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l, y l I ’34; aux

Salut.

k Vas le) Iefienr, lesaf-
L flûtons de diners amis,

i (Mérites en Grec par
r A Parthenins ancien au-

thcur , éfaites Franpifispar nous;
lequel Panhenins, ainfi que Stade:
trecitegfloit Poé’te Grec , (9*fnt pins

de Cinna en la guerre des Romains
iront»? Mithridates. v1 la deflription

Ide laquelle Appian Alexandrinne

’ i" AV ÎLE

fait aucune-mention que Cinna allalî
âtre Mithridates, ains é’efloit 5511-1.

Et cependant Cinna efiant Confit de-
u’ans Rome (apex noir fait declarer
SjIla ennemj düpeuple Romain ) fit .

’ rflire Flaccns Confit aux la] , lequel i
fut: ennoyé en fifre, auec deux [agiota q

me lieu de Sylla- pour faire la guerre
I ’ æïmMithridatesÆtpource-que ledit.

A iflaccfinsfl’gfioitfofnthommedeguerxp q

A1)



                                                                     

lu] fut par le Senat baillé pour [on
preteur F imbria quLcfloit [urane Ca-
pitaine (9* hommegrandement renom--
me; aux armes. Toute.gfoi5 quo): que ce w A

i fut,il nefautaucunement- douter, que
Partbenius nefut de grande ,Çliimd-e

rionfleu que e15 Macrabe (9* du]: q
ngIe) Virgile a emprunté de fi; nier:
comme de. Tlæocrite (9* d’Homere.
:Suydæ: met un autre Parthenius Chia:
de la ligna d’Homere, (9 plufieur:
dofies , mefmement [anus Cornarius
renflent que celuy afin: nofire auteur. .
Toutesfois tu vous leéïfeur qu’il ennoye .

k [on œuure à Cornelim Gallws «intem-

poraneede Virgile, dont tu pourra: in;
ger Celuy duquel le; flafla: autheurs
difint Wrgile auoir emprunté de fis
werujflre- celuy Po’e’te ancien de 141i,

nec d’Homere a le dernier , dire
.noflre autheur , lequel filon l’opinion

d’aucun: qui alleauent Suetone Iran,

* quilleflcfiuit influes emmy; de Tl;
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,l . . a.i tu; catapulte» parangonna
Î dit foi ut qu’il fut wifde ce temps,mais i

que Tibere Cafarfitplufieurs epŒram- .
lime: Grecsa l’imitation de Euphoriogq

" ldrrian Chalcidique, (9*de Parthe-*
à nim,defi1uelsfi delefiant grandement,

que leur: images , (9* efiritsfuflent t
tenta aux publiques Librairies entre .
Îles plus anciens (9’ principaux ana

i îtlteurs. le» Kay’voulu adutfir de ces):

r Lefieur afin que tu cognenlfi’s noflre

î Autheur dîne digne de Wenir entre les

w imams de. ceux quijômfludieux des
chofis anci’ê’nerüt memorablexnlufs’i

lie thymie, attitres les recits d’amour

7 gquefairv Plutarchee en [on opufeulo
i une que la matiere (Il tant conioinè

lâe; que facilement. on pourra luge!
d”une œuure dire de»); l’autre.

Malien

a in

.l



                                                                     

A

g . :1, a ,par R’TH E N" I VS ou;
il lNicee à Corneliusvàallus;

K l

SAA I. V T. ’
P.Ôurçc que le penfois que la leéture l
l ’ des Affeâiô’s d’Amour falloit fort 1.

a

duifanre.Cornelius Gallus,ie te les .e’n-j
uoye affemblees le plus briefuemëc que i
i”ay peu. Car il y en a beaucoup auxÏ
Poètes qui ont befoin de grande confî-’
deratiô,où elles ne foxit point parfaitea
men: exprimees. Mais taponnas plu-5
lieurs de celtes traduire en Elcgies où
autres vers Poëtiques , affinoir Celles
qui te femblerom: plusioyeufes, veu’
mefmement qu’il n’y a rien compris env

» elles de fuperflu , que tu doy n’es tuiler:
outré pour te fafcher des: longues pa-
roles , car ie les ay- redmtes en forme;
de petits commémores, pource que fief-Vs

y Fer: qu’elles te bailleront vfage âtoyr
cmblable; Adieut



                                                                     

lv ’ , ""CHAr- I-

l: [apiquoit-e e120: Nitenettu parlant de
î. jurwtât 9,4;an mon; en une".
affinai Ï sÏÏw .î ’

i Pues que Iode Grece
me mie des Brîgmds,

’A Imams fort Pare mill:

, Ï bmœadagens en
fis. 1- l qùefiepburlà tramer,
.85 Entre iceux mais fils de Fluore-
VllclÀlSÀCclucl aptes. auoir cheminé beau-

; sans par terrgà pàr lafinquant
V14 qu’il mêla nounou. renonça à la

l guelfe 18;. crainte d’Inirchus ne le
Çhafioit pas fonde mame; en Argos,
parquoy s’en ailla vers la cité Cauneà

.Aebialus, 8l là eutà femme me [a fille
a appellee- Ilebia. ar il luy auoit: cité
pœcile , que-fondais) que la fille le ver-
roit elle deuiëdroit amourcufe de luy;

v è-ËePÊrgl’anâPriçlfCS.lmpCFECI’OÎtdum-

A, iiij Ai
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:87 "tutu-t; D’AMoy-R
te de l’auoir en mariage: DE): Àebri’a-

lus’auec vue partie de (on royaume à:
beaucoup d’autres biens , qu’il luy cf. 3

frit le fifi: f9ngqndge.;;Mais par le laps I
du temps .voyant Lyrcus qu’illuy n’a- l

voit point aucuns enfilas) il s’en alla àu
. temple de Ilipiiér ’Diclymee , pour in- -

glertoguerk ’oracle. del’eugendremenc
«les fils, auquel la diùùtièérefpôdit- qu’il à

I auroit enfâns de celle à laquelle aptes 1
êqu’illèroit férty-dutemPle’premiete- j

ment il fe mefleroit. Dequoyluy gran-
dement refiouy le balloit d’ aller vers (a Î
femme , fe confiant qUe 1’ ueompüfiel z in

I ment de l’oracle luy fuccederoit mon
l’on vouloir. Mais aptes que Par nauï- t.

gation il puruint enBubafie 8: eut logé ;
i chez Staphylejls de Denys il fut fort

amiablement reçeu,& remply de beau-- i
(ou? de vin. Dont Stdpbyle ’ le VOYaiit

endormy de force qu’il citoit yummifi
auprcsde-luy fifille Hemi’theezce qu’ll

faifoit defirant auoir enfans de luy se
de [a fille, pource qu’il [canoit bien ce; 1
que par l’dracleIlu’V auoit cité refponhl

dattellcmcnt que Rheo,& Homme?» 5 fi
fini-eu filles le, debatoyët qui couchcfif - 4 K

- A

à 4



                                                                     

J
q V DE P’ARTHEuxvs: M 92

’v - Ï toit ’auec Lyrcus, fi grande amour du i

* nouuel hollelesauoit liirpriles. Quand a
i Lyrcus lendemain (gent le fait 8c qu’il ’

Il . vid Hemiïhee coucliee auec luy , en fut , -
l mate): 8c courroucé. contre Staphyle, à

I a qui luy auoit drefle’ telles tromperies. q

ù Mais apres.qu’il ne trouuaauctm reme-
3 de à ce fait,print fa ceinture 8:13. donna t
r à la fille, luy commandant de la garder

- ’ pour l’enfant quand il feroit grand, af-’

l fin que fi quelques fois il alloit en Çau-
I ne deuers (on pere elle luy fut le lignai
J pour le cognoifire.. Œoy fait autrefois-
nauiga: (fiant Aebialus entendit l’ora-

Â de 8C ce qu’auoit tallé fait auec Hemi-

Î thee,bannifl: Lyrcus de fa terre, d’où en

fortit perpetuelle guerre entre ceux
qui tenoyët lapartie de Lyrcus,& ceux

qui fauorifoyent à Aebialus. Ion tes-
lfois il vefquit familierement auec la
femme Ilebia , carpar cela elle ne fut
point plus inique vers fonmary. Apres
que celuy de Hemitee 8: de Lyrcus qui
1 auoit en nom B afilus, fait delta homme
fait , vint en Canne , lecjuel aptes que -
iLyrcus defia vieil , rein recogneu il le e l
* Conflitu’a Duc de l’on peuple.

l Â V’

a hg. m»4

q. ..
4 3.

l



                                                                     

in inamicale??? mW";
De Pobmela.

C un p. I I. Ï

Cefle byflaire eferit Philetae à Hernies-.1

’ l’ . E S T A NI Vlylles fox-noyé vers la Si4ï

V ’ .vcile 8:13 mer Tyrrhene, paruint à L

Aeolus en Tille Meligunide,qui Pour le!
renom de fa fagefle le traitta honora-.
bleutent , 8cauec beaucoup de dignité:

l &s’ëqueroit de la deflmé’tiô de Troye, l

8l comment eux venans d’tcelle leur ç
, natures furent efgarez. ,Et logea long l

temps chez lut. ,Cefiuy aubin me feule q
Elle frire aymee , laquelle ailoit à nom a
l Polymela dela lignec des, .Aeolides de l
i laquelle Vlifles fécrettement iouylloit: t
l Vlyffe’s ayanrle vent à fouhait s’en allai à

Mais la fille fuctrouuce ayant quelques i
3 delpouilles Troyenneschez" foy laid ces,
8L elle anet beaucoup de lamies Cou--

t cimes fur icelles. Parquoy Aeolus fic
plufieuts maux à V litres encor qu’il fuit

aident, &idelibera de tuer Polvmcla.
Toutesfois Diores (on Frets efpr-is dei
l’on amourl’impetra duperc,& luy perdÎ

l



                                                                     

V ÏDÉiÎ’ARÎrutàersÇ il 31’

I guida dire permis d’habiter auec ellee il

5 De Euippe.

.”Ç in A P, Il I.’

tu)! efi en Sophocle: à Eitryalmil

VULISSES non feulement forfilt.
chez Aeolus,mais aptes fou te tOur

Ï quand il eùttue’ les’tdmpctitcurs de la

l femme, s’en alla en Epyre , pour mon
il quelque refponce de l’oracle, 85 abus

l’a d’Euippe , fille de Tyrimma ,ùqui l’a-’-

’ mit reçeu famililerement, a: logé mec

. toute beneuolenœs Dont Iuy nafquit
d’elle vn. fils appelle’ Euria-lus , lequel

efiam defia grand , la mate ennoya en
fille Itacque, luy ayant au prenable .
moqllre’ quelques lignes par lefquels il

feroit cogneu. Etcomme d’auentutje
Vlylles n’y fiat point,Penelopé cégnoifr

’ l’antles’ lignais (par ce que d’autre-fois

j nuoit entendu dol’Amout d’Euippe)
j quant Vlylles full: de retour dcuât qu’il!

