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mile finalismainfi-que’ 1 Grecs point!
s’enfaiûzyent auxaurreaA’yanr flanque fur t allum-
césure: rauy Helen", lesïflrees furent (l’a- diffa! de
ne une prmimmn armant tout une, 93W"! "f
15 marijuana: redemander celle dament ami-Mu-
’e nanan. de l’iniure à eux faire . Mais les h" .
l zens entendans ne les Grecs faifoyent g
guerirn’bnie’de cho e telle. repr’oeherenr sui
entraîne le rapt de Medee , leur difans que 1
ienjls rouloye’r parant! du: farisfairs, 1
routesfois en cucfembla le ils n’auoyâenm
nendéuereihhly, combien n’ils en tuf-l
nr me fammdsaPnrainlil’a c olîe denim-i
iufquzlorren énarque ennuageroit pilé
(on compagnon fins aune mulâe ne re-’
turion.Mais au regard-de ce que depuis efl il" Grec:
nuenu , ils difenr que les Grecs en omette mu rom-
andenent calfe:pa.rce n’ils ont eommen financé 14
à meuerh guerre en e , airant que les ignames-
iens PILE: mené enEurope . Et certes ainfl ne lend-
e les A ns effluenrà grande iniufiice de leur.
si: le: femmes filmer; y , pareillement-ils
nuentPom’ belles aux , qui rrauaillenrà ç
nger indiqua! pournfages a: prudenseeux I
i rien nichaient la beauté des;rauies.A rai
a qu’il cil notoire que ûnsleur confenre- me
’nt iamaision ne les nuiroit. Pourtant di- m’efimuie
ne les links que les Alias pour: ne le [ou- fait: [on



                                                                     

. La..- r - - à -à13-. V44:Ê!’*°Q°’!fiin u...h e «a
a, v kami des fem’ùruâni immammsçsvmaai.
. [que les Greesà calife d’une fende laceries:

Irnànienne onr.;drefié rafleràimee denier, 8:;
lËln’écen Mie péru- de mire lnRoyaume de

in. Au moyen- dtquoy-llr ont: ronfleurs!
tenue la nation Grec ne pour: WCMQ en»:

n , 1 cuit Psi-fer mènent: accointeras des maliens.)
g. mède loures himations, narbàmzqsü: babil-3

à tenter: Mies mais]: fuyant lampants-In
’ J Minimum [peeialemcnrlles Gmcsqæt.milaq
. u tartinait: :ilsrecîrêrqucdèsïchhfss; four paf.)

- V [ces enaflœndmihrk ladsflnfis’où:
. A "PdleOyt-Ë il: anthume commencemnedei

-ë tayneieohr-re les Grecs. 0453m au remmènes-r"
1,9"? delà les’Pheniciend n’accordent une. les.

f?" ’ pures . en». il; ne bossela: qu’ils l’ajenev
fin” .rauiefir tranfporree en Egypusmaîlsqueueux ,

dans en: Argos chalut-en laicomptgnîe’d’c l,
mime dûNauir’e’deeùuis fe-fmwegmfl a
au: vemignnnr fcri me 8c. Infil’flldt’fi lionne ;

(l vodonré «nous: sa nia: summum filmais ..
, tiens; ’ a (inique hit-me naine demandant; a
Les-vlëerfeæ’ dorique: &znhnnxeieqs’m dans 15

à; filent ainfiw Deima phr’riegnemeudl urnrfiE
r Pi J «scholies font telles ou «msieu. emenr -.

ie-tendsi à monflrerzùenfci’gm mur») ne; Î
au". «le if ay çremiereinenrsauoir molette en; ’
. " * " Eryoufluyurayeefiroçosdifcoumim

.4. c .mefine mouenrles’gmndesmçetiresbilupî
z que le: hommes bah-hem sîdune’plufieursx
iraninuddïhuy: (ont petiteæailwi «sur; fureurs
i pardonnât am; donna-luminaires mais nom-1
krempfis fenudexiennes grandisses l ’yauau--

Eva: g vïarmamæetltèn "Parqueyicopoiflîinrmue
Ê a faucire’ràeshumnins idma’rsmemlerneure-l

à L au 51L 3351331 gal: 3 a: parleray ÇÇSM-Âë des,»

y î-hH-hc" W in * auna-reg
L i



                                                                     

A t être 1.":quer .fi 7.1-7"
lmitres cf allemene . Crei’us fils de Heinr-
3R: qui e nailfance citoit Lydien , a: fer-5
îgueur des nations qui habitent deça le fleu- CM?"
lue Halys,lequel airant du Midy , a: coulant ! ’4’ H*
rentrela Syner aPaphla onie, rire au Sc- U” flmfl
l tenu-ion pour aller’rom er en la’Maiour, W3 ’
u: le premier des Barbares au moins et r a

nousfgachons, le el rendit vne partie es
Grecs tributaires: foy, &les autres l’es a-
mys . Soubs tribut certes il mir Iënitns , En:
liens , 81 Doriens qui font en Afie,& print 11-:
mirié, alliance à confederarionauec les Le-i
cedemoniens. Au parauanv tous les Grecs;
viuoyenr en liberté: car, en celle ex edirio’ q
des Cimmeriens qui vindrent enl’ nie de-;
uaanrei’us, ne furent prifes les villes , ainsi
fur feulement faite’Vne courfd’e’n illantleh . .
plat pays. Mais voie?) comnuana carentiel .
du Lydiens appartenanria’ux flôirs de Her- ,
culer, tomba en la race derCrei’us, appende ’Mmmu-
les Mermnades . Candaules’que les Grecs bd" mai-
1p ellenr Myrfille iffuid’Alceus fils de Her- fin de
tu ce fur Roy des Sardiens . Mais cbmme Ar- ÂPC’tfuh
fan fils de Ninus de qui le pere auqir nom.
clins, a l’ayeul Alceus , Fur le premier des w
lerculienquui ’rinr le Royaume de Sardis; Will-fil,
air-cillement Candauleslils de Myrfus fur le. *°”)44Ï
erni’er Roy de rnee’ H’eflc’ùlienhel. Au’fa- F.qu
mais: ArgoŒéux qiii’domino’yeri: «(la Côn- I
ee’ Eif-Sar’diens efibyenç defcélidüs de Ly- l’ail",
us fils d’Arys , duquel Ljdllî les lydieé mâchura"-
lé aP’pelehqui auparasuat ibnôrnoyenl: Mec, la", Me-
ens a Bilans iceux Hereuhens gourme a 0mm. I
s ràjs de Sardiswn oracleleiir fut tâe’fauosï; ’
bic; uÊils (acculer-c a la Couronne bien v
fils ufsêe iflusulfiâàjssëzîïvgex clan-t4»

.; le



                                                                     

J. Manitoba?! .fille de lardan. Ils regneren: vingtdeux ge,
neutrons d’hommes , qui furent cinq cens

u - r un annulant toufiours le royaume de perc
oud". en s iufque audit Candaulos fils deMyrfus.
4,, 41mg, lequel grandement efpris de l’amour de [a
Il, m. femme , efiimanï’elle eitçit tu)? plus belle
"au, d: que tout autre. au: en cefle-opinion,& a ,
pfmç, âne un archer de fa arde nommé Giges , le

I l e Dafcilc qui luy e oit fur tous agrume a;
, jaque! il commettoirles principaux de fes
1 qçfiaireswommença à lui hault louer la beau-
l s g gé-de l’a femmeÆt peu detemps a res ,com-
1 z h lifut befoin que (es affaires 2’ laiTent mal
1 l ,Jlfarla à luy cancel-te maniere: Giges il m’efi
4 La une que tu n’adioulles f0 à ce qu’autre-
l sa"? z [ou je t’ay dit dei; beauté e ma femme. Et
MW" inutaptantîque le fîay que les oreilles des
, w; omisses [ont plus entes à croire, que les
r 1’ 1 A yeuxue veux que tulavoyçs nue.Giges s’efi.

J :1. j cria,difaFr:.Sire, que dires vous? La parole
.5 . P’qn’efl pas aine, meycommanrlcr que i: reg".-
r . P’,de ma maiflrelfe nue . Croyez que iamazs la

,Ç’ femme ne defuefl la robbe pour dire veuê à
a fief-couinent quelle ne defucRe qui: 8: quant

. ’ î ont; Ïveggongngm’auanta ragea anciens
"I l .’ on: la i; inqçnte eaucoup e, e es cou-)SènWF’ltumesuerquqnes il sauntîyprêdrs d’un,

i .- n Mgr; fournir-qu’il; ont nu ensile-q pour

”,cnosn No le en une. De ma partie
ariel-a, doute ne laRoyne ma meiflrefle ne
7’ (oit plus bâle du modemais ie vousûs
s’vflie,sire, ne me commider. choie quine fait
n icise . Ainli debatoit Giges contre le Roy,
È le" nantqueqrellegveuëmal ne luy vinai:
g à»), uy dugggesuegne pricaiîme’wyaànf

”.vne.. Huns" qlfi’GTl tous. Av;



                                                                     

. euro aman en. 1kin] quinacommeii mon propos (fioit pour
L’clfayermtcrains gain ma femme,eomme fi
nille-la parr’d’cllçre ,pouuoic.r’cucpir aucun

ommagc . Ôar le drefieray li bien la partie
qu’elle ne pourra icauoir que tu l’ayes v uë
anudær voicy que le feray. Tu entreras 5s 1
la chambre ou nous couchons elle à moy, 4

.kreeachcras. , derriere la porte qui fera ou - Ï
euerre. and ie me retirer-gy, il n’y aura fau- l
me qu’el ne (a rende incontinent leans IA’ g i
’l’cnrreo dola chnmbre efl,vn banc fur le et i
1 elle parera chacun habthMènt qu’elle (-- j
neiiira,lors tu la pourras voir à t6 aire. sis ;
quand elle fr vieadrzmertre dans le ne, 8c .
que tu luy feras à des, donne toy bien garde l
Qu’ellenc te voyeforrir . Giges cognoiil’ant i

il ne palmoit fuyr au commandement I’
u-Roy,.dlt qu’i-l’eflmt preli d’obeir. Le foi: l

yenu qu’il. fembla à Candaults heure de r: a
traiterai mena Giâes en fa chambre , 8: fut i
indontinenlfuyui e la royne. Gi es la voir

rivera are’garde comme elle efuell [es 5
filaments: a puis quand elle luy à levdos ;
marné pour fe mettre dans le liât , il fort a; :1
(e defrohbe: routesfois il en; apperçeu de la
royne , laquelle ap tenant de fan mar - ;
.chofe, un: qu’elle e oir,ne forma mot e11
bonne qu’elle reçeuoir, a: ne feit femblât de .
l’a-nie entendue, mais bien propol’a en (on 1
efprir de r: venger. Car entre les Lydiens 8e I

re ne pres tous les Barbaresil le nous": i .
Fort «bonnets: , que mefmemeucl’hommeiï’m w
foi: ver: à nud- Elle dorique (au: donner à cofermier:
gnôlflrc fa’2marrill’on pour ce fait le. susdit,
quoyc , mais li toit que le lendemaiufufl ne Î
rag-391e; moirai; ufçs Plusgfidelcs, r, . -1’.



                                                                     

fr W frise a b r13 V
pulls à’exeduterl’oh voulolnme’mnr: l

4d: Gigesj , lequel e-flimant"qufellern’efibit a6: -
I uer’ic de ce que fait mortelle, (chaman
chemina vers elle . commequi suoit ’t’ce’oilo

Ruine: de venir fouuent alan mandementÏAr-E
ridé , la royne luy entahetellpropôs’JGigc’s :
’ru as de prefenc deux cheminai tenir, dei.-1
1 quels tu feux ellire cel’uy que bon te amble; ,
TCar ou i faut que tu Faces mourir mon Mary ’
le Roy Càndaules, a: que le foyoyrien’nelaueç ’I

ne faute Royaume de Lydie , ou bien leur que tu n
En 5.3 meures prefentement: a fin que n’efiant plus .
, (à, fi’obeillanrau Roy en toutes ehofes , euros;
femme. guelfes d’orefna’uant ce qui ne un loilible; i

a: foi: misa mortceluy qui t’a inlii ne, ou]
toy qui as elléli hardy de moreau et nue ;

- en commettant cas rohibéatde ndu.- Gin:
l ges l’e trOuua fort e orme de tellelharnngug ;
l a parce quid la ro’yne eut acheuê dedire. à. il ï-
; commença (up lier treshumblcmenriqu’il ne l
l full contraint site telle eleQiomToutesfois
a voyant qu’il ne polluoit perfuaderzi au;
’ necelTairernenr il failloit tuer ou eflrre tue y.
,choilît pour; foy qu’il relieroit viuivnt se: du ,
iainfi à la Royne, Madamve,puis qu’outremqh v.
.vouloir vous me contraigne-L tuer le Roy a
’rnon maiflre,dites,’ li vous plaifi.& tel-coute;- ;

ray par quel elxyedient nous outrons encu-

î i lA ter telle entreprife . Elle re pond tu tenue- y
* iras Fur le Roy! du lieu mcfmeou il a fait ue I

a: m’ayes veuë à nud, a: regarderas ’11 ci:
’endormy . La dtliberation ainli pri e.Br "à Î
inue la nui&,Giges fans faire le rerif, car tuf. l

- Ïli n’tuoits w moyen «Je exempter, 8: falloit
inecellalremenr que luy ou Candaules mou- ’

ü lmflgluirlg nous En: à fleurâmes calasiris. ;
o l: 1 ’-* m»- » à.I

1



                                                                     

et" alviï’iï.’ ’ Tl?”
brég-thu’elle’ luy met en main vue da I un
le faitxtacher deniere la otte . L’em fche
ainâ drellee-, quand Can aulesvfur en (on rca
poS,Giges le ieôtafur luy,& le (cit crel’ airer: v
dont il eut tout moyen prendre poire on de
la Royne a: du Royaume . la: de ce poële Ar-
chilocbus qui fut de ce temps la a fait men-
tion en vu vers iambique trimetre. Ainli Gi- I
ges r: trouua Roy de Lydie . tiqua; luy fut GÏS’I à";
Îydant vn oracle refpondu en Delp y . Carmin! R0)!
e trouuans les Lydiens grandement marris à laid"

de la mort de Candaules , 6: cyans à raifort m "la"
deee-prifes les armes, les partifans de Giges cmdm’
rumberenten appoinâement auec les con-E "r
traites , que li l’oracle rel’pondoît que Gi si
deuil ellre Roy des Lydiens, fans dilficu té
ils permettroyent qu il regnafl : autrement .
qu’ils pourro en: remettre le Royaume en-
ire les mains es Herculiens. L’oracle refpon
dit, a: par le moyen de fa rel’ponfe Giges re-
gna fur les Lydiens . La preflrell’e de l’oracle
nommée Pyzhie en dit mitât pour les Hercu;
liens , fçauoir qu’ils prendroyenr vengeance
du cinquiefme qui fuccederoit en la ligne
de Ci es.Mais les Lydiens ne leurs Roys , la-
mais n ont fait conte de celte parole, iufqu’à
ce qu’elle a me accomplie. Ainli vindrent
les Mermnades à la Couronne de Lydie , a- A,
pre; en nuoit deflitué les Herculiens. Giges Omfd"
pâmenu au Royaume ne feit petites offran» d’ GAZ"-
des en Delphy, mais donna la grand part des s -
loyaux d’argent ui font leans ,;& outre l’ar n
germoi- nommera le, cant autre, que celiuyu a." , Y
:y , qui 2R digne de memoire finguliere. ’ "a? av,
2e font cin mappes d’or qu’il .pofa leans, a"?
smalas isolent gardees au rhrefor des ’

BÎIT-I w



                                                                     

M klaxonnera-n
Corinthiens 9 &pefoyent les tinqtrencerna’
lents . Toutesfols a dire verite’ ce lindor-g
n’a partenoit aux Corinthiens , mais à C a

’ pre e filsrde Aëtion . Par ce moyen Giges. uti
e premier des Barbares , au moins que nous. l

fichions, ui’feit prefens en Delphy que!
Midas fils de Gordius Roy de Phrygie . La l
que] offrit levthrofne Royal où il (calcites p

re feis , quandil rendort iullice aux liens.
Chofc ch ces qui merite le regards il dl po-
fe’ au lieu incline ou font lescouppeszde cl!
ges,lefquelles, enfemble tout l autre ora: y
argent qul’l prefenm, (ont appellees parles
Delphes Gigadesydunom del alliant . Ces .
pre cris enuo et . Gigcs drelfa armée que il t

l mena contre flets: Smyrne , auec laquelle
Facult- il prit la ville de Colophon.Depuis il ne feit
"("de V autre grands exploicls de guerre , combien
ou". qu’il ait regnc’ des ans trente a: huiâÆt par-
v i ce nous le airerons à ta pour faire, men-,
«1’117! ’ tiô des g: es de (on fils rdys. Lequel pria: .
fil! de l la ville de Priene’e,&allà faire la guerre c6;
Glgfl- treles Milefiés. Mais de [on regne ailla: que
Çintme- J les Cimmericns ex nife-r. de leurs demeures
ne?" prêï accoufiumees p33 s’Scytes Nomades y en.;
"en! Spa? rrerent en Mie , 8c rindrcnt la ville de San
di-f- dis hors mis le cha eau . Apres qu’il entres1
Sadyamr gué des ans vn moins de cinquante , ion fils
Roy ’ Sadyattes luy fucceda , lequel regna feule-
144134"!!! meut douze ans . ’Apres Sadiatres vint à la

1 couronne Halyattes , lequel feir la guerre à
.’ Cyaxares arriere fils deDeioces& aux Me:
, des, 8è d’auan rage challa les Cimmeriens de
l l’Alîc . Il prit la ville de Smyrne edifice par
ni Cola hon , &marcha contre Clatomenes
l main n’en retourna comme iltcullbichtq

v

u



                                                                     

«:on 11v" 1.2 3’
me, me (tonna grandement frth-é de l’on
efperanee . Il feit plufieurs autres entrepri-
as durant (on regne, lwfquelles [ont dignes v
de recit. Entre autres il fêle la guerre aux
Milofiens comme reprenant la querelle de
[on pere,ear fe intanedâs le hys il les tint
afiiega en maniere , uelfi to ’ ne leus il y 1
lavoit vnfruiâ meuni ytiroit on année, 8! "4174" ,
alloit en la guerre auec Huiles, haultboys,& 4’14"03 4
autres inhumais de Indique ropfes un: "114M" N
aux femmes alan: hommes. triue’ es ter- " 4"" "Q
les des Mile ne: il nebtufloit ne démolilroieflmmn’
leurs maifons,& ne rbmpoit les portes,mais à? "m15-
laifl’oi: chacune chofe en l’on enden- , feule- 1’":

lemntillfaifoit le degafl des arbres a: des *
fruids,& apree r: retiroit. Car les Milefiens i
tenoient li mimi-ire delà mer, au moyé de- l
quoy n’eufl me le profit de (on armee de fe- f 4
iournerkleans. Il ne demoliflbie les edifices,

afin ne les Milefiës entrent d’on forcir pour .
aller abouter& femerleur terre,& ne ar   ’
le me en de leur labouml trouuafl: piller
quan il fe ietteroit dans le pays.Si leur me- i
na la guerre vfant de ces courfes 81 degafi:
’efpace dlvnze ans dut-ans lefquelz il-L re- ’

ecurent deux grandgs playes.L’vne en la ba-
taille qu’il: donnerait pres [avilie Limenïe
&l’autre en la campagne qui dl enuiron la.
riniere Meandre. De ces vnze ans les li: 8:4
dianes fils deArdys dominoit encore fur les l
Lydiensnyan: dés le commencement de (on
regne dreife’ armée 8: ennoyé contre iceux’
Mlleficns) Les autres cinq ans (rapt-es Haly-
ures (on fils fut conducteur de celle’guerrel
le uel fifcedan: , comme i’ay dit , à la que!-
te e de on peie,y entêdit de rouies tu for: -

**- r si" «minai



                                                                     

f lï i; 111161501! "MI"Êtes . Les Milefiens ne furent recourus par an-’
leuns des Ioniens,fors par les Chiois, qui les .
lfecoururen: pour la pareille. Car les Mile-t
ficus leur auoyene premicrement porté fie-i)
cours en la guerre qu’ils auoyent euè’ contre le
les Eryehreesî Enl’an douzième auine que les K
Lydiens mirent .le feu parmy les metiues des V

ilefiens , lefquelles par vue violence de ü: i
furent foudain fi allumees , que la flambe al- 4’
la toucher. iufque au temple de Minerue Af-
felî: , qui «mon fut ars 81 brune . Pour lors
beaucoup ne s’en fougiercn! les Lydiens,

fi, à. m mais aptes que leur armee fut retournee à
Il. ”’. p ardis,Haliarzes deum: malade, 8: prenant

” [a maladie long eours,il ennoya eus en De]-
i mhy pour (e confeiller à l’orae e , fait que

"dam :quelcun l’en auifa , masque de luy mefme il .
mimis. tint volonté d’elfayer dieu, touchant fa l

enlaidie. P thie refpondit qu’elle ne rêdroie j
’oxacle, rpremierement le temple de Mi- à,
crue , qui auoi: me brufle’ nlefloit reflably. *
ril me fouillent auoir ouy dire aux Del-

plus que la refponfe fut telle. Toutesfois les
Milefiens y adioufient , 81 dirent que Perian- 1
dt: fils de Cypfele , grand amy de Trafibulex
qui lors tenoit la feigneurie des Milefiensf
en: manuelles de l’oracle qui nuoit me ren-

Trdfibuv du; Halyatees,& les feit fçauolr à Thrafibu.
pauma” le , a fin qu’il donnait ordreà Tes affames Te.
Il: Mi," Ion que requeroit le temps.A1nfi le racontent

’ les Milefiens . Halyatees entendant l’oracle, i
defpecha incontinent ambalfade vers les En
Milelîene, defirant faire ercfues auec eux &f
auec leur l’ei neur Trafibule , pendant qu’il o:
feroit reediher le temple . L’ambafTade r: 4

.n :1093: élançai mêiLhrLfiWs qui suoit la

.1

Temple
de Miner
ne .41]?-

PerÏM -
(in.



                                                                     

’euo u v nil-an w713-
Îrçeu toute la deliberation de Halyattes, 10-1 i

nitrant ce qu’il pretendoit faire, via de ce-[
à: une . Il commanda que tout le blé qui e-s
[toit en la ville de Milet tant fieu que des lia-L- haïtien
bitans full a porté en la place du marche , a de 1’er

fait crier à F Pilule.on de tram e que quand il don-
neroit lefignal, tous eren eall’ent à faire;
ehere 8: demener ioye. Ilv a de ce moyen,
afin que voyant l’ambafiade vn grand tas de;
blé , a: gens entour (e damans plailîr , il enl

. feit rapport au Roy Halyattes. Quant l’am-L
( ballade en: veu ces chofes, a: declare’ fa char

âe àThtafibule , il reprint [es erres vers Sara.
, is : Et , comme ie puis entendre, autre Clio-w
1 feue fut carafe de reconcilier Halyattes a:
- nec les Milefiens . Car il penfoit qu’ils eufi’

l’en: grande neeeflîté de blé dans Milet, &i
à que le peuple fut en extreme fouffrette, main,
i entendit le contraire par (on ambafl’adc:
qui fut de retour . De la en auant la recoud;
liation fut telle , qu’ils fe trouuerent amis;
iuf n’a prendre les armes l’vn pour l’autrem

Il: emble Halvattes guary de [a maladie?
pour vn tem le en baflit deux à Minerue,5

l au l’en nomm me . Ainfi r: porterent les;
alfa-ires d’Halyattes en la guerre qu’il feiti

faux Milefienr. Cefiuy Periandre qui aduerq
i rit Trafibule de l’oracle efloit fils de Cypfe-e- À
Je Roy de Corinthe , 8: dirent les Corin-l l
l thiens,aufquels dilTentent les Milcfiens ç que.
Iregnant lediâ Pcriandre aduint (bore mer--
fucxlleul’e endroit la performe d Arion deiMe
i thymnee,lcquel Fut porte furledos d’vn Da in .l
:plziniufques en vn promontoire de Laconi I -;
[nommé Tenare . Iccluy Arion n’eltant (en, «bien. il -
1 «né? 9991.1! .defgn emmagasina»? M

v

Va



                                                                     

annone?! ldan; pe,fiit le premier entre les hommes d’alors; -Î
"gril". felon que r’ay entêdu,lequel inuenta le chat g

Drthyrambe,luy donna nom , a: le miten a- ï
nant. Apresiauoir demeuré long temps en la

autour: de Periandre , illuy print volonté de
hauiger en Italie 8: enlSicile,ou il feit and ’
gang, uis voulut retourner a Corint e. si I
partit e Tarente a: ne fe fiant en nulles ge’s î
tant qu’aux Corinthiens ,prit d’eux à loyer
d’argent vn vailfeau , mais tantoll u’ils fu- l
lrcnt en pleine mer ils delibererent e le no- j
Je; pour auoir fou «sa. Entendit leur mais. p
unis vouloir,il eommeça les prier qu’en leur i

nitrât la bourfe,il cuit la vie faune, toutes- J:
i 1 ois il ne les peuli petfuader,& luy dire qu’il -’

Jay conuenoit tuer foymefme , afin d’auoir i
fepulture en terre,ou bië falloit qu’il le pre-
cipitaft en la mer.Reduit à telle neeeflité les
l ria puis qu’ainii efloyent refolus , qu’il luy p

ufl permis fe veûir de tous le: accouflre-
. mens, 81 un: fur le tillac former de l’a harpe,

leur promettant qu’il fe deferoit en formât.
Ils penferent au grand plaifir que ce feront
d’ouyr former le plus excellât en fun art un
fut entre les hommes, a: garce luy aceo e-

urent fa tequefle,’& defcen irêt de la poum): Î
’ au milieu du natrire.Arion qui full reueftu des i
i tous les accoullrcmens prit fa harpe & f: f
l planta fur le tilac, puis commença fonnerv- I
jne aubade haute a: armonieufc , laquelle a- 3 ’

.14 p cheuee il r: precipita dans la mer, ainli bien ’
u en point qu’il eflort.Ce voyant les mariniers

1,035 en Corinthiens ourfuyuirent chemin , tiran: h
"5 fur. droità Corint . Au regard d’Arion on die .
du 451 qu’vn Paulphin e receut fur [on dos , &le’

Ë4"thi porta quues au mon: promontoire de T611
l

I



                                                                     

euro "yen a; in *Î4’
laite gouarriué à bord ramoit s’achemina
aversACorinthe fans ne aller de (on habille-
iment.’ La feit le conte dela fortune qui laya
relioit Iduenue, mais Periâdrc pour le peu de
ll’oy qu’il luy nioit. ardeegcommanda qu’on.

jktlnt ellroxâemêt ans lelailler aller çà ne.
"la, à au regard des mariniers u’il les cuit.
ïtout foudain . Venus à fon man ementil les
interrogea [li n’anoyent point de nouuelles.
d’Arion . ils refpondirent qu’il eiloit en lta-a
lie fait: à Tarif, a: l’auoyent lailfe’ à Tarente
faiùnt grâd’ chere. Sur ces patelles futpte-
fente’ Arion une: les habillemês qu’il auoit,
j uandillailfalesmariniers , dont il: furent i

et dioxine-t. . Car ils le trouuo eht côuaino
eus fans rien’pouuoir alleguer u contraire.
Les Corinthiens dorique a: les Milefiens de-
uifent ainfi de celle auenture . Au in: lus A;-
rion or. à Tenare vn petit Daup hm d’e-
rain, ur lequel lied vn homme à chenauchô.

i Pour reuenirvà Halyattes I. dico uiIeit la
guerre aux Milefiens , il tre poila nalement
aptes avoir regelé des ans cinq 8: cinquante.

n Il fut le fetond de la maifon des Mermna-
des,lequcl aptes infante recouvre: oll’rit en
Delphy vue grande couppe d’argent auec
vue moindre de fer . Laquelle entre tous les
vafes de leans cil: finguliere à voit,pour dire
faite de menues lames de fer collets a: fou-ï

Cou e
de en

61mm;
dces enfemble ar grand artifice. L’ouurierpnm’,r

I r: nommoit G àucus, &fut le premier quiî
l trouua la façon desceller a: amiable: fer a:
4 uec fer.l«lalyattei trefpaffé,Crefus qui alloit Crefiu

tif-Gaule
fr.

