iour ’enfuyuant

elle demanda à (on filz comment luy auoir
pieu s’amye, 8: s’il vouloit qu’elle reuint
vne autre fois. Periander refpondit’qu’i’l y

penl’oit (omet qu’il en citoit grandement

affectionné. Parquoy de ce temps elle ne
«sa d’aller à Ton fila, un: qu’à la in Pa-

riander eut 8: y meit grand diligence,

de congnoifire laquelle efloit celle qui cou-,
Choir auec luy , 8: par quelque temps il s’efl

laya d’impetrer par priera de (à lucre de

parler auec celle femme, afin qu’il cuit
congnoiffance de cette qu’il aimoit defperément, difant que délia le cas luy remblaie,
fichera: 8: mala’greables, pour âgpouuoî’r’
’l
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eulement voir celle que tant de foys il nuoit
embmflée , mais pour ce que a mere di-

roit que cela ne le pouuoit auculnement

faire pour la honte de la femme, il commanda à un de [es ,[èrviteurs de cacher de la lu-

miere dans la chambre. Et la mere venant
comme auoir accouflumé , pour coucher
auec luy , Periander le leua 8: apporta la
lumiere :8: quand il vit que c’efioit la mere ,
de foubdaine émotion il la vouloit enferrer ,

mais il en fut retiré par quelque efprit qui

fubitement apparut : 8: dez ce temps aiant
troublé (on entendement il deuint enragé,
8: chou: en telle cruauté qu’il tua plufieurs

de les citoyens , 8: fa mere a rès auoir beau-

cou lamenté fus fa deflin e , le tua. elle:

me es.

DE NEAERA. crue. xvtrr;
. Tbeophrafie efcrit tee-y au premier livre

h de: mon: de: temps.
; Yplicreon Milefien , 8: Promeâ

et don Naxien elloient enfemble
gratis amys , dont ellant quel.
,1: quefoys Promedon venu en Mie

, letus, Neæra lafemme de Hyptimon lama fort, mais pour la préface

.ilein(onnr’vzn’s
hum. si
mary n’ofa point parler à [on licite.
Il aduint que Hypficreon s’en alla dehors, 8:

Promedon autrefoys retourna en Miletus,
parquoy Neæra le ,va trouuer la nuiâ dor-

mant, en efperant que de prime face elle
le feroit condefcendre à fon defir , mais.
fiance qu’il ne s’y contentoit point , ne vou-

nt point Faire ce tort à la commune amyde , 8: au droiâ qu’il: appelloient d’hofpita-

lité , Neæra commanda à les fèruiteurs de

fermer la chambre , 8: vfant de plufieurs induâions , le contraignit à le mener auec
elle » 8: luy le iour enfuyuant ellimant qu’il
auoir Faiâ vne grand mechanccté , s’en alla

en-Naxus auec (on nauire bien gamy. Nez:ra aulëî pour la peut quïelle auoir d’Hypfi-

creon nauigea vers Naxus, laquelle l’on ma-

ry alla chercher illee , 8: la trouua deuoternent afsife au temple de Vefia en Pritanée.

Et quandil-lypficreon la Jemanda, les Naxiens refuferent’de la lui bailler, bien luy
mirent de l’emmener fi elle y confentoit.

outefoys Hypficreon craignant qu’il ne
commeit quelque forfaiél: , s’en retourna.

aux Milefiens , 81 leur perfuada defairela;

guerre aux Naxiens. "
Ciiî
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ne PANORATO. anar. un
au, Juin Amifcu: au. liure [moud
du flic): du Nathan»
Cellis 8c CaKamenos filz de Ceci

. tor de Thrace , vindrent avec

vn nauire de l’ifie premieremem
, , appelle’e Strongile , 8: mainteo.
nant Naxus , 8: apres auoir pillé:

le Peloponnefe 85 les ifles circonuoifines et;
faillirent la Thefiàlie , de laquelle en emme-. ,

nerent plufieurs femmes auec eux : entres
leiquelles fut Iphimela femme de Halobæun,
84 fa. fille Panemo Je l’amour de laquek

le canne les deux fieras furpris , teindrait;

fomenteront pour elle. »
DE HE 13:0. CHAP. .xx.
a N recite de Héra quîelle fut
fille d’Oenopion ,« 8c de la nym-