Â Cogneut rien de’cecy,.luy perfuadade

tuer Eurialus comme-à celuy qui lu
j auoit voulu une quelque melchmççt A



                                                                     

in annoteronsn’ÀMovu
Vlyfies qui elloit de nature intouché, A
efmeu de colere de fa propre main tua ;
l’on fils.Et peu detemps api-es, qu’il eull: 1

Fommis ce forfait fut bleflë par vn ion
fils de l’arrefie d’ivu’c Tutturellc de î

31161385 moumt. , . i . . Î

De Oenone:

C’HAP. 1111;: w;
la meftne bifilaire effet: acieander au liure

il: Petite: (a en CepbalË-Gergitbim aux fait: g

:ïmflïw- . * i i Ï
1 LEXAND Riz filsde PriamBerq-

ger cuida, aymoit la fille de Ce.
brçnesappellee Oenone, laquelle on f i
diroitgellantrauiede diuinite’pauoir ac. I -

2 ’coullumé de media: les choies fiitures, l

clôt autrement pour la fmguliere pru-
hdenCe de [on entendement, cflre par Ï,
tout d’vnc grand renommeé. Donq i
,Alexandre l’emmena de fou pare en.
i Ida, la où il feuloit refidence ,’&:-l’entià 4

* femme , luy promettant par douces-pi.»
toiles qu’il ne la laineroit lamais, 80’
qu’il l’ auroit ronfleurs-en grand bond ,

neur. Toutesfois elle luy. dit ’,1qu’il dc- I

i P

«à

dl
la



                                                                     

1 t . Ç.i ’V DE FÂÏT’l-l-EINI-VS; L ï
Ë amureroit bien auec (elle pour Cella

heure,comme ceth qui l’aymoit beaux l
coup,mais qu’il viendroit le temps que;

x l’ayant melprifee ilzs’en iroit en Euro-i

s -p:,lâ oùfurpris del’Amour d’vnc fema-Ê

i me ell’tangete,èmmeneroit la guerre
; .9! propre patrieEt plus amplement luyÏ,
l declara comment il, feroit blelfe’en la;
g bataille, 8c qu’il noieroit pofsible ai
l Perfonne dele guarir,fors à. elle. Mais
Il pendant qu’elle retiroit tout cccy, il,
È n’y nuoit point le coeur, aine luy cn’

’ à fouucnoit plus.Par trait de tempsquant a

l :Alexandre eut Heleneà femme, ce-
: liane, courroucee de ce qu’il aupit fa le
l s’en retourna à Cebtenes d’où elle

citoit illuë.Et luy au temps de la guerre
j fut bielle par. Philoâetes d’vn trahit , 86
Q fc’fotmenant des paroles qu’Oenone

j luy àuoit dites allouoit qu’ellefelllele

Ë Pour-toit guarir, luy ennoya in trom-
f pette pour la prier qu’elle vint pour le
Ç guai-insiqu’il lnypleull d’oublier rom

ces choies pileras: comme receiicsêc
" enclumes par la volonté des DieuxElle»

i refpondit fort outragelifement; qu’il.
deuoit, allerà Helene défila prier. le»:



                                                                     

la; Anne-nons .D’AMŒVAR" .
tesfois elle le balloit en grand diligem-
Cc d’aller où elle auoit entendu qu’ill

  efioitr maladc.Mais pource que le melï-Ï;
figer euËl pïullol’c rendu rcfpôfc d’Oe- l

none, Alexandre mourut. de grand t ri- -
l ficlle z a: Oenone fumenant , (oud ain l
; qu’elle le vit mort 8: gifaht en terre, j
toute troublee , aux grands cris &gc- l
,JPÂll-éanS f e tui.. ,

. De Leuc’zppm: »

G H A P; V.

I

l

1

l

l

l

l

CH] efcript Hermèfianaxà Monter: ’ l I

. . lE v’c I’P p vs fils de Xantius, der 1-:

tendant de la lignee de Bellerdo’
phon, furmontoit en force tous tell: .l
de [au temps à Ccflny s’exerçoit aux e

choies. belliqueufes en. fi grand magniA
ficence qu’ll en efioit grand bruit, 8::
aux Lyciens, 8: aux Pcuples circonuoi--
fins d’iceux, comme quien enduroyem:
beaucoup de p :rfecutions &Àfafcheries,
Dont par l’indignatlon de Venus chenu
en Amour de (a (mur , 8c Certainement:
quelque tëps, il refifiaâ ce mal eÎp 3mm:

qu’ilguariroi: facilement de celte mu

s.’-...----.-b-

7*!

,

x..*x-rr----4

v A

---v-r-v.M-«.m-



                                                                     

x .

DE rARrHENvIvsv ’ 41;;
l ladie:mais Par le laps du terrps: voyant:

qu’il ne s’adoucillou Point , appella à;

i mere la fappliant bien fort qu’elle ont
pitié de luy qui s’en alloit mourir, ains;
iiclle ne luy aidoit la menaçoit qu’ il fe.Î

tueroit, laquelle tout foudain l’adou-
cit,& en luy Promettant accôPlilTement l

g de fou dcfir , 8c àppellant la fillelcs fit
’ coucher enfemblc , 8C depuis ce temps i

  ils conuerferent cniemble fans crainte?
Î aucune,iufqucsà ce que quelqu-’vn leL
É denonça au fiâcc’ dela fille, lequel mec- *

[on pare a; amis, alla vers Xanthius , a: j
lùy. declaratont le fait, hors mis qu’il ne

1117 dit pas le nom de Leucippus.Xâthiuslï

d cflant fort marry trifgràïnde diligence A.

l atrouucr le corrupteurdc faillie, 8c l
, command: audenonciateur qu’ille fit ’

certain du temps qu’illcs (gantoit cou-n
cher enfcmblelèquel oh ryffz’nt priantT .

Ç ptement, 8k menant le vieillard vn foire
ï àilà chambreJà fille entendant ce b ruit -r
l (nuclain fort de là chambre efperanti
il qu’elle (e cacheroit de ceux erra
j novent. Dont le Fer: ellimz’nt quel
i ce finie corrupteur, latrauerfa d’vne!
i efpee: parque): elle Ce mit avaler deà

I



                                                                     

- T35 in: r serrons D’AM’ovR’ ’
leippus venant Pour là fecouri’r, 8: trou; Î

. blé de (on fans , ne preuoyant Point les-

quel il frappoit, union pere,& pourcc
piffant la maifon s’en alla. en Crete,
fief; eflant deietté Par les b3bitans,s?en

.vint en Ephefe où il occupa vue regionu
nommce Cretinee , touteSfiois on dit; ,r

l flue Leucippus fut ayme’ d’vne fille de ’ l

Mandrofita appellce Zeucophrya, la-,
’ quelle rendit la vil-lenux ennemis, clef-"i

quels Leucippus relioit lev C africaine;
iMais puis aprcs par vne prcdiâion il
filtpïis de cru-x, qui moyen: efié e114

I-izoyez desPherienspar Admetus: . a» l

.uwl-x-Æi-Kv4 .1 A fie..-

De Paume:

’ C H A P. V Il .

i fliquer èeHegefîppM, aux Paflenîtquûî

bfiriumt tu]. . I.l ’ ERoy Sithon Hodomantus suoit:Ë
I - vue fille appellera .Pallene’ belle .l

CCFtainement 8: Vgracieufe , tant que (a
pour cefie raifon le renom d’icelle s’en

eÎPandoit Par tout, 8: venoyët vers elle

des competiteurs non ï feulement de) A à
1



                                                                     

V if liai; wigwams; .A
Ibrace,mais encore des lieux plus loin-
tains, comme d’Ulyrie 8c de ceuxqui;
habitoyentle fleurie Tamis. Sithon au

, commencement venans annulai de-’
.mandoyent fa. fille, il leur roman» .
doit de combatte auec luyî’, 8c qui ba-

tailleroit puiffamment auroit fa fille;
8C qui feroit foiblei 8c lalchemonrroit;
8c cm çefie maniere ile en airoit defiîit

beaucoup. Mais apres que les forces
retirent dellzituél voulant appaifer fa
fille,cômandaà Deux Dryas ôz Clytus;

qui efioyent venus pour àuoir fa fille,
de combattre enfemble,propofant pour

. prenne de la viâoire le royaume 3612.
filleà Celuy qui mineroit ayant tué l’au.

a me, Or venant le iour afsignc’ Palcnc’

brullant de vehemente amourenuers
Clytus , craignoit beaiiCoup pour luy,
toutesfois ne l’ofoit demOnflrer à au--
cunde fa famille, dont elle refpandoit’
beaucoupde-larmes en vain, iufques à-
ce que Prefintes f on nourrifiîer s’en en-

querantà clic 8: cognoillant (a douleur
l’exhorta d’auoir4bon1efpoir, comme 1

quiferoit venir toutes lcschofès où il
.çoiidroit..Celuy donc aH.a,fecrcttemët A



                                                                     

18A du à me Î sur; EH in a Vif-.7: I; if
parler au charrier de Dryas,8c luy pro?» i
mettant beaucoup d’or luy perfuada dei:

Emmancher paît les bouclesdes roués du);
chariotgdon’t procedât au combat 31.013 Ï

que Dryas fe ruoyt contre Clytns; les:
roués cheureni du chariot , i 8c fondant;

p tombad’iceluy; dont Clytus, (e ruant?

pConcre,letuaqnant&qumtSitbm’co- î
gnoiflimt l’amour de la fille 8C les trom-f *

çsrics faitesfit bafiir vn grand mariale ’
de bois fur lequel mie-Dryas delibemnt î
l altisl de tuer la" fille . Toutesfoisi appui.
raillant la volonté diuine,de ce qu’il-le .
mit à beaucoup pionnoit, mua (on prou i . i
p05, a: foirât apprefl des nopces
.Ià multitu le des Tbraciens qui "(aliment

Itprellens 8c Permit à. Clytns d’nuoir (3*
fille à femme. .