Ï fou fils nage de trentecinq ans luy fuccedaîfueeede
au royaume: Et futée E heliens lesvprerniers nui-oyait-
des-GrecSÀaufqaels il cit la guerre. se troufi me: i



                                                                     

l . a. . l lÎ 1-? f rugissantes: 4L(MM une aille et vouerent leur ville immune a si
[au la d’une cor eattacherem: leur’mu’raille alité-’j
sur" du, pie d’ieelle , encore qu’entre l’a vieille Ephcaç ;
cm, ,14 le ui lorsefloit afiiege’e, a: iceluy tem le,y.n
par". aie iflance defeptfladelepi-es il prit 318. 5

mens 8: Éoliens à part ,reprocliât auxvnsnc-i:
- ne faute ,28: aux autres vneautre : a: les blair-3

man: plus 8c moins felon qu’il pouuoit coud.
trouer les (recalions Il: ce faireÆinalernenc i
guarani il eut rendu tributaires à luy tous les

tees qui habitoye’t en Afie,il delibera drcllî
. enfle! fer vu equipage de mer; pour le ietter fur les ’
"W m’ Mer. Mais comme il auoit ia toutes f es unau u
treprm- tierce prefies, pour baflir grand nombre de!
47"!" vaiifeauxfles aucuns difcntque Bias de Prie-1* *
"c l" IF nec vint vers’luy , a: les autres difent que ce
"- . fut Pittacus de Metelin,auquel il demanda [à

.3’4’ W tien de nouueau citoit futucnu en la Grece.
PWW’ Ce fige perfonna e luy rcfpondit tant à proi-
’""-’ cr pos , qu’il le feit cfiller de fou entreprinfe
[m’- , de mer. Sire , dit il,-les Ifolansfont vn aines

f infini de gens à chenal , 81 (on bien delibe-
I rez venir faire la guerre contreSardis &cô-
let: vous. Crefur cuydane que le Philofophe
luy rapportai! ventéxAla mienne: Volonté

f (dit-il) que les Dieux enlient bien IBIS en l’efg
î prit des lfolans , de venir. contre les enfant
Ï de Lydie auec route leur cauallerie. Le Phi.
flofophe repliqua z Sire , il me femble u’il
j vous part’d’Vne grande gayeté de cœur, ou-

: ’ baiser que les habitants des Ifles montentà
341m", cheual , a; fe. iettcnt en terre ferme. Car ce
bien fai- que voîus en efrperez cil bien vrayfemlglable.f
te. , i Meus que pen C! vous.qu’ils ayant, delrre’ de
. , leur par: , fitofi qu’ils ont entendugque vous

....lîv;?35232 une: ourleur Maupassant:

V. 1*i A ’JIÎ

4



                                                                     

cirer mon: in: agivêles]. Biens To’ye’ntifiha’rdïsï eïd’e’ntrle2 A

rendre zut mer. à fin qu’ils pui en: venger -
es Grecs de terre Ferme, que vous tenez. en

li grand feruageî Crefus printiplaifirà ce.
pro os . 8: chimant que le Philo o lie auoit l
piffé fort naturellement de la c are . les
creut, à feit celle; fou appui! de meneur-Ï
(entable feit alliance a: coufederation aue’ei
lesl’ôniens habitait! ès Illcs . De là en auant ï
aptes auoirreduità fou obeïflance prei’quer
touries peuples-qui (ont deça flemme Ha-
Il? , (Car hors mis lesÆiliciens-ôt Lyciensy
’ auoit fubiugue tous les nouures. Scauoir.’
Lîdicns, Phry iens, Mifiens 1-mariandins,

, C alibes. Plap laconiens ,.Thraces, Ethins,
Bithiniens , Cariens ,Iôniens , Doriens . Et»
liens, &Pam hiliens)vnpres alzoir dy-iemis
foulas lapai anee tant depeuples &iiolngtl . ’l
alla couronne-de Lydie nous les hominem,
[9101113 de la Grece quiielloyent pour lors,
commencer-en: le retirer ébaudissant ilo- ’Szrdr’ç
titrant: &::abondante rentions ô: niellures. gaille 110--
Enceintes y mlumcoluy Solen d’Athenes, tiquera.
qui à la requcfie desiôolieniens leur bailla Sa 54h:-
& eûablit loin. a: ce fait s’abfenta de. eux blirloix
par l’efpaee: dediit ans, entreprenant naur- ant ul- t
gatious l’oubzzvmlgte que Il auoit zenuiedærtbefiimtj
voir IEmondefifiu qu’il nefut contraria a...
ftinder surmenât: loixqu’ilmloit mon». w; f7 -
Caril .o’efioi’t [loifible aux Atheuiens Ide a;
faire , à unifamque par grands fermais il s’e- . 0- 5

a l

(l’aient: afirinflsldeigardândz entretenir in) a; V .

a a i
cellesdoix lîefpace de, 3d us. Ayant dom-r
que; Solen à celle intention entrepris de yo-
yager , 8: afin ami-si de Voir les pays il alla en
Egypte veule Roy Amhâmà. «Je. sans il



                                                                     

à r
. Si ,îVIÏIICV’ o-Æis Lifolonvlîli mais ivers Crefud a ou citant arriue fut bien .
4 34fdu- mainement rcçeu’és Palais .dudit Roy Cre- I

A. . fus . En: trois ou quatreiourr’apres (on asti; l
301° ’00" uee,Crefus commanda ares gens qu’ils le me ’

:1" dm- nafl’ent vifiter l’es threfors , lef uels ils luy i

d . . . . -J5" 9 pmonllrerent qrandsat pleins de cliente me- g
pnfw- daine. Salon es ayant veuf; 8: confident le.
a ion l’opportunité qu’ilen airoit. Crefus s’aà i
î vdrell’a: Iy , 8c luy. dit: Venez ça mon boite 5

:Athenienn’av tout plein-ou parler de vous;
tant à caufe de talitre rag L . qu’à caqusdes
voya es qttevousentrepreneaq comme Phil
lofop e quid’elirebeaucoop venir. Et paré V
il me prend enuîe vous demander , li de tous à.
les hommes que vous villes onque , en airez 9
cogner» quelcun ,. ni lioit-cita heureux-que i

OHM moy. Crefus luy ailoit c demande pen- i
mm ’ faut eflre le plus inentendu monde. Salon
d, fi"; qui une! eut flattenmaisbien vfer «venté,
hèug.a uluy dit: iay o inionfiire, d’auoir nu "relias i
and"; cito n d’At nesplusheureni que vous. p
- (1re us sans". de celle harpant. Beauce:

I

l

randeinltance re liqua.’ ’10 vous rie dût:
’ go ,quelle «enliser vous airez depiugei- Tel
’four- lus eplus heur-euro, vous ayezveu. Se» fi

oyTeI- l’on luy ditÆntE’dezasærpque vinant te pet-g i
mellites; forma e enville bien regie a: polieiee , il a l
mon son en fuseaux &llonnefies, lefquclstong i

il]: a tout ’aufli eu li grue, quilleur cl! inoureer’vik v
enfant amnteæ’auantage apresïauoirbiehxcheminé I;
"plus" beur panty celle vie, ’felon que giflenûaxp’uifl’m. .

in lo- ne de nousihommgs 5’ il a eurvne firesbtllèih ’
leu c. floricole Sucer comme les Atheniensidoina.

. I paifientla bataille à aucuns lâursvoifins pre: g
a ville Eleufine , il leur porta fort bon (ce. ’

V «en. &mourutauliét d bo’nneuriapre: a!



                                                                     

noir fairtourner des au: puncmys «0 ont
ne! ref et! les Azhenien: leyfeiren; en, eue.

hr aux efpens du public , au lieu mefme ou
il tomba,& l’homorereut grandement. 5er
Ion donnant entendre à Crefus tant de cho-
fes a: fi heureufes touchant l’a perforage de
Tellus , luy feit leur les oreilles , &- Crefus
l’interrofea derechef, priant lug du: au!
homme i nuoit un , lequel il dhma linga:
d’emporter le recoud pris aptes Tell!» qui
cas de felicitéhumaine , puffin): bien qu’IÏ;
feroit «Ru la. Sala luy reprnditan’a (on
admis CleoZis à Biton pouuoyen: tondeJrclnbî:
Tenu: en cet! endroit: en comme ils fuirent site", ,
ne: en Argos, a euEeneraifonnablemêr de
guoy a il: curent d’usinage le: corps puna .
and: robufies , de manier: que gens de»!
on: fouacntesfois rap ont: le par des 111-1  ,
des & combats ou ils à": troque-LAI: re- G’jËd 0’
Re ce propos et! maintenu d’eux , q . cck- W" d"
brans les Argiues la fefie de luno, a: aillant ’"fflmm’
necefiairement que leur mer: fgfl tiréeiuf- "En 1""!
au: au temple par vue paire de bœufs , ces 7M":

eux ieunes hommes vo ans que l’heure [ce
prefl’oir , arque les bau s ne venoyent point;
des champs,eux mefmes fe mirent le ioug auï
col,& tinrent le chariot l’efpace de quaran-
recinq Raides pour l’atrium au templç.Apres "
un ad: ni fut vende tonte l’aflëmblee r nie . "
là gîtoit, a fin «leur vie fut telle que le m9, 844?».
dirayaù certainement le Dieu du: hmdôw «un. ’ î
(la nanti ’cognoifire,que uni) mieux vaut ’*
à 1’ omme mourir,que «un . Car les bômes
Angine: ni: f: trouuerent entour Biton &
Cleobis ,7 aurlouerét le bonvouloir de tel:
catins. 8: ksfifemes culent-yin dirent 3k

.

w



                                                                     

”f’» l .’ ureouafi r
Un merel efioirlqeureufe , à laquelle efloît’ d’-
jeheu’e telle li neume doneque fort ioyeufel
ide, tel où: 8: e la reputation, fe tin: deuantl
"l’image deIuno , luy fappliant qu’elle dom
manilles enfans qu: tant l’auoyent bonho-
l’ ne , ce que l’homme peut obtenir le mail.
leurs: prier: achcuee, ils facrifierent a: feu
« un; bonne ehere ,, puis les deux ieunes hom-
une: s’endormlreur dans le temple , dont ils
ne releuerenr lamais, a: y trouuerenr la fin a:

"dan" leur vie, qui En: aure que les Argiues leur.
d: Le". feirenr [lamper (larves qu’ils offrirent en bel
5;, a. phy. pour teflmoignnge de leur bâté a: prend p
5km d’hommie. A’nfi parla Solen de ces deux , a: .

.fuyuant (on propos leur am n34: feeôd un
4 de felieieé. Dequoy Crefus . tmarry , 8e la!
.2 dit, comment mon boite Athenien (clou qué

h 3C vdywous efixme-L fi peu mûre felichêqùe
r’ I 7’ d’une ne nous faire: dignesvdleflre’eonferez

ï " ’ l pincerai-fourres podaires a: de bien haire cô.:
l « 1 dilion . LSolon luy dir,Sire , voulez vous que,

lleVousaKeure-des (bores humaines , unidl
le l’çày que la diuinirerleur porte un: d ânier

0e: les trouble fi fourrent! Croyez. n’en long
tefpace de temps beaucoup de cho es adulent

I r arrentant, l’on voudroit nevoir ne foufrir.Dc2
J153" au au i’all’îgne’a l’homme de: ans foiran’teî

l d’1 "3’28: dharma? L’accomplifl’ementfie fa’vie: lof-

n” :êquelsa au: four des leur: vingeein nil deux;
.- * . ’ ’ccnsl fans y comprendre le maïs e maintenir
Bof en A’eanfc dl un! [boulez que es autres me

l dm: au ùyentplunongs. à (laïque les heures foyene
1m poil adioufieesva ce qui delïzue , outre lesToikan- ;
tfi’mter- 1re dix ans,vous nonnette u’il y aura trenre- l
"Il. fluamys;inmcmims&1ificxtiks, &qàel

a; 10.015 pedums par-iceux moi: feronrnnil

"7-; - v- MW r r claquoir:



                                                                     

- Luc- . vâpfflwü li»A 5:er r’x’vnr r. r71
pinquante. Mais eflant ainfi que foixante dix ’ ’
fins anet leurs moysxde biffexte font le total J
de Iavie humaine , dont prouiennent femme g.
front: des iour: vingt lia: mil deux cens cin- l
lamine , c’efl chofe merueilleufe ne l’effeâ: I
l ’vn iour n’eüiamais femblableà ’autrc.Au A

ronger: dequOy site, ie conclus que l’homme f
n e tout que calamité: vray que ie vous co-I
pgnoy riche 8: dominant fur beaucoup d’hôfl’
laies , toutesfois 1e ne (cauroye refpondre à.
me que vous demandez, nuant que l’aye enté -:
du comment vous aurez bien ncbcué vofire:

iauge .Çarleriehe n’efi plus heureux quevce-l
iluy qui n’a u’au iour la vie , ,ii au demeurant e
Àfortune ne uit telle , ne fe portails bien fes’:
[affames , il fine (a vie ien 8: honneflementdnîrbu
lCar pluiieurs riches (ont mal- heureux, là animaux,
[ceux un n’ont que moyennes richefres font,me
i bien emmenât certes ainii que l’homme ri-n
ch: a: routesfois malheureux en deux cho-t

;’fes, fui-monte celuy que i’eilime feulement;
J bien fortuné, pareillement le bien fortuné le,
fur aire en plufieurs fortes.Premieremenr leÎ
tic e malheureux peut mieux accomplir l’on

’ defir.Secondemêt, mieux porter vue desfcr4
tune : mais l’autre le furpafTe en ces deux i

cinés mefmes,d’autât qu’il n’a moiré d’ninr’

fi mettre ordre à for: defir , ny à fat desfortu-;
ne , lu citant felicite’lde ce refufante . Trop t

lbiene "il pourrie" de ccsparties. Il n’eflhyeI
beaucoup dëinfcheries, il cit (au: maladies,

l il ell heureux en lignee, 81 porte toufiours ho,
5vifage dîhornme . Au relie s’il para cheue fa
vie bien 8: heureufemenme fuis il’aduis qu’il

’merite d’eiîre appelle ce tresheureux que
[vous cerchez. ,plequeliauât la mot: ën ne peut

î " f A ’ l V ’ ’ l

a en"
B w; fa
une:



                                                                     

minorante.
iretenirïiis l’appellation de ce mot heureux,
"ny le nommer tel,mais feulement (e eut di-
Ârc bien Fortuné.Car pour certain il e impof.
:fible à l’homme,en tant que homme, câpres: ,
dre en foy toutes les cenditions, que i’ay al- Ï
llegues.Ainli que nulle regionkn’efi fuflilante l
pour f: donner routes choies , mais produit
’Âvne,& defaut en l’autre : tellement que celle
Il! la meilleure,qui i lus cil abondâte: ce que
p ’on voitnu corps de l’homme. ayitvne per- ’
lfcâion . 81 defçillant en l’autre. Celuy don- ,

. , ne qui plus continue les bonnes fortunes,8; E
291.!? laprcs fine (a vie doucement le gracieufemêt,

w (lilial mon iugement,Sire,cefluy-la merite d’em-
rurrut. porter le nom d’heurcuxÆt pourtant en tou-

;tes chofes il faut regarder comme (e porte
il: lin-Car il s’en trouuc luiicurs . lei uels as
fpres grandes felicitez s Bien a ruiné e fous
llen comble. Ainii parla Solen à Citrus, fan:

r" "me, gluy vouloir en rien gratifiennzlfaire autre c-
’ . iRime de luy.’Parquoy Crefus y donna con- I

du!" gé,& l’eflima fort mal apris , de vouloit qu’ô
film?" ne s’arrefte au bien prefcnt ,mais qu’en tou« ï

’" " tes chofes on regarde la fin.Solon party,gr5,.
4 7L fie indignation des Dieux Vint; empoigner ’

profus) nice qu’il fluoit comme il cil airé
[cmire)o e penfer qu’il olim: le plus heureux
de tous les humains. Tantofl aptes il feit vu I

3°"? (1’ fange en dormantdequel à la verité luy nous ï
GYM” ça la fortune qui deum: amerrir à [on fi11.Ila.- l

unit deux enliois malles) en l’vn defquels f:
trouuoit grand defaut de nature, parce n’il i
efloitmuet. Et l’autre ni de beaucoup ur- l
paflbit tous les icuncs ommes de (on ange,
airoit nom Atys a: de iny fignifiaïc fougeà
(Crefus qu’il le perdroit par m coup de rififi i



                                                                     

ciao LIVfll’ 1. iI-lwi**
iu’il receuroit en for) corps. Crefus 555116 v
Parraifonna (o incline, & eut in eur du
"onge qu’il auoit fait , parquny delli et: in-
:ontinent de marier fonfilz, Et bien que fa
couflume Full de mener les Lydiens à la er
te, toutesfois’de la en nuant Crefus ne l en- I
noya plus à tel: exploits striais! d’allumage
feit retirer dans le: chambres , tous ballons
ôtai-mes que lori tenoit pendues à l’entree
des portes , pour crainte qu’il en tombait
quelqu’vne fur (on fil: Atys . Or nuoit-il (on
maria e entre mains , quand à Sardis arriua
vn et lonnage fouillé a: interdiâ, bien qu’il
in du fang royal de Phry ic. Venu en la
court de Crcfus fu m: la acon du pays il a
auoit befoinp d’e recalai-oui: 8: purgé,la-
quelle grue l recuit de (Inclus pour dire
la maniere de purgcrfemblable entre les Ly-
diens 8: les Gre’cs.«&uand Ciefus en: ce fait
(clan les vs a cou -umes , il luy demanda v
dont il filoit , a: qui :luy dirent ainii . Mon
amy ie voudrois fçauoir qui vous clics , 8: de
que] cartier de, Phi gie vous venez , pour, l
nous efirc rencontre en celle court sala de-
meuranthuel bôme ou femme vous auez aco. ,
ris. Il refpondit. Sireyie yens suife que. ie,
Fuis filtde Gordius, de quile pore futMidas, Adam.
à camion nom Athalie. naufrage celuy que ;
i’ay tué efloin mon frere, a; m’cil auenu un
merchefpnr inductance .- Depuis mon pe-î
re m’a chaire, 51 fuis defpourueu de tous
biens. Crefus lu diâ :A ce conte vous elles
extraiâ de pet minages qui font bien de no:l
amys. le vous promets que pour l’amour de
eux vous elles aufli arriue’ auec les values!
au; ou. unau"... a..- un un.-- I... u



                                                                     

Sanglier
forlgrà’d.

Meflhn
sur de:
Miflm:
mer: Cr:
fur.

z vigie 0*"? - "re choie mitonnez): qu’il vous plaira i’eiour.
et en celle compagnie , 8: a mon iugement
ne vous guignerez beaucoup fi vous rengez
porter voûte fortune comme chofe legie-,
e. Ainfi le receut Crefus, &luy. feit bon trai-.
ement’. Enuiron ce temps le trouua vu siam:
lier grand à merueilles en la montaigne 0,;
ympe qui cil en Milie,dont il partoitgaltann
ous les labourages des Mifiens , 81 bien u:
lufieurs fois ils allaifcnt au deuont,ils ne ce.
avent toutesfois luy porter aucun sdommae.

êe,mais’bien leur en portoit. Finalement il:
urenr côtraints ennoyer malagas vers Crea.

fus,quiluy patinent ce Ian age . Sire , nous’;
fourmes venus de la par: es Mifiens pour
vous aucnirqu’au’physnousa paroit ordi-. I
neirement un Sanglier. memei leux , lequel: 1
galle toutes noznietiues a: guignages . Souu
uent nous fommes mis en douoit de le prend
dre,mais il n’a ollé en noilre puilfancc. Pour- p
tanr,Sire , nous vous requcrons auiourd’huy, ’
être voflre plaifir fait nous ennoyer voûtai

ls auec quelques bandes de ieunes gens, en- g
femble voûte cheffe a vaultroy, afin que n09
ayons moyen de chnil’er du ays cette «lange--
reufe belle. Quel ces me a, ers eurent ainfi ï

--*f

-« 4ms . . A-

parlé; Crefus le fouxiint-de onge qu’il auoit-i
airas: parce leur ref pondit en celle manierai -

MeKieurs , ie vous ne ne faillies mention de
mon fils en c’efl: en roit: carie vous amure
qu’il ne m’ell pollible de le vous ennoyer , a:
voicy la raifon : il cil nouucau marié , 8: de
profent ne cherche autre ibbier. Qui: à mes
gens 8: tout mon attirail c venerie , vous en
huerez,8cferayvbi.en entendre à ceux ui irôt

Je: delà que mon intention ellaqu’ils e mob
l



                                                                     

, A Jfl.19-).1ïl!.îs*i ,
firent diligents à vous aydcr a: chaire: la bu
(le hors voûte comme. Icllc fut la refponfc I
de Crefusj de laqwcllc comme les Mxfien: *
faifoyenc me: mal leur profit . .Voicy entre; ’ l
le fils de Crefus,lequel amen): de la raquât
defdiâs Mifiens, 8c quefon page les mon ré
filât: touchant fa Phrlqnne, il s’adreflà à la)
auec telles aroles . Vous fçauez, Monfieut .40, u,
que par cy tuant il nous et! tourné à grand ai",
honncfleté à: «tablent , d’auoir la reputacioJ on p,"
de hanter le train de la guerre, a: de lichai? enfin,
17.381 peitmoins vous me veule-L üfiraire des
damans que vous ayez en m oy cogneu zu-
cune rouan-die ne lafcheté de aga; . le vous
prie Mes moy de que15ïcux se fcçzyd’o.
refnauant regardàqunpd e peuple me yen
une: Mentir du confellîŒlcUc a injon me;
ciron: demoy les citoyens! Q3342 iugzemen
fera de moy ma lime mayen: mariée be?
homme penfern elle gnon; .efgoufé ne vau;
fup ne,Monfieur,permc:tezquei’aillechafi
(«a Sanglieï, ou bien filmes me); croirez.
necmifonia Qu’iltefi. meilleur de faire afin
que finis diCÊçSÆC-Rôy refpondit. Ennemi:
menins que une 1(er empefçher que vqu
allez-chatte: le knglxmpou tenu de canna
"une impntdnêçe-Que Paye en 10’ cpgncu
nais fie Le fay à saufs de La 51men. 9m m’e
eenue en’fongeant,laquelle m’a dit que d’ic

apeu-de temps vous ne ferez plus,& mourre
nfené d’un, coup de mie. 043i dt la canif 
vourquoy Ray nuancé de vous marier , au!!!
maguey fie novons ennoy-e à l’atîemblee dal;
cagna: , me vov’lâtdonner gçrdeflî ie puis):
ne se Vous (une tant que le Vluray: car com’
1G .1036 [Gina i: n’ay «fait que; v.9usv ,3; ML

7M --« 2 in»; wü,,,;,* ,



                                                                     

u’ riin’ono’r a

surd’puis faire cita: de voflre frerei, qui ainlf
m. finit urntereffe de l’ouye.Le reune prince du, Mon-
,qum. :fieur 1e confeffe que le d’oy trouuer bon h

s Lfoing que vous prenezlde me garder 5 aptes
’auoir veu zone viflou, mais auffi a mon aduis
la raifort veut que ie vous declaire ce , que
n’apprenel en cefl endroit , a: vous fait mer.
conter . Vous dites fuyudnt le fange que 5e
doy eflre enferré . le vous fugphe quelles
mains a le Sêglier pour ce faire .quel fera (en
tram ne tant vous rechute-1.! SI le fouge a-

fait du que le Sen lier aucc (es defenfes, ou
autre chef: remblai le me fera mourir, vous
dentier. faire la di’ificulté que vous faiâes,

,màis te ca: eh miam-d’un, tel,que vous par-
1 la. d’vn traiâ. Pourtant (Monfeignour’)attê.’