- phe Hélice, 8: fort aimée dot

- Horion filz de Kyrieus, lequel .
14 demande à (on pere Oeno-J.

pion, qui la luy 0&roya , & luy ofliiteri.
douaire la proye de toutes les belles qu’il
v

, un ruvsns AIAUS. 3g

. rendroit en celle contrée , à caufc de que,
i ’Ifle fut rendue domellique 8: habitable.

laquelle auparauant citoit remplie de belle.
(aunaiges. Mais pour ce que Oenopion delayoit toufiours à faire noces, à came qu’il
defdai noir d’auoir Horion en gendre , Ho-

rion e am: vn iour yure , à devenu praline
. infen(é, rompit la porte de la chambre où
la fille couchoit, 8c pour ce fifi 0041095011

luy. feit bailler les yeux. ’ ne PISIDICE. anr. 1x1.
-: Vand Achille: avec le: maires
p, bien garnies pilloit les lût: prov chaînes de la terre , il s’en alla

. " r- iulSi à Lesbos, 8c aptes auoir
pâles les villes , il tuoit 8: lâc-

cageoit tout. Mais quand les habitus de
Merhymne luy remuent auec me grande
pujfl’ance, il fut au bout de (on tonfeil,
pource qu’il calmoit inpoŒble de prendre

la ville. Et lors Pifidice, fille du Roy de
Methymne, regardant Achilles de la muraille, fut mrpnlè d’amour, & luy ennoya

la nourrice pour luy promettre que elle la!
deliureroit la ville s’il la vouloit prendre-la
femme, ce, qu’èdu’lles pronëittuguaat a

a in;

’45
.Ijss hune-nons
quant: mais ’apres qu’il eut la ville, eflant
indigné d’vn tel me , pria fort fes gendarmes que ilz lapidalfent Pilidice. De cecy faiâ

mention celuy qui a defcrite la condition de

Lesbos en ces vers. I
I L3 Accht’lle: me Hicemon ; l
E: pair Heron , encor d’Heh’cam;

Vu wen’nfren fur affiliant. I

Qui de Merhymnc filoit le plu: vaille»: t» c
O quel: grandrfaiéîz de Venu: la maligne!

En comme Ier: Pijidice baigne ’
Vcid Achille: beau , grand à corpulent;
En": le: Grec: defa flan-c excellent ,

1mn: le: main: on: le celejle empire ,
Soubdain rancir pourjon mry dcfire.
È: peu aptes dit
Alan "au! lafom à mal experte
Le peuple armé dans la oille ouumc
D: mon: par: , à [crut bien endurer
De voir meurtrirfu pareur fan: pleurer;
Et regarder lerfimmer enchaînée;
CrJuellmem aux "314;": trlilîfl’.

-S’ mai am de la au a rame e,
Affinage]! que, Il: îles: déc]:
Serai: la bru: qu’ Acaciderjeroiem

Se: alliez. que": paumerait
, groin kPa]: de; Pkghiety- fi]!!! [MM
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Du grand nainqueur plein d’immorrellefame.

Mai: cependant du i4 ne penfoir ’
Que le fort on: ne) point neferoic ,
Car il luy fait du mal prendre la par!
Defa patrie , à l’ayant mâle à par:

Fat du Grrgeai: promptement lapidé: ,
Ainfi au ne! d’AcInille: çfl entrée.