. .qw un A

A.» (f

De Hipparini. p in.

CHAP...VII.’.
4

"A

I- N T un o N .aymoit en ’Heraclei ç: l
ville d’Italie ,- vn garçon d’extel; î» p

Entîbîêslîëaèmdfiiæariny,iiïgdg î.

i r

tu] cf! En Phanianrejîue, .



                                                                     

v r D E in R r HaE ’N,1.’v’ 5.." f7 " 29’

’Îtrelïimble famille ,4 lequel apres mon

fait beaucoup d’eliÏus il ne polluoit ont

antenne forte attirer àfon amour. Mais
s’accummodant au garçon qui le plus

. feutrent frequentoit les efcolcs, luy die.
qu’il auoit li. grande afïeftion muets»

du); que Peur ambut de luy il prendroit:
r toute peine , 8c tout ce qu’il comman-n
laieroit , ne failliroit en rien de l’accom-i

plir. Le garçon par. mocquerie luy dit
i qu’il fit former les clochettes de lafor- -
l terelle ou lieu bien muni; lequel Ar-A-
i chelems tirant des Heracliens falloit-
’ garder suce bône garnil’onfe” fiant que

damas ne feroit l’elfay de tel cas: Mais"
Antileon allaillmn lecrettemët la gain--
iiifon tua par trahifon la gàrde de la-
docliette , 8c aptes auoir fait s’en vade

yl’adolel’cent’ 8l fut en grande bene-non

i lence enuers luy, &idepnis ce temps l’a...

l mour creuli entre eux vehem;entement...
lAduint aufsi que le Titi follicita quel-1
que fois l’adolel’cenndequoy ( pourcct
.q’u’il eiioit paillant pour le contraindre

lP-ar forte) Antileon’ fut tref-marry , 85:
l;admonnel’ta le garçon pour fuir tout:

et"! (in! lituanien mense; 5?; r r



                                                                     

io- i Art-Î; ce: GÈNE D’IA M b v1: 4
Antileon lors que le Tyran (crioit-delà 1
maifonl’ailaillit &tua , quoy fait s’en.

fait 85 fut efclrappe’,mais il rencontra vn

troupeau debrebis lices enfemble, 8C
ïfiitvpris. Parquoy la ville. reflituee au
premier eûaqôl à lapriflineliberté,les 1
ïI-leracliens ont eflené a tous deux des
ïimagesd’airain,&,fiit efcrite la loy,que
d’orefnauanton ne mènafi brebis lices :

infemble.

Il): flippe;-

c unir. v 1 I 1:
p tu] Intfillljfi’rît ahi adams Nyflrè’nfisf

[au premier de: bifloires, man qu’il change le: ,

nm: (r pour [grippe dit Gytbimia (r le bar:
[me gymkhana.

-F.A 1 s A NT les Gaulois Beaucoup de
canaries en Ionie 8c pillant les villes y

d’auâture en Milc-tus le faifoyent les l’as

orifices de C eres appeliez Thefmophœ
fîga,&-les femmeseiioyët allenrblécs au a

J temple qui n’elioit guere loin dola vil- l
Je. Alors quelque partie de la côpagnie i

barbares feparee des autres vint au.
.îcliqmps de Miletus-, affiliant courrois l

1



                                                                     

V in; riverain; . .211
vl’iinporueiie rauit les feimnes,lefquelles *

les Milefiens auec beaucoup d’or 8:4
d’argët-rachepterentlde capriuitéMais

quelqu’vns des barbares en emmene- a
rent auec eux aucunes quipar familliere i
conuerfation s’elioyent appriuoifees. i
Au nôbre defquellesfut Erippe’ femme

de Xât bus bôme de nef-grande antho-
trite’ 8c de noble ligneelaquelle auoit ’
laifse’ à la maifon vn enfant de deux ans.

I De laquelle Xanthus ayant ardent defir
vendit la plus part deïes biens,8c ayant 1
Ifl’emblez mille el’cus, premierement,

page. en Italie , 8l deÎvlà par les prcpres

holiespxnintà Manleille,&encore de ï
la à la region des Gaulois Celtiques, b
8c quant ilfutà la niaifon où citoit fa

ï femme auec fou dernier mary en trei-
grande reputation. pria ceux de la mai.

Ç [on-qu’il le logeali’ent: 8l eux prompte-

: ment lereçeurent comme ainli eli leur
a benigne’volonte’. Dom luy venir dans -

ula maifou vid la femme, laquelle l’em-

l brailint l’introduit amiablement. Et
r aptes quele C elte’ fut venu , Erippe luy.
1 declar’el’arriuee de l’on mary,comment

ilel’toit venu pour l’amourd’ellc 81 pour



                                                                     

a? ’ A r figer I oins 13’ a nov-R
payer (a rançon. Alorsle Celte loua lé
cœur de ’Xanthus , 8C appelant les ami-s

ont mefmement lesvparcns le traitta fort
humainemët 8c api-es auoir apprelle’ le

. banquet luy deliurafa femme et l’inter-

p rogua par truchement combien il efii-u
nioit tout ce qu’il auoit. Xanthus luy.
refponclit, en la femme de mille efcus,’

L dont le Gaulois luy commanda diuifer

,3

3 ladite femme en quatreïpatties 8C qu’il t

print les troispour fa femme Belon fils,
i 8C lainait la quatrie’me pour la rançon r
de fa femme. Mais Erippe eflam au lia p
tança fort Xanthus , de ce qu’il n’auoit I

tant d’argent comme ilauoit promis au
Celte; à; qu’il feroit-en grand danger
de mourir-s’il ne fatisfaifoit aux pro-a
nielles : ’Xantbus luy relpondit qu’il
airoit encor mille el’cus cachez aux fo-
"liers des femiteurs, pour-ce qu’il ne un.

doit pas trouuer Gaulois tant muon.- a
nable,qui ne demidali: plus grand pris.
’Eripp: le iour enliiyuant dedare au Ë
Celte la groll’ e femme d’argent, difant

que pour-icelle il deuoit tuer Xanthus, *
.8: qu’ellel’aymoit beaucoup plus’quen

jnom pas Ton pays ne .fonpenfant; voire



                                                                     

r m: r ARTHENIVS; -* a3 I
Qu’elle bayoit Xantliustotalement. Ce
que ledit Celte ne print en and plaifir,
86 delibera de la tuer.Et lors que Xan-"

. Mgs’apprefloitpœr s’épallerde Celte

le .laiila.aller.fort.’ amiablement tôt en.

emmener mec foy’Erippe: Et quant. in»

nant paruenus aux monts de la region
Celtique, leG aulois qui les accompa.
gneitdit qu’il vouloit (nitrifier datant:

u quarre (mafieux , 58: .zlors que la vi- î
aime fut appreflee , siornniîula-aÏv.’ErippeÎ

de luy aider, et comme ellel’eut prife’ r

«huque d’autres fois amitinccoullu?
mé,il clefguainit fon’efpee 8: la trauer- i

(tapais luyœuppe la telle , 8c confolant
Xanohus luyïdit :qu’il ne luy en fçeut;

mauuais gré : 8C aptes luy auoir; .
dedaré les’itrahifonSLqu’elle luy audit

machùIees;luyîperniili d’emporter tout t

. De Maire.

3" C’l-IAP. ’IX.

’ .C’efle bifiaire 0]! "pif: du PYGMÎQV’IÏWÈ’

A 3’4n’tlrifigu derfiitffff’NlXÏl’ma 0 T5"?

l à A A h



                                                                     

fait A r Page rirois: s b2, yang
phrafle en parle au «quinone liure de: «a

infant, v i 4, L o R s que les Milefiens ancrent
L anet: bandes venuës à leur Encours:

I contre les Naxiens ils baltirent deuant
la Cité vn fort , duquel ils deliruirent

p la region, 8:, y mettant, garnifons gar-
1derent que les pNaxiens ne fortifient
i hors des gardes. Pour lorselloit laïka
-vne fille vierge appellee- Polycrite au-
-pres (lequelun oratoire au temple de
Delos,qui citoit .aupres de la ville, la- Ï

,quelle attira: enamour Diognetus le i
îCapitaine des Erytbrees , qui de font
i propre &puillant retreint elioit, venuÀ
l’aide des Milefiens. Dont linprisïædç

grand defir d’elle, luy enudya un mef- s
Îliage. Caril n’eiloit pas licite de con- A

à traindre par force la. deuote ,e i
V ï, ment au temple. Elle par quelques’fois

à reietta les ambaflades , a; comme tant j
plus infiamment perleueroit,refpondit ;
1p qu’elle nefe fielclriroitianraisfi moyë- 1

fluant ferment. Diognetus ne luy pro- l
gmettoit de fairetout.ce qu’elle vou- ,
lioitt A Diognetus nef le loupçonnant i

11611



                                                                     

m"on summums: ” a;
Î rien de cecy , tout incontinent iura
a ar Diane, qu’il luy bailleroit tout ce .

qu’elle deliroit , 8:: aptes l’auoir fait

iurer , elle le print par la main 81 luy,
parla de trahir 8c rendre le fort de la ,
Î region, le priant tres-hûblement auoir
- pitié d’elle &de la calamité de toute la ï

cite’ : Diognetus ayant ouy ces paroliesî

. finfllonnéôc quafi mis hors de foy 85’
ï ayant tiré , lefpee la vouloit trairerfer, .

mais eilimant en foy fa benignite’ en-V
Emble ellànt vaincu de l’amour (car
aufsi failloit-il comme il cit vray lem-l

1 blable, que les Naxiës liment deliurez
de ces maux ) pour lors il ne refpondit:

ï rienrôz penfant ce qu’il deuoit faire , le

iour enfuyuant dit qu’il la trahiroit. Et ,

ipource que trois iours apres efioit le
l iour de la fell’e des Milefiens appellee i

V :Thargelia ’, â laquelle ils delpendent 1

lbeau’conp 86 font chere fumptueufe, à
jalors ilfe prepara de trahir la regiomË
Erreur foudain par le moyen de Poly- a
faire ennoya dedans vn pain vne epillre i
leu plomb , - aux fieres d’elle , lefquels l
leltoyent gouuerneurs de la ville, leur L

fi . mandant qu’ils vinfent Celle nuiétpre; je

B n



                                                                     

je? in: r r errons D’AMOVR
i parez,8c qu’ils auroyenr pour ligne me A

torche allumee, laquelle il leur promit
de monllrer.Polycrite aufsi commanda
à celuy qui emportoit le pain, dedire à I 5
les freres qu’ils ne don tallent en rien,’

car la choie viendroit à bonne yfi’uë, a
pourueu qu’ils ne retardaileirt point.Et ’

incontinent que le. mellager vint à la
Polycles frere de Polycrita citoit en a
grandlolicitude, allaitoir s’il adiante-w ï t

’ roir nyà l’efpitre , ou non:& quant’fil- i

. nablement tous furent d’opinion , qu’il

5’ failloit obeyr , la mita s’approchant

en laquelle ils elioyent mandez venir,
ayant premierement. fait priere aine

idieux,ellans reçeus de la bade de Dio-
gnetiis, femerent fur le relie de la gara.
nifon des Milefiens,les vns par la porte
outrerte les autres traiierfans par le râ-.