’ du que le combat ne (encan; des hÔMmCSy
Î il vous ’phira’ permetrre que n’aille auec vofl

o gemme Roy refpondm le voy blé, qu’il (au:
94;"   que refilons donne guigné ,-puis ne me bain

1?"! a"? le: fi bonne intelligence de mon ange . Par
(f3 "L quoy i: me defdy , convent deJ’uuorr perdu
ç” d’y: a: vous donne con é . En c’en infant Crefu
d’4" Ï s’auifa’ qu’il :feroit» n d’enuoyet le Phrygi

rbqfïr 1’ Achille alite fou fils,& parce letmâdal,
9’"8”"’ v nu luy tint? tèT’propoBâ Il mous du: ramenait

4&4? mon amy Adulte ,- que vous albane, yerfceue
’fi MW" d’vn rand mâlhcurd’msvvou’s reprocher v h

""6 lire (hi-grue; le vous ny donné pardon,& r:
t3” ( ceu en ma court auec "gramen: cône tou’

r nsvos necdïitchlù moyen dequoy raifon
u veut que maintenant vau! me rendez lin:

W reille,c’efi à dîre,bièn pou: bien : mon":
la vne chofe ou ie vous veux emplo et. est
ï chant la garde de,monnfils,qm e fin fa
* partement’pour filer à 1a lobaire. Co que: à

r * " *



                                                                     

c r. r o L r v x a r.--*--fl mon, smfi - me -- , - -.,fav à intention , que fi d’anenture fur le chee
min (e defcouurovent quelques brignns , par
le moyen de voflre condurâe , ils ne vous
raniment orter aucun dommage. Au fur lus
il n’y a foute qu’il ne vous fait bien cantÏ
vous sonner en tels lieux, ou les aâes appor
rem: gloire 8c reputation. Ioinfl qu’en ce me: A a.)
me: vous deuez. tenir de race 8: dupayr, a: mm; Q-
aufli c’efl vu exercieequi beaucoup vaut pour fini"
rendre le corps ferme 8: robulleAdrafie refila, 14 il?!
pond: Sire, vous me Faiâes beaucoup d’hon-Ï e. ’ V I
rieur de me commanaer . car autrement le nei .
entreprendrois de me trouuer en telle afi’em-l
blee: fichant tresbien que il n’elt licite il
moy , qui fuis tombé en tel mefchef, que fie? l
prenne hardiech d’aller nue: .ccux de monl
ange , qui iamais n’ont commis acte de te-î’
proche :qui efl calife que fouuent 1C me fuis
retiré la bridc,penfant bien que inca vouloir
ne Te doit tant eflcndre , Mais au regard du!
commandement que vous me faiâes à celle;
heure, puis ue me igue-L en chemin , a; (anti
que ie vous ace ferurce pour.ngre’er,& reco-
gnoiilre comme ne dey , le fuis bien preû de]
exeeueer ce qu’ilyous plarfl me commandenj
vous affairant, Sire , que voflre fils don: me!
baillez la gardem’aurn aucun mal , a: ie vomi
prie qu’à mon affeurnnce vous l’attendez de;
retour.A res ces paroles, Ils s’acheminercnt!
bien equippez d’hommeSyNdetrain devene-
rie.Arrmez en la montagne OlymPe",ils fe mi" » ..
rem en quelle aptes le Séglier,&l oyat trou-S Âde
ué le vôc enceindre de toutes parthpuisr’def ’
cochée rouefur luy.Adrafle feit devroit de ri?
rer,mais il faillir le Séglier , a: rencontra fur
le il: de Crefus a fi fut le fiiëgefiççompln

’ un; i

se!"

tufier!
1m: mm?
le 8.531357;

’ i A



                                                                     

7- -7F"* -c. ...m ° 911L" M
: On depefchea foudain vu courrier pour paroi
ç ter la nouuelle à Crefus,lequel en peu de.

, . temps fe rendant à Sardis , luy declara com-
j meut le Scnglier auoit efié combattu, & que, ’

fou fils v efloit mort . Crefus f: trouua fertà
troublé de telle nouuelle , 8c en porta plusi
grand defplaifir, d’autant que fon fils auoiti
cité tué par celuy qu’il auoit abfour d’homi-
crde.Et defpite’lde celle mefauenture s innés-7’

I quoi: lu iter ’ex iateur , fe lai nant u
"4mm mefchangîour que lpu auoit fait; A rafle foui
le Cr" boites l’inuoquoit aulë pour dieu d’hof ita-E
fu Pour lité,& d’amitrézd’hofpitalite’ , par ce qu il a-u ,

on fil! uoit receu vu boite , ignorant qu’il nourrifll
m1"- foit celuy,qui feroit mourir (on fils :d’ami-

ne, par ce qu’ayant enuoye Adrafle auec fan
fils our lu eruir de garde , il trouuoit

I qu’i efloit on grand ennemy. Comme il tic-
mcuoit ces plumâtes 8L querimonies , vaic
àrriuer les Lydiens portans le corps -.du de. -
furia , fuiuy de [on homicide, qui francium
page au deuant à r: rend à Crefus , tendais
les mains , 8: fuppliant qu’il le face mourir
fur le cor s du trefpaffé a difant que (on pre-n
nier for ait a cité caufc qu’il a tué celay, qui

Uluy auoir l’aie! la grace d’e le purgenparquoy
ï plus n’efl digne de viure.Crefus efcoutât ces
’ paroles,encore que fa maifon fut tôbee en fi
fraisil malheurm’ eut»il*pitié d’AdraRe, 8e
uy dit.Adrafle, vous me rendez grandement

CM; fatisfaié’tmn ce que vous-inclines vous com.
Darda-m damne-L a mon: Outre que 1e (gay pour cet.
à A4" tain que vous n’eftes calife du mel’chef, linon 1
a "la" entant ou: l’aire: commis contre voflre voue *
j’y-51;, . lolrJlgIais quelque dieu le..m’a prôcuréde ne!

Ç .. il? [sa m’a nuerty qu’ilauiendtoit. n.

u

A



                                                                     

ont) 1H71: i; i a.A
fus don ne feit mettre (En fils en fep’ult-ur’e
auec tel e ma nrficence qu’il luy a partc-;
noir. Mais A rafle el’trmant qu’il e loi: le
plus malheureux des hommes quand les fun
nerailles furent paracheuees, luy-infime [tipi-2:4!!!
fcit tref me: fur la tumbe. Cre us fe trou-g un.
Liant en a perte de (on fils,porta grand,duei12

de Cibyfes,qui auoit abolyla feigneurie de
Ail-y: es fils de Cyaxarcs, au moyen dequoy
les affaires desperfes citoyen: fort meliorer ,
luy feit eefl’cr fou dueil, 8c luy meit d’autres
penfees en l’efprit : Crefus commença incon-
tinent à r: foucier comment il pourroit ren-
Icrûrla puillance des Perles qui tan: aug-
mentoit, auant qu’ils fc feulent plus grands
Ce (oingconceu fans long feront , il voulut
eiTayer que luy en diroyent les oracles, qu-
font tant en la Grec: qu’en Afrique:& en
uoya mena ers d’un ce ne a: d’autre , com
mandant qu me partie allah en Delphy , 84
partie vers les Abes des Phocees , Il enuoy:
un; les aucuns en Dodone , les autres ver

l

Un

l’efpace de deux ans, mais au bout Cyrus filsgiïrdlïf.

Profits-S
te’ d’une

crainte
Ù and:
à l’autre.

Crefiu [e
Amphiaree & vers Trophonie , 8: les autres ""fi’nf
vers les Branchides de Mile: : Et tefont les en "e-
oracles de la Grece ,.vers lefquels ennoya d" FM
Crefus . Il ennoya autres gens en Afrique m’il’fm
pour entendre pareillement que luy refpon- d" "me
droyent les oracles de leans,& au cas qu’il
trouuafl qu’ils recuirait dire verité,il topo-
foitdy ennoyer pourrla («onde fois , çauow
s’il euoit en’trçprendrela uerre contre les.
Perles. Il donnais charge aces vo ages a
hommes de Lydie ,8: leur commau a tenir!
com te du temps de leur abfcnce,à;commen-J,
ce: Lima-qu’ils (troyen: partis de.Sardis.1

cyme

A



                                                                     

’ ’i’r’n’onorl’ h
à i5 clins arrïïez qu’il; JEmnnÎaflent in: 0-: r
... racles par chacü iour que feroit Crefus Roy

InflWH’DÎ des Lydiens , afin que la refponfe par eux en-
d" "’- Îtenduc,ils en faillent regifirc , a: luy rappor-
mïfl ’m tallènLToutesfois on ne lit point auiourd’-
"’flk” ,huy que luy refponclirent tous ces oracles,

il’ors qu’en Delphy , fi roll que les Lydiens fu-
irent entrez. dans le temple,& eurent fait leur

’ ipriere a: requefle (clan qu’il leur citoit com-
’mande’,Pythie leur refpondit en vers exa-
p metres cequi fuit, -

,i Le ncmbrefiay du fiable, à? la radin-e
,4 m Il: grand mer-,0 le mue! Pantins. -
, Cil Puy par!" ni ne (filme murmure. ’
, D814 Tortue a (arme vie»! une fait.
,i Q4; l’on fait cuire «un chair d’1"! agneau,
,9 Bren que fait tiare entour, Ü par tous feinta.
,1 qum,deflàub.r,m Cajun tout nomma.

l

3 Les Lydiens feirêt re ifire de ces vers ref-
i pondus par Pythie , St ut ce rebroulferent le:
j chemin de Sardis.Ceux qui citoyen: ennoyeel

enfin" vers les autres oracles le trouuerent aufli de
fiù’tlmn recausât rappbrterent-ee qu’ils aunyenr 213-,
à: un? vpris.Adôc Crefus ouurit leurs regiflres lesl
de de regarda ,’ fans y trouuer ehofe qu’il eleal’tf

a De] b beaucoup, fors quand il entenditla refponfe
. p Ï, de Delphy. Laquelle fut caufe qu’incontinët.

, il (e meità faire fupplications, 8: rendre gras
à ces , receuant éefi oraclepour fort aggrea-y
’ bic; a croyant qu’en Delphy l’eul airoit :1111
1 trouuéôc predit coqu’ilnuoit Fait. Caca ici
î ennoyé vers les oracles , il obferua par en]
; canneront-s ce qll.lllftt0lt)& s’elludia en cho-i
z les drinks: «me: . Entre autres-il comui

Î



                                                                     

’eno LIVIT’"Ï; ’ n"-
’ A mariai qu’on Eîirêlîiîvne’ tortue îuiê’c’æï’v"

mouton dans vue thaudiere de cuyure , &-
que par defl’us fuit misvn couuerclede mer. i

1 me. Tel fut donquc l’oracle Je DelphyJe ne
Â fçauroye dire la rcfponfc que feit Amphia- i

reegpar ce qu’elle fut filet: aux Lydiêsmprcs
que il; eurent bien 8e deuement facrifie au

: temple , à ne s’en trouue autre chol’e , En".
ue Creflrsçeut opinion ne foqfioracle n’c-’ E
oit oint aux. Ces r: i res v’ te: Crefus ’ -

J delitfera faire grands acrificcs au Dieu de
; Delphy , &à ces fins , feit immoler trois mil’ mm, be-
l belles ropresà cezenfemble feit conflruire a j

Yn bue cr, au uel furent brunet lias dorai" .’ ”
. &argentez, p iolcsd’or Hobbes a: accou-

firemens de pourpre s cf ernht que par ce
moyenilac octroi! dep s en plus la bien:
vueillanee e ce Dieu. Outre il feit publier
queles L diens enflent toufà facrifier felon. h
leur fieu tel à quoy Ils cherrent , a: fuel-on-
du vn nombre infiny d’or , lequel Crefus kir

[loutre en cent dixfept demy tuylles, don:
les plus grandes auoyene li: dours , a: le;
moindres trois (leurs dolongsôc Il! d’efpcfre, ’
uatre (Ficelles citoyen! destin or, a: pefoie f

gluante deux ariens a; dent)! de demeurant i
choiezor un au; pelant chacune; d’eux" ,
talens.’Ilfeit dvauanëaqe fianipernvn LyonI fiord",

q tout de fin or lequel pe oit dix talens , 811e "nm-E
i pofa’nudit temp e dc’Delp’hy, fur icelles (le-j," 1cm
my tuilles,mais il en tomba quandlc «in loir" m .

I fut bruflé,&dirninua de trois tueuse: «41)de . 1
l my, nuiourd’huy il en encorevveu au thaï J .
[on de Corinehc- s pelant foulement fifi

; talcns 8c demy. quand Creil" ont une; i
l ’ 4 - e i - et i7

l I
. .14)-.-



                                                                     

V ., fl- V V .,-*i 11, , «a Ali-n42 LI. ......... ir- Q
ne ordre que ces chofes fuirent acheuees de!

 , la main des omnium) les emmy: en Delphy;
 aube autres prefens,entre lefquels dictent;
deux mappes fort grandes dont l’vne cfloiq’»

I d’or , 5:1 au": d’argent.Celle d’or efl pofeq
*â maiddroiflc pour celuy qui entre dans I:
o temple,& celle d’argent à main gaucheœlle
furent nuai "if onces quid le temple "(un 

  r 8! cil gardçe ce e d’or au threfor des C1310;
,meniens , pefnnt huiâ talcns &’ demy doüzq
’marcs for. Celle d’argent gît! encores en vu
;recoing à l’entre: d’iceluy té le; dg: Delyhy.

. &efl capable dcfix chus amp ores. Les Delà
F1194”? phes s’enferuenc au fiorifi’cc de leur [61kg
f0" F7 qu’ils appellenn’rheophahie, 81 mainriennêt

W I n’en: dt de la manufaéhue de. ’Theodprq
"13”79- ; amien.ann:à. moy fiché penfe bien amfi,
"4"" [Ê car on c0 nom affez que ce n’cfi ouunge
"Wh fcpmmun. u furplus Crefus envoya quarto
31”15  barrilz d’air cm: qui (ont gardez au thl’cfor 

’ des Corinbhxens , une: deux benoifliers dom” , 1
El’vn cit d’or.& l’autre d’argent .En geluy o

. :d’or dt efcrit que lesLacedcmom’ês manié?!
men: l’auoir donné, sondois cela efl faux);
ocafyour’vrayvihvientde CIEquwEl in ppm?
que quclqnc ne! hh y. afgrané «ne çfcxi
:turc’ parut gin" et naphtedæmonmm-s

A mais encore que ie (ache Ton nom,li ne fera-
. En par moy exprimé. Vray que l’enfant qui

mufle couler l’eauë par koran: de l’es 1mm: .
I. ï: cité doqnélpar les Laccdemoàiens à mais il -

mec’chfmr pourtant; ’ils ayent donné 15114
pomma: hammam uftofi f: nommera que
lçfequs monnaya afipnçfuyplufieurs prefens
Wfitheâimmmèldsts Sondes dcçfôze en a»

JËaŒGfm: un (hm: d’ox qui mon troiïL
.

l



                                                                     

«en ce 17. -1: ’Yr ’ ’*’2?e I
31:10:68 de hnulu à tiennenî les Delphes?
ne bien l’effigie de la patifliere de Crefus.
1 afin-i: aufurplus les atours,doreures,& car-
lua’ns de fa femme auec (es eeineuresÆe c’efl:

grand aux prefens ennoyez en Delphy. Au;
regard d’Am hiaree , aptes uoir entendu. herba
(rumeur ,8: on aduerfite’ , 11 uy ennoya vn www
bouclier. d’or, vnelnueline d’or mamf,& va  à un:
dard aufli d’or, de la façô d’vne partuifanne. un,"
Auiourd’huy les deux fe trouuent encore en? ’*
Thebes , au temple d’Aâpolo lfmenîen.creq
fus àonques comman a aux Lydiens de-Â
perchez pour le port de ces prefens , qu’ils;
s’enquiflënt aux oracles,s’il deuoi: entreprê-«g

dre la guerre contre les Perfes,& fiioindroiq
auecfoyiueuns de [es allie:.LesL diésant-4
un aux lieux prefennren: leurs ons , plus]
s’adrefferent aux oracles parlais ainfi Crefus l
Roy des Lydiens & hueres- nationsgeaimanâ I
que parmy les homme: al ny a autres crac!
que les vollres , s’efl voulu mettre en deuoi
vous faire prefens correfpondans à vos diuil
nations ,8: pour.cefle heure vous r: aie.-
que vous le faites certain,fi-doît prenâte le
armes cône les ques,& s’aider de (es allie
Ainfi parlerem’. les Lidiens enuoyez.l.es opl
nions des deux oncles furent concurrante
8: predirent à Crefus. ne fi fuiroit la ne":
aux Perfes,il defiruimrevne grâde (cagne
riegenfemble luy confeilleremeprendre po
Tes amys a: alliezceux des Grecs, u’il ne
ueroit les (plus vaillans au faiâ de a guerr .
Ces oracles huilèrent le eaux à Creful
pour l’efpoir qu’il eut de defiruire le Roynurt
me de C rus.Au moyen de quoy il renuoy
de rechc en Delphy vers Pytlue , 8e peut



                                                                     

hi hune-u;....-’ » V Vqu’il entendoit le grand nombre d’hînimes -
ui efloyent leans,rl enuoya à chacun par re-

anÏnË’ ac deux Rateres d’or,en lieu dequoy les Del-

l?! dM- phes donnerent premmencelaux Lydrens que
nm du! dcunnt tous autres ils pourroyent (e coferl- .
Lydia
V: vint r leurs requîtes y auroyen: le haut- bon: «en: r
de Drl- Â les ambatîades,&à chacun Lydien fer-91:10:43

W

station
qu’un- uniens& Atheniens-excclloycm les vns entre
"VME.

a? ler à l’oracle ,feroyent les premiers Guy; en f

o fibleà toufiourfmais fe faire bourgeois de ’
1 Delph , quand bonluy fembleroreÆouræç ,
r refpe Crefus leur feu: encores ridule-au! l
î refens, 8: (e rôt-cillai l’uracile pour 12’ mob r ’
1 ’efme fois. Il en prenoitninïî for: facul, de-
i puis qu’ilauoit entendue]: venté. Pour ce 5
e voyage fa demande fut , fçauoir fi la monar-
- chie luy dureroit long temps,A quoy Pythlc
refpondie en celle maniera . ». a .; . :

, .v ’r*r:*v7’..’
, . «(Priam repu»: fufiluîMedvïJ, . r. » v ’

’ . . «infirma Hemrlydr’en magllfiqu?’ . ; Ï A l
v Du’m fuyrfimcin une unir, . *

bandanas" auflifig kymrique,
lit ne train: point (par rouir! tenufizü,

, Ces paroles rapporrees à Crefirs le rendi-
rent plus ioyeux une lamai: , fe promettanr

:qu’vn dcmy afne,c cit à dire vn mulet , ne reà
(gageroit onque fur les;Medes en lieu ’d’vn b6;
mnçar’quoyîlui ne les liens ne perdroyent la;
nais leur fei lamiez; Apr-es. ces oracles au
xendus , Cr: usure fanera d’enquorir quelle
nation des Grecs ildeloitrprendre pour la
plus purflante s 8: trouua que les Lacedemoa

les lègrjensfiz les autregentreles lôniês.Car
la narrer: Pelagxenn’e a? Hellenienne de roue .

,-



                                                                     

’ïëuo 1.!an r. 24’
,Femps (ont preferees à tout le demeurât des
Grecs. L’vne, (çauolr Hellrenne , lamais n’a ,
bougé-de [a terre, mais l’autrea efléfort va-l
gabonde. Car regnanr Deucalion, elle habï- l
meula terre Phthiotiqueifoubs Dore fils
de Hellen habita au pays , qui efl au pied de
lamontaigne Offa a: Olympealequel pays

V s’apyelle Jfiieote,& en futsrettec parles Cad ,
miens, uis alla habiter en la montagne Pin-
.de , au ieu dit Macednon. Delà comme gent i
touâonrs errante elle, alfa de rechefen la
LDIÎnpidc ,8: venant e Driopide en Pelo-.
pennefe fut appellee Dorinàue. Toutesfois le ,
ne fçauroye certainement ire de quelle li-’
gue elle vfoit, linon qu’on en peut prendre 1*
argument fur les Pclafgrem qui demeurentï,
encore auiourd’huy en vne ville d’Iulief
nommee Crefione,en la colle de la me: Tho
une. Pour vn temps ils furentlimitrophes
de ceux que l’on nomme nuiourtl’lzuy Dori-1
ens,& habiterent en Theffalie a res avoir te-
nu en I’Hcllefponte les villes e Pluie 8: de,
Sevlace, degranicre qu’ils s’auoifinerent des!
Atheniens g Br changerent nom à toutes leur:
villes . Pourtant qui fe voudra feruir de;
conieâure en cefi endroiâ,il luy conuiendra
dire que les Pelafgiens vfoyent de langue
barbare Maisfiainh cil u’ils le (bien: auoi-v l
fluez des Atheniens , il e aife’ croireanecleçd :3375:
changementqu’ils ont fait en s’approchanty Il m
des Helleniens, qu’ils ont quant 8: quant g 1’ "e
changé leur langue . Carles Creflonnois ne;
ont aulourd’huy Ian uage ui rcffemble il
aucun de leurs. vol ms, ne es Placiens 21-:
ucc 8e neantmoins les vns 8l les autres par-
lent mefme langue . Qi tefmoigne oflag

Nation
Pelngië-
ne.



                                                                     

k nitrionng 7- lhu’ils gardât encore le chamane de "la; i
igu’rls partirent auec eux quand ils p fièrent:
.cn ces lieux là . Au regard de: Helleni-
cris i’ay opinion que des le oinâ de leur
dire, ils ont toufiours vfé î’vne, à mef- l
me langueÆt bien que fepare-r. des Pelafgiêe ;

La?! e fuirent grande chofe,toutesfois auec lei
du. si. etit commencement de leur feigneurie il: ;
hmm-fi l e (ont randement augmentez , au moyen

ï lque plu leurs nations f: font ioinâes auec
Jeux , 81 mcfmement des barberesJ-Lt fembld
igue les Pclafgienseônie barbares qu’ils efio- :
lyent,ne (cent-cm trouuer moyen de s’augmê- l,

fil-munit", finon que bien peu. Or crefus entendit?
remua, ql’vne de ces deux nations qui f6: les Athe-,I
dadfln-tmens , ellort lors domineeUPar Pifiih-ate fils
"a. «d’Hyppoc’raees le uel Hippocrates chant

fhomme de fimple e at8t re ardant les leur
jOlympiques, veitvne tan e merueille. Car
2comme Il (aurifioit , es chaudicres pleines
de chairs 5: d’eau,fans aucun feu commence-

.rêt à boulir iufques à s’efpâdre par defi’us les
lbords.Chilon Lacedemonien furuint,& voy-
zan: le miracle confeilla à H pimentes ,
’çremîerement qu’il f: gardafl’ ’efpoufer

r emme dontil peul! nuorr ligncc. Seconde-
r ment fi ainfi menoit qu’il (e mariaflque roll
ayres il feifl dinorce.Tiercemêt fi cas efche-

n oit qu’il euR aucun enfant,qu’il ne feifl faute
4 de le desheriterJ-li ocrates ne voulut entê-
Idre au confeil de ’C ilon , a; engêdra ce Pili-
gfirate,lequel cognoiflant que les habitans de
5h enfle marine comme: par Megncles , fils
d’Alcmeon, eiloyent en difl’ention auec’ceux
du plat pais d’Athenes,defquels L curge fils
de ànflolas citoit chef, pria: v0 ante de fe

, v ’v - feutre

mânes!

n.