DE NANIDE. crue. aux.
50]): bifilaire cf! en Licinniur Chia: pour Lyri-

que , à en Hermefianaau. i
. Vcleuns ont aufli referé que la

tour des Sardiens fut prife par
Cyrus roy des Perles par la trahifon de Nanide Elle de Crœfus ,

A car quand Cyrus tenoit alliegez

les-Sardiens (ans y voir elperance de prendre

la ville , il craignoit grandement que (on
armée ne fait deifitiâe par les bandes du fe-

cours de Crœfus, 8: lors celle fille paâifa.

auec luy fi curieufement de la trahifon ,
qu’elle luy promeit que li felon la couûume

des Perles il la vouloir prendre à femme ,
elle introduiroit les ennemys enfemble tous
les autres-delqlielz il le voudroit aider par le

les du lieu iniques au plus hault de la tout

au
Les
arrtcrrous
fins qu’il
yeut refillence
d’aulcune
Toutefoys Cyrus ayant prilè la tour, ne luy
chiera: point les pesâtes qu’il luy auoir pro-

uns.

DE CHILONIS. crue. azur:
t , Leonymus Lacedemonien, ado-

" . wifi lefcent de royalle lignée . a:
ÉTÉ qui avoit fait? beaucoup d’ex-

? 7è cellens faiâzen Sparte , prit à
femme Chilonis qui étoirlè pa-

rente 8c de fa lignée , laquelle il aimoit im’ ent , si d’une amour flirt vehemenp
te, mais elle le mêprifoir, pour ce qu’elle
étoit toute enflammée de l’amour d’ailero-

tatas fil: du roy , car «Ray ieune fila. l’ai-

mait fi delcouvertement , que tous parloyent de leur delir &vfamiliere converlàlion. De quoy Cleonyrnus citant fiché ,
comme à celuiè qui les coufiumes 8: meus
des Lacedemoniens n’efioyent point gréables, s’en alla en Épire vers Pyrrhus , 8: lui
perlîmda d’allaillir le Pel iponnel’e, dilànt,

que s’il Faifoit guerre vaillamment ., il luy
feroit airé de prendre toutes les villes d’i-

crlle : 8: pour ce faire, ilavoit très-bien
fougé àlàire les préparatiues , afin- que la

un DIVEIIIAMANÈ. 451-

Magnus qu’xl emmenerox: Nana-ca:

a: de vrvres , ny de maman. ;
DE HIPPARINUS. Cru). xxnm.
Il Yppan’n tyran des Syracufiens».
Nil-W vinren amour d’un très-beau.
ï; garçon nommé Achœus , dontxl
âmmmg l l’induyfànt par plufieurs pro-

. . ; mcfl’eç il lui perluada de [ailler

la maifon paternelle , 8: venir habiter avpc

luy. Au bon de (pulque temps on luy denonça que les ennemis avoient faiâ pluieursæourîfès. fur mlqnes regions qui luy
alloient (ubjefles , à caufe de quoy» il luy fair-

lut promptement donner recours. Hippariànus c’en alla ioyeufement prouuoir à cal!

faire , mais il ecmmandn au garçon que fi

quelcun entroit en la [aile pour luy faim
violence , qu’il le mil de l’efpéc , laquelle,

ur ce faire il luy avoir donnée. Dont après.
qu’il eut bataillé contre les ennemis , 8: qu’il

lès eut mis en faine par: (a puilïance, un
iour après s’être enyvré plus grand appetit (la

hbricité le furprit : 8c bouillant d’ivro nerie
81 du defir du garçon ,il s’en retourna â cheo

val vers Syracufe , 8: entrant en la mailbn au
lieu-où il nuoit commandé au garçon du

’44;
les alunerions
demeurer , iamais ne parla , 8: ne le déclara
au farçon , lequel en faignant la voix 8e le
gr cr Thelfalique fut’aflailly d’Hypparin’.

e quoy Acheus fort courroucé frappa en a
l’obfcur [on propre Maître , qui furuefquit
encores trois jours , mais après qu’il eut clé;

claré Acheus immune & innocent de ce,
meurdre, il trefpalfa de cette blefl’eure.

D E P HA TLLUS. CH un un
Philarchu: écrit "en

’.
r4:1-:i . -Hayllus tyran aima la femme
Vul:
d’Arillo Gouverneur des 0e.