4 part,& ainli ellant comblement entres g
dedans tirerent les Milefiens dansleuî
fort. La ou par. inaduertance fut aul’s’i

tué Diognetus. Puis apr-es le iour en-
fuyuant voulans les Naxîens de grand: v
delîr honorer la vierge, l’e’nuirônerent-v

’ les vus de couronnes , autres de chap-r

peaux , autres de ceintures , tellement. q

n

.H-WJ-lia A

se L-æ-LA-
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; a En: j’ImRanNÏVSÎ” ’ 5.71
I quÉIle fut fufoquee , du Poix des Clio-ri
fcs qu’on luy iettoit. Parquoyiapres luy
nuoit fait les ftmerailles à centaines de.
Lafiimès , l”enfeuelirent Publique-f
ment en m champ. (&quu’vns dîfentï

qüèDiognctus futbmfle’ au mefmc lieu

auec la fille, 8b ce parla diligenceïîagj

PraparathedésNaxiem. 7: i
n De 1654600825 r

C H A P. X: -i NThefralie Cyanippus filsdePhà: fi
.- l rax denim: amoureux d’ync fretin

belle fille appellée’Leuconè, laquelle
par le vouloir de fis parés il eut-à "
mc.l’celuy efioit tant adonné à la chaire

que tout lei’our il clichât la pourfuite
Ides Lyons 8c Sangliers, 86 la riaiâfe î

retirent deniers fa femme , fi nef-las i
que bien Contient fansluy dire mot il .
s’endormoit enyrofond fommeil. D61: i
selle de grand triflcffeôl douleur, ne Ï
gfçachant que faire; mit diligence de
i("çauoilr qu’efi’oit cequc C yanippus fai- g

loir, qq’ainfi en perpetuelleiconuerfa-r ’

fion [ç sicleâoitganny le; montàgœa v i

w. .- filai-- . .. ’i Ë . .



                                                                     

:8 .AFFECITIONiS D’AMo-NR
Parquoy ayant ceinte 8c troulfee [ne A

. robbe iufques aux genoulx entra dens-
?la forefl fans qu’aucü des femiteurs-
sÎen print garde. D’auanture les chiens. l

de Cimippus fuiuoyent vn Cerf. Et l
ppurce que (à calife de la continuelle!
challede domefliques ils efioyent de- l
ucnus farouches , aptes qu’ils eurent.
flairé (a dame ils laffaillirent , 8e n’ayât

aucun pour les-prohiber «la defchire-
rent toute.Aiç1fi caufanç 1’ arnour de fou

ieune mai-y elle moungt en ce Hem Et I
quant Cimippus fumint trouait à Leu-
coneîla telle -coupee , il fiittremply’aei i.

grand douleur 8: iappellzmt fes ferai-e
teurs,apres auoir tué tous les chiens , 86 ï.

- mis fur lapile de bois qu’il fit conflruî-

te y mit apisi le Corps de fa femme , 8c,
î ayant beaucOuP lamenté Pour elle (e

fana luy mefmc, A
î De BiHùÏ .

le CAAP. x1;
i en] efirif Ariflacrite de M iletm’:6’ 4p; l

’ puni»: Rhodia: tu l’extruâiionfle 641mm.

la. . - -...’ à..---.l,-a--î



                                                                     

Bi r’A R r un x 1 v3; à; L
. ’H i à T o iVIi-IàfldeWCaunus 8: Bic1

bliS fils de Mi ictus f6 rac-ampte
dinerfementC a; Nice-mena; dit , Cam l
nus ayma. fa fœur n, 8: pource que celte g

v fieâionAne-luyzpaii’oit point,’qu’il laif- ï

[a la maifon Paternelle 5 8:: aptes s’eflre ,

- eflongnédïvhpaysfiuoir bafiy vne vil; l
le:8c qu’il contreignit les Ioniens qui *
elloyent encor tous difpcrfçs habifèliï

v en vue region. Les vers Par lefquels if l
le ditfont ainfir 4 3 A w ’

loin s’en am: à". lorsfin hâtif
D’edifier ont halle cité,

’ Touffeur: manioit»? àjà firhme amiable;

l wigwam: 60172116197: equitablr, I i
Jim Tiblù, qui de hauteurpafiàiçï
Le beau geneure,ù le plia but qucfoît-
.291: chaument? iuy,fl4t qué: l
. Parque] fi]: un fifi: renomme:
. me Cypre,aù idesfirpeuni fbyj’nxrr

faire: dfidu fin]?! la tboifim.
Et vemt’am,d’:fiuues deum,
Lors introduit pourfizire démon-u l
Ceuxflônié en la ville "affruita, 4
Ziblùfitfæur entendant cedefiu’tr,

Ayant pitié de fifi fin milouin» l A *ï
; mm grand: placage?- pleimifart dqlarettçî

,, e Malê-fllifiçnr; Mentale mais hm? -

p N n i B iij



                                                                     

3g A in: fige ï 1 o N s Digit-.0 v1:
loi: de l’amOur de Camus , a: âpres.
auoir fouumt parlementé qu’elle l’a-.,

lioit prié qu’il ne la niefprifaik point,ï

allant preil: a faire tout ce queluy Phi-
toit; Touçcsfois’ Camuslajrepmüïmt

s’en alla iufqnesà la règion pour lors.

inhabitee des Lelegiens,eu lamelle efl:
. la fontaine Echneis , 3l la confirait me.
fille appellee Caunos, à l’imitation dc- 

ion nom, Bibliç ne hâlant pointiez
affeâibns de l’àmour &.eiiimantq1i’ci;;

le eiloit calife qùe (on frere s’en ei’coiç l

allé» du pays i, attàchant me ceinture à

quelque chefiie ,. fe lia le col 8l le peur
odifi: , ce que i”ay defCript par; les vers
qui s’enfuyuent.. ’ , . . ’ .

29mn? quant tope»: fleurage imamat
an’aunitjànfi’ere alorrfit plaint: piteux:
Comme iadidu neuffæur: d’Acnie. V
Ont plaint Qrphn enfant dl-Sitbom’e:
du plaij’ant cour: du fienta: ’Pemcflu,i. il
fuis attacha la teinture au defl’m
D’un rbefite à le liant defà main blanche»

me Miletw; tounsfillcsâ l’heure -
i au: dejîré leur blond: chevelure. : , i i

I0nilit de que de les latines foin-.-
gît-WÊ»*ËPEEËË «Lui amome? fait:

A --9...-...-

"A ë; -*-----r--Lr’- A



                                                                     

- Bg’nxrnsmysït 3go
’  Élie du. nom deBiblis;

De Calchmr

C H A P. X Il.
’0 N dit’qu’vn nommé Calchus de i

" Daunos denim tant amoureux de ,
Circé)à laquelle Vlylles efloit ia venu) .

g qu’il luy auoit apporté prefque tout le l

4 l"oyaume de Daunos,8ebaillé beau-.
coup d’autres attiremës. Mais elle efl’ât

zamoureufe d’V Mies g pour lors efioitl;

mec elle, bayoit tant Calcium quelle
l Luy Brohiba de s’approcherplm de Fille.
i Et commeC alchus. ne cefi’ôieyeineî de t

.venir deumt les yeux de Circéôc fou-
uent parler d’elle,Circe’ grâdement in- :

dignee lëuoya queriràëz aptes luy suoit

gal-lé luy fit m banquet de toute forte l
,delviande , laquelle efioit toute farcie;

a 8: infeâç de poifms,afqn quetC alchus i
en ayant mangé fut mis hors de Yens,

à parquoy elle le fit enfermer deus vn
ï efiablc de pourceaux. Et quand apres
certain laps de temps l’armee des Dau-

Q iriens fut venuë a l’illeide CircéfiiifantÏ

I là quelle de C aldins,elle le biffa aller;

j v B iiij, i



                                                                     

’37 carne-nons" D’AMovR
aptes l’auoir obligé moyennant Ter: L

ment que lamaisil ne retourneroit en
p 1’ ifle ne poupin folliciter,ne pour autre

l choie. .
D: H arpebce;

CHÀP. XIII.
lupbarùm efrrit tu): à Trait (9* aux De: ï

peut". n p sL 1 M a v s fils de Tele9 apres auoir

eu à femme Eppicafle en Argos
eut d’elle ces en fans , aliénoit Ida a;

b Therager mufles &Harpalyeé femelle;
I laquelle pailloit en beauté toute les fil-

les de (on temps 8l de (on auge.Climeù
nus deuint amoureux d’elle, 85 par ter; r
tain temps le contint,8( furmôtoit l’af-

Afeâion. Mais de tant que de plus en 1
plus luy croyflbit le mal par le moyen r
d’vnenourrice illa perfuada,& en iouyt p
feerettemët. Et qumt vint le temps des ï
nopces (à: que Alaflor auquel elle alloit l
nefiédmmeeà femme, citoit defia venu 5

pour 1’ emmener quant 8! quant aptes x
.auoir fait fumptueux appareil de nop-
Vces, il le luy bailla , Vmaispeu de tempi 7p



                                                                     

Z». un; PÂRTHEN.Ii(S.’
affale repentant,deuint enragé,& de.)
grand fureur au mylieu du chemin tua:
Mafior,&,"luy olim-n la fille, l’emmena

enArgos , oui! la tint publiquement
comme [a femme. Dont elle voyant.
qu’elle auoit enduré de (on pere choies: 4

li enormes 8: deshonnefies,tua l’on plus.