Î



                                                                     

CIAO "un; r. a 2;!
faire leigneur comme les autres. Et à (renflas t,
drefl’a vnetroifie’mc ligue, ou: laquelle c5-I ’tx,

l duite il affembla ne; 8L oubs couleur dei .V
[17°qu ir garder les almandin haut paysnfa embuent
î (le cefl artificedl fe milita kymefmcfit dona pififlra"

quelques coups’d’efpee. a certaines malles, t [tu-,15.
Ï par lchuelles neantmpins il (e feu tirer das "and,
Athenes exila maifon de Ville , comme li (e 4mm,
fait faune en fuyant les ennemis,qui l’anoyét ’
voulu tuer allât aux champs.Parquo reque-
roit au peuple luy donner quelques animes

’r pour la garde. de fa performe , attendu me
:meinent, que ià auparauant il aurait me bien
;eflime’ en la guerrequ’il auoit conduite côtre
des Me ares,.qu’il nuoit prias la ville de Ni-l
ffee,& ait plufieurs autres actes de grande
iprouefl’e.l.e eu le f: mon tromper , a: luyl
Ïaccorda u il t oifiroit tels citoyens que;
:bon luy embleroit , moyennant tontesfoisi
qu’ils ne portetoyêt iaueline ne hallebardes, ’
p mais feulemêt maires de boys, allans 8: mat.
Jdans aptes luy.Ces hommes choifiz. fe leue- Î
’1’an auec lu contre la ville fi bien, qu’ils i
s’emparetêt u chafieau, a: des lors cômença ’

Pifilh-ate à dominer les Atheniens.Toutes- l
Ifois il:ne troubla les efias 8: oflices de leans, l
luy changea. les loix de leur,republique, mais I
continua les flatus &prdonnances aceoufiu- i
Ïmees,policiantlavil.le bien a: heureufemêr. ’
Guet: ne tarda flue Magacles a: Lycurge v
irrue: leurs parti ens par commun accord i
lluy courant-(usât le recterêt de (a feigneu- soc-u .4
iriaAirafïPififlraÏe fut le premier qui entre- in tee!!!
prit dominer les Atheniens , 8: qui perdit fa infant 0
efeigneurie encore. faible 8t mal affeuree, "u, P
’Luv chaires Meeacles a: churge cnmmence- i Î



                                                                     

1* J [l’UÇvODO’Y’j i
menti difcorder de nouueau, péfltMegzmleÏ-
jcommentilpourroit bien mener a cheffoni
Îaffaire , ennoya vers-Pifiilrategl’çauoir fi voir-
Îloit efpoul’ervne (les: fille auec la feiguburie 1
F d’Aîhene. Pififirare’gonfla eeprnpos,& com ! -
’d’el’cendant A lavfcmonce de Mcgacles , ikl i
:nuifcrent enfemble d’vnwmoyen: pour fon’ n
. retour. Lequel quanta moy ie tronue airai I
; grailler qu’il efl poilîble, attêdu principalle- î
èmcm u: la nation Hellenienne pour eflrel
l fort a miâ’e 8: efloignec de grollerie , de;

V E tout temps s’en voulu feparer. des nations.
I barbares, attendu aumqiiecesfeigneurs qui Î

dorade; traiâoyent ce marché efficient Atheniens, n
hum-J quel’on trench (agent des GTCCF.Qgt?y que i
w f fait ,-l’inuentiô fut telleÆrrlaTribus .eanee

’ ’ citoit me Femme sème: Phia quiauotit qua)-
trc coud’ees de haut trois doigts moins , au K g

3 demeurât Port belle:ils l’armerent de toutes
pietesëi ln mâterent fur vn charîportans de-
uil: elle vn aceoufltement , qui c oit pour la
fairetrouuer moult bellc,quid’ elle en feroit

l parce. Auecccfl equipage ils la conduit-en: ,
dans la ville, nages ailoit enuo deum-t les

Itrompetteslignifier «qui leur effort corna-
mandé, lefquels parleront ainfi. Meilleurs
d’Athenes te ardez à reccuoir le feignent
Pififlrntesquelivlinerueavoulu honneur ar
demis tous les hommes , quand auiourd uy
elle le remets: amblât enfin; chafieaqus
feirent celte publication par plufieurs car-
refoui-s de [avilisse fut incontinent le bruit

i fente parmyl-e peu le ’y queMinerue refile
tuoit Piiîi’frate en on premier eflat . Les
licher-riens croyans queicelle femrrrd fuit la;
nie-fine cheffe Minerue,l.’ado,rolyët,& difoyët:

"a mon; 9.1:: «(PARE l? trerbi 34113122111. Pari Il



                                                                     

Uhlv’lalY’l. I! 4
etmoyen- fut rechuuree la feigneurieldfll’ Prfijlræ
dunes. & fuyuantle trai&é u’auo-it faitPieifie erreur
Mince auec Megadesn’l e poum Fa fille. [ê 14 fille
Mais voyant que d’un: autre femme il alibi de Meil-
enFans , 8: que l’on maintenoit les Alaric I des.
niens prophanes à innerdiâsyil ne voulut”
noir lignee de fa nonnelle efpoufe, ny pri
(a eompaignie filouta luy de mariage . D
eommencementla renne Damoyfel-lc’ "tint!
chef: fet’rette,mais depuis (un par interro
gnian ou non ,elle declara la chai-c a (a me;
te, qui le redit à (on mary Mcgaclesi lequel
fe trouua fort deI’p-laifànt , que Pifillmtc luy,
faifoit ce deshonneur , li s’adrelra aux parai
rangs: les tourna à haine 8: inimitié conné
Pifiürate , .ii (cachant les trames qu’on l’ail r
foi: contre uy s’abfenta de la contrite rififi P, T
thene’s , a: affina en Fretrie, on après longue r”
demeure , il prine confeil une: les enfans de par n”
ce qu’il nuoit à faire: entre euxvvainquit l’o fil 5;-
pinion de Hippia’si, deliberant’ qu’il Falloi "un u
de rechzf conquefier la feigneurie d’Atlie "f" fi"
tes , 8: il rce leuerent deniers gratuits de fan,"-
vilies,qui (Vous prenoiét aucun ioucyÆtbi m
que les dans comme: par pliilieiirs villes [ou "ML.
"munira: Fort gris , toutesfois lesTlvebains
furpailèrët, 8e in: leur dafç lïplus grande de
toutès:8rcf, Pififlræte ayant Fait fomôciùâ-
ce de deniers, le taupe le [tel-enta «peut en
rem: prof! pour retourner; Carde la Muret
leur alloient venus foldzitsArgiziesfl dezNap. . r -
xe leur apperta’cndiligence gensysçnrgenelep
Capitaine’Lygilaims. ai partirent d’Eretric,
a: au bout des V1113 ans retournaient fur
leur: brifeeslaprcmiere prirfe qu’ils faims:

furies Athcuitnsfut.MarathËn:La peut»
li



                                                                     

..... Nm-" ait! 0-901! II me": efloicn; pan-fluez. a; fortifiez en leu?- ’
. ’ [amples attifans e la ville d’Athc’nes fox-m ;

tireurs: c vindrgnt rendre à eux", areillc- l
ment le peuple du plat ays urina c toutes
partsplus leur eflan: h erré aggrcable, que

.tytannie. Par ce moyçn Pififlnre fc trouua
accompaigné d’vnrgros nombre de gens. Les
Athcnitns qui n’auoiçnt bougé de la ville,nc
feinta grand conte des entreprifcs de Piti-
firace pendant qu’il leu: dcniers a; prit Ma-
;tathon,mais quand ils entendirent qu’ilnve-
limai: droit à aux, lors ils penferent de s’aider

, i contre luy ,8: auec routes leurs forces luy’
à marchercnt au deuât.Pififlratc partit de Ma- Q
î»tathon pour tirer à Athencs aucc toutes l’es

a 1 troupas,& vin: suriner au temple de Miner;
nesqui CR en vn bout nommé Pallenc, ou 31-;
nant paré les armes cprefcnça à luy vn lui-n
une. qui auoit don de prophctlc nommé Anal- ï
I Fhllyre Acamana lequel s’approchant de If:- y

allure luy div: en vers emmures ce qux (tut.*

ü f Il coup de [113m ami iene’,

Mai: lufilleu font gym-aunera.
’ ’ Jufii le! Mm final)! la Hart»!l

ù De [une romani tramrr. V V
lw ’ Ainfi parlalcefi Amphilite agité de fureur î
’diuinc.Pififlrace,cntcndit la wigwam ai- 1
Hannqu’il s’en falloit Tenir, ci: marcher (on Î

xi]; À 4. larme-e li apoint , qu’il vint furprendve les A- Î
, urprgtuthemcus à tableîlçfquelsapres (limer s’eno-
"4:1"-ycnmms les vu; a louer aux du, 8: les autres i
[au à. à dormir. Il f: 1cm! fur eux nuec (es troup-
th’. ’PeïrïîE-çnmît m :01 defirmy, qu’ils prindre’t
À. .4101; lajfuiFCLEn cefl’inltan: il s’aduifa Nm

xVAVr»7V



                                                                     

cno muni-î, N " 171
onÏeÎl,Quî fui Fort fige ’our garâe’r’q’lie les

rrhcniens ne Te fallut en: , mais demeu-
airent d’une: a: feparei les vns des autres.
l Feie monter à chenal aucuns de leur: enfis
lui n’auoyenr peu fuyr , a: les ennoya aptes
:ux qui les ayis acharnas leur, dirent que Pi-
îflrate leur anal: commandé u’ils s affen-
ran’ent,& fr: retiraient tous en eurs maifôs,
A quoy les.Atheniens refluent l’oreille , & Pififiral
laifl’erent m0 en à Pi rflraté de tenir la fei- efi "il.
gneurie d’à: enes pour la troifiéme fois, la- tue’m In
quelle il f0 8: airent: fermement prenant pignou-
amytié 81a llance auec Elufieurs peu les , 8: rie (l’ai
donnant tel cadre à [es nances, qu’i luy r’c- .thmu
ucnoit en grande fomme des deniers tant de car 14
fa contree que du pa s qui en: enuirnn lapri- truffer-
uiere StrimonAure e il print pour hallages ("40.3.
le demeurant des enfans ui n’auoyenr peu
fuyr,& les enuo a en l’Ifle e Naxe , qu’il te- :
noir par droit e guerre,& en nuoit baillé le
gouuerneme’t au Capitaine Lygdamis. Apr-es
«il: ordre donne à (es affaires il penfa de re-
habili: et l’Ifle de.Delos,fuyuans Je commâé
demene des Oracles , 8: à celle fin feit (leur.
rer les corps qui efloyent aux enuirons du’
temple-autant loin? que peut ponter la veue,
a: commanda qu’i s fuirent trnnfportez (en
autre cartier de Plfle.Ainfi demeura Pififlra4
te feigneur des Atheniens,donr les aucuns e-fi
fioiêt morts en la guerre,& les autres auciët,
abandonné leurs maifons , &s’èfloyeïre raid:
rez vers Megacles.Crefus fut aquerti que lesl

affaires des Atheniens .efloyçnt telles y mais:
d’autre- part que les Lacedemonien’à choyée:
fouis de grandes adverfitcrz , a que ià-’ ils a-f
ucycn’: en du meilleur cannela; jregènceàn

V D- Hf-v r v-..



                                                                     

4 BEIODOTI ”tu regnans Leon a; Hefegicles en Sparteg? .
les Lacedcmoniens ,auoyen: me heureux en p J
tputesleurs guerres, fors en celle qu’ils a-
royentmcnce contre les Tegeates ,aupara- e
15m: ils citoyen: lÇS’plltS anomaux 8: mal m0
iginezdc tous les Grecs, ô; ne pognoye’e en-ï
urer euancfmes ne lescllrâges. Leur redit-l
ion fur selle . Lycurge perfonnage fort 110-,

notable entre les Spartiates s’acheminq vers
l’oracle de Delphy , auquel fi toit qu’il fur;
une dans le rêple Pythre profera ces vers. à

l .i .1 V i . , ’ 1 2 w ’ l, "z Q Lvrurge qui qui): ;- i .N Drluppitèr, (9219.411er (lieux, ’ I
. ”l le doute, [qrriæfi fra»). z v
,, ”g Quai i: te wnymcumim: lieux, i ;

”3 fiel ietçdqïfluwrofirery ’ ;
y” q Ou Dieu, (Il Lemme.»TeuIrJfaù
”i Plus ie te «mail dieu (fi "et.
” B peur le! te dorme me Teint.

les aucuns veulent au: que outre le recie:
e ces vers, Pythie luy enfeigna le bon gou-.’
ernement à. la belle police ,qui en mon,

:d’huy cflablie parmylcs Spartiates Toutes-i
Fois, fclon que. racontent lesLacedemoniens,:

titans! 4L (urge les ayporca de Crete du temps qu’il’
l’y 4’ l oit ttxteurde fun nepueu Leobntc , un re-;
M" d" fanoit furlesSpartiates. Carayant la c argef
l4"??- âecefle tutelleil changea toutes les 1ij M
m°"”m” communes de Jeans , a: diefendi: que nul ne:

full fi harây de tranfgrefl’er les Germes. Apres A
il auiÇa au fuel-de larguera a: ordonna cita-4
axes, beagles , eflappes, Çagarnifons pour le

prora foldac,, Aunfleil «un: lesEphores anet
e autres [larcin-15:5, d’ange meuteôc nain!



                                                                     

en o munir-fi" al
pour aider-Je Roy au goriuememenefie fun
royaumeIiPar cemoyen furent les Lande-
moniens changez 84.1 cngczà bonnes à (am-2
Les lqix . Lycurge trclpufle ,-ils lnbeafiirçnt
un temple,& iufque à ce iour l’adorentpgrau-
demcnt. Mais f: Lrouuans en region (un bô-
ne& fortifie mec grande, multiplicationdc,
leurshommesils remprnerent incontinent à
leur naturel-de faire la guerre, &vleur dit
foreunefigi fur caufe que plus ilsne peureutk
demeurer en repos, mais eflimans qu’ils e-V
(loyer)! troplplus lvaillans quelles Arcadcst
ancrent en Delphy demander l’oracle fur,
tout le» pays d’iceux Arcades , dont Pythie-

leur refpondit ainf. «

A l
i V Ne mieux-tu pas demander ,Jrudie?
l . Boum up requiersiiflmt que le ledit.

A!
’3’

. PAÎîuay de me) n’a tiendra! la "mufle, 1),,
Plu mir-[1mm Mirai tefcrcntlejlr. i : 1,,

. Masseur: de g 4441:0. le-dyàmn que Puy
, î sur un mais, site: le dom-.4] TeËee,

Ou dmfiur,(yprendru ton p in.
. Puis de: beau; clJampsgauvkuinr daim,
, v 44510; gag-dey 12120:4": la méfia-e,

i le: daguant aux tienxfz’lcn (infâme.

Les Lacedemoniens prindrent ces aro- 5
les comme elles efloyem proferees,& e de-
purteren: de l’entreprife qu’ils voulo ë: fai-
re côtre lesfireadçsmouraller mener agrier
re aux 1335313581 ronflent auec engran-
de quantiee de menaças de fer, (e eôfians en
l’oracle abufif, qu’lls prendroyent les "rege-

tes prifonnieis,& lesvmertroyentpà la cade-
e tomme leur: fichues . Maisle rebours
” ’ "-"iee s-ID’1iij ’«.

[perde-
maniai.
( barge:
du me
un!!!



                                                                     

qu’ils u-

Mayen!

portal.

’ -,, É! fofmefifurmeflohnej Nerf. ’

a; ’ lagifimtçrreielbçauflü’ ’

i "à * 7’53"41

’*°J «i nîï’o’n a a- ï a *
aduintf’ar venus au combat,eux’niel’mes fixai-

m’enottes qu’ils auoyentapportees: en forte l
quels: terre de Tegee fut mefuree pour luta-r
Ia: e du labour de chacun. Ces menottes ontl Ï.
îeflé gardees iniques à moy i faines 81 entiers l
len Tegee, pendues au temple» deMinerue-A-
Jee. Depuis rit que dura celle premiere guer-
’ e. les Laeedemoniens ’feirent toufiours mal
eurs Befongnes auee les Te cales ,.’Trop hie

iqu’e du temps de Crefus a: es te s d’Ana-
brandrides a: Ariflon qui Furentlkbys de La-
vedemon , ils eurent du meilleur l(couru: les r

Tegeateswn la façon que le diray. V0 à: les
acedemonicns qu’a tous coups ils oyenc

es plus Faibles contre les Tegeates , ils en-
" poyerët hommes en Delphy,pour fçauoir le.

ucl des dieux il leur conuenoit appaill’er,-a-
n d’ellre viâorieux contre iceuxITegectes. V
ithie leur rcfponditqu’il- leur eôuenoit ap-
orter en leur ville les os d’Otefles filszd’A.

gamemnon è mais ils ne lapement trouver, .
I 1’81 par ce enuoyerent de rec efvers l’oracle, l
’ pour entendre en quel lieu gifoyent iceux-os l

fd’Orelles. Adouc Rythie leur feit telleref- i

yponfe. vsa Enlever!!! plein! 47404455: . n . . . r . ’
,, La aime Texte]!!! biffin. i ’ I,, Ou deux ment: a flemê fdzdfgrf’p’î l . .

,5; .Domnd. je.) Leurredmmgef.’ ï,” Ï.1Î’.)Îq

nj Donlûnty Lyripintflbjuux tamisai *
i . Un Yr V

la; D’Jgainémnçri,erlltfçufrelflie:’ il
5’: De la [ing le tuânüafléy. .4 . .x s. ,

qufiuirdfdorflprli’f En " t i I

a
rem de aits , pris prifonniers,& chargez des. *

l



                                                                     

, c r. r o 1. r v n r; aCefle refponfe ôuye , les I.aeedemoniens*
ne û: trouuerêt moins efloignez de leur preq
tcnte,qu’ils mon: au parauanr,& enquirêt’
die toutes parts; iufqu’a ce que Lyches qui e-Ê
R0 i: vn des bien merirâs des qpartiatesatrou’ mon, W
na moyen de recouurer les os d’OreflesÆienpfl-tm
meritans eflo’ient nomme-L cinq vieux Che- ’

» caliers de la ville,qui par chacun an efloienr
exemptez du meflier (Ida guerre ,pour eflre’
ennoyez le lon de l’annee 9,8: là,aux.affai-

" res des Spartiates, afin qu’ils ne s’abafiardifl,
l fait par parei’fe,& uegligence.Liches dôques’
. qui citoit du nombre de ces Chenaliers troui
i un les os d’OreRes s 81 gouuerna fagemêt (on:

aucnture. Comme les Spartiates a: TegeatesÊ fichu
frequentall’ent lors enfemble,aduint que Ly- aman"
ches diane en la ville de Te ce, (e rencontra imme-

v en la forge d’vn marefirhal, là fe print a re-lrium.

l . .
arder fort ententifuernent battre &Iforger -

e Fer, de manie": qu’il fembloit fort efmer
ueiller ce qu’ilv ’ oit faire. Le Marefdial le
appfrçeutôz ’lai a b’efongne pour luy dire.
En onne foy,SireCheualier,i’ay opiniô que:
ce vous (Clou. grande merueille, li vous voya

in ce ne i’ay veu puis n’a gueres, attëdu u
fvous e urinez (i fort , de veoir forger le 2er.
Et ie vous diray ce qui m’efl aucun : voulant
creufer vn puits en ce lo is ,i’a fouillent
vn endroit, ouii’ay trouue une epulture qui
à [cpt couldeesgdelonë. Fermi-ce que ielne
pouuois croire que es ommes ayentianiais
me lus grains ur sfimtauiourd’huy,i’ou-

:ury e cércueilgtrpuuay Que le corps qui
log: dedansnelloit auili long que le cercuei a
lequel ie mefurav, puis le xscqnury de terrien

[Mali ieeita le Marefelial ce Qu’il auoit m4

Î] t p . , l

v l

Ï l



                                                                     

1

4 Jurieu-on cran,liches entendant cepro os ,penfa en Gay-
mcfmc que ce pouuorte re Oreiles,felon 1 i

ue l’oracle nuoit refpondu ,&feit ainfi [on l i
- ifcours.Les deux [buffles du marefchal que i ’
lie voy (ont les deux vents l’enclume sa le i
marteau lignifient que forme forme rencôtre’
8: finalement le fer qui cil forgé denotc ne
domina go gin entre dommagc.’rel eiloit on l
efmc z par ce que le fer à cité trouue’ au grand
detriment de ’homme, Se Fondant en ces rai

fait; il retourna à Sparte ; a: conta (on nuent i
in": aux Lacedemoniens,qui de propos d cli-
beré feirent femblant. de luy. impofer quelsf i

i que crime, 5: le pourfuiuircnt tant qu’i ce: ,
; tourna a Tegeemu il déclara fa fortune au l
a marefehal,& tafcha d’ellre (on hofle, encore 3

[a a; de qu’il n’eufl conflume de loger. En fin il le i
ouf!" perfuada, 8: fut logé leans. Depuis il ne tarda i
pariai: as longuementà fouiller aulieu I-ou efloiz .
spa". a tumbe,& ayant recueilly lesnos du cercueil

les fait porter à p Sparte, De la en çmâttoutcs
ksi-ois que tacedemoniens 82 ire cates fej

font rencontre-r. en guerreyles lace emnniê; ’
lfe font trouuez les plus fortside" beaucoup.
-Chofe auffi ni lors rëdoit lesLacedtmonie’â.
tles plus pui ans de la Grec’erdloit, qu’ils .
auoycnt fubiuguee grande part du Pelopo-n- ï
nefe. Crefus entendant toutes ces. (bores
ennoya ambalfadeurs en Sparte auec donsk: n
refenskrequeriranx chedmnniens u’ils
e youluifêt fecourirpù Ierr’b’ailia influais; l

bien amples, Arriuez ,ilsrp’arle’rèrlt En IteQe
smaniere. Cxefus Roy. des lydiens a: autres i
nations nous à ennoyer. vers vous , titi-nous- 5
a commande parler ce Ian age. Seigneurs
gascdeuionicns aptes que (l’oracle d’indien

l



                                                                     

cuo 1.1le ir. soia. Apollo m’a refpondu que ie deuois prendre Lsdmbaf.
pour amys,allie1. , 8: confederez aucuns dcslfitd, de

potentats de la Grece,eÂlant bien auerty que enfin.
Nous elles les premiers fouuerains de tous; fin], m,
ie m’adreil’e à voûte feigneurie defirantprê-i and?

Îdre ligue à amytié auec vous fans fraude neimmgmh
dece tion aucune. Telle futl’ambafl’ade de:
’Crc us. Les Lacedemoniens entêdans l’ora-
î«le qui nuoit clic rcfpondu ,furcnt ioycuxi
de la venue des Lydiens,& leur iurercnt ami-i
ltiéntvde fit (cœurs vers tous 81 contre tous,;
ce qu’ils fcirentplus volontiers: d’autit que.
il au paumant Crefus leur auoit fait plaiirrsJ

i Car comme ils enflent ennoyé à Sardis pour,
rccnuurer certaiqe quantité d’or qu’ils vou-,
layent employer en vne efligie, qu’ils enren-.
Ldoye’t faire au dieu Apollo , auiqurdhuy elle;
tell encore pofee en vne montaigne de Lace-i
nicnommce Tliornax , Crefus neleur vouluq
endre l’or qu’ils demandoyentà acheptcr,

mais libcmlemêt leur dôna . Pour ce regard.
les Lacedemoniens receurent fan amitié , a:
par ce aulli que Vdeuant tous autres Grecs , il,
les auoit clipifis out amys. Si dirent a l’arn-’
ballade , qu’ils e oyent prcûs de marcher dl
mute heure,9ue.Crcfus les voudroit nantira
Et pour fc reuencher contre les prefens de.
Crefus, luy ennoyerët vue cou pe de cuyure
artificiellement rauee par es bords deÎ
petits animaux z aquelle efloit capable de? OWI’W
trois cens amphores. Elle ne fut porte: kif-FM"?!
que à Sardispour l’vne de ces deux rail-ring?" [fi
En la premrcrc les Laccdemoniens main- ,lfl’fl”
tiennent que les porteprs nauigans la co-."’""mr
fie de A San-nos furent defccrxuerts par les
Ifolans , qdi foudain f: icâercnt fur. sur:



                                                                     

Î n n a Io n o r I elesfiefiroufferent. En la (coude les Sauriens z
(lient que les Lacedemoniens uiportoientï
la (un: p: (a trouuerent courts e temps,par ’
ce qu’i s eux-ê: nouuelle en chemin que Sar- l
(li a; Crefus efioyër pris des ennemis.A un. r
fe equoyil vendirentla couppe En Samos,
à ut ache tee par-hommes 11e bzfl’econdi-Ê
tien , qui a donnerentau temple de lune. l

Pourrait efire qu’elle fut vendue,tou:esfois l
les Lacedemomens retournez en Sparte di- 3
une qu’ils aunient efle valez par les Szmiês. ï
il voyla comment il alla de 1d couppe.0rl
Crefus abufé de l’oracle npprcflmt fou
arme: pour tirer en Cappadoce, efperanf

. . ruiner Cyrus 8: toute la ptufl’ance des Perles
IMdfl’” mais commeilcfloit apte; ces faciendesnn
’ Cr’fifl Lydien nommé Sandanis , uiià au aunant

& mefmement pour cefie f0 fufi e inné fort
fage,s’adreflh à Crefus,& luy parla aînfi.sire
ie vous flux nantir de la nature des mîmes;I
alifquels vous. entreprenez me: flaire la guet
re. Premierement; vous ’deuez canoit que
tout leur habit efi de peaux un: aux iambes,
qu’au demeurant du gorpksêcondemeht ils
ne mangent une (fins veulent, maux tant

. qu’as peuucnt auoxr,àralfon que leur pays
al! rude 8: infertile. Au refit ils ne boyucnt

u iamais vin , & fe (amenant d’eau , Ils n’one’

auffifi epour mangenne autre fruiâ qui
vaille. ar uoy , Sire,quand bien vous aurez

kvaincue tel e nation,que pourrez vous on"
.ç à ceux qui rien n’ontËAu contraire fi vous

-. . * elfes vaincu , confidcrez’âuels grands biens
.vaus perdez.Croye1. un les Perfes auront
!foufté des ldouïcurs e ce pays, que mal aifé
ç en les en mâtait de ma part it rias graces

-1-à;

Q



                                                                     

E au: dieux , qu’ils ne leur ont mis en volonrc
lde venir faire la guerreauxILydicns,Ce’fie
temonflrance ne peut definouuoir Crefus,

’ ou: caufe ne lesPerfes, aman: qufilseuffêc
a Fubiuguez es Lydiensm’auoyêt chez eux

ehofe,que l’on peut emme: pour fa magni-
ficence ne pour fa valeur. Sur ce paillage il
faut dire que les Cappadoces (on: appeliez
Syriens parles Grecs, &que auât la domina-
tion des Perles, ils efloyent fubicfls aux Me-
des, 8: lors ue Crefiis vouloit entreprendre

ï contre eux,1ls obeyffoient à C rus.Le fleuue
EHnlys faifoit feparation de la Feigneusie d’i-

- i ceux Medes a; Lydiens:le quel partant dlvne
t. montagne d’Arrnenie coule au trauers la
1 Cilicic, cofioyant aptes la Mariane’à main
i droiâe, & la Ph: gie à gauche. Lefquelles
par courues il tire au: vers la tramontane.

.8: de ce collé vient coupper chemin aux
Syriens , Cappadoces,& aux Pa hlaëqnieus
d autre.Par ce me enil fait re que a fepa-

l ration de tout le as ys c l’Alie d’auec
la mer qui ellàl’oppo ne de Cypre , iuf u’à
la Maiour:comme s’il eflendoit fan eo le
long de celle region autan: que peut chemi-
ner en cinq iournees vu bien bon laquais.
Pour reuenlr à Crefus, les tarifons qui le mon
noya ne d’aller faire la uerre aux Ca pado-
ces eMiennqu’il auoitîonne’enuje e inin-
drc celle picce de terre aucc la flâne, à: prin-

Va’ allement pour in perfuafion qu’il prenoit
en l’oracle. D’autre par: il vouloit vêger (on
[Manet-3ere Afiya es Boy des Medes , lequel
Cyrus fils ile Cam yles auoit desfair & vuln-
cu en bataille-Et voicy comment Allyages e-
303; beau-fret: de Crefus . V ne trouppe de

Cappedc
ce: ont

A? t!
Grecs.

Halyr.

ai mon
unit Cre-
u! drfai
e 1431m:

r: 414x

[appa-
10m.