.uc

gmrnvanrynm!

taæes , dont par un melfagier
luy promit de donner grandequantité d’ors: d’ar ent , 8:.

encore lui commanda de deman et toute
chofe dont elle auroit be’bin , car tout luy
fieroit oâroyé. Elle ayant grand defir d’une -

chaîne qui étoit pendue au Temple de Minerue la preudc , laquelle on diroit avoir été.
d’Eriphile , vouloit fort eflre cfiime’e digne

de recevoir ce prefent de Phayllus. Parquoy.
le tyran ayant citées toutes les autres oblations du temple , en apportaaufli la draine à .
la maifon d’Arifio , laquelle [a femme pot;

ne orvets ninas; ’4’

"a un temps en s’en lorifiant beaucoup :
mais peu detampsapres il luy advint un cal
femblable à celuy qu’on raconte d’Eriphile ,

car (on petit fils. efiant devenu maniacle :
meit le feu en la maifon , 8: brulla fa mué

auec beaucoup de richefles. I

DE APRIATE. cru? xxvx;
Cu, efcrit Euphoriou.

Rambelus fil; de Telamon vint

a amoureux de la pucelle Apriate

, en Lesbos, Cefiui feit toutes les
-v choies qu’il peut penfer pour l’at- ’

’ tirer à (on amour : mais vôyant

ue pour ce elle ne s’amollilïoit point ,
’ pourpenfa de la. deceuoir auec rule 8: finale : 8: lors qu’elle s’en alloit’quelque foys

auec fes chambrieres à la metairie de fou
ere ( ainli que i’eftime ) qui n’efioit guere

foin. de la mer, il la furptit, 8: la vou-

lant forcer ource qu’elle railloit beau-

coup pour efendre fa virginité , Trambelus en fut tant courroucé qu’il la ietta dans

la mer , laquelle pour lors efioit fort efmeue,
.8: ainfi elle mourut. Combien que d’autres
ont efeript qu’elle fêtoit précipitée du: la

16
.159
nunc-noue
mer pour
la pourfuitte
que Trambelus lu,
tairoit : Aufli ne tarda acre que la vengeance des Dieux n’advrnt fur Trambelus t

car quand Achilles en emmenoit vn rand
butin de Leslbos , citant Trambelus induit
ar les villageois 8: habitans de l’entour à

leur feeourir , il le mit contre Achilles , duquel il fut grandement bleffé à la poiârîne ,

8: en mourut incontinent. Dont Achille:
s’émerveillant de fa force , le voyant encore
fpirer , lui demanda qui 8: d’où il citoit , 8:

âpres auoir entendu qu’il elloit le fila de

Telamon , auec un grand dueil lui drelfa vu
honorable tumbeau , lequel enCore aulourd’huy le nomme l’heroique de Ïrambelns

DE ALCINOE. CHAP. txvix.
i Mara efcrit en; au lisera de: fluoration.
’5’: N raconte aui’si d’Alcinoë fille

” de Polihius de Corinthe, 8: flem. me .l’Amphiloc9 Dryas qu’elle
q l, deuint folle de l’amour qu’elle

r portoit à vn lien hofie de Samos

appelle Xan’thus: 8: que cela elloit aduea
nu par la haine de Pallas , pource qu’Alci-

me ayant louée quelque femmebim

a! Divins nanas. 47

à à filtre ,8: ouurer de l’aiguille appellêe Ni

anche, apres l’auoir Para befoigner tout
vn an , elle l’en auoit enuoye’efans luy

payer entierernent (on loyer , 8: icelle en
muocant Minerue, l’auoit priée qu’il luy

pleufi de la venger de l’iniufic retenfion de

(on (alaire: Dont Alcinoë vint en fi grand
folie, que lamant la maifon 8: lès enfin:
encor en fort bas nage s’en alla dans me
nefauec Xanthus , 8: au milieu de fon che-

min ayant [on me en memoire fe meità
picter abondamment, 8: à s’efcrier grandement , maintenant du ieune mary delailïa à la maifon ,’ 8: maintenant de les petit:

enfans. En fin combien que Xanthus luy
promit beaucoup , 8: mefmement de la
prendreâ femme, elle qui ne le pouuoit
appairer d’aulcunes parolier, le latta dans

la mer.