ieune frere , 8L vn iour de fefie auquel
tous banquetoyent publiquement aux

I Argïues , prel’enta à (on pere la chair,

de l’enfant toute cuitte : quoy fait de-
manda qui: dieux d’eflre oiiee de celle ï

vie, &lors fin mueeen vrr oyfeau de
rapine qui ira-la muât. . Clymenus peu-s;

f faut "bien à l’es calaminez. le tua. luy

I incline. -

De ambrai:

C Il A P. XIIIIC.
L ne)!" Arifim ,’ à à: aux qui)»: à]:

i (rit le: fiât: de: Milefimx. i

l N Tu a v se adolel’cent de" roidie
V ligneede Halicarnaiïus fut baillé ’
ën boitage à Phobius Nelida, pour lors

Roy des Milefiens, la femme duquel]

Br



                                                                     

V 73”4f irrite trou; D’un 6 vu
Cleobea , ou)co.mme aucuns l’omapïê

lpellee) Philacmen, en citant amoureu- V
inclina beaucoup de choies pourrit-.1
1tirer l’adolefcent à foy; Et ce pendent ;
l qu’il l’efconduifoic , .auclmes foys ildini l

loi: auoir. peut que cela fut manifelie r q
Â aucunefois s’eXClIfoit fur le droit d’hof- 1

a pitalite’ -, 82 de la commune table ,A tant . l
a que Clèobea bien marrie delibera dei
t s’en venger i’appellant cruel, l’apex-be,

a: immifericordieut. Parquoy” par le-j
laps duremps elle: faignit (on affeâion à

E dire ellainéle , 8c ayant laiil’é aller VRC"*

perdrix appriuoyl’eeau profond d’vnu 3-,

Paisipriaflntbeus d’y defcendre pour
èla-tirer: Antheus promptementobeylL- ’ a
un: ,.pou.rce u’il ne (a foupçonnoit

riende mal,y dandina lors Clo-g
a bea y ietta me grand ierre de par 1
demis, dont il mourut- Et repetant en! l

t fm-emendemmt,le grieËFOrfait qu’el; l

le ancit connus,.enfemble bruflant de
- la vehemente amour de l’adolel’cent,

Fependit; EtPliobius pour celle calife
s’èfiimant fort coulpnble ,ceda le re- .
gîte à Phrygius.’ (algiques vns ont dit a

que ce qui iettél au fonds. du ï



                                                                     

n

l

î bi marneur-vs"; 73";
l’n’efioyt pas me perdrix , mais Vn vair-

g l’eau d’on-Ce que Alexandre Aetolus

l recite par festvers aux Oracles d’A-v
i poll’o.

nouant: de. I’Hyppoclee rare
g me; ancien: figura la ont]: trace.
i Lequel aura une nef-belle fêrnme,
l De’bien pleurer , ù’tiflre ayant la faine.

p Long tempe apre: Antbee la venu,
à Toujiouufi-ra en ce lieurretenu, 4
u Eflant, »baille’faiutement pour Inflige. » ,

Telle beauté en [on flarifl’ant nage,

L N’aunitlefilr pour qui indu Melijîè, l
r D’en haut ruchenfe mie en preeipice.

D’en: tant de anaux aux Baehiade: oindrai,
Ï Que defflaifir [orinthieur y prindreut

i Pour Andrew de benigne nature, l ,
j La Nymphe aura l’arnaureufipainture, e V y I z

Ï Dont a genoux elle le priera a
l D1914 surina qu’il defhierl, v
Ï 41m de: Dieux premierernent la crainte -
; Puis ne voulant violer la la] fichue,

l 1 quant il aura mefizrifé l’embrafl’er

l Elle viendra ferret muent bramer,
1 Par trabifàn: fineflè: matinier, ’

l Et luy dira en trefdauce: parolier,
1 Que dans Iepuù fin goubeau d’or e]? un,
1 lutine lors de la j’aime dtffll, ’

à Jdioufiant firy aux parole: irriguer, l
l Defecndra voir le: Nymphe: aquatique!
l Car doucement elleperfltadera i « v ” p

x

....l.-.....i-..........-...-A,



                                                                     

’îgîhar’âncri’ous pureaux, 7
i ÏL’adolefientfi’r ainft’luy dira. I . ’ . t r

Si tu me fait ce plaijîrfauarable, 4 Yl
A tout lamait mefirat agreable. l Ï W

Ainfiaduint a toutfbudain J’uthee’ l
Peur] defiendre au robbe iettee, - i î
Et quant il fut au plus bat defiendul i . l . l.
1 «fiers eue âfàn venin effandu: ;
z Car a deux main: à prife une grande pierres ’
, le la ruant [andain [in 1201?: atterre, -
Jufimr du puyr,dont il eut pour tombale”
Le puy: profond, 0 la malheureufe eau- 1
Elle auji’i bien du firflu’t aueuglee h l

p fifi d’un. lleolpremgtement-gflrzanglee.

De Daphné

C H A P KV;
feefiz bifi’oire efi en Modem Elyate: aux q

degiege’r en Pbilarrbue au quinzième.

Nraconte de la fille d’Amyclas;
qu’ellen’alloit iamais a la.ville,& 3

(acconuerl’oit nullemët auec les autres

’filles,mais auec vn grand train, alloit ;
fouirent ale chaile,8c quelque fois s’e-
fiant ’ei’garee, iniques a la region de

Sparte, piaffoit tout outre iufques au;
monade Peloponnefe , tellement que
pour gecy ,Jelleefioit beaucoup aigre-a: 1 I .



                                                                     

7 ,1 DE. influentes; " I V.
ble à Diane , laquelle luy fadoit tota-r
lemët tirer les flei’chesl’endant qu’ellel

diuaguoit parmy les forefls aucc fait,
1 CÔPaîgnes, Leucippus fils d’Oenomaus; ’;

vint amoureux d’elle, 85 pource qu’il!

* delperoit de tout autremoyen de la1
p pouuoir aborder , il le vefiit de robbesl
de femme, 8: ë’accompaignant de la;

fille , clarifioit auec elle . Et fa con- i
’ uerfation elioit totallement ioyeul’e à
. Daphue’,tellemët qu’elle le louoit a luy

8c quafi ronfleurs dcpëdoit de 1uy,Apol Ï

lo. qui, pour lors brufloit de grand defir
de Daphne’fiiiant furpris d’ire,& d’eno- i

aie pour la prefellce de Leucippus9per-
pl’uadaà la fille, qu’elle s’en allait bai- à

giflera la fontaine,auec les autres vier-
ges,Alaquelle efiant fizruenues toutes
fe defpouillerent , 81 pource que Leu- i

cippus elloit contraintà ce, elles luy
.olierent les habillemens par force, 8:: ’
l ayant cogneüela’fraude, 8c la tram;

perie machinee toutes luy tirerentl
des traits ’, &lors par la volonté des
dieux il difparut. Daphné voyant que p
A polio aufsi la pourfm ubit,s’enfuit le;

1 gemmât, Apollolaî .fuyuantde mel’Î *



                                                                     

a? errerions D’AMovR’ V ,
mes , elle demanda aux dieux d’eliré- "v

muee, laquelle on dit ei’tre changee en »

vu arbre qui macres s’appelle de ion. 1

l De LaodicÉ

C IH A P. X V Il

Hegefippu: afin? en] au premier liure deiP
fait: des M ileficns.

-’ N dit de Laodicë, que quant DioJ v

medes 8c Acamas vindrent pour
recouurer l-Ielene que Laodicé brai;
lait de grâd defir, de le conioindre par: ’

toutes voyes à l’adolefcent Acamas;
8: quelques temps le contint de honte:
mais aptes vaincuë de l’afi’eâion,com-

muniqual’affsire à Philobia,femme de

Perfens 8: fort humblement la lupplia
A qu’ellela voululil’ecourir, ouÏautremët ’

’luyi’eroit’ force de mourir.Parquoy elle

ayant pitié de la fille pria Perl’ eus de luy

ayder à en venir a bout, luy perluadant
de prendre amitié auec Acamas 85 le
loger en la maifon. Perfeus partie pour
accomplir le vouloirlrde la falune, par:

"4.,A1rm



                                                                     

,p . ne enfin En 118.1 . 3-9?»
I tieaufsi ayant pitié de Laodice’, de tout:

lès efforts perfiada àAcamas de venir;
en Dardanie, car en icelle reg’ion Pep-ï

feus citoit gouuemeur... Aul’si y l vint
Laodice’commeàque’lque fefie diane

n encores vierge , 8c. accompagnce de
u quelques Troyennes , là où apres l’ap-

prefl du lumptueux banquet, mit Laos
dice 8l Acamas deus vn ll& , luy don-
nant entendre quecelioit vue des con;
cubines du Roy , 8c ainii Laodice’ alleu- r

lait fou defir. Par trait de temps nafquit.
Vu enfant appelle’ Munitùs, lequel citât Ï

Hourry en l’air dei’couuert, apres la cap- l

trinité de Troye, Acamas tranfporta en-
fa maifomaz en challânt en Olymhus de
Thrac’e vn ferpent le tua. . ’

” ,De la mercdePerÏantlerQ y p

un r: X’V-I I;

IP’ER I Aime RCorinthius, premie:
, remeut fur. benin , 8e debonnaire,

ipuis’apres denim cruel , pource que la
mere eflmtaencores fort icune , le tee : .
lioit ante" auge elle ,. iniques à ce que



                                                                     

’49 r [5761: 10 mis in] gaine p
furpril’e de grpnd amour vint en granæ

delir de luy. Par trait de: temçs le mal-.1
exeat fi fort qu’elle ne le peut plus con-

tenir; Par ainfi audacieufement luy dit.
qu’il suoit vnebelle femme qui l’ay- ;
lmoit vehemëtemët parquOyluy côfeila à

la dene la mefprîfer point , 8c de ne la
:laifl’èr plus en tourment. Periander
qcommencemët difolt ’il ne corrom- l v9 qu
proit point contre lesloyx , &bonnes

ï meurs,celle qui ’efioic mariee,màis elle 1

toufiours le efollicitant Par treC-hums
bles prieres,à la fin il luy promifl: de le
fiireDJnt ellant venu’ê la nuiéi: accora: l

Ïdee l’aduertit de nef porter point la;
miere en (a chambre , &de"ne peller V
point la femmede parler, 8: qu’il con;

î cedat celaà fahonte.Ayant doncq pro-

j mis tout ce quefa mexe luy aupit en-
. îoint , elle nef-bien accoufiree s’en va. l

âf on fils 85 deumtquell’mbr apparnll:

q aulsi fouit fecxjettement. Le iour en;
’fi’ryuant elle demalmlàhà l’on fils COTTE-

ment luv auoit pleu S’arïlie , 85 s’il’vou- 4

. lait qu’elle reuint vne autrefois. Pe;
qriander refpondlt qu’il ypenfoit fort,&
"affiler! 930i? grmçæmîfiëâionaéâ



                                                                     

i 3m ïÉAàTKÉÎN’I’ÏSzïsÂ «41:

i Pâquoy de ce temps elle ne cell’æd’ala’

à 1er àlbn fils,tant qu’à la En Perianderî

eut defir, 84 y mit rand diligence de:
2 cognoilire , laquelle efloit celle qui;
1 couchoit suce luy,& par quelque temps g
g s’eflaya d’impetrer’ par priercs de la:

e mincie parler auec ladite femme L ?Ï- Î
En qu’il en: quelque cogr’xoiffince de;

celle qu’il aymoit delperément’, (infant i

qnedelia le ces. luy Sembloit’ fâcheux?