Afin f1
Beau-ée-

re de Cre
fur.

l- -4; l

,11



                                                                     

i .f.- »’îr I a o’ a 0-7 a
ï ScytheËNomadesapres’ s’cflre mutiné pain,

len la terre des Medes, fur lefquels dominoit.
four lors Cyaxares fils de l’humus .doim
l c pere auoir nom Deïoces. A l’ariuee Cya-,
î ures les reçeut courtoifement,eomme gens
[qui fupplioyent. Depuis il les print en telle,
Jv opinion ’il leur bulla fon- fils pour amuré-x
- dre leur angine, &à iouer de l’ach’our vn
4 temps ils alloyent ordinairement à la charre
&ne failloyenr de rapporter uclque glb-i

l hier , hors vne fois qu ils reuinârenta faute.7
i A raifon dequoy Cyaxnres ui ne palmoit;

aife’mcn: eflre maiflrede fa c rolere , comme.
lors bien le donna à eu oiltre,leur feit fort;

r marinais vifagn Eux dans ainfi regeuz, a:
r ayans enduré choie non meritee, permirent
l deliberation de mettre a mon l’vn des enf’
I’qu’ils infimifoyenr, ce que de faiâ ils exeeu

35W" retent , & miré: le corpsen faraequ’ils nuoi-
Er’rf’b’ï’l- ent couilume d’uccbuflrer-les belles qu’ils

a Clair-Pl moyen: , 5: ninfi l’apporter-en: ’â Cyaxalresl
m 1°" ,l pour refent de leur chnffc. L’ayans cillera:I
imam: lbudam prindrcntle chemin de Sardis , a: (e
Ë?" duf retirerait vers Halyattes fils de Sadyartes-
’L Cynxaresôr ceux qui me: prcfens à fa table,2

repeurent tresbien de la venaifon de l’en-i
am,& eux Scythes curée loilir de fe prefcn-

ter à-Halyatres, 81 f: donner à luy. Depuis les
ganterie meut 8c continua cin’q uns entre les1
Medes&l,ydiës,parce q Haliatres ne vouloiq
rendre les Scythes à Cyaxarcs qui les daman-l
doit.Durâs ces cinq ans,les Mcdes guignere’t.
plufleurs fois cône les Lydiês,& femhluhle»

1:in me: les Lydiês cône les Medes;& fut cnuirô
le mut ce rêps là, qu’à l’heure-du combn: le-inur fut
imam: l touer!) en auiLCu dûs les Ibrwsgnncillc:

i



                                                                     

e Haï» la? l a 1; ’1’!
allia zona! «Humain: furia lunaire an- m5.»;
nec, que eôrne ils côbattoiêt, faudainle iour "fifi;
"e tourna en noire Mia"- Thales Milefien a- r 1b.
roi: redit celle mutatiôaunslôuiensm leur a.
roi: :rermim’: l’an qu’elle auint.Cevcu par I
les Merle: a Lydiens, ilsicelferenr la guerre:
a: furent. refis d’entendre au bien. de paix.
la uelle tmoyenneepar Sycnnelis Roy ciell
Ci ieie,-& par Lab ne: Roy Je Babylon yqui: O
furent diligens de es allier par maria e. llsà .1"an
auiferent que Halyattes (limeroit fa fil e Ari- if"! d!
au: à Aflyages fils de Cyaxares , penfans biE "4""!-
que fans grande neeellisé 8: alliâce eflroide,.?’l;°ufi

tels grands marches ne canent tenir. Ces na 54’035":
dans fc gouuernent en eurs unifiez a: con-f” ’
tuas ainfi ue foules Grecs , a: d’allînîagC4 CJaÜ’I
s’encamencle bras ,. puisleichent le fang les;
vns des autres. Cyrus dorique nuoit desfaitJ
iceluy Afiyages fonlayculmazternehpOur eau?
fe que le toucherzy cy aptes en celle mienne:
lunaire. Crcfus en fut marry 8c enuoya verni
les oracles fermoir, li deunit mener la guerre!
aux PerfesÆmre des oracles vu fil: faux , lo-i
quel neanrmeins Grelin: efpera dire à (on a1
murage ,Gela.deffus s’achemina vers le pays
des Perfes auec (on arme: .Arriué au fleuuq cnfii,
Halys il pali: fur les ponts qui y efioyenc , 8: marche
telle cil mon orininnnncorc que la commun cantre la
ne renomme: es Grecs tienne ne Thaler Perfu.
de Miletdonna le moyen de ra environ ’
(litque fi: foucianr Crefus commentilpaflè-
roirfonarmeeequi fait prefuppofcr faute de
ponts,Thales fut là prelcnt,qui confeilln en:
pedient,fuyuit lequel, le fleuue qui-couloit à
gauche pour le ici cet de l’arme: qui la fe-
oit. couleroit a àdroifie . Enfin l’on in?

Smash Î:
ilyam 1?
finis ’19.

"Il: 1L



                                                                     

l

r fait l: 410- la Maiour. Crefur plantalà on camp , 8l fei
. 34j! du i le degall des terres 8: labourages des Syriés

40"!» relies d’alcntour , a: chafia es Syriens d

I , 1.; ain intrusion-r "T. uentioÎte-lleJl-feie commencer vne nichet
au delfus du camp ,8: la feit conduire ennfo

Ï me de croulant, afin que l’arme: l’eullà do
a: que prenant le fleuue cours par icelle tr

, chee,il lamait (on canal accoufiume’ pour en
i uironner le camp, uis retournafl.Par ce mol
yen le fleuve s’e coula incontinent, a fu

ueable d’vne par: en autre. Les aucuns veu
; en: dire que l’ancien giron du flcuue deuin k
1 tout (ce. De ma pare ienc puis accorder site
* les paroles , a: le voudrois (canoit le mqye
de repalfer au retour. Or comment que si

. Crefus ieâa outre [on armee , 81 approche
Purin i d’vne ville de Cap adoce nommee Pteria

vil". qui cil autant ville e guerre que nulle de l
CrEfit-l contree, airez pres de Syno e ville amie (u

94v! du &ayât prife la ville l’allume du toul.ll ri
C 41mn- pareillement toutes les bout adesGt on

pays , ores qu’ils ne l’euflent en rien. olfenfé

C rus entendant ces nouuelles , penfa u i
e oit temps de s’apprefien, mais eepen

Rame in- il affembla les hommes du pavs, a; match
larmier: au deuant de Crefus, touresfois nuant u
four rom palier outre, il fut d’anis d’enuoyer vers es
1frei’i’n-e- lôniens pour les pratiquer de fouflraire d
prtfi de l’obeiflanc’e de Crefus. Dequoy faire furen
Jim mne- refufans les Iôniens , a: par ce Cyrus pou i
770- fuyuit chemin,& vint arriucr en la côtree ou!
p eflPteriawu apres s’ellre parque vis àvis deI
Sonne, Crefus ,guere ne tardaque les deux armees;
("fin (a s qfl’ayerent de toutes leurs forces , à fut le
n "(un combat fi Furieux , qu’il tomba grâd nombrel-

de chacune par: . lm fin la nuict les fepara,

la!
En?

l



                                                                     

une nle 1. "Îfans-que la viéloire demeurai! aux-vns ne auxr
autresÆrefus fut fort defplaifant e Cyrus!
qui. n’efioit libiiaecornpagnc’ que uy, auraitÎ
manmoinr l’oie ioindre ç B: luy donner lal
bataillesât fur ce voyant aillen demain la c6: enfin f;
’tenance de C rus , qui ne ne s’eforçoit de rai",
rien entreprê te, il leur: Ion camp auee pro-i
po; de rebroull’er le chemin de Sardis s 8c î

t d’a peler pour vne autrefois les Égyptiens
l à [En ayde , fuyuant la confedcration qui!

choit entre eux a: luy, car ilauoit iuré li ne
a: eôpagnie de guerre auec Amafis Roy d E-l

E ypte, amant celle qu’il auoit prife auec les
g acedemoniens.ll pro ofoit aufli d’cnuoyer;
I verrier Babyloniens, uyuantl’alliance qu’il;
i aunitauee eux &lcur Roy Labinet. Au relie
ï il deliberoit mander aux Laccdemoniensy

qu’ils (e vouluffent rendre vers luy dans ecr -
i tains temps s a: faifoitfon d’une que quand ilI
auroit attiré ces nations , 8c aKemblé fan ar-J
me: , innominé: fur la prime-vue il retour-v
ocroit Faire la guerreauxPerfes ,8: proictcâtl
mutiles affixes rfe retiroie’à Sardis , depeiï
ehargr’Heraux 8c mellagers vers iceux (et!
alliez &leur mandant qu’ils f: voululfent 15-!
drc dans le cinquième ladys prochain en la;
ville de Sardis :Au-rcgatd de l’armee qu’il

i ramenoit auec luy , 8L aure laquelle il auoitl
[courbatu les Perfcs ’, par ce qu’elle citoit en a;
48:5ch & mercenaire,il la reniloya a: cairn tu .1 [au
ïtouteme pouuant penfer que Cyrus , qui n’a- armet.
mon: rien guigné fur luy entreprill de tiret à g
SndisFaifanr ainfi [ont contc,il arriua en vn Chenaux
faubourg de Sardis , leqlriiel il trouua tout mange";

i lein del’erpens,que lcse euaux parfum par le! fer-
q s palliant: licitent diŒcsltè de manger , ou peut.

Le . .,..... .V V V . 5 . V. l.’ J



                                                                     

k w lib les reneontrerent.quoy. voyant ÏCi’eÏns-Ï 1
’î a tissull;

1ilpcni’a bien que c’eût»: quelque prcfage,
jeomme il elloit à la «me: &gpar ce moyen
lenuoya incontinent mena ers vers les inter-a
5pretes de Telmilfe, lei ne s atrium apprit:-
drent la fin nifrcation u prodige, mais ils
n’eurent e pace de rapporter la refponfeà
Crefus. Car auant qu’ils fuirent retournez à
Sardis , Crel’us (e trouua entre les mains de
l’es ennemis. Lalrefponfe de ces interpretes.r

guc cfirangc , lefquels mettroyêtles habitie
en leur manchon. Et diroit ainfi: Le ferpent
li m5: l’homme du pays,& le cheual lignifie

tation,auant qu’ils eull’ent entendu ce ni
citoit auenuià Crel’us, 8rd (a ville deSardls.

QCyrus auerty que Crel’us auoit rompu fo-
iarmoe, foudain tint confeil de ce que il
lauoitafaire, 8c trouua qu’il douoit cricri
mardis, aucc la plus grande;.diligencequ’il
luy feroit p’ollible, afin de furprendreJee

Cyrus Lydiens,auant qu’ilsfe fufl’ent rafiemblez;
fourmis Il approuuace" coufeil,&bvpar ce tendit à

V Crrfu: en l’executer auec telle dili ence , qu’il port.
f’Nïdf di- la remiere nouuelle de a venueâ Crefus,

Lydie»:
bien è’

(in Ml.

lignite. r par fe trouua fort. cfionnéwoyant que l’es af-
- aires fe ortoyent tout autrement , qu’il.
:n’auoit e peré. Ce nonobllant il ieâa les
Lydiensau combat, lefquels pourlorr efiœ

.ltoyent foulon; boys pour l’adrech qu’il]
iauoyent de bien ente à chenal. Ils alfembleg

airent leurs trouppes en celle grande 8L haut: i
Ecam gagner-luisis deuant la ville de Sardis’ i

"1

Telmifiens elloit,que Creflis verroit uriner V
en l’es terres armee d’hommes parians lan- Ç

1’ emme eflrangtr. Telle fut leur interpre- .

yent la plus forte a: vaillante nation: de i
pl’Afie. Car ils combatoyent à chenal, 81 por- i

l



                                                                     

démo LIVE! g.’ ’ 34"
rances laquelle paffent certains rameaux, a; n
ntrc autres Helos , qui va tôber en la ride
iuiere Hermus, laquelle par: de la mâta ne "d"
acte: à la mere des Dieux , nommee Dia y- fl’W’-
nene , 8e en fin fe defcharge en la mer pre: la
ville Phocia . Cyrus appel-tenant que les 1
Lydiens s’efloyenr iettez en celle campagne,
k auoyent ià cheffe: leurs batailles , pour
doute qu’il en»: de leur cauallerie , à parle
ïcôfeil de Hupagus fei neur Mede , il v.fa de P
pelle une . Il feu du?!) et tous les chameaux 1
lfommiers ui fuiuo en: l’amena: commua- Rage de
la: que ils finirent fichu-sa , en aptes que 07":.
lhommes veillas des hoquetas des gens de ch: ’
11a! montafren: delfus. C’en equipage drelTé,
il feit marcher fou armee à l’encontre de la
tannerie de Crefus ,8: commanda aux gë: ’
de pied Cu ure le bataillon des ehameaux,& l
une toute a enfd’armerie demeurait àl’an- j
pere- arde. l commanda au furplus qu’on 1
ne pri aucunLydienà mercy,& u’on feifl:
mourir tout cequi donneroit empe ehement. .
ho bien ’on pardônafl à Crefus , n’efloi:

u’iffe vo un mettre en deffenl’e, quand on
[lie rendroit prifonnier.La caufe pour uoy
il ailla les chameaux en frôt à la canal cric ë
de Crefus ,fut, pourtant que le chenal craint l x
naturellement le chameau, a ne le peuz’voir le "un!
ne fentir.Cyrus s’auifa de celle fub’tilite’, afin in» le
(le-rendu àCrefus (a eauallerie inutile , car rbnmuw
luy mefme redoutoit ’il mfult pris . Ve- n
aux au combat ’ les C "aux (catirent les n
Hameaux ,81 les voyans reeilllL-renc en ar- l
titre , tellement que Crefils; commença à
le desfier de l’efperance 13:51 auoit con-
Rani, Ion pourtant tomes délie; Lydicns



                                                                     

l l V Î4T’ 11:01:01!" ” ife monfirerent laîches de cœur , mais incuit-Ï: i
1 tinent qu’ils apyereeurent la ruze , mirent

’ i gltd à terre,& vmdrêt ioindre les Perfes. En
i n a res que de chacun collé fut tombé grâd

. nom te de combatans , les Lydiens tourne-
lf’ ljdfl rent dos a; regaignerentleut ville de Sardis, ï
marrai" .en laquelleils r: trouuerent alliege-z. Crefus .
un lm penfant que le fiege feroit long,mithors par
m1149 dchus lat-muraille autres niellages, que ceux]
54’11"- 1u’il auoit ennoyé vers fes alliez, à raifô que!

i auoit dôné charge aux premiers de les l’a-3
i môdre pour le cinquième mois d’apres, mais

à ces recouds il commanda prier iceux allier
enfin l ue incontinent 81 fans delaygils le voulfiF-I
mandera; gent venir feeourihparce qu Il efloit tenu ail!
allie;- î fiege’ dedans (a ville. Il ennoya cloaque vers,

à (es alliez, a: entre autres vers les Lacedemo-[
l niésMais auine qu’en ce teintas, uerre efioie

"un le, entre les Spartiates a: Argiues , a raifon d’y:-
s and. i ne ville nomme: Thyreeqour taure qu’eflatÏ
"a a Â" celle ville du panage des At muselle citoit]
1- m L .neantmoins occupe: par les aeedemomemçb

3 "qui leur auoyent me deflbubs Balle . Pour
î lors les Argiues tenoient en terre ferme,tout!
le pays u] s’eflend iufqu’à Malee vers le coul
chant d’ yuer,& en mer teuo ê: l’llle de Cy-î
there auee plufieursiautresl s entreprindrët

v de recourir leurïville,& arriuez entrerent en i
capitulation auec les Laeedemoniens . telle, 3

1; que trois cens hommes de chacuneolié com» 9
batroyent pour terminer leur diffa-eut , de:

16cm! qu’aux vainqueursfiemeureroit la ville.Lee
Dur "H Âeux armets (je remuent , afin de ne [enfu-

fnimr «Aru- les plus faibles. Lors les deux bendes a!
Mgflflfflçchargerentsal futfi bien combatu de chacun ;

il icellegqu Il! fe trouuereut efgaux.de manier: n

Guerre

o
4



                                                                     

111.10 un un 7-3:; V
que de fia. cens hommes n’en demeuraique’

; trois, deux Argiucs , Alciuor a; emmius ,26:
f vu Lacedemonien nommé Othryndcs: lei:-
; uels refleurit ,pour caufe feulement qu’ils:
i airent furçris de la muâ. Les cieux f0 du;
i Argiues comme vaincus prindrent la fuitte.
i vers Argos, au contraire Othryades sidi-cirai
l; mennemys morts pour butiner leurs def- ;
q pouilles, lefquelles il feit porter en fun câp-
1 puis fe vint reprefenter fur les régs.I.es deux
; mecs auerties de l’euenement du combat.
i comparurent le lëdemain, a: fuufienoitcha-
i curie que res hommes auoyent vaincu. L’vnc
l me oit qu’elle auoit plus de relie , a: l’au-
; ne ifoic que les deux Argiues auoyent fuy,
1 que le camp citoit demeure à l’on homme , a:

qu’il auoit eu moyen de tranfporter le butin.
qu’il auoit fait des ennemys. Finalement de Jygfulj
paroles ils vindrêt aux conneaux, 8: comba- I La".
tirent fi afprement que le carnage fut grand agmniï;

V d’vne partez d’aucreJoùtesfois laforce de- talaient.
l amura aux Lacedemoniens: qui fut calife que
1 depuis celte iomuee les Argiues commence-* ,

rem à coudre leurs perruques , qu’ils fou- i ÂŒW”
il layent auparauant nourrir ,8: auec vœu fei- 0mm"
i rent loy que un! homme Argiue ofafl d’otef- Pu" P5”

4 à muant nourrir fa permque,& que nulle fem- ("qua
i me portail cimentes ,bagues ne habillemensï
qd’or,plufloft u’ils enflent recouuree la ville i
Thyree. Les acedenioniens flairent le re-:
bours.Cat eux qui pour lors ne portoient Ï
point de cheueux , 9rdonnerent que de" a en -
«un: ils en porter-cyme. On dit d’ausntageï ,
qu’Othryades qui citoit demeuré feul des; f
trois cens , eut honte de retourner. en Spar-â i

I id, cogna que tous (es comoainhnm au x

y



                                                                     

.. V .3 L!!! RELYÙLÙ et . V . t
Ravie tuez ante leurs ennemys: ui fut calife 4
que luy mefme fe clona la mort. infi fe por-. Ë
toyent lesafl’aires des Spartiates quand le

eraut de Sardis les vint requerir. de recours
anrefus,q)ue l’on tenoit alliegè.l.e heraut

puy, ils deli ererent de faire ce que Crefus.
:demâ’doihmais comme ils efioyent ia equip- i

ezôtleurs vaifl’eaux tous prelis ,uouuelles i
fait vindrent quela ville des Lydiens efloie
en la puitfance des ennemis, 8: 1:16 Crcfus 1
mon prifounier,par oy ils ne engerenc ï
encore qu’ils cogne eut la grande perte .
qui leurreuenoit par celle desiLydiens. La i
ville de Sardis fut prife en celle manicre. j
xApres que Crefus eut (bullent: le Ecgel’efpa, ,
ice de quatorze iours . Cyrus auifa d ennoyer
79 a: la parmy les cartiers tin-camp , gens de
Écheual promettre qu’il feront b.on party , à L
i ui remier gaignerott lamurallle. Depuis
.i farfoit tous les efforts qu’ils luîefioyentl’

l ÏPOŒbleSTKOLlEQSÏOÎS il anançoit ien peur
a: cecogneut vu foldat ,delMardie nommé;

iHircades,qui voyant toute l’armee en re os. 4
lefliaya tout feul de gaigner le chaileau ela
ville celle part ,-ou il nîefioit aucunement;
gardé. Car ceux de dedans ne craignoyent,
[qu’on le rift par cell endroit , auruoyen quev
ile talus u chafleau en couppé fort roide a 8c?
;eil hors de toute efchelle de la par: , on;
’Meles premier Roy de Sardis- ne porta fait
.51; Leon, u’il eut d’vne concubine,& du;
i quelles Te’mifiens auoyent predit , que lima
le portoità l’entour de la ville: de surfis,

damais elle ne feroit prife des ennem s. Ce,
-qui;fuMait par molestmais flue (e oncial
équel’enfitfl fugporte celle part,côme (i le ch: A



                                                                     

- pcçrortrvll ’r. 36p, fient full par la imprenable, à caul’e de la ici 4
.. deurôe de la hauteur. Ce chatteur regarde la i ,
montagne Timolus ç au pied de laquelle dl;
allife la ville de Sardis. Cd! Hircad’es de Mari
die auoit veule iour preeedent vu Lydie de.

* recadre a: remonter par c’en endrort , aptes]
auoir recueil] fou armet qui luyelloit rom-1
A bé.1l nota la acon , &la-voulut effayernn-j
quoy du commencement Il fut fuiuy par au»;

a cris des Perfes,& en finla Foulle fut li grâde,1
4 ’l quel: ville fe trouua prife a: enuahie de [0,4 A

p coke: . ne voicy u’il’auint endroiâ la pepa e
l fourre de Crefus. ri auoit vn fils muet du ne! iComme’t I

i’ay fait mention cy deflus a au relie il e oit 74 ville
annelle à de bonnes meurs. Crefus eflât en id’ sera-W

profperité-y auoit fait le ofiible, 8: entre au 53 nife. -
i :res remedes s’efloit nuil’e d’enuoyer en Del- ’

phy,pour auoir le confeil de Poracle , lequel:
par Pythie’luy refponcht ces vers. .

flûtera-e de Lydie, ;
- le Roy’qui tien: giadfeigmurîe ’ i’.’

Crefiu qui u *”Vng’flmd du, r Mv la ne le vienne le defir, v”
En tu mai on la «faix au)? n
De l’entretifils ”g En iour prix: a,ï Serafa langue dellite, ’ t 1”

J Heureuxfiroisfim la humer. -. "A
n’- La muraille gaignee vn foldat Perfe printi
iCrefus pour vri autre a, à alloit pour le tuer.
1(freins le vit venir nuais eonfiderant fa re-l

fente desfortune me C’en fonda, 81 laye oiùùfil’ (la
tout vu qu’il. le tuait. Son fils muet voyant 10W:

flegme-es an- r



                                                                     

i" .vnll’oao’rù
i u; 1» ai: le (oldat quis’aprefiok- ou: l’elfe A "cheire"
in")! a îtelle frayeur que fa langgefut nidifuge Miel?-
le. ’cria le (aida: dirent. Mon amy garde toy de

leur Crefus. Ce fut la premiere pirole qu’il p
muoit onque prononcee. de uis il continua l
de parler tourie temps de a vie. Les Perles .
dorique s’emparerent de la ville de Snrdis, 8e p
tindreut Crefus prifonniermpres auoit re-

011;"; gué des ans quatoaze. 8c fouillent: le liege des
Ë"? Pnfiniiours un quatorze ’felonl qu’auoit’ .predie -
"i"- l’oracle . 5l parce il f: tronua au bout;d’vnc n

bien grande feigneurie.1es Perles lemme» ’
3rent vers Cyrus , qui mutoit feit confirait:
Îvn randbucher,& fur iceiuy monter Crefu’s

Enfin: me arroté. auec quatorze icunes enfant 2
mufti? 9 choi u. entre les Lydiens,foit qu’il propofafl
barber. lfacrifier ce butina quelque dieu quiconque

lfufl; il.ou.voulufi faire prieres à rendreigra:
leesmu bien foie que il culoit ,entendu’ que
tCrefits citoit homme qui rentroit les dieux", i
58: par ce le mettoit furie hucher, defitant 4
’voir fi aucun de l’es dieux le viendroit deli-î

’ iurer,& garantir du feu. Crefus r: itrouunnç ’
v Ireduit en fi extreme malheur , eut fouuehâcef

’ de la parole que luy auoit dite Salon ) lequel
l Écomme par infpiration diuine luy auoit de-Ï
i clare’, que nul des vinans fepeut nommer;
’ heureux. Efiât donque produitfur le huchet;
à la veue de tout le monde y 8c reduifllnt enÎ

Cadi): l memoire ce propos,foufpira par vne granin
an en: l faiblefle , en nommant par trois fois SolonJ
50 on: Cyrus commanda à (es truchement luy ’d

mander qui efioit «luy qu’il appelloit.Ain
soumit çrefus quidepuis fa prife n’nuort parlé pot

louable. 1 mgçnogan’m qn’°n luy am fille ’51! (on
m Z N-tl’aln! tppeler celuy, lequel à la miche volô



                                                                     

une prix .r. l ,7’41qu Œtrouualï chnëuriijeiur penny les gram
Seigneurs de ce monde , pour leur tenir tel 5
[propos que i’eflime tropplus. ne leurbien
îgrnndes richefl’es . Or [a refpon e fut obitu-
lre , a: par ce les truchemens l’interrogerent
qpour la feconde fois; le preiferent, 8: impon-
’tunerent fi suant, qu’il leur dit comment So-
’lon Athenien citoit les ans aller. venus vers
luy,& aptes auoir côtemple les richelieu, les
luy auoit mefptifees. Si en: conta de poing
.en point comment il en eiloit aucun. a: com-
âme ce qu’il luy auoit dit ne luy touchoit p19,
iqu’a tous autres hommes , a: principallemêtv
,a ceux qui f: enfent heureux.l.e feu citoit in!
’donne’ au bue er,& s’allumoit ar les bords,
l uand Cyrus entendit des truc emês ce,que

’refiu leur auoit dit. si eut remord,& penfa
i pour la verité que luy, qui efioit homme fai- ;
fait mettre dans le feu-vu autre tout vif, le-- ,

. quel n’aguese-efioit non moins heureux que l l i -
luy; D’almnta e-il eut crainte de la punition i0?!” t"

î diuine ,8: con derant que parmy les choies "me! il”
i deshumains rien n’eiillable ny afl’euré; com- pff-fi"
manda ne fondais: le feu. full eflaint , a: que fi" à]:
Crefus Jefcendillauec ceux qui lu faifoyèt NM" d"

i compagnie . Comme les gens de yrus taf: d’m
choyent eflnindre le feu , a: n’en onuoyent
venir à bout , on dit que Ctefus ut auer
par les Lydiens du temort de Cyrus , a: veu;
que les Perfes s’eforçoyent tous faire mon

i ru- le l’aneth!!! polluoient ellre les’maiilresl
Au me en dequoy ils’efcria à haute voix e i
priant eDieu Apollo , que li initiais il luy a
unit fait preiîent agreable,il luy voulufi clin
nydarttaûllc deliuraii du diger ou il fe trou p -

i nuit àLlZ-lleurh Frofcrât ces parolesfles grofq

’ il a



                                                                     

g” ’ «surseoir . 1’
Tes larmes luy’to’mbo’yent des yeux , 8: auintj
que pour beau tèmpth’ferain qu’il faifoitfi A
gros nuages s’aifemblerent, dont enfuyuit
. rand orage,& pleut vne luye fi forte , que »
feieu fut efiaint.’ Alors .rus cogneur riel
Crefus citoit hommend’e Lien a: a reab ta:
Dieu , parquoy quâîidil fut defeen udu bu-1
cher , Il l’interrogea ainfi. le vous prie , Sei-z

’ neurCrefus,dites moy quid! celuy d’entre;
. es hommes quivous a induit me venir faire p ’
la guerre en mes terres’,vous rôdant mon en- ’

vnem en lieu d’elfire. mon amyËCrefus ref-E
" on it:Sire,felon que îe voy,l’entreprifeïuti

vollre grid profits a: au. mien defcuantage.’
nant à mon infligant,le Dieu des Grecs

Minimum a fait prendre les armes contre vous.Cari
I vous entendez.queil n’en homme tant dei?-

pourueu de fens,qu’il laine paix pour ehoifir
guerre. attendu qu’en l’vne les enfans dou-l
nent fepulture aux eres , 8! au contraire en l
l’autre les peres en nelill’ent les enfis. Ain-ç
li parla Grelin. Adonqu’e -’C rus commanda.
qu’il fut deflie’, a: le En: (et: raupresde foyi;

’ le fauctifant & luy faillant toutplain d’hon-
a neur.ee pendant lui me; gensle regardoiêtp
4 nuec admiration ,-Crefus pour vn temps de-
. meura peniif fans mot dire, puis tournant
la veue a: voyant les Perfes qui faceageoy et

Il la ville des Lydiens,commiça direlâ Cyrus;f
: le vous prie, Sire -, afeurer. moy fi du! per-I -
mis vous declareree que ie peule. Cyrus lu -

p refpondit qu’afl’eurement il polluoit dire c 1
L que bon luy l’embl’oit; Lors illuyldi: ainfi,

u j pprenez moysfivousflaimque’fait celle
i 3 êtandemultitude autel ili nceiiextreme!
1 l Irrmrefpodu sur pillent- a’villedeACreâiel

r

i ll i i i



                                                                     

u, .7, site tune "r. fifi’ le lattent l’es richelTes a: threfors, Crefus-l
à rep iqna , site , ils ne gaiicnt , ne dcflruifentl *
Luna vi le , ne mes richeffes,car d’orei’nauang:
i ie n’y ay plus rien ,8! unifient le voflre j mon1
’ le mien. Cyrus print cf arda ce que luy (li-i
, fait Crefus , et ayant ait retirer chacun a;

pâti! luy demanda que luy l’embloit de tel-5
i . façôs. Il rel’pôdit: Sire,pnis que les dieux!