)Hval- l

me
,
X-

.l’

a: Las’nrncrron!
DE CLYTE enamxxvrrr’:
Euphorion efcrit ury à Apollodorur, à l
Apollonius au quatriefmr de:
Argonautiquu.
Es opinions des auteurs font fort.
iner:ès de Cyricus’ qui citoit
1 filz d’Aenée : quelcuns dilent
qu’il mourut en bataillant pour

- attirer à (on amour Larice fille

de Piafus , laquelle (on pere auoit aimée
deuant les noces. Et les autresdifent qu’ayant

nouuellement prife à femme Clyte , il fa
prità guerroyer ignoramment contre ceux
qui nauigeoient auec Ialbn dans la grand
nef Argo,.8: qu’il mourut en cefie entre-.
prife, lailTant à tous vn grand defir de foy,’

8: mefmement à Clyte: laquelle le voyant
proflerné le prit à l’embralïer , en fautant

randes 8: vehementes lamentations, 8: la
nuiét fe defrobant de les chambrieres s’en

alla pendre à vn arbre.-

en:
DE

ne DIVERS limans. 4g
DE Disparus. enamxxnr.
- l’imam I’efcrir aux fait-I: dei Sicilitnr.’

, N Sicile y auoir vn nommé
Daphnis , filz de Mercure , qui
efloit fort bon ioueur de fleufte, mais fort difforme 8: d’vne

grande laideur. Il ne venoit guere en la compagnie 8: conuerfation des hom-

mes, mais en gardant les bœufz aupres
de la montagne Ætna , 8: l’hyuer 8: l’eflé

il panit toutes les nuiâz fur les chanps.
De l’amour duquel Echenaïs la nymphe
fut tant furprife (ainfi qu’on dit) qu’elle
luy prohiba de s’îprocher d’aucune autre

femme, 8: le mena a que s’il ne luy obeif-

foi: il feroit priué des yeux. Il y reliila
randement tout vn temps, combien qu’il
full: ardemment defiré de plufieurs femmes ,

mais en fin vne des Iroines de Sicile, a rei
l’auoir enyuré l’induifit lubriquement fe

mofler auec elle, 8: depuis ce temps tout
ainfi que Thamyras de Thrace il futpriué

de la veue.

D

[a Les auner-zens:

DE CELTINE cane. zzz:ù i N dît que quand Hercules me:

noit de Erythie le troupeau des

bœuf: , il palfa par la region

- x : des Celtes,8: vint deuers Bre-"-.-...É:ll tannus , qui auoit vne fille apelle’e Celtine , laquelle enfiambée de l’a-

mour d’Hercules luy cacha fes beuh , 8: ne
les luy voulut rendre qu’il ne kfiri’tcona

ioinâ auec elle. Hercules conuoiteux de
recouurer fon troupeau, 8: encor plus in;

cité 8: a uillohné de la beauté de la fille,
l’emb a 8: iouyt d’elle, 8: de ces deux

apres le temps acomply nafquitvn enfant
appellé Celtus , duquel certainement (on:

puis apres nommez les Celtes.
D E D 1M 0’15 T21. une. xxxræ
l’hilarchu: afrrit en].
Lie dit de D’imœta qu’il tin!
- . li bien l’œil , 8: fe’donna r-

de d’Euopis fa niece, 8: lie
Î de fun frere TrœLenes , qu’il

. s’apperceut que par vne folle

8: immoderée amour , elle verfoit mal auec

in lien fret: , ce qu’il remonltraâ Treu-

ne orvets Malins. sa

ries : mais elle apres auoir diâ grandes manif;
difsons à celuy qui citoit caufe de la defcoue

perte de fa faulte , fe noyant reduite en grande calamité , de peur 8: de honte le pendit,
Dont peu de temps aptes Dimœta rencontra vne petite femme , mais d’vne beauté
fort grande , laquelle auoir elle geÇtée vers

les quartiers par la tempelte de la mer, auec
laquelle il (e conioignit d’vn trefgrand de-

lir. Mais api-es qu’elle fut morte , a: la
longueur du temps 8: continuelle afi’êâion

il saffoiblift , ’8: amaigrit grandement, 8:
pour allegement , il luy fit ballir vn tres-ex-

cellent tumbeau, 8: yoyant que fa douleur

pour cecy ne diminuoit , il fe tua luy

momies.