I&mal-agreable pour ne polluoit feus
’lement voir ,-celle que tant de fois il!
alloit emballée: mais pour-ce que le?

îmere diroit cela ne le palmoit aucuneu
ment faire , pour la honte de lafemmeË.
iLcommandaè mèdes femiteurs , de.
cacherlalumiere deus-la. chambre, 8L
venant la merc.c0mme auoit accouliua»

a me’ pour coucher auec luy, Peri-ander le

leua& portacla 1umiere,8c quand il vid. .
que c’elioit (a mere , de grande 85 loua

daine efmotion il la vouloit enferrer;
mais il fut-retiré par quelqueelprit fu-
bitement apparant:& de ce temps’ayât
troublé foulentenclement deuint enra-
ge’ôz tombà en telle cruauté qu’il tu!

beauçQuR de ces citoyens , &là- mere



                                                                     

fait griserions b’gnovk V
l aptes auoir beaucoup lamenté fur font
efprit 8c deliinee le tua elle mefmeç

De N encra.

CHA’P. xv111;. Il
1

y Tèeapbrajiè refait du premier herché»;

Emily. . lH Yps manomMilefienîôc Pro-3
medori N axien el’toyent enfemb le

grands amyà; Dont citant quelque fois;
Promedon venu en Miletus, N eæra la.
femme de Hypficreon l’ayma. fort,mais .i

i ïPour là prefence de Ton mary n’of’afl

point parler a fou hofie.’- Aduint que
fiypficreon s’ennlla dehors, .8: Pro»
èmedon autrefoys retourna en Miletus:
Parquoy Neæra lava trouuerla ’
dormant , efperant de prinfaut le pou-
Euoir perfuader, mais pour ce qui! ne s’y
ïCOI’lfelltoit point ne voulant pointlfaire

:ce tortà la comme amitié, 8: au droit-l:
ïd’hofpitalite’: Neæra commande à les *

remueurs de fermer la chambre , 8l là *
vizirat de beaucoup d’indùâions le cana -

magna: à ce mefleggucc elle. Le iour *



                                                                     

U U ’ Kim n R inermes; :7 ’43;
Emma: penfant qu’il auoit faitte gram:
l de mefchancete’ s’en va en Naxus aueCË

ion nauire bien gamy : &Neærae aufsi,
pour. peur de HypficreôJaquellè Hyp-Î
licreon cerchant illec,l:itrouua deuoteà ,
ment al’sife autem’ple de Velia en Pry-Âi

tance.Les N axiens refuferëtde la Bail-
Ier à Hypficreîon qui la demâdoit, bien î

’ luy permirent de l’en emmener fi elle y;

confentoitJHypficreofl toutesfois crai-
. gnant de commettre quelque forfait
q s’en retourna aux Mile-fiés &leur par?
l l’uadade faire guerre r51m: Naxiensi.

De P4507110”:

I ç HA P. x I x.
efèrit Andrifm: au liure 3,1 infinis-r
derlgiaxiem. .

S C au ,I 8- 8l Caflainenos fils; (leCc-Â
. toit de Thrace,-vindrent auec vn na--

uîre de l’Ifle premierement appelle-e
Strongyle’,82:à prefent Naxus, 85 aptes z

auoir pilléPeloponnefe 86 les voyfine:
mes aggrellerent la Thefïalie , de la.-.
quelle en, emmenerem: beaucoup de»



                                                                     

l AFFECTIONS nûment;
V A flemmes me eux’entrelefquelles’

l Iphimelafe’rmne de Halotheus,& (3.51.:

le Pancrato de l’amour de laquelle to?
«idem: furpris, &enicelle enueloppegl

1g’entretueremsr .
. l 1

De H troÎ-

r c p. me
q ’ N’re’cite queHero’ fut fille (1’er:

le . nopion, 8: 66’121 Nymphe Helicë’, ,

l 8C fort aymee de Horiô’,fila decHyrieus; i

lequel la demâda àlfon pere Oenopinn,
v 85 pour celle caufe l’Ifle futf’aitedo’mew .

fiiCque laquelle efioit rêplie de belles
huilages ,"pource qu’il luy nuoit offirrt’

con-douaire, la proer des herbes quïl y
. ï Prendroit. Mais Oenopiorr delayoie

toufiqursà faire napces ,. parce qu’ il le ’

’ defclaignoit anoir’ à gendrer HoriOn
climat deuenu infeni’e’ , 8c yure , rompit. l

l [a chambre ou couchoit la fille,&’ pour.
La QenoBiOn luy fit’bruller les yeux... ;’



                                                                     

v

ï’Îïü’HÏàù’WQ iris:

A l q DE Pifidice’.

«I a C H Ar. xxi; a fil
f Vilain Achilles .auec les nauires’à
Ï biengamies pilloit les Ifles pro-.-1
«J chaînes de la terre il s’en alla aulii à

lLesbos,8z apres auoirprinfes les villes,
q il tuoiçôè famgeditytcunmàis quarks à

Ehabitans de Mcthymne luy refilioyenr Ë
aux me guide puiilance, il fut au bout Ë

. de (on confiai! pource qu’il eliimoit ima .

1 pofsible de prendre la ville.Et lors Pi- q
l fidice’ fille au Roy de Methynmefiegar-l

. dé: Achilles delamuraillefut furprin- ï
le d’amour , 8e luy ennoya la nourrice;
pour luy’promettrequ’elle iuy deliure- l

iroit la ville , s’il la voiiloieprendreà;
femme,ce que Achiles promit quant 8è

quanLMais apres qu’il eut la ville eilât 1
q indigné pour ce fait; pria fort (es genf-
clarines qu’ils lapidaflentladitte fille. Ï

v De cecy fait mention celuy qui à» .
defcrit la condition de Lesbos,
en ces Vers.

La sagum la; niangon



                                                                     

’46 A? ne. Cf! ogres prix nov:
.21 ne: Heràn, encor. d’Helicnan N ’

I - V21 11min frerefut afinilla’nt-
.Qni de Methymne efloit le [and vaillant
0 quels grands faits dermite lupuline;
Car comme [en Pifz’did benign’e A

’05d Achille: beau grqnd 6*» corpulent, .
tertre le: Grec: defa filme excellent,
Levant les main: ver: le telcfie empira;
Soudain l’avoir parfumai defire.

Et peu aptes dit.
Mors- reçeut Infime de mal experte
tepeuple armé lieder); le ville 01414 ne ’

Duodmpntfib fleur bien endurer, l
De mir’meurtrirfi: parensfiznsplom:
Et regarder le: femme: enchaînes,

i Çruellement aux nuire: traineau
S’efi’onyflhnt de Iafizufleprornefli’,

affenoir cf! que de Tbem Deefl’e
Serait la bru,qu’Aeacidesfiraymt,’

8e: allieæqu’elle paumeroit A
Terre de par: de:.Pbtbien:,eflant 12mm

l "Du grand vainqueur plein d’immortellefqme;

à M413 cependant elleja ne pcnfoit
agate lefirt’Grec,cecy point ne ferait:
far il luy fit du nia! prendre fi: part,
73421 patrie, à l’ayant nife àpnrt
"Full des Gregoyspramptement lapida;

i flinjiau fifi d’AclJiles efi entrer.

il i l De Nanidë.

l .1Ç’unp. un,



                                                                     

"in; PARIHENIVS. - 47’
refit bifilaire efi en Licinim ’ chime-poète;

lyrique-0 en Hermefiannfln. -
QV a L (Un s vus ont airer referez

que latour des Sardiens fut prifei
par Cyrus Roy. des Perfes,Par la. trahi-à
(on de Nanide’ fille. de Croefus.C ar C y- ï

rus tenant alisier-gaz les Sardiens fans yÜ

Voir. efperance dePrendre la ville ,84
«craignant grandement quefon armet;
-ne fut defl’aite,.par lesbâdesdu (cœurs

Crœlus, celte fille paêüfaauec luyli
curieufemenr delarrahiibn, qui (Helen . c
la coufiume des Perla il la Prenoit a,
lferrune elle introduyroit les ennemis,
enfemble tous aut res, defquels il le -
voudroit ayder,par lefort du lieu, lui: i
.ques au Plus hault de la tour fans qu’il
y eut garde aucune. Toutesfois «Cyrus;
ne garda Point les puches;

acclamais;

m1 A e surin:
Le on 1m s Lacedemoniè’ ado-Î

’ lefcent de Royaue ligneuse qui ’
mit fait heaume ë’çxœllcçsîfêiïs ce V



                                                                     

’ fies AÆ sec-non s D’AMovn
Sparte,printà femme Chilonis fa Pa:
rente 8L defcendueçle la lignee,laque,l-

a le vehementement 8C impatiemment
il-aymoit,ma.is elle le mefprifoit pour-
ce qu’elle elloit toute emflammee de;

l’amour d’Acrotatus fils du Roy, cari
celiuy l’aymoit fi delcounertement que ï

tous parloyent de leur defir 8C frequen- ï
station. DequoyCleonymus ellant fafi- i
ché Côme a qui les couilumes 86 meurs
des Lacedemoniens n’efioyent point I
aggreables,s’en’allà en Épire vers Pyr-;

,rhus,8c luy perfuada d’allaillir Pelopô-

lucre veu que s’ils leur faifoit guerre
vaillemment il feroit fort aifé de pren-
dre leurs villes. Luy dit aul’siqii’il auoit
bien premedite’ cel’c affaire affin qu’il

n’eull à l’éduenir faute de viures pour i

l les 111111685. ° ’
De .prpnrinnsÎ l

c H A Pî xxun:
1H I p I; un»: vs tyran des sans:
l ’ fiensvint’en amour d’vn fief-beau ;

’ jgarçon nome Achçus dont l’induyfant 1

a par beaucoup de promeilesgil luy PC!” I

’ - ’ luzule
1



                                                                     

. .: a ; DE vaurienne.” 49’
litanie de lanier la maifon paternelle 8c il
venir habit erauec luy.Apres vn temps,
on luy denonça que les ennemys auoyët ,
fait courfes’fur’quelques regibs qui luy

efloyent fuiettes,’ 8; luy fallait prom-H
ptement donner lecours. Hipparinns.
s’en alla ioyeufement, mais il cômantla. ç

au garçô que li quelqv’unv entroit en la;
l’aie pour luy faire violée e qu’il le tuaflrf

de l’elpee que pour ce faireIuy airoit:
r donnee. Dont aptes qu’ileuli bataillé

contre l’es ennemis, 85 mys en fuite par j

(emmena-,5: apres s’efire enyure’plus;

grâcl appetit lubricque le furprit.
bouillant d’yur’ongnerie enfemble dal
defir du garçon s’en retourna àch’eual;I

Vers Syracufe , 8c entrant en la’mail’on;

aulieu où il auoit commandé au garçon;

de demeurer, iamais ne parla , 8: ne Tel
1 declara au garçon qui en faignant" lqÏ
i voix Thellalicque ailailloit Hyppari-i
i nus. Dont le garçon courroucé frappa;
àl’obfcur fou propre maiflreHypparî-j v
à nus, lequel fumefquit’trois iours, 8:!
i âpres auoir declare’â Acheus incontinët f -

de ce meurtre trelpallag 5
"A



                                                                     

Ie a]: r sur oins planer-x,

4 De Phallus.
ç H A p. Çxxv;

Philarchm l’efirü’. il n

HAILus tyran,aymalafemmë v
- ’ d’Ariito gentlemen: des Octees, .7
dont par vn mellagier luy promit de,
nommer-grandi: quantité d’or a: «luger,J

ô: luycomnmda de luy de mander tou- ,r

te choie dont elle auroit belbin, car
pour.th feroit oâroy’e’. Or elle ayant v

granddelir. d’une chaîne qui citoit par].1 v

autemple de Mineure la prendre;
laquelle on difoit’auoit elle d’Eriphile, î

vouloit dire efiimee beaucoup digne ’ ç
ide-retenoirce-prefent-deluy; Parquoy, Î
lPhayllus ,ayantoflé toutesautres obli-g
gations,en’e ’ nûilachaineàla I
maillon d’ ” , laqueue’fa femme
porta mtemps s’englorifiât beaucoup,

:Mais peu api-es luy aduintlemblable;
cas que celuyqu’ôn recompte d’Eripbi,

I le , carafon petitenfaut’eflant demain
jmaniacle, mit le feu en :lamailbn ce,
*brufla fa’mere auec beaucoup de ri:-



                                                                     

1..

r7 îi’,-Ïiilfiriàiiïfvs.f Ï

éellCS." v ’v V ç. t I 0’ l I

4 De «(peinte-Q

. - ç ., rrçÇÏH ne. fixai-v1:

en; «faillant; Emma»;

ç ’ une un au de muant-n;
Î * vint maraude lafille Apriate.

enliesbdæ il hâloit beaucoup de cho-
l’ès;pô"u’r attirer la pucelle,mais voyant ,

que urce elle ne s’amufoithen rien il.
peu a de ladeceuoir par dol 8: fraude. 1
Et lors qu’elle s’en alloit quelquefois
anec les chambrieres à la metairie de 1
fou pere (comme i’ellime) ui n’elioit

:guereloin de la mer, illa urprit: 85g
pource qu’elle refiloit beaucoup pour
idëfl’bndre la virginité , Trambelus fort l

courroùêé’la ictta dans la mer, laquelle à
pour lèrs’efloît fort’eï’meuë, 84 ainlîÏ, ’

mourut ellè:combien que d.’

elcrit quellEs’efloü precipitee dans la à

mer pour la pourliiitte que Trambelus v
luy faifoit.Aufs"i netarda guere la veu-4
geance des Dieux TurTrambelus. Car a
«peut ’Achillcs mon graudbpa’ î

Cij

autres ont E l



                                                                     

l 7’in. A r F a suoit? Emma l ” *
tin de Lesbos, ellant’Trar’nbelusinduiE, Ï l

gpar les villageoys 8c habitans de leur Î
î ayder il le mit-contre Achilles , duquel Ë
L fut grandement blell’e’à la poi&rine 8c

mourut incbntinët. Dont Âchllles s’ef- ;

merueillant de [a force,luy de andale
voyant encor refpire’r ,’ qui; d’où il

5 elloit, -&- aptes airoit cogner; que c’e a

fioit le fils de Telamon,auec gtâd dueil
du): dreila vn tombeau, lequel, encore ’
1 aulourd’huy s’appelle a [HerqiqùC- de

gTramb’elus. ’ - » -

,îDe «daim, A .1; Ü l.
.1?’ en il e.*xxvri:jfï au

l r MæMl’efèrit aux Execràtîonr.’ . y

5 N raconte d’Alcinoë, fille de Po; v,
à , I libius deCorintlie &fëme d’Anà..- p i

- philochus Dryas . qu’elle; deuintïfolle ,.
(l’amour de quelque. lien halle de Sa-- ç l
è nies appelle’ Xanthuszëzquepcelaefioit y

’i aduenupourla hainede Pallas, ponte; A l
Î ne intimé ayant-.:19üse.ms femme l
s . &eâ tilire 8: ounrex; appellee Ni- w â
i sandre , aptes ailoit befqngne’ toutvvn. .Z A

l

il



                                                                     

.; ’Îîfh’n’ ü??? tüiiisL I’ sa.

V au; elle l’auoit deiettee fans luy payerk

entierement fon loyer,& icelle fouuent
en-inuocant Minerue auoit prié veng
gamelle l’infinie retentionclèlon la;
laite. Dont Alcinoë vint à foi,
lie,que billant f a mailon 84 enfanse, en;
bas aage s’en alla dans vne nef anec!

l Xanthus.Et au milieu de fou chemin te;
pètaht l’on fait crimemoire le mill fortï

I âplorer 8c grandement: arêtier , alcali!
- heure du mary ’ieun’e delaill’e” à la maiï

i Ion, à cefl heure de les petis enfant. En
l fin Xanthus luy promettant beaucoup, l
i 8L mefmement lagrepdrej femme, l
elle ne le potinant appail’er dandines;

a patelles le ietta’dans la nier, ’ i ’

- v ’De Clite’s: ’ 1

Ï. a a? P. :X’XVI Un » - A
K imbu-n» I’Çfiîl! enflamme. un- 1

pollanim tu quatrième des Argentin risquer.

I le récite diueel’çnient decCy’iicus à

. -fihïd’Aencêmslqu’auaieatqu’il -

mourut embastillant ourllc’oncilier’à’ p

foy’ Larife fille de Malus,- laqirellefou’ ;

V 7’ i V ’C’Viij.” V



                                                                     

laideurJl ne venoitguere en-la frequë-t ï
ç ce 8l compagnie des hommes , mais en:
f gardant les bœufs aupres la montaigne- v
- d’Aetna,& Syriens; me pilloit toutes 1
: les nuiâs fur les chann.Del’arnour;dm ï

a quelEchenais laNymphe furprife) ainli:
mantelure fit,tr9ëibiïioeësslî:,,

z i -’
l

’55, . herserions Anî’niifovu’ " ’ i *
pereçauoit ayme’deuîtllesnopçesfit " 7 ’ "
pâtures difent’que ayant çnouuellemenç
99W? Ëëlnt”Ç1lIËaüfeœtitit.e 3H91? î

foyer ,lgïlS’ËWlÊmÆn P9355136 au

sénat-mulsion ,51: 965.5.1.1», l
3°; r. lâéùemortslaîfiem amurai 4
grâdlde-(trdéfoylôt mcfmcniëtacltc’: l ’7

laquelle le voyantprollemél’embrailîa. E

fêlant 53146:5? vicariantes inusuel
tat.i9fi’s’sîëllt9uiâ lé Mahatma l
Shambîm?s’?n;aïlirendïeàmübïcei l

l * aux?! unir: ï.., ’ il f” ” : ’ q ,4
Timeml’efivrit,zaxfnilrltsitiliens. l

E N la Sicile)! airoit vu nommé Da; 1 ’,
phnis fils de Mercure, lequel el’toit Ë 3

fbon ioüellr de flufie ,n’iais diflürmede p t
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promu d’aucune autre femme : & s’il
ï ne luy obeilloit , qu’il feroit priue’ deal

. yeux. Ilyreiifta grandement tout vnî
temps;côbien que de plufieurs fut beau- l

rcoup deliré. A lafinvne desRoynes de
’ Sicile, aptes l’auoir enyurë , l’induifiti

par conuipilcence de le mener auecç
l elle,& luy defpuis ce tëps, tout que
miamyras deThraoe,par fa folie fut pri- ï
’ue’de la veiie. ’ " l

De Celtines

I; CH AjIhXXXÀ ’f
N dit quequand Hercules ma;
f noir d’Erythie le troupeau des;
ï-bœufs,p.1lfapar la region des Celtesnï
’85 pamint aBretarmus , qui mon me?

’fille appellee Celtine.’ Laquelle en-g
, flamme-e de l’aniout’d’lçlercules luy ce; l

r du les bœufs 86 ne les luy voulut ren-
l’aire qu’il n’eut participation mec elle. ï

1’ Hercules conuoyteux de recouurer fou l
’ trouppeau, mais encor plus incite” de la

beauté dela fille,fe niella pauec elle, j
1 defquels aptes la .reuolution du temps Ï
nafquit vu enfant’appelle’ Celtus , due

7” g " v "in; l, vl



                                                                     

.Ï il); en b usai 4Mo v x:
que! aufsi certainement puis aptes (ont
lillommez 8c defcendqs les Celtes.

D16 Dimœta.

.c HÂP’. ’xxxr.

. Philanhm’ l’efirit.

y- L fc dit de Dimœta qu’il ("e donna;
garde de Euopis là fille de [halicte j

lTrœzenes, 85 quand s’alâpcrçeut que

pour la velleante amour elle verfoit
l malgauec (on frete,il le remôflra àTrœ- ;
9 Zenes,& elle aptes subir faites grandes Ç
imprecàtiôs, à celuy (fini alloit aurai; ï

’ couuel’tegde pair l

81 (le honte fependit. Dont Peude tfps
v aptes Dimœtn rencontra vue petite l

. fa calamite’vôt de fade

l femme, mais d’yne beauté fort grande,

; laqiielle efioit Ideiettee par la épelle,
Ï aneclaquclle fe conioigrlît de grâdde-
fir,& pource qu’elle par talé: devtemps

s’afl’oiblifloit 8c amaigriffoit de feu

corps , il luy baflit vn nef-beau repu!-
3 chre,dont voyant (a douleurpource ne

dhnînuer,luy-mefme fe tua?
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v .1): ’dntkippë’; ’ ’

, c .H «A 1?: .x.xx,1 1.

Chàbdîe-vh adolefeent extraid:
a de grand noblelïe aYma me fille l l
appellee Authippe’Jaquelle ilperfuada Ï 1
parîtoutimpyenôçfinelïe , de luy’donJ

milouylrance de (bd amont , .aufsliln’eJ
fioit elledutout wuidecl’a’mour enuerè  

j ’l’adolefcentA cçfie caufe fecrettement Î

8: fans le fçeudes païens ’,Ïils accofinpli-

rem leurs defirs.Maià faifant les Chao- l
A niens qtielque puBlicqué St f6!ennelle  

fçfie,& tous fards en diners lieux,
ils paruindrent à vue foreü , 86 lots de .
fortune Cichyrùs lefils duÀRoy pour- l
fuyuant me Liepnrde qui s’enfixxuoit l
dm ee-boîs ietta vu tfaî&,°lèquel fait z

lit labelle , &touèha la Pùcelle , dont
cuydant auoir blefi’ç’ laLieparde fit zip-ï l

pœcile: fonclxeual , mais quand il vit: â
que lïàdolefcent tâtoit-lès 91211.th fur la)  
pleure délafillcfoddiîfi denim infénfe’jï ’

&foufl’rât vn tournait de telle tbm-r’ ï
ba de (on çheual,enm’pîerreùx 5:70:34 g

C v
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breux lieu , où il mourutl Et les Chàolt
niensl en l’hojgneul’ du Royecnuironne-Â .

 rem ce lieu de muraille, , 8: appellera-ne
la ville Cichims’uMaisaucûs cillent que
cefle férefi elloit de Echione’ fille d’E-

pyrus laquellpfprtzqçdçla Bneôceîsîen

alla auec Harmonig 8c Çadmnszôç par.
çant auec foy les reliç ucsde Pentheus

ellre nef? ailee, 86 enÊeuelie aptes de
çefie foççfl,8; aufsi- à l’occafidn dament

3319i: allé par elle. nomme prm. ’ è

CH A P; max-I 1:
, ; .. l I » Vll e Xanthm refait a; Lypdiaçqiex. si?

l rumina aufennd liure , à Simmiàl’Kbq-

vis In vas: recobsent de Nia-Ï
5 becta dinerfes flirtes. Ça:
ne la dilent;pasfille d e Tantalus,ains dm

; mélangé femmede Philotus : laquelle
padi’t eflrevenuë en «basanez;- Làto-a Î

me, pour lalbe’auué deslenlàhs ; 81 pour:

pcefl’g caufe auoir fouffèrt cente veu.

gggnçg, cil , [on maryPhilgtus; l fi
W

Q
v

A



                                                                     

m, fini 5537135315751 V
I âuoîrïefle’ defchire’ à la chafÎc,8c (on PC?

a te Allaon noir elle furpris ’de l’amour?

1 de fa fille , &l’auoir defiree pour fan-y; e
1 me , 8L Niche rehlîapt, appelle; les fils!

; en vn bahquet,les and: tous brullez,86
1 pour cél’te calamite’Niobe s’efire preci-Ë

:cipitee d’vne tref-haute’roche: 8c ALE

g faon repetât en memoire ce qu’il nuoit

liait slcl’cre tué foy-mefme. . l

.V . DeCorythus;  

Il I A ll CHA P. xxxnu.
l H Hwànim: perm: aux fait: Traytqnu, à 3

  Cephalan Gergitbiuc. . 1
j I. fouit d’Alexandre 8: d’0enone Î

1 h vu fils appelle’ Coqthus: ccfiuy venue
î en Troye petit recours le print à aymer-z

îHelenc,& elle femblablement le rece- 1
î uôir fort amoureufement, (car il efloitl
Ëhommede grand beauté)8c f on pere l’y f

layant atcrappe’ le tua. Nicandc dit que
C orintlxus n’ellzoitlfils de Oenone ains l

Îde Helenc en cesvers. , v3,
l Sam ce tombeau eflforytbm compris i
fia trépane qu’en vitupère
qui lia? violer defan peu



                                                                     

W ’ i66, "AFFJOTIONSlD’AM’OVR 1 7,: A
W D’amour d’Helme (cflant Wrejfirirùi z 1

l ’ a 4)"ï De E ultmene.
c H A p; xxxv; q Ni xi

l ’ fi-lepiade: amicaux l’éfzrifi au jan-j;

nier [landes Eytbinicqun. A . ï
ila Y c M n s .ayma en» Crete Eidiïv

mené fille de Cyidô,laquelle efioit , ,v
idefia fiancee,gar le pere à ApterùsPrin- fi
me de C reteÂDoncqùes Lycaflus iouyf-J
J(am fecœttçment d’elle , aduint que q

Ëuant quelques vus des villes de Çijete l
e fiirentll’eùcz contre Cydô,8c reper-

qlbyent fore, enuoya ambaflëdeurs à
l’oracle pourfçauoîr qu’elloit ce: qu’il

fluoit a faire pour fiirmonter fes enne-.
mye, dont il eut refixmce qu’il filloit.
immoler-vue vierge aux demïdieu:ede
lia patrie.C ydOn ietta le f0 rt fur foutes
lbs filles , 8: la fortune porta qu’il client;

fur (a fille. livcallus craignant la mort?
deEulimenel dît qu’elle n’el’coit point Î

vierge-lac que ià de longtemps il-auoi’t If
ïabufe’ d’elle, mais la plus grande voin

dcl-a- congregatipo dix Peuple iqgegit il

e
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« ; DE tua-maqué. -* :6er
il. gril-Elle cri deuoit plufiofi: mourir.Doht

9 aptesl’auoir occife Cydon commanda
i que-le facrificateur la fendit auïnom-
l billât ainfi fut trouueeenceinte; Par-

QuovAptems emmi: Lycafius luy auoir
1 melchmiment forfait le tua à guet 8è
Î pcnfce, 8: pour celle calife s’enfuit à.

a Termere àXanthuse r l «

De figahthona. 5

Ic H un . Ixixvrz. n

L Ï0-1»: dia [quedemxgn que Rhefus;
I allaitai: feçoulïs ’ deTrovëfil "nioit. Î

couru bequçpuglde. Pays, 8; flibîuguee:

& renduetributaire beaucoup de terre.
t Dont attiré de la renommee .dïvnel i
fief-belle femme appellee Argâthoùcf
f feroit venu en. Çius: .laquellehaymtï-
Ë toute vie 8: habitation domefiique ne
fqifoit que (baller auec grand attiraîlxq
i de chiensfans lev deIEÆkcr grabdèinët;
î de la familiarité d’aucun homme. Et’

î quant Rhefus Full venu’en Cefieregion,’

l il n’ellÏdya rien en ellespar force ,
idi’foit qu’il liayoitvla connerfation 8è

i



                                                                     

Ï .32 A Fines: i6 ksi D’une vu, q
flaquence des gens comme elle. Elle:
ne-üimmt qu’il dit vray le trouua bort

&Jle Prit en bonne Part , Pai- traiâx
(k-temps denim en grande amour de:
,Rhefiis,& aucommencement de honte
contint («terminent , mais. croif-Lg
Tant ion afi’eâtion elle 1’052 folliciter, 8: ï

ainfi de bon vouloir il la. print afemAul
1meJ’uis continuant laguare contre les i
Troyens les Roysl’ennoyât au fecouts; .

lArganthone ou de trop grande àmquifï
genuers luy,où bien ayant autresfoys co- Ë

àgneu ce que deuoit aduenir de luy le
Îgaidoit des’e’n aller. Rhçfus; combien 1

L âqu’illè «bagad: fort? delà familiarité; Ï

Ëtoutesfoysfans s*arrel’ceriil s’en alla’ au q

îfleuue qui iufqu’àuiourd’huy «sa appelle’

’( à caufc de luy ) Rhefusfic fut merlan?î

Diomedc.ÂPgantlIOneayant entendue i
fa mon s’e’ii retourna ’au lieu et: pre-r;

mietemeht s’efioyent allemblez , 8c l5. 1
dinagant,fouuent s’efcrioyt 86 appel- 1
loir RlIefus, a la fin s’en allaau Benne; 1 q

85 de grand trifieflë le tira de la com-

pagni’eéles viuaiis. . . q
FIN Z) z s 211’3qu m ONS Df Aï

’ . au" de Partbmim. ’1
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a MONSEItG’NqEYR I,’
’BÎÎÎÎÎÂ fifi -c"ôÎNOsîaî DE; a p

au grand conièil. l
e: mien labeur, Seigneurfie vomprefimi

’ Non pour valoir-vous induyre à aymr,
î: moins encor garum-2e qu’il r’efiuute,

’ Tour enfin mur de l’amour "primer, i
M413 nepouuoù mieux (mfimble) exprimï;

l l’amant? q»: i’zy à enflammons, i i
agi vous fait tu: a Mire age mimer, ;

, être); mandrinant cçjIcrffefiiom: ’

au a a». ..