’ I m’ont liure entre vus mains,la raifon veut’
n. que ie vous declare,fi en chofe aucune le vo ;
j plus que vous. le eognoy que les Perles dei N4"?
3 nature rôtinfolësùarroguans, &toutesfois’ " 7’"-

fôt panures arpent pecunieux Parquoyasire,fi4 i”
t faites femblant de cligner les yeux , 8c lainent
’ ainfi piller & (niât les gram biens qui rôt en

celle ville de Sardis , lien fort vray fêblable
i qu’ils vous iouerât à coupe queue,& potinez
attëdre q qui plus aura butine, plus (en prefi
À rebeller contre vous. Pourtant fi le trouuezp
b6. ie fuis d’anis que vous fuites came ie v0!
diray. Cefl que vous ordônez à chacune pot-l
te de la ville certain nombre de vos archers;
lefquels exigeront de chacun foldat la dixo
iéme par: de ce qu’ils emporteront, pour elL
tre dônee a: confacreea luppiter.Ny deuea m b5
craindre de encourir leur maluueillâce, enco Je gent-fil
req les y contraiFne’L de faire: de force , car de on.
cognoiirans que a choie efi iufle & raifon- iræ
na le , volontiersy confenriront. Cyrus en: ’
tendant ceil expedrent fut ioyeux , a: trounaf
le confeil fort bomparquoy commanda à l’es?
sa; des d’executer [clou qu’auoit propoféîl
Cgefus , & aptes auoit haut loué 8c prife tel

l anertifl’emêt dit. Mon amy Crefus le cognoyi
A 2:: vousefies homme Roy,qui [canez faire et]
’ ’ e: bonnes shorts , pourtant .demandeq- q

Cyrus

l I



                                                                     

, . V . . il,ï’ Junon au: Hmoy ce que voulez, que ic vous (lône mais ’
temcnr. Crefus refpondit :Sire , le vous prie i

i faifles moy la grue qu’il me l’oie permis de
g ennoyer ces fers au Dieu des Grecs , que i’ay l
Ébonnoré fur touSaPour (çauoir fi la loy en de
Ï erom pet ceux, qui luy font olfrandes. C rus l
iluy demanda dequoy il fe plaignoir.A on-
I que Crefus fe mir â raconter tout ce u’il en
lpcnfoit , a: à «(chiffrer les hypocri les des
Il oracles , a: principalement les prcfens u’il

’ leur nuoit fait: ’ mefines comme l’oracle l’a-
uoi: induit d’aller Faire la guerre aux Ftp.
1’:th parlant aïoli fa plioit de rechefà Cyë

* un, qu’il luy fait la. me reprocher ces clam z
fer au Dieu des Grecs .Cyrus fe pria: à rire, l
&Iuy die. Crefus mon mur, &cela 8: tout:

autre char: vous fera ronfleurs par moy ac-
jcordee. Crefus ayant fa requefle refpondue,
commanda à certains niella ers Lydiens de
aller ofer les fers à l’entre: u temple,&c[c- I
gnan et ùApollo s’iln’auoit bonrc,d’2uoi i
par les oracles induit Crequ à guerroya
contre les Perles, luy (airant entendre qu’il
manoir fini la feigneurie de Cyrus don: il ’ Il
auoit rapporté le prefent butin. 8L fur ces pa- il
tales leur commanda produire les fers a: deq 4,
mander fi c’eftoir la conflumc des dieux (ire-l .

’ cois d’eRre ingrats . Les melfagcrs urinez,
ç ayans declare leur charge , Pythic, ce dir- .
l on leur refpondi: ainli. In vos s un a
Jar. son vu nuv, rvu un,, r o l 1 r A r A 1.. Crcfus doit entendre qu l

, il a p’ayé la faute de fan cinquième predeccf
, leur, le uclefiant archer de la garde du 3°
, Candau es defcendu des Herculiens, «11:4

. alitent rejaillît rranfporrcr, p4: le dol d’un? A;

0

x, 1v.



                                                                     

W w x* eue ïlVl! r. v «freine; qh’ilïua l’eloy fon’maiftreïts’em» ; ,,

a par: de la couronne qui ne luy appartenoit. 1 ,,
’ Pour diuereir ce forfaitApollo s’e efuercué’ ,,
j faire , que la calamité de Sardrs tombait fur ,,
l les enfuir: de Crefur , a: non fur leur pere.CeI ,,
î u’il n’a peu obtenir, &ne lu a me pollible Lu adh-
,- e changer les deflinees, feu entent les a de», me; ne
1 Rournecs ranz , que de leur grue elles ont; fi pua?
i permis , f une laquelle.ila prolan «la changer.
l «mais e Sardis pour trois ans. Et cachel ,,

Crefus u’iln eu ce refpir courre le deflein ,,
l des deflmees.D.’auanrage Ap ollo l’a feeou- ,,
l ru quand il s’efl trouué lur le guider . Au re- ’ ,,

fie il fe lainr a" torr de l’oracle , car Apollo ; ,,
, luy regir que s’il dreflbit armec contre les I a)

p Per es, il ruineroit vne grande faigncurie. A n
A; luy choir ennoyer demander , fi le Dieu en- n
v l cuidoit la fei incurie de luy , ou de Cyrus, n

mais n’ayant çeu comprendre la refponfc,& g,
I n’eflant retourne out l’apprendre ,il mon- ’n
Ï «lire que la faute eK de fa par; Outre , quandin

s A Il f: côfeillaa l’oracle pour la dernierc fois. g a)
’ 5 Appollo luy parla d’vn mule: z ce que lamais p,

- aulïi n’a compris , car ce mulet citoit Cyrus, n
l qui en cngédré de deux diners perfonnages, n

. pour eflre (a mer: de haute 8: noble race . a: i u
[on ere de beaucoup moindre , car fa merci»

i eûorr Mede , à fille d’Afliages R0 des Me- î n
des:&fqn pere citoit Perfe mm es Merlu. n

’ ilequel. bien qu’il full inferieur en tourneras u
. I qualirez,routesfois il efpoufa [a dame fourre» n

Iraine. Ainfi refpondithrhie aux Lydiés en- ln
noyer. par Crefus . Eux retournez à Sardis,ân
rqpporcerët ce qu’ils auoycnr appris,8r Cre- i ,2
f s ne au: onys,confeflÏa que la faute ouf»

n°1: de ui a; non du dieu.Ainli châgea la [ci-1



                                                                     

*”*"I’ i il l b wri ’ôîifi’
- gfieuüedc Crel’u’s cule Iënie peut la premieo

ri: foiismluiîcurs autres prefens de Crefus F6:
en la Grece ,’ outre ceux que i’ay nommez cy

’defl’us.Cnr en la ville de Thebes Beoriennes,
i il pofa au dieu Apollo Ifmeniê vn tiers Pointi
ide table d’or,en Ephefe vaches d’or a; plufi-j
gours des colônes qui font; leans: à en Del hy:
a l’enrree du temple vne and: rat e d on
.Toeceslefquellcs pictes e oye’t en e ac iuf;
toueà mon asgcælufieurs autres liens prcfensi
(ont peris , comme ceux des Branchides de;
Milenlefquelsmomme i’enrës, efloyene fem-
ïblables de poix a: de façô iceux qui (ont en
iDelphy. Il les offrir auec ceux d’Amphiaree
la l’on anenemenz à la couronne, comme les
;premiers fruits de fa fuccefliô paternelle . Lei

-I telle de res prefens fur des brens d’vn lien
ferma" y contraire,leqnel auanr u’il fut paruenu à h;
N" 4’ icouronne,s’clforça faire oy le Sei rieur Pin;
ÎNÎW- .raleon fils d’Halyarres , a: frere e Crerus,r

fluais. non vrèrin.Car Halyanes auoit eu Cre.
[fus d’vne’femme Carienne,& Pantaleô eIloie a
sforri d’une lônienne.Crefus unau: le royal-i
me par donation de (on ere, tira’iceluy fienï
aduerfaire en l’ouuroie ’vn foullon ou il le?

xfeir mourir:puis donna (on bien, comme i’ay r
(dinar: rem le . Et a tant fait dit des off-rami .
ëdes de Cre us.P0ur dire du pays de Lydie , il ’
in’y a choie qui beaucOup merire d’eflrevefcri l
îlewommc l’on trcuue en plufieurs autres rc- .
parons ,vhors mis que de la montagne Tmolus’
remirent ordinairement petits rains de [au i

maub- îbile d’or. Au relie la dîevmonl re .vnepicce
mq d, :d maure grande par clins toutes celles qui
Lydie. [0m "gourd huâ parmy’le monde,fi ne (ont

icelles d Egypte, de Babylon , car. vous. von-

Tordu!
nouai-
(ne.



                                                                     

cuo uvau- r.’-- 4o
yen. lcans la fepuleure de Halyatres pere de
CrefusJe fôs de laquelle cil de libes de pier-
res grades a merueille , a le relie cil vne ICI? f
race que hommes mercenaires, manouuriers, I
& férues de lucratiue ont leuee 8: caulinaire. j
Aucime de celle fepulrure y auoit cinq ter-..
me: qui de mon reps eflqient encore debour,.j
il en chacun d’iccux citoient lem-es grauees 3
i ar la main de leur: ouuricrs. Doum-age des.
âmes eRoit mefuré 81 f: môflroit fort grand: En" da r

:Car toutes les filles du peuple des Lydiens l dim-
[ont mercenaires,& mefmemêt abandonnent :1 J

eurs corps tant u’clles aye’t guigné leur in: y
iage , apres d’el es inermes fe marient à qui j

lion leur femblè . Celle fepulture à de tom- i
res d’vn mil,& de large treize cf: pieds. Vn f
rand lac et! atrenant,que les Lydiensdifencg
lire perperuel fans iamais (bicher , 8: l’ap-

i client Gygee.C’eil dôque pour vray que ces;
V bores l’ont telles. Au regard decloixôz on
A onnanees dont vl’ent les Lydiena, elles font
emblables à celles des Grecs,fors qu’ils kif ’ âge": .

p leur tenir bordeau à leursfilles .: Ils (ont les l ’ g g-
immersif] ie (cache, vlefquels ou; battu mô- un 1,4.
maye d’or & d’argent ,8: qui en ont vie. Les a mon-
qpremiers aufli qui ont tenu rauernes a caba- e d’0.
îlets.Pareillernent ils maintiennent qu’ils on: du dans
fluente-nies ieux, qui (ont auiourd’huy en v- se".
liage chez. eux 815 chez les Grecs . d’auanta e
"que du temps u’ils inucntercne ces ieux ,54;
eôquirent laT ofcane,dôtik deuifcnt-ainf:5
ingérât fur eux Atys fils deMzncëifaure de vi
lutes fur grande parmy leur pays de L die, a;
al’endurerent pour un temps. Depuis i cher-1
cherche tous moyens, l’vm-cn excogitantvn,
à l’autre ,vn autratellemcnt que lors furent,



                                                                     

Il u n o n vo T t
Mo) inuentees plulieurs fortes de ieux,cornme air

mur u trifirac , au rainé! Pierre , la balle , a: autres!
l’er à a fors le ieu de de; qu’ils defauouent. Par là
ïiim. ils trouuerent façon de’refifler à la faim, -

voicy comment ils y befonsnoyent. lisiouq .
E oyent vn iour entier afin qu il ne leur faunin.
l de miger,& l’autre ils mangeoyenr fans fat

re aucun ion. Ils rindrcnt ce train l’el’pace d
ving’thuit ans: depuis continuant la funin.
& rengregeant de plusen plus , leur Roy s’al-
uifa de les mettre en deux trouppes , de: l’ ’
ne demeureroit au pays , a: l’autre en (ouï
roit.ID’aunnt:lge qu’il demeureroit Roy f
Ceux qui no beugeroyent, 8: que fonfils Ty
rhenus auroit le gouuernement’ar conduiâse
de ceux qui "fortiroyent. Ce partage fait
fort, la treuppe qui dent partir vint abc n

I à Smyrne, ou ils alliant & eqni perent p u -
l lieurs vaiKeaux de ec,qui fait be mon un - l

bullent
in la Tl)?
13ml. I

w

(Tir r

quoy viurei& terres pour habiterlllsleofioy- ï
erenr maintes natiôsç et en En prindre’nr te ré .
te enlia Thofcane y ou ifs edifierent pintions-s r

.villes , qu’ils habitent iufq’ue Ëce iour; .15: en

lieu qu’i s choyant ap me: Lydiens , prit»:
drent le nom du fils de eut Roy, ni les aurore
la amenez, dont ils onteflé appe et Tyrrh t-

q nicns. Les Lydiens dorique furent flibiugur-z-
i 8: afferuis parles Perles. Et de» celle part me
. fimond le prôpre de l’Hifloire , dire quel-5-
ifloit ce Cyrus qui a ruine la feignenrie’ en
llCrequ ,ot parquel-mo en les Perfes r: f0 pt:-
ltarets Seigneursdè-PA e . Pourtant i’ei’cri-
îray de Cyrus , filoniqu’ençarlent les aucuns
’desPerfcli qui me veulent tant enrichir. ne

à .mngnrficr res frits 1 mais en parlent au "air.-

r ’ - v - .
l

i- l

gage,puis a mirent à la vaille , charmas d «5 -

.s ce -44... V



                                                                     

d l A .w g um;u v La. 1’11. .’ 41.,
e contentant fçauoir qu’on y gruerie par Fermi:

rois Voyes. Apte: que les Aligner» eurent", ,1
comme en la haute Afie, l’efphce de c’m cas un ,1
yingt an5,les M edes cônenccrent à rebe 1er, l’ami

r à combaterent ôur la liberté contre lesi
lTyriens , ouil’s- e trouuerentzfort vaillansi r

aimes ,de façon que ilqieêerenr le’iou ,p’
(e rendirent francs arlibresrfin quoyi

virent fuyuis. par piments nations qui feirêti
le femblable.Mais tonitrue toutescelles. ni-
iont en terre ferme c0mmandaffentàelîésà
mefmesmuint que de rechefelksimmberentl
d’aube tyramiies- airlfi ucie diray. Entre 103i
mitât! Mini: vn bôme a e nommé Deïoc’esâ l,
fils de Phraortes , loque defiranbdominery D’M’
:befongna en celle maniere.-Habitans les Me; fun"
des en bourgs &villages,il (e trouua homme fin"-
fait bien emme en (on eflfltoire,&quiayit 14”57"?!
le cœur-là la inflicerl’exerçoit fort foxgneulliPW’ 91”

I ment. Et iaçolt qiie-Jpatmy tout le ays des I"î’4”’
Medes regnafllicenee 8: grand ban- onætou; (f r?"
redois luy radiant que iulticeeit contrairemW".e
a vice, (e maintenoiuuinfitcerque cognant? q i
iltshlbllahî de (on bourgn! parce le chum-f
peut pour leur iuge.Auquel efiar, comme qui I
fort a petoit domination , il f: porta droit?
:6: e nitable,& y aequill fi grande reputatiô,i
lque es antres’bourgades entendirenrcom-j

. tinent Dei’oces’elloit lerfenl homme du’phrys; l.

-:qui urgeoit-(clou droit a: eq’uité. Emmy;
,Volontrers feretirerent vers nylpolir auoi’r]
inflige , attendules (enterras a; iugments!
ini ries, qu’ils ana-yen: aupirauât encourues;
Et ut la un telle, que ils ne :s’adrefl’oyent à;
autre , à: auoit iournellement allee d’une!

’gride mu tirade vers luy , a eaufeFde la bon-.4
fic.-



                                                                     

La ’ du ii no ln o a 1
’ ne iuRÎce qu’il faifoit. Mais quid ileogneu!

que tout repofoit fur lu ,il ne voulut plu! j
Jfiufl i renirfie eau lien aceo ulné,ne plus exer- ;
de Deïo- ce: l’o ode indicaturesdifant qu’il ne fai- r .
tu. fait ion profit,laiifant ainfi (es alfaires,& env ’

’ ployant tout le iour à rendre "milice à l’es r
L-Yoifins.Adon’que pillerieisesrcesat infolëces j
1 renouuellerent gamay lesMedes ,plus qu’au,- .
parauant. Pour que obuier ils s’alfemble» i»

i rent à fut difputé de aprouifiô des offices.
î le à mon anis que les amis de Dei’goees par» y
x lerent bnueincnt.Mellieurs,dirêt-ils, li nous
; voulons confiours vfer de la façon de viure;
ï que nous tenons pour le prefent, il nous e!!!

x. impolliblepouuoir pl’ demeurer en ce pays.
Pourtant nuirons de nous efiablir vn Roy:
car au le feul moyen pour donner ordre
qne le pays foie gouuerné iuflement & droi-
tement , St pour: nous conuettirvôz retourner
tous a faire nofire labour:dont auieiidra que
plus ne ferons deflruits a ruinez par nos ina-

Dà-cmï es façons devine-Auec ces paroles ils per-
d; mm fuadent n’jls ont bcfoin d’vnKoereâe ou-
" club; ucrture aire , incontinent chacun propofe
Roy du [Dei’oees me loue grandement, iuf ’à tant ’
3",qu que d’un commun necord il et! eflab y Roy.

uAdonque il commande qu’ils ayent à y ban
itinmifon conuenante à Roy,& qu’ils luy
baillent gardes pour fa Rareté. Les Medes
[e mettent en deuoir , 8e luy bafiiife’t vn grid
et fort chafieau au lieu u’il leur merque , a;
au cette luy permutée c oifir parmi eux liâ-
pes pour fagardeSe [entât ainii roy afenre’,

i il cpntraigmt lesMedes luy balin- vne ville,
[r a 1 acculent magnifiquement , 8: qu’au de-
3 acumens nef: foiiCiaflét. Il cit obey, a: luy

Î font battit: (on deuis murailles hautes à»



                                                                     

tu.» .1172!!! Il. 4:;
fortes enclofes les vues dans les autres , ni Eau".
auiourdhuy :font nômees Ecbatanes.l’or 6. m, rom

relance du ballimêt cl! telle, ne l’vne des inu- 1,41,"
.railles n’en lue haute que hune , finon de par],
(es parape s à aeneaux..1.afliettelayde n, Dm.
manuellement il. place, ur eRre ballie en m,
vne eolline.Mais ce qui p us mitre d’indu-
.firie en , quÏi ly a fept ceintures de murailles
. enclaueesdcsvnes des les autres.En la moin-
.dre a: la derniere eh le palais du Roy , ou
M’ont garder. feschreforsla plus fpacieufe de

I toutes , eut dire, nuai grande que le pour- v .
l tour de a ville *d’Athcnes. Les crcneaux de S’P’ a"!

la" premier: ceinture font efmailler. de blâc, "W" .4?
s les fecôds de noirs Ceux de la troifie’me d’in- "mm"?
! sans, ceux dela quatrième d’azur , a: ceux m Ed".
i de la cinquième de imine oronge , ceux des "mî-

. i deux, derniers Ion: les vnsargentez , 8: les
I jures, dorez. Deïoees ninfi clos a: baily cô-
Jnjinda. ne le peuple fe vint loger-aux enui-q
nous de avilie. Et apres il fut le premier qui l
îpour la magnificence R0 aile ordonna ’ nul Ordaisv
ofafi fe prclëter au Roy, inô a: l’es Hui ers "a"! de

Je Megfiagers: aufli q nul ne fu fi hardy de re- flâna.
- garder-le Roy en face. D’auârage qu’il feroit
Mhonnefle à tout-hôme,de rire ou crachai
.cn lapereau du Roy. Les Medes font palle -
d’0 crues toutes cesloiggpour &afin q ceuxl f .

, qui kurde Page dwRoy, a: ont elle nourris ’Dei’oce: i
’ airer. luy,côme ge’s de cciir,enle.voyit ne (o? drain;
yenemarris Br côfpircnt cône luy. Ces ordo» vison;

i nanccs faifles par Deïoces,pêfant que fa do- Étant;
munition efloit ferme 81 ameutée. commençai

id’cflre fort rigoureux en faiuflice,&voulut ’i
I delà en nuât on lui ennoyail les pinces par e24
Lui! 2°!" aW3 auoit (tu issu: gite-flânas]

Il iÀ l



                                                                     

a garrots-enz-naine; saugrenue aux partiaire finirait?
pminiflroit iufliee. Au demeurant il ordonna
que fi aucun vouloit entreprendre’contre’ fa

* maiefie’, il feroit a le deuant luy , pour rem
un ceuoir unition e on l’exigence du cas. ne

fafin d’e se ailertyj fluoit (es motifches ’85er
ies parmy tout le pays qu’il dominons De-

. becs dolique amies" feulementla nation.
Mes Medes , a; (e fe’it leur Royal Seigneurie:
lpays des Mules contient des fortes degens’:
lBufes,Paretacenes, Stî’uchates,Ari15tesi sa;

peut"; des,& Mages. Dei’oces eut vn fils nôme’ Pista;
"g" (inertes ,laquel apres la mort de fou pere à qui -
quinte iregna cinquâte trois ans , (accéda au Royau-
rroir am, me.Et ayant reçeu la couronne ne fe peut c6»
plu-4mn tenter dedominer feulement fur les Modes,
fil: de ’ 1mais drelfa armee contre les Perfe’s "pour le
Deïace: Ê premiers , a: lesnmitenlfonfobeimneev Acca-
fiibiugue pagne de ces deux fortesiiuei’onsdl (flingot
le: Perfu en apres l’Afie par le’menu s faifxritlaguerflt

’ ï puis aux vns,puis aux aunes, iaf ’d ce qu’il
L inlla contre les Alfyrîens’, a: me me: contre

iceux qui habitoyent Ninus , lefquels iadis a’-
uoyent’dominé fur tous les autres; a! lors en
llayent- feuls en leur fei neurie , pour s’eflre
jdepartis delu ligue de » cura; alliez , annelle ’

95mn". fleurssafi’air’esifepdi’tâyeni tresbieri’ :iPhradilÀ

u, "mm mes print la guerre e ’ "ceinturiers il ’y inouï-Ï
d’un," [a îrut niree’grnnd nombre des ficus, apresauoii-f ’

14","... iregné des ansrvi’ngt 8: deux. Phriortes nom:
"me, . Cyaxares (on fils iucceda à la courant, 8: dit.

l --’ «aussi eue plus Vaillant ne fcs predecell!
0711m2; leurs. Il fut le premier ui ifiribua rilsan;l

le: diCyn ide-sicl’cadresiûz côpagn es le foldat e l’ailier

un). à ordôna qucùallebardiers, gens de chenal,

-q ’
augures *’°1°"î’iajffff?!?îïiîï

l



                                                                     

ornoient: i. 4; ism- :-rle marcheroyent plus confufemêt enfenible’,
comme ils fafoyent au parauant. Il en celuy
qui combacit les Lydiens , uand le iour fut

- conuorty en une; Qqui re me: à foy l’Afie . ,
qui chauma du demie Halys.llpropofa v6 .i
ger la morcdefon peut, a ruiner a ville Nid i ,- .;
nusJirfcit tees finsleuee de (es hommesJÇlï’

els’il menacôtre celle ville. Venu au coing .
at il desfoit les Myriens , mais comme il :1 33!!va-

p fioit campe entour la ville , vne grade armee; "ma "W
deScythes luy vint tomber fur les bras, con-J a" (34’
duite par leur Roy Madyes fils de Protoi un]! il!"

t chias. des Scythes s’eltoyent ieâez en l’AGe W w-
apresqu’ils ancrent chaire-z les Cimmcriens, "3-";
del’Europedefquels ils pourfuyuoyent par
tout ou ils fuyoyent . de manier: ii’ils les a-* "i

i noyant fuyais iuf n’en la quie,cbbien qu’il -v z
gaie depuis le Pallas Meetis iufqu’au Remue ’

hafis,& iufqiiPà Colclios trente iournees de
.l p chemin pour vn b6 laquais. De nia Colchos

’ iul’qu’en Medie le chemin n’e on long, par
l ce ’entre deux n’y. a qu’vne natiô nommee

Sa ires, laquelle palle: vous elles en la ter-
- te ce M’edesi les Scythes. n’efloycnt :11qu

par humais auvent tenu le haut par vu chei-Ç
min quiofih plus’lo laideurs à drome lai 3194,31,"
indague CancafeL’Là es Mcdes dônetcnt lai du; a".
intaille auIScythenmsais ils fi: trouuerêt les: m [a
plusfoihlcs, 8c perdirent leur feigneurie. Au soma, ç
contraire les Scythes oceuperêt toute l’Afïe,1 î .
ado la peindront le chemin d’E ypte . Maisf
ellâs encore en’Syrie Palelli ne, P ammetiche.
’lloy- des ngptiens.ilcur vint au deuant aure -
refendue nous: moyëna qu’ils ne par? . V

«en: nuera. ctournansac laill’uns in Syrie à’ ’ ’ 3

,3 M.grand.nombre d’eux pain par la ville;
Fiij p».

l



                                                                     

* I z n o n o 1’91’ e A
* 781:7: d! d’Afealô (1::st porteraucuu &ommagennaîi; .1

’ Venu: «u- Iucuns qu’ils ambrent Jeans,pillerent lexi-
renie en me de Venus uranie. Lequel comme Pente-S:
la ville cfi le plu! ancien de tous les temple-sedanJ
d’Jfi-g- , la dune; Car le tem le efle’nuCy un;
lm. 1 eflê pouruaiâ fut ce nyahyaomme à: a: le?

î Cy riens. Et celuy quid! «a enliasses! e116.
i i la: parles Phenicxeus qui dioiét’de Syrie.
fla leur: ennoya la maladie des Femmes!
J; ceux ui pillerent (on temple &Afcaloua a: i
mon: eur pofietitê.Et tiennent lesSeyrhes 
g qu’à cette mir e ils (ont fubieâs à cette, ma»!

e flzdie ,5: voyent uriner vers euxvhqmmesî
Burin u’ils ap elleut Enaries pour les gnan Le!

igcydaes onques dominerez" en-Afiqdesans
Scythe vin t a: me, gaflnns a minis (vampa; leur;

dûm’M- info ence a: arrogance, earïoutredes tribun;
7cm"! «ordinaires ne exigetent de chaume «flet
J5: I’e- tant que bon leuricmbh, 8a faifus’eourfen
[par de ,8: chenaucheEs ga&là,rai1iflbyenç coude; A
’0’”! t bien des Mien: , iufqueà ce que Cyàxares 8:1
but cm. les Medes en recentrent grand nombre elle:

eux , lefquels; ils emmurent a: aines-lei: lall-
.ierent en jeces, quileur fut moyé
ure: leur eigneume , 8: dominez fur ksp

e e à zu’ils tenoyentvau panant-XI; trilithe: a
VNîvu’uee de ce pas l: ville de Nxînus.,Mzia’-iediray

"pp-Je. ien autreœuure 66men: ils miremxd’auizl
, les Affyriens foulas leurpuifl’qntes fut-5h :03

Cyan" tree Babilonienne. Apte: tous ces exploiâs »
meurt- Cyaxares ayant regne des aux quarante a îôë

pris les vingt a: huiQ que dominerenrlee
J Se thes, il alla de vie au ..ttefpas. Sort 61H
flans" A a es l f d R ’ 4 ÀIutcedz. "3’ "(ce a au OYSHMa &e en;vne le nomme: Mutine u: de laquelle a! .

eut "fion en «immuns: luy femhlagu’ilh î
77 "ai... .V-*-- Ne we..- "7 ....- . e .

u



                                                                     

(:1an -nvnsvt.’ 7: V. 44.7
î veoîtivriner en fi grande abondance qu’elle 511?); a
. emplâtroit toute la ville d’Ecbamnes,& de là on c je

venoit armure: a: inuder tous: l’AfieJl pro- fi: [le
fa celle vilion’â aucuns Mages interpretes ;Midme.

des ronges , à fut efroyé de ce «1.1111 appritl
d’euxÆounan: quand Mandene u: ’en nagea
de mariencraigna: fa vifion ne la, voulut do-i
ne: à aucun feignent Mede , encore u’il s’en!
erouuafi qui bien la meriçoycut. Il a denim

3 in: Perle nôme’ Câbyfes, lequel il [roula de:
. bonne tacca: de mai-sèches 8L paifiblesg
; bien qulil l’eltimoît nmiixsrqu’vn Mede d

A v i moyen du. Maudnne ayant crioufé cefiu
l Cibifes , la premiete anneede eurmariag glairera
l magane vne autre filions a: fougea quai e d’ut-

, v! noyon forcir des tries honteul’es de fa fille r3"-
!  vneviêne qui 3’: Enduit par tout: l’Arw. 1

y p! o acôme de usla chef: au? Âme"?!
l ces anfongesJ: les àyans curie-09°)? ne.
I tir fa fille ui citoit en Perle, aux 1an ou;
l enceingcdglg venue Il la En: ggr etfoxgncu-Î

I 5 fanent, dcuberant faire mounr ce qui efioié’
I entour elle,à taureêllî: les Mages luy moyeu .
à du que lefils de fa A e quelque nous «gigue-ç
1 mir. en fonlieu. E: ne s’endormit lædetfusj

. 3 maisfi :09: guerrfilleeut fait l’enfant qui Mdmù"
l fut nommé yrus,il manda Harpagus, un e-j ’fcmfdh
à fioit (on fluory 8:1: plus fidel (le fes Hui-t.d wifi”
. aurs,mefmes qui manioit tous l’es afiaircsflzl
y luy dirainfi: Mon amy Harpagus Puy vnvaf ;-Âfl*-:48’

faireà vous recommandenauquel 1c vous .-""Î’"’*"
I prie que ne f0 e: negligeut s 81 ne m’aura]  si" H47
v pour defir de aire (cruiceà autruy, car vous; NE",
4 vous tram criez vous mefme . Prençi refila" in
fan: qu’a ait Mandane. 8:, le panez. chez,’"’ 4’-
V213.) gable àitesmourir. &zeuçerrcxjainfy ”
-e .-,-, Ahrfqmih H;A



                                                                     

, M--4-..l Athe’no-rnm
Que vous aulferezllzruagus refpon’dit. site, [r

* lufqu’à preknwous n auezen moy co ne."
chef: qui vous deuil defplaire,& pour l âme-r
nir i’ay bonneenuîeime arder demefpren-

i dre cône voûte unicité. ais iu’il vo’ plait!-
l f que l’enfant fait oeeîsm’efl rai on que vofirel

ç volonté fait accomplie s & que de ma par: iei
(bye preR à vousfarre femme. Ainfii refpcn-

Idu: Harpagus , a: fur ce luy fut l’enfant mis .
feutre mains , paré d’un accouflrement pour
jaller à la mortJl lexeçeut, 8: pleurât le par?
ta en-fonrlogls. Animé. il conteàfa femme la

i commiflion’ que la; ædonneeÈAfiyages. Elle
il»)! (lit. Comment,Munfieur,. sue-nions pro-
pofé d’eeeçutalee eômandementë HarPagus

n lie (grondâmAflieurunvous ue nô, miniums cul
a ne; îu’il m’efi enioin .Et deuil Afiya es

4:11:91! 018: demoniaque cêt fois plus, ne
j fera-1193T moyvëbeiven ceft endroit,&ne lui
f feruiray de bourreau. le nonne Fumeurs rai--
l fous pourquoy ie ne dey «faire. premier-e.
f mentl’enfant et! mon arent . Sechndement
tu! ages e11 vieil 8c ca 1]un , 8c n’a’pnint de.
i «au: malle . Si d’attentat-e il veut ne par la.
Luxure de l’enfant le Royaume tôbea fa fille»;1
4 de laquelle il me commande faire mourir lei
ifils,que me reflua-il de par elle,fînon encouq
;rir danger trefgrid; On clinique pour me (au
:uer il eonuient que l’enfant meure Ouy,mais

k fil vaut mieux que cet! office foie fait par les
sans du Roy , que u les miens . Bilan: env
ces ditficulmçil epefçha vu homme vers

lie berger du Roy ,’fçaeh.mt qu’il gardoit l’es

. AV; œufs a: vaches en lieux fort propre: pour
ï I i [tire mourir l’enfant , comme font mpnta- l

7 guesdeferrîeiflfieines de belles (aunages.

w



                                                                     

Î; EUS! "tu fifi 45.1, V, Ce berger fe nommoit Miuadates a a; auoit
efpoufe vne femme qui auoit nom Cyno [En J

V Ion la langue Grec ne, 8: felon la langue dès 1
Medes Spaeo :car es Medes appellent vne spa...
chienne-S aca . Aux pendans de ces monta-
nes font es allia, ou ardoi: ce berger fon

Rial du co é de la bi e qui fouffle trauers
- Ecbatanes,& du collé aufli de la Maiour : car p

tout: la region des Medes ni confine les Sa-
pires en fort boffue,haute, counerte de fo-
ntis, au demeurant plaines; vnie. Le berger

l anerty feit diligence de veuir,& arriué, Har- "401,4.
pas: luy parla ce Ian age.Berger mon amy,’ prenne
e oy ce commande e prendre cell: enfant; fi; amuï:

&le orter chez toy ou: l’expofcr aux be4 13mn.
Re: aunage: , afinqu l erilfe a: meure fana 1ms" du
daimd’auantage il m’a c arge’ te dire , quefi Ra),

- tu ne le fais mourir , a; le faunes en façon ne
’Ïolt,il te fera mourir toy-mefine auec nu e- Ë
table tourment, au telle ie me fui! ordonné
que de ma partj’enuoyray venir fi tu l’aura:
expofé aux belles. Le berger efcoutant ces 1

, arole": priait l’enfant a: retourna fur fes bri- Ë
«man: qu’il urina en fa cabane; Et Dieu

moulut endant qu’il citoit Venu en la .ville,
que fa emme acoucha , laquelle tout le iour

’auoit me en traua’il:dôt ils efioyêc tous demi
en efmoy, craignans que le fruiâ de fon ven-
tre ne vint 0m: à-perfeâion : mais pour. V
eaufe que arpagus contre fan accouliu-

flué auoit mande le berger. quand il fur de .
iretour , comme fi la femme l’eufl veu contre A
(on efpoir, elle luy demanda la remiere, l
pourquoy’ Harpagus l’auoit fi ha iucmene
ennoyé querir : le berger refpondit , M’amie

(quand le fuis la arriu . n’ay yen a: quyichoft



                                                                     

’t w a"! un la on "- . H
i veoir 8: faire ne fc doit chez nos mimer
feigneurs .Er ie vous diray commêtJoute-i

la marron de Harpa us efioit en dueillszenî
maure , dont i’ay e é fort efionne’. Inconti-î
rient que le fuis entré , i’ay veu vu petit enfin
parmy la place qui haletoit &crioit, a: ton-i
enliois il efloit enueloppé d’vn lige de drap
d’or , 8: d’vn maillot de dîner-l’es couleurs.
Soudain que Harpagus m’a fin , ilm’a com-l
mâde’ prendre l’enfant , a: m’en venir l’expodî

fer aux belles en la montagne la plus dangeal
renfe quina: en ces enirirons, me difant que!
le Roy Afiyages me commande ee faire a 8e
me menacent rudement fi ie fay lecontrairel-
l’a, prix l’enfant à l’ay a porté, penfant biél

qu il efloit’à eleun de acourt, de juger au
qui, il ne m’e oit poflible. Certesie me fuis.
efmerueillé de le voir ainfi enueloppe dol
drap d’or,&que tout: la mail?) de Hurpagus:
efloit en pleurs.En fin i’ay entendu l’ail-aire-1
parle varlet qui m’a conduit hors la ville, 8:5
m’a baillé:l’enfant.ll m’a dit n.’il dia Man.l

dam-fille du Roy,& à CalmlzvyI es fils de Cyruql
a: m’a certifié ’qu’A’liyages a commandé qu’a

le Face mourir .4 Et voila ce que l’enfçaere
berger defeouurit l’enfant &le : moulin à (a
femme, laquelle voyant qu’il citoit grand
beau,fe print à pleurer, à embralfahr les ge-
noux de (on maryufuaplioit comment que

îee fufl,qu’il ne le retta oint.Le berger ref-

I - a .pondit : il n’efl pollible aire autrement , car
gens viendront de la par: de Harpagus veoir
Hi i’auray execute’ le commandement duRoy,1
a: fi ie ne le l’ay fait , ils me feront malheu-Ï
yreufement mourir; Voyant qu’elle ne pou- 1

44 --4îjgit gifler Emmaüs elle uy dit pour la,
1



                                                                     

7 V .
’ eue une: 1. 44tee-onde fois . -Puis que ie n’ay ce credit de la Mg:-

vous defmouuoir de terrer l’enfant , je vous ln nid:
prie,fi c’en Monte force qu’il faille voir e64 on enfui
ment il aura me expofé aux belles , faiâes mm.
moy ce bien-d’y befongner ainli. Vousvoyez

e ie viens d’aeoucber d’vn fils quei’ay. ren-Ï

u mort,il me femble ne vous le deuezpor-I
ter en la montagne,& e-produire aux gens;

ï de Harpagus land ils viendront.-Au regard;
ç de cefiuy-cy, s de madameMandane, nousî
a le nournrons comme de nous engendré. Par

ce moyen nous ne ferons tort à nos maiflres, :
:- 8: de nollre par: nous aurons auife’à nous"

car nollreenfàntgaura fepulture royalle , En
; ceRuy-cy ne perdra lawie . Le berger eut 01
t’ inion que fa femme parloit fort bien felonî
f e- cas qui s’ofroityparqunyexecuta foudain!
* comme il citoit «une: terrât le mort,bail- J Le F"...
n la le vif ara femme. [finit le lien dansleîcvm, ,1]
p berceau ou il auoit a porté le petit Cyrus, (bail
1 â: le counrit de tout on acteufirement’pourll
i leporter en la plus deferre montafne qui;
l (ne entour: luy . Troisiours aptes il e ache-l:
l laina vers la ville y 8l bailla lagar’de du ber-ri
eeau à milieu campai un. Arriué en la.
maifon de Hurpagus i ’dit qu’il . en pull
de monflrer l’enfant mon: .2 .Harpagus y
ennoya les plus liclellesZ de fer Archers , par
lefquels il entendit lanverité, a: donna fe-
pulture à l’enfantduherger, Le petit Cyrus;
fe feit nourrir par la gente pallourelle ,la-I
quelle luy changea (on nom, Venu enl’aagey

e dix ans il feit vu rifle qui Je clefcouuritH
Au village, ou le ber et tenoit les trbup- go M! r.
peaux,il gougiç furvn e catin ancellesvpcgiu 13:ch ’
sofas: de. (ou est: agui. hument peut l ’

n - 1 4
l

;-



                                                                     

q n Inr’xono-rr.
l par!!! leurRov ,ce qu”ilaceep’ta &ordonna atour; .

potin m leurs’ellatsaz oflieesies’vns luy .deuoyene;
fans. î baflir maifons.&chal!eaux,& les autres luyf

9 feruir de "des. D’auâqage l’undeuoïr eflr i
l’œil du oy jæl’aotreefloit eflably ,po .

1 luv faire rapport du :gouuernement de fer
affaires ,en forte queclraeirn des petits enfin

i auoit fa charge. Entre eux encre le fils dei
’ Artembares fugueur illuflre parmy les Me-i

J’m’ll: des , lequel ne voulutobeyr au commande-l
"I e
plaintde

p Gym.

Le berge

a C nu;
fi troua; vdu", le nementfeueter le
En].

k ment de Cyrus,& parce fut faifi par fes couvi
saponifie amené vers leur Roy, qui le du;

in me; rudement. Quand il fur efChappeïfil"
ï n defpitf plus , d’autant unil auoit loufert’
chofe indî ne de foy, a: retournant en hl

l ville fe plaignit à fan pere du traiétemene .
;queluy auoit fait Cyrus: non qu’il le nom- 1
me Cyrus , mais le fils du berger. Artamba-
res tout choleré qu’il fut s’é alla vers le R0 ,
la: menant l’on fils auee lui conta le tort qu ô
Huy auoit fait ,difant. Sire ,voicy comment
,nousfommes outra enpar’yn varlet fils de ,
Ïvollre berger . Ce un: defcouurit a nud i
ales efpaules défini fils. [eIRoy efooutantù l
woyant , voulane’ nuai venger l’enfant pour
l’honneur d’àrtalnbares , ennoya uerrr le

r berger au fun fils;lefquels comparans,le Roy .
ietta l’œil fur Cyrus de luy dit,Viensça,toy l
quies fils de ce beignes tu ofé ainfi’villaL I

s de ce perfonnage, qui
cil des premiers de ma court 2 Cyrus ref on-
diesire , Le neluy-a rien fait qu’auee roie

fBquilutè. Si vous? ail! vous entendrez ci)J î

-«-

- ’Inent.’ Les enfin! avalage entre .lél’quelè
efloltceâuyœyrfe iouanslm’ont dieu pour Ï

7*- leur Royijtllimâs que i’ellois l’épluscap’aëlc i



                                                                     

euro auna n. ’ 47:
pour «Minute: nummhnnrrresor! ’
pceomply ce qu’il leura ellé’ordonné faire, f
mais eelluy ey a elle defobeyflïrt. a: m’a met: ï
prife’ , à caufe dequoy il a receu punition . sa
ivo’ cites d’anis ne pource ie doiue fouffrir, ’
3.5:.in :lpour ’amender. Mya es .o au: JËWB’
.ainfipae et Cyrus . entapprehen n qu il le ’"WÇM"
:recognniil’oit nargue traiâideifortvrfa’ ne Ç7’w’ ,I

iluy’ rtoitn innflrqeela .cpntennnce e
d’enfant «mon: îurnobleflie à: quelque i
’fraikhe condition! outre que, le temps au- ’

uel il futitxpofés’ntcotdoit auec (on auge.
-es ehofes efionnerent le Roy tellement,

qu’ildemeura quelquexemps fans . mot dire, .
puisenlfinuayant repris fez efprits, voulut l ’

rqu’Artembarea à retirai! -pour interroger p
îlesbergerïù par: par dit à ikrtembarei. Mon I
guniy Artenbaiesaiefagoecyoafin que verbe .
i manne: occafion de iplgaindre.Arnli dona l
iflongz’û Artèndaar’esuCpuezdÂautre part et!I
3mn: dans longimfleau par, le commandemêtî
I du Roy , &ellautleberga demeuré (en! , le
, Roy lui demandarou il auoit pris tell enfanrg

» 1 St qui luy auoit baille . Il refpondit qu’il
i mon fieu a arque celle qui l’auoit porté en
fun ventreefioxt cher luy. Afiyages luy dit.
En pognois ml a un Îaffaire, a: me faits y

, nous que tu a; couic ’de tomber-en grandes
mugira-i. Ce- olifant (en: figue a fer archersf Le berger

p de le prendre. mayens faifi il: le menoyenti daine-
â la" queflion’ymaièrantofl il commença du". la L
dhfcouurir tout le fair’fans’ rien dofguife’r; retiré.
puis defoendinauxlpriorer fuppliant au Roy .
qu’il luy voulu il pardonnenqiqand Ail tiges
en: tire la vairé du berger, l ne [e oucia

n plus de irriguais il ferrouuafort marry cône



                                                                     

1 ,a Nina-troloorep1lvlatpagus, 8: eommida à fesîarelieri de Paris. l
H 9 Î peler. uand il en arriué le Roy luy dit: Han. 1

5’953 i pagus , te voudrois fqauoir de vous en none ,
1255:3; animer: vous magnifia oignis l’enfat e Il: i

e ne levons a: a . a; a svo multi«39’ berggr prefët ne rocky: gaueÈiEËhmgnvcni i
gnan: en" connincu dacmrairegpneeiuoy ï

vfa de ce langaÆeSiroinyant reeewl’enfant j
de un. mains,ie rfpntayen moy cotonnée se (
pourrois fournira voila-e intention fourme
charger dercrime ,1: pour nefaillir endroit

à vous,ny endroit volte: fille, le befongnay en *
; celte (artel: mandaycefiuy voûte berger 8: A
’ luy bailla l’enfant,lui .difant que vous (nie-a
l commun é fur la vie u’ilfufi occileu quo]

le ne mentoisicar ’ le; me enmmnndalies.
’ Pour donqùe’rnertre voûte commandaient

à executiorriebaillny l’ëfantà ce hotgorylu
chargeant bien apte-(femme qu’il l’expofa

: en quel ne montagne deferteg& demeurait
i aupres iufip’àceqn’il iferoiclnortyôt n’ona.

- 1 Huy de le menacer, En: cédoitlachofezfaig
. te a: parfaite. Ayant aecomply f3 charge-mm

qu’à mon ’enfuyuie , i’enuoyay- vers luy. les

plus lidelles de mes Ennuques,par lequels ici
vey la verité du fait, tant que moymefme ayi
donné fe ulture a Enfantin ie vous ŒÇKKŒÏ
site,qu’i en ethinfi alliai: que l’enfant dt,

- mort en la forte . que ie. vous d g Harpagus
amas, parle einfi rondement . mais; yages [cent
dwimul cacher l’on-courroux ,81 le diŒmula iufqn’à;
fi" t recrteràl-lurpagus ce qu’il auoit appris dui

bergenpuxs luy vint a dire. Dieu merey l’en- i
lit-ca viuanr,& du fait ne vaque me , carie ’

du»; fort marry du commandement que i’a- ,
"la fait , a: me pefoit grandement que in; ,

I r. l
l

r

roux tu
ure Her-
Perm



                                                                     

GlI°.I-1Yll la ’ fiï fille m’en ouuoit blafmers Mais plia que la i
fortune el fi bien tombee, d’une par: 1e vous ,

’ prie ennoyer voûte fils pour faire cpmpa- y
; fuie au petit mignon nouueau venu r d autrel
’ caufe que ie veux factificr ourla faune de
l’enfant aux dieux , anfqne s appartient le

1 honnenrme faillez devons tronuer le dif-
ner. Harpague efcoutant ces aroles ex: vne
grande rentrenee, &l’e tint r que fa faute
citoit tombee i5 à ropos , a: outre le bene-4
nettement, que le o l’auoit femond de
Ier. Il print le chemin de fa maifon,& "uneg
leans incontinent ennoya fou fils vnique qui 1

. auoiqenuigon treize kains , v5? le Roy Agya- ï .
i a u c ar cant ien e ornement. airer .I 55:: cey e leglloy luy commanderoit : a: io- 7” 1’ fi”
I yeux de on anenture en feit le côte à fa fem-
i me. Ml ages, ui luy gardoit bône,fext mou-11

tir (on s fi to qu’ll fut arriné vers lapât le
feit mettre en pieces pour en faire roflysbou
Illy s puis donnofi bon ordre à l’accoufire-
mennqu’il fut prof! quand il le demanda.Ve-J
une l’heure de difner,lcs antres feignent: af-v

ç Merent,& ne fe tint loing Hatpagns.Au plat;
de Afiyages à des autres feigneurs furent:
prefentces chairs de mouton, mais à Harpæf
au furent offertes les carbonnades du corps

(on fils , excepté la telle a: les extremitq
des pied-lat mains ,qne Ion tenoit à par: cru.)
ehees dans vne corbeille. nant! Aflyagca
penfa que Herpagus auoit fu amurent ICw
peu y il luy demanda s’il auoit trouue scull

n en la viande,& illuy refpondit,ouy Sire,bien’
grand . Lors ceux qui auoyent commande-1
ment de ce faire ,luy apportera: à tonner
la telle de (on il: , pied: a mains a 6: luy 4H

î

sur.



                                                                     

. - 4..-. in" o 50113:7 M7 a
un! , defeouurez ce mets , à en Prenez le": i
portion que voudnuCe que fait Arpagus, Ï
a: dcfcouurant le refera: veie les "cure; i
reliques defôfils, e uoy il ne fait amblât,
obi là dedans Te pond: foymefine. Adonquc .
Jillya es luy demanda s il ce naîtroit la l
verni on dont il auoit reputll te pondieQue
.1381 au une qu’il faut trouver bon tout ce ï.
au: fait le Roy: Su: ce Trine les reliefs de l’on E

1s, a: retourna en (on ogis,& t’aimer! oph-
Çnion que depuis il fait recueillir tout ce. u’ô
peut trouuer du Icorps de [on fils s: le de

. ’ - mettre en fepulture.TeHc fut la peine que
feit porter Altyagcs à Harpfins. De là en
allât il voulut regarder à l’eiifaneiCyms , a: à
ces fins a pela les.m.cfmes Mages,qui luy.
auoycnt mtergreté les [on les. Et surinez

leur demarida s ils-citoyen: ouaenans de ce
qu’ilsien aboyer" in éJls prôdirent com-
me au parauant,q’u il ,efioit necelfaire que

djinn, l’enfant regriaflfi mm pouuoit vxure ,’& ne i
fi 63mn, mourroit en cheminJl repliqga-L’enfant cil, ,
m3344. 8: telle vinant J’ Mais i: vous veux conter ce
pua"- quilliy et! aumu- Efiant- noun aux champs, î
tbmœ les enfans du village l’ont clin, ly Roy , & en ï
nu. ce a fait tous les aàes de vray R0 , car il a g

ordônéarchers pour-fa gardc,hui Rumeur- i
tiers,cheuaucheurs,& autres officiers qui f6: 3
ès mamans des Roys.lA voûte nuis on’tcnd
tout celaZLes Mages refpondent. si Penfanc ,
et! vinant,& a ragué fans aucuneprouidencq 3

l - prealable,il nous (emblc,5ke,quc vous vous. x
«leur: arrenter , & prendre courage , en il ne
regncra pou; la fecôdcrfdis. A raifon que le: Ë
auciincs de nos diamantions (e paffcnt en bicn ’
peut: elfeâs,& fpetinllemë: les fan gcs tom- I

Ai ’ i - huit



                                                                     

æLw

M filin: vrqxhv-gs- r.Ibelle volontiers en Faible afl’eoricer Alliages
leur ditJe fuis bien descelle a inion, 8: croy
fuis que l’enfant a me appelle Roy,que mon;
On e dl aceomply. 8: ne dby plus craindre

[qu’à me foi: preiudiciable: toutesfois ie vow
prie auifeiz auec vous,& me confeillez ce qui

ici! de faire , pour]: feùr’eté’de ma maifon -
"le vous. Les Mages refpôdirentsire, il non
lim’porte grandement que voûte Royaum
fait ferme 8; affené z car (hymen: voûte fan

ige s’il tomboit entre les mains d’en ellr’a’ge
V comme de «il enfant qui efl Perfe, nous qu
Hommes Modes , ferions reduirs en feraitud
’& comme eflrangets ferions fore vilipende’
I des Perfes. Mais vous regnit qui elles nofir
iconcitoyenmous re nous en partie , a: rené-î
uonsde vous gram E0nneurs.Pourtnnrla rail
l’on veut que nous regardons à venins: à un

(fireRoyàume , a: finous y voyons ehofe qui:
fait àredonternous la devons declarer far-â]
vous riê defgniferDe prei’ent , puis que ai 4
clique voûte fange pour neane vous a cuydéq

É donner aucrtilfement ,nous prenons affenrâ’
l te,& vous confeillons cd! ex edientJl faire
l que vous enuOyezl’enfant en erfie, auec l’es
i ere 8: meré arriere de vos yeux . Ailyagesfiolflugu
v urioyeux de ce confeil .,’ a; appenit le petit renia):
Cyrus luy dit. M6 filrgie cognoy que le vous Cyrurà »
av voulu fairetore; Tuyuant la finir: vifion feipere

ui m’efloie venue en dormant, & que par v0, 0’ me".
, te deflinee fatalela vie vous en faune . De-l
È formais ie fuis d’anis que vans finaes bonne"
chcre,& que vous acheminez vers les Perfcsq
il: vous bailleray gens pour vous conduirai
&vous nommerez là vos en: 8: men, nô pasi

landaus le hem-Let ne a femme. Auec cosi
,. , V "A w» cm»-- «î

1’ r . g l1 n A



                                                                     

",- î’rzrron art
- paroles: il donna robages Cyrus lequel refit
tourné en la maifon de Cambyfes fou pereg â

v fut par luy receu a: par (a mere:& entendons l
qui il eiloi:,le feiloyerent grandement , par
,ee qu’ils le penfoient mort des qu’il fut ne.
Ils demanderai: comment il citoit demeuré
en une: il refpondit que par cy deum: n’en
auoit rien cogneu, de s’offrait grandement (A

i bul’é,trop bien que fur le chemin il auoit son,
r pris toute fa fortune. Adonque il leur «me:
commua; liguoit penfe eRre fils du Ber et
du Roy Aüyages r a: comment la femme a;

D dia berger l’auoit nourri. Et croyez qu’il
W (Î! n’oublion les loüanges d’elle , mais à tout

""15" propos auoit le nom de Cyno en la bouche.
a fi Ï , Ses ere 8! mere retindrenr fore bien ce mon,

q" q)" a; a. n qu’il femblafi aux Perles que par au.
"Ï m b ure diurne Cyrus relioit vitrine, ils femereut
flfâ’fW’ bruit. que Cyrus auoit elle nourryzgnr vne
77. 1"" çhienne. Et de ne!) procedee la A le que
l mm l’on recine touehanfce. n il .

C rus venu en au e viri e , à e trouvai:
"nm" j le plis puifl’an; 8: roëulle de ceux de fou za-
ËI’Î’ lm" e,& auflî le plus amable,efloie folicité par

t "l" i arpagus avec dons à prefens,pour le defir
(au! qu’il auoit de fe venger d’Aflyages: car par
lm" fi ce u’il efloir performe priuec’il ne trouuoie
fins" - en ov le moyé de ce faire.A celle eaufe quid
a Aflflî ifiir’que Cyrus citoit tout paruenuiil i: tira
in de fa li ne , luy faii’ant entendre que comme
l luy,il e refleuri-li: des emmurez .d’Allyages.

.Si luy dreifilv au par-fus Tes amures en celle
Âmaniere.se portant Afiyagcs for: rigoureux
vers les 5:: s,il ("e grenu: mec les principaux

’feignenrs des Medesrôt leurperfuada d’infla-
ils: Cyrus au royaume a: en prias: Afiyages.

v Î î



                                                                     

eue liVlI rJ’ ’geï
Ayîr trame celle befongne il penfa Je li ni.

7 fier [on enrrepril’e à Cyrus,qut elloie en er-
lie par ce moyen,ear autrement ne pouuoir,à
taule que les chemins elloient efpiez 8: em-

i bufchez de toutes parts. Il accoutra vn lie-I Parquet
y ure 8: le vuida li proprementsqu’il neiluy de" de lm",
; cuirs aucunement le ventre: puis y mit fatigua,
i asque: de lettres , ou il audit el’crit ce que le on":
ï on uy lembloit.Ce fait’il recoulit le ventre d’WnÏÎQC
Î du lieure,&vle inertie dans vnelmurl’e de fil. un.
, let,le bailla au lus lidel de les veneurs qu’il
; enuoyn en Per e,luy commandant de le pre-
! Œter luy mel’me à Cyrus,& de bouche luy di-
i re,qu’rl falloitq de les mains il ounrill le lie-
; ure en lieu à parole veneur exeeuta la com-
i million,& tenait Cyrus le heure luy fendit le
. ventremu il trouua le paquet de lettres , do:
Un: rectums: plrloiêt ainf.Môfeigneus fils 1mm
f de Curhbyfes , vous ne deue1. douter que la de Har-
. dieux vous regardét,& le foncier devouszcar ragua à i
r autrement iamais ne fulliu paruenuà li haut Gym,
degré de fortune,qne maintenir auoir moyé
prendre vé ennee d’Allyages, à qui n’a tenu.

u’il n’ait e é homicide de vollre performe.
gettainemêt fuyuant-fon manipulas me:

i elle mort , mais-par la grue des dirai à de
moy vous vine-1.0: que reparle iàzpieça nui
mrqpris bien au long, enfemblecommè
lesdtofes (ont pafiees en vollre endroit r a:
aux; «que i’ay fouffert de filmain ,- pour ne

v vous auoit occis,mais baillé au berger. Au-
iourtlhuy les afaires ra: en diane] li vous me:

i

L .

Quel (15-,voulez croire,ievous réds feigne!" de toutes r
8" Fil".les terres que rienrARyages. De.vollre part,

vous anet lenleme’t à induire les Perles à re-f
uche,& une: eux venir àmam arme: sonnet

1m Ra].

G 1j ’.



                                                                     

1.» , ..rrr.x n’irotïijfivü’"
Â les Medes . Lors (oit que moy ollaautre des
. Seigneurs ait la charge d’aller à l’encontre ’
l de vous,tenez pour tout alfeure’, ne les cho .

. q ., les le feront ainli que vous voudrez: car il cil
e. r: certain que les feigneurs quitteront le ferui- I

r ce d’Allyages,&. le retireront auec vous,mef z
; mes rendront toute peine à le ruiner de ietrer
L e fun Royaume.Parquoy le trouuâs les cho
5 les ainliapprellees par de hagarde: de Pal-
, re ce que le vous dy , 8c y dengue; en dili.
ï âme . Cyrus apres auoit efcouté le contenu ,

Mo ".le A celle milliue,penfoit par quel fubtil mo ê
(.ng r il pourroit Induire les Perles àreuoltefic un l
Pour n; .ce parlement trouua que celtuy-ci citoit le l
ml," la, .phsetped’ient.ll contrefer: vne lettre au nô

d’Allyafges , 8L lei: publier ’à certain nous
î les Per es s’aflîemblafl’ent ., Ë qu’ils feirene .

. * a: il anurie culent prefêce certaines lettres, l
l dontil kit lecture . Elles conteooyeot u’A- ,
9 fiynges mon (on petit fils C rus (on cm. Z
’ tenant general fur tous les Per es. La’leaurq

’acheuee il commença lent dire. Mellieurs,l
1 fuyuarrt le mandement’dull rie vous figni- l
r fie que chacun de vous ait à e trouuer deuil: I

me a en equipiage-dîhonmede guerre arny ç
«le anaux”. Boucles nations daller es qui
font plufieurs. "gy celles que Cyrusafl’ern-
Mandat-perlait i de le reuolter,paree que i
d’ellesdcpemlenc toutes les aunes. Ce [ont

if ’Arteneesæ’erfes, Pafargades,Mera,phiens, a:
au" Maliens . Les plis vaillans font les Pefarga-
maux,- des” du fang del’q-zrels viennent les Achemcë
land" q Indes ; dont (ont urus les R013 de Palier Les
Rai, P", autres nations font celles cy .- Panthel-iens,
I".- Deruliens ,8: Cannarriens , lerqucls s’adon-

- un: tous aulabourage . Les autres carrai:



                                                                     

etroltrvar r. V3!res.naes,Mîrd*Fensînfi*’*no .qmgmrer;

(ont pallres,& gill leur nid en paflurases 5:
nourritures de beflia"il.1.eiour venu qu ils le
trouuereae auec l’equipage qui leur droit
ordonné , Cyrus leur du que pour tout ce
iour il leur conuenoit efplanadervn pays de!
garrigues,qui contenoit environ dixhuiâ ou
vin t llades.Ce ui fut fait,& ourla (emmi
de ois il leur organua ne au êdemain touai
le trouualfent en ce me me lieu , lauez a: nets
coyez . Ce pendant il all’embla les troupeauxi
de fan pere,eheures 8r montés: a: d’vne par-’
tic d’item. feit l’artifice aux dieux, 81 les au-A
tres feit apprefier auec vins a: viandes eani
les, comme qui vouloit receuoir de unifierl
tout l’exercite des Perles . Le lendemain ler’
Perles ne faillirent a le trouuer ente lieu , ù
quand ris furent arriuer. Cyrus commanda
qu’ils le couchalfent par les prairies, de don-
na ordre qu’ils fullent bien tramez. (laid ils"
eurent dlfrléy Cyrus leur demanda que! mea
[lire mieuxils aimoyër, ou celuy duiourpre-i
cedent,ou blé celuy qu’ils venoient de faireJ
Ils refpondirent que trop yauoit-à dire: car
le iour de deuant ils auoyent rendement pd
ne a: trauaiillé , a: de purent r s auo rée recel!
tout le bon traiâement qu’il elllpo leaCyi
rus entendit ce opos leur ide couvrit touà
ce l’on entrepri e,& leur dit.Mes co’mpagnîî H
vos alliaires l’ont telles , que li vo’ me voul
efcouter , les biens que venez de receuoir et
un milliô d’autres vous auiendront Jans que
portez delcrma’is aucune peine feuillé. au
contraire aufli li ne me voulez obtemper’erl,
vous encourilèzçpeincs a: fatigues (embu; 1’
blet icelles Tte’poreulles hier (L’Pirquoyi

7 G in;
o

1



                                                                     

[IIODOÏI
me voulez croire pour ceüelreure, levons
tends de brefen liberté ,. car de ma par: i’ay
o inion que îe fuis né auec quelque Fortune
diulne . afin que ie vous inerte tel heur en
main.Au reflue ne vous ellim : rie moins que
les Medessl’oie pour le rochier de la guerre,
ou loupant autres faâiôs : au moyêdequoy :

’ unis que ces ehofes (ont tellesrfi me croyez,
e plultoll qu’il vous fera pollible, vous abâ-

donnerez Allya es. Les Perles furet aires de
:reeeuoir liberte.&de ce pas exècrent vn chef
i ui les côduiroit,attëdu que de long têps ils
. e trouuoiét ennuyez de la fuhieâio des Men

24mm" des. Allyages auerty du mefnage que luy

a; vinll vers uy. Cyrus au! au nuant qu’i ra-
MdeÜ, portait au Roy , il plulloll qu’il ne voudroit,
m dom il viendroit vers uy.Allyages entendît cette
le rôdai-
" A au. a: Côme celuy qui auoit irrité les dieux,fut fi

def ourueu de fens,qu’il bailla la char e de
MW” fanParmee à HarpaguS. fans le fouueugir du

l tout qu’il luy auoit roué. Les Medes ieâez
aux chips entrerêt en mellee parmy les Per.
fes,& combatiren’t vaillâment ceux, ni au.
uniêr elle participans de la prati ne, en".
pagurgmais les autres palier-eut u enlié de:

Main Perles , a: la rancie par: de propos .deliberé
d .8 [cit lafchemetrôz fait vers Cyrus. La nouuele

a? x lexie celle route li honteufe fut tâtoit appor-
7" r tee ahflyagesrlequel Cômença menacer Cy-
m” rus. difant qué la mye ne luy demeurera pas

ainli.’l’outesfoirauant que proceder plus ou-
, 7A "en! commanda que les MageSflui l’ancien:

i Mage: confeillé d’enuoyer Cyrus arriere, de la].
v racine. fuirent empales. ce fila nitrura. le deum:

drell’oit C rus,illuy ennoya vu hennir, au!

tefpôfe cômanda que les Merle: le armaflët. ,



                                                                     

î’i’ïô l’IY’lIIî- "A
’- Îant des Medes , qui elloient en la ville’d’Ec-

’ bannes tant leurres que vieux , à les mena a
; l’encontre de Cyrus, fur lequêlil chargea .
; incontinent qu’il letrouua.mais il eut du pi- Jflyguj
l te , car luy-inerme fut prilomiier , a: perditp I in

tous les Medes En ellolent en fon exercice. la"-
(Land Allyages tprifonnier Hui-pagus le u, r,

I trouua deuant luy,&le feltoyant luy don- MJ"
l noir etit’es attainâes, entre autres paro- de 11;,"
l les picquantes il luy demanda , l’il le recor- a"
i doit du diluer où il letraiâafimagnilîque-r .

ment , Il rioit de ce langage r voyant u’A- i
Z Ryages de Roy elloit.dèu’enul’erf a de ne.
Ï Allyages le regarda, &ïlny. demanda lifai-
i fait les afaires de Cyrus fleuries. il: agus.
1 luy refpondit que luynrnellme auoit :e en: à
1 Cyrus, a: qu’a ruile caufe il auoit ce fait. ’
y Adonq’ Allyapes luy declare qu’il en le plus
I mal auife’ , de e plus melchant des hommes.

Malauil’é, ar ce ne luy inerme pouuoite-
, lire Roy , auoit çeu faire tomber les Clio-n
i les au peina ou elles elloient reduides, &

neantmoins il auoit praâiqué le royaume.
?.pour vns-autre. Melchaat ml autant que pour
: va difné mal (qui, il auoit mis les Medes
.,en finitude. .Cars’il falloitde tout point
v que le royaume A full a autre 8! ne le vou-

loir tenir , trop plus citoit raifonnable l’ai-Û
. lit vn Mcde de ce bien , ne non pas vn Per-.

fe.Et maintenait; les cho es (ont en difpoli-
i ,tion que les Medcs qui font exempts de la,
faute , feront ferfs,en lieu u’ils elloientn .
,maifiresôt lei neurszôt les Per es qui par cy’
- douât elloiét erfs des,Medes,dpmincrôt d’o’ i ’

"(limitait eux.Allyages doura aprçsauoir;
l "z. l. . ’, si v A Qui .



                                                                     

’T” un u ovo-’01! " "
’ 12,;qu regnê amans çmq-BÎ trente , fe trouna’prîuîî

a, "me de fa feigneune , a: fut (a tendelle caufe , que
la) p". les Medes furent conteras de (e rendre fub- l
«en nets aux Perfes, emme;- u’ils eulfenucnu la î
«me. feigneurie de l’Afie qui e delà le fleuue Haï

lys , l’efpnce de cent vingt a: huit au: , fans:
, l conter ce que les Scythes y ont donné entre

13”51?" deux . Depuis Il: fe font reyentis , 8: fe rom; 1 e
"8"""1’ reuoltez contre Daire.mais de recheflils ont ,
MME- :eflé matte: , a: vaincus eu bataille . Des que
dm lerus fe leu: contre eux il commença quanc
l [à quant à dominer fur cette hante Mie , qui

ïefl delà le fichue Bal -s : à ne feitlautremau-
. lunis traiâement à ya emmi: e tint auec

55:33:!!ny iuf n’a la mort. Page: diflcouxsnappettl
1.1",!) ’de qui ut néCyruy, commentfl futnonrry, l
pbilgai" & comment il parulnt à eflre Roy : finalemêt

’côme depuis il fublugua’Crcfus , qua regnoic
fur les Lydiens par le moyen d’vn forfaiâ L
commis ,ninli que i’ay deuant dit. A .resle-l

Mm" ne! afinbieâyfil (e trouua feignent e toute
du P"- l Afie. Maintenant to patlmy des conflumes
fil 8: façons de mure dontg’ay veu &rcogneu v.

’ (et les Paradis n’eut Images meneau"-
plume attelons: pair leur vloy n’efl permis d’6
faire bafiir , ainçois tiennent pour fols ceux.

surfit?" qui veulent-ce fanoit à mon nugemêt u’lls
d x,   Je font , par ce qu’fls filament que les leus:
u n ne font engendrez des hommeswomhxe peu,

1?” fent les Grecs. Ils montent fur hautes mon-5
tu! gnes uand ils peulent familier à (ruppieerfl

Rama! 8: a pel ée mute la rôdeur du clel,Inpplcei-.L
Vmw fi Il: étudient (humage au Solen, à la une;
la. l" n .à le terreau feu ,rà l’eau ,8: aux vents; a: de:

km". ; toutç annqunêle font ainfi. Depuæshlsdfl
v Janus des MYyncns a: Arabes facufiex à Ve

T



                                                                     

. en": ("un il g:[auslvraniequi par iceux Alïytie’s et! a pellçel
:Mylirta,parles ArabesAlytta,& ar es Per-
Çfcs Mina. Sacrifians à ces dieuxi s fe gantier
ruent en cette maniereJls ne dreifent autels,
lils n’allument feu,ny font libations en gom-
lcant le vin 81 l’cfpandant z d’anantage ils ne
(aunent (lunes ne haultboys , ilsne portent
comme: en leurs reflex», à ne font afperfiô4

I de farine , mais chacun d’eux voulant facti-
ficr . conduit fa yiâime en lieu non contami-
né , mais ayant en telle la tiare faiéte le plus V i
,fouuent de mame ,Iinuoque ledieu . Il n’en
51ÂCÎIC à vu ("riflant dcpner feulement pour
:foyrmais fautqu’il pue pour la. rofperitéf
Min Roy, &generallement du tous es Perles. ,
pane moyen luy mefme et! compris en lait
grincmgad la yiâime efi hachee en piece;,j
il la faitvcuire,puis crache l’herbe la pl’ dou-;
ce 8: pollie qu’il trouuerecialement le tre-

lfle,& arrêge deÇustoutes (es pieces.Ce faiâè;
le Mage qui dl là piefenrJe met à entonner?

in hymne nommé Theogonie, que les Perles;
eflimpnt’inemtation , par ce ue fans Je-Ma-
e il neleur efi licite de fur. er. Apres que:
e ramifiant à attendu quelque rem s , il ein-i

porte (es pieces de chair , à en v e (en. Id
qouüume . 11s celebrenr printipallemen: le
iour «leur natiuité, a: penfent qu’en fe iour
plus qu’es autres-cil permis mettre quantité
de viandes fur table. A ce moyen les riches
prefentée ce iour bœufs,theuaux,chameaux

. 41361:5 ranis (du: entiers , tanaisies nuures
Jme-prcfenmnt qui: yetitsv animauxd s m’an
l eut peu de vîauie’dnais ils ontb’eaucoup

l lifuësguine font fort friâdes.’ Enparceeuù
Paie: and: que tu :Grecslfc leuég’àe un;

l

l

le! Per-
fu rele-
Izrïl leur! ,
miliaire;
fit? hmm
fefln .



                                                                     

innovoit,avec leuïfiimÎpÎur ËÂiilËquTzÎEËe-sâïnande l

ne’leur vient ifrue que l’on doyue efiimerg &l
nuai fi leur en venoit,ils ne cureroient de

q mangerJls aiment fort le vin , toutesfois il:
ne leur cit permis de s’enyurer ne vriner en 11E

V prefenâe d’autrui; lieur coluflulne eil
ueer es en s a aires a tourne: l siE33; âne bien beïtoutesfois le lendemain ’aua.nel

un, du boire eh remis fur le bureau ce que lors ahi
dru-ru ont nuire-,85 au ICI"! ilsofe retrouuenr en [uni
qui bai. teille opunon,la delrbeution fort (on eEea». l
n - Mais fi d’auenture le renier mais ne fe trou- l

’ l ne ben’, 3101112 chu e’ demeure fans cucu-l
tienne volontiers apres les poires a: le fro- -

q mage , ils concluent ce qu’ils ont deliberé il
leun. . nand 118 r: rencontrent par les ehe- ,
mins,auat que faluner ils fe baifent en la bouc *
ehe,s’ils font efgaux’nnau li l’vn des deuiefi 2

, quelque peu mains que l’autre, ils baii’enten
la ioue , a: fi beaucoup s’en faut qu’il ne foiel
nufli noble , il plie le genoil iui’que en terre .
pour faire la reuerëee.Apres leurs perfôhes,
en Premier lieu Ils faire ces de leur: proche: ,
vorfinrgen feeond derenx qui quyuêe en prio- î
ximité de voifinage i 8: eonfeeutiuement des l
nanans emme: fifi! ceux qui habitée loin i
d’eux,pouree qu’i fa aident les plusvai - l
1ms des hommes. Et faire tomber en contre .
ces efloignez (clou le calcul des voifins, elli- l
mans les plus eiloignez les plus défaillis a: l
plus lardus. Regnans les Medesfles nations l

d’entre eux dominoient les; merlu: lesau- l
.eres, a; les Merle: dominoient fur toutesc- 9
;5eneral,&rfur les grinches vo’ifins d’elles.th l
; erre: commandaient iceux qui nlefloiétû i
limeur-494w. 5999939" emmure 1

r

Saluta-
.tîon de:

Perfir.

l



                                                                     

v f ’ ’ vau LIVRI r; ’5’
leur: plus proches voifins. Ainfi diflribnend
les Perfes leur: honneurs , par ce que la na-
tion d’entre eux quia la domination 8: con- I
duite des affaires,fe pouffe toufiours en auât. in p";
Au demeurant le: Per-res appetent les façonsfu w,
des citran ers plus ue tous les hommes : krjmx du
parce ils e vefient habillent à la mode la 5, du
des Modes, à la trouuent plus belle que la , fig",
leur,mefme en guerre ils portent’les, corfe- ’

. let: des 5g prieur. Ils (ont aufli conuoiteu:
de tomes deliees dont ils o eut parlai i ,
à ont appris des Grecs fe in et auec le:

rfons. Chacun d’eux peut efpoufer plu-
teurs iennes filles, mais ils tiennent beau-

coup plus de concubines. Apres s’eflre trou-1 Plut-dit!
un en quelques batailles, il: [ont ellimezl «1’:an
gentils compagnons , s’ils peuuent monflrer e]! effi-
piufieurs enfle fiés.Pour que] re (petit le norme: a
aux: par chacun an prefenml qui plus CIPÏUMÆ.
mon re:car en leur endroit pluralité et! efliç Doflrinq,
mec la plus forte. Depuis Page de cinq un dans
"(Î n’a vingt ils apprennent àleurs enfui-1s [ontt
trou cho fez feulemët,picquer cheminai. tire:
de l’arc,& dire verité. Arum les cin au: les
calaos ne r: trouuent en la prefenee e leurs .t
pneuma imbue nourris parmy quelques (en
mm: le font afin quefil’en’fant meurt par

115e cette’nourritured’e pere n’é porte aucun

ennuy.Quant à moy ie loue for; celle coullu-l and
me,mais ie loue pareillemêt celle, ar laque! IÜfW-l
le il n’efilieite au Roy pour vne eule faute u a".
faire mourir aucun des Gens: ne Haro quel ne"!!! i
3:51 foie,pourvn (cul crime faire foufi’rir fer ’

meiliques , mais feulement peut ,CICCII? :
ce: (a cholere, quand. aptes auoir» examiuêi
la vie duperfouage , il troue que les fait;



                                                                     

Î a 1 n o o o r l l’ ecsÏlhrpalrent les feruices .1 Ilsxmajntîflmen!
. I xîauili que iamaishomme ne me pere ou nacre,

n OpmM? a; que quand on avoulu punit celle enormi-
* e 1""? télaprcs que les chofes-on: elle bien rechcr- î
gnan: n cheeaon a trouué ue’ les delinquans efloiêc
mem- ,. corans fuppofez ouqbafiards. Et lbnt en celle
mais par: opinion,parce qu’il n’en croyable ue vrays
memere. l pere a: mere foyer lamais occis par eurs en-

; fansÆm res eux ce qui n’en bonnette à faire,
Mm" ç n et! a. rhonnelie à dire i 8! par ce lementic
[M’a ; en emme fort lard : en aprchs dire redeuable
in" cm L à .âlICl’IIl,8-t ce pour plufieurs-caufesmanf pria
qua dm, cipauemet parce qu’il conuxcnt,que qui dorer
pedum. i loitmeueur. St aqcunfi’eux et! actai-ma fle’
Me. leprc,ou de maladie rama Main. il n erre 1a.-
llppn’ mais dans les Villes ,8; ne [e treuue patmyî
Lmaudit les autres Perféslzfit difene que. un (en: ces.
18.34an maladres,a peche contre le Solei- . Il: chaf-i

v 1 (eut tout e iranger de leur regmmencorcz
[qu’ils