IDE ANTHIPPE. crue. xxxtr.
"w N Chaonie vn adolelcent extraiâ de "grande noblelÏe , ayrna
’ r vne fille appelle’e Anthippe ,

laquelle par tout moyen 8: fi-

. l s v " nelfe dont il [e peut aduiferil
pertuada de luy donner iouyfl’ance. Aulli
n’eflzoit pelle du tout .vuyde d’amour, 8:

fans quelque afeâion.enuers celuy adolefcent, à caufe de quoy feeretemqgtu8: En:
’l

si
In:
arizcrtüwsl
le fçeu
de leurs
parens ilz acomplirent leur’!
4defiris. Mais Faifans les Chaoniens quelque
folenne 8c publique felle, 8: eRans trefious

fouis aux champs 8: en diuers.lieux, ces
deux s’en yindrent en vne forefl. Alors de

fortune Cichirus le filz du Roy pourfuynant vne Leoparde qui s’enfuyoit en ce bois,

luyvgeâa vn traiâ , lequel faillit la belle

8: toucha la pucelle, dont cuydant auoir

bleIÏé la leoparde. il fit apurocher fou che-

val , mais quand il veid que l’adolefcent

tenoit les mains fur la playe de la fille ,
foubdain denim infenfi , 8: pafsionné d’vn

tournement de telle , il rumba de (on cheual
en un lieu tout pierreux 8c fort fcabreux , auquel il mourut. Et les Chaoniens en l’hon-

neur du roy enuironnerent ce lieu de muraille , 8c nommerent vne ville qu’ilz com1

truyrent en ce lieu du nom du film Cichi-

rus. Mais aucuns dlfent que celle forcit
efioit de Echioné fille d’Epyrus , laquelle
fortant de la Bœoce s’en alla auec Harmo-

nia & Cadmus , 8: que portant auec foy

les reliques de Penrheus elle nefpafià , 8:
fut enfeuelie en celle forefl , 8c qu’ainfi
à roccafion de la terre elle fut nommée
Egyre.

en DIVERS. unaus. ç;
IDE ASSAON. un». 2":an
Xanthu: efcrit cecy aux fiiôîz de: Lydiemj
0’ Neamhu: en [on faraud livre ,
Ù bimmia: Rhodia.

Lufîeurs racontent de Niche en

dlverfes fortes , 8: ne la dirent
pas fille de Tantalus , ains de
Allant: 81 femme de Philotus ,
laquelle on dit eflre venue en.

debar 8c querelle auec Lacune pour la beauté-

de leurs enfans , 8: que pour celle caul’ep
elle lbuffrit la vengeance qui s’enfuit : Affauoir que fou mary Philotus fut defllré à

la chaITe, 81 que [on pere AlTaon fut tant i
furpris-de l’amour d’elle, qu’il l’auoit vou-

lu prendreAâ femme ; mais Niche , ne vou-

lant point confemir, avoit conviez tous
lès filz en quelque banquet , 8c les auoitq
tous bruflez, 8: que pour ’vn tel me chef

Niobe s’efioir précipitée d’vne treshaulte ro-

che , 8c Affaon recors deqtelles infortunes
8: de ce qu’illauoit faiêc , fa" tua luy inclines.

Tas»
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f4; .1119 iniicïrrofle
DE C’ORYTVÊ.’ chili». àkxlni;
wattman: en parle 12:15:15»: ’Hionr’re il:

2h,: à Céphalon de Gergithie.
v y, L nafquît d’Alexandre.& d’Oe-A

A v none un fils appelle Corytus,
4 ’l Leelluy venu au’fecours de Troye,

;* le prit à aimer .Helene , 8: elle
femblablernent le receuoit , 8c
riaiâoit fer: anioùreufement, car il efloit
d’vne trefgrande beauté : mais fou pere
l’ayant attrapé en’ce faiâ le Îua. Nicandre

dit que Corytus n’efloirpas infilz de Oenone,
ains d’Heléne , en Ces vers qui s’enfuyuent.

55m ce tumôeau cl! Coffin: ceinprù’
Quifut tué pource qu’en vitupere

Ofa le lift violai defmja’ere U
D’amour d’Heleue (’ effara mer: )’furpri;.

7

ne ont" un! n

DE EVLIMENE. une. xx’xv.
.deqiadu Myrtmiu; l’el’crip: qu Perm v
liure de: BaahinÏW-h

c Ycaflus aima en .Çrete Enfimene fille de Cydon , laquelle efioir deia fiancée par le pers

V gg à .Apzerus prince de Crete,&
i: ce .pendantquç Lycafiusiouiffoit fecrerement d’elle, çaduint que quand

quelcuns des villes de Crete fe furent reuolrez 8c leuez contre -.Cydon,& le prenoient

beaucoup , il ennoia (es embalfadeurs
l’oracle pour fçauoir qu’elloitce qu’il arroi:

à faire pour furmonter les ,ennemys "dont
il eut refponfè qu’ilfiilloir ramifier me vier-

. ge «aux demydieux de la patrie. .Ethydqu
’ayantgeâé le fort furmuttesles fil es de?
contrée , la.fomme porta qu’il efcheut fus
(à fille. Lycafluscniguant la mortd’lîulin
inane , difi qu’elle n’efloit pointvzvierîe , a;

que par vn’long-temps il auoir abufi’: feue:
mais ’la plus grand par: de l’afl’emblee du
çeuple ingea qu’elle en deuoir ,pluflàrfl, poufait. :Dout api-es .l’auoir oecifè- ÇyÀon corn-

Ilmda que lefacxifinateucla falsifiés; m

(Il tu Interne!!!

bril , 8: ainfi fut trouuée enfainâe. Parque,

Apterus efiimant que Lycaflus luy armoit
fiitvn fort melchant tout , il le tua de guet
a: penlée : 8: pour celle occafion il s’en

fuit en Termere deuers Xanthus.

DE ARGANTHÔNE. cun. mm:
’Onkdit que Rhefus deuant qu’il

allait au fecours de Troye, avoit couru beaucoup de pays,
- 8: fubiugué 8: rendu tributaire
beaucoup de terre. Dont attiré
de la renommée d’une tresbelle dame appellée Argamhone , il s’en vint en Lius. Celle

cy bayant toute vie 8: habitation domicilie
que ne faifoit que chauler auec vn grand, attirail de chiens , fans foy dcleâer grande-’.ment de la familiarité d’aulcun homme , v8:

quand Rhefus fut venu en celle region, il
ne voulut elTayer rien en elle par force ,

mais luy difoit- qu’il bayoit la conurrlation

8: frequentation des gens: comme elle. Arganthone efiimant qu’il luy dit vray , le trou-

va bon , 8: le prit en bonne part 8: par Raid:
de temps deuint en grande amour de Rhefus ,
8: au commencement elle (a contint fecretemen: poutla honte qu’elle auoir , mais croiê I

in Divans AMAN8.417

fant fou affeâion elle l’ofa foliciter, 8: luy
d’vn fort bon vouloir la prit à femme. Puis

continuant la guerre contre les Troyens , les
roys l’enuoyarent au (cœurs : 8: Argantho- ’

ne ou de trop grand’ amour enuers luy, ou

bien ayant autrefoys entendu ce que luy devoit aduenir , le gardoit de s’en aller, mais
Rhefus combien qu’il (è drleâall fort de la
familiarité 8: conuerlation de [à femme , toutefois fans s’arrefier à (on affeâion il s’en al-

la , 8: au Benne, qui a caufe de luy iniques
au iour prefent ell appelle Rhefus il fut rué

par Diomedes. Arganthone apres auoir entendu (a mort , s’en retourna au lieu où premierement ilz s’eftoient aifemblez , 8: la ai.
ua ant fouuent s’elcrioit 8: appelluit Rheiiis,
8:21 la fin s’en alla en celuy Benne, 8: de
grand trillelïe y mourut.

, nil-Ml!
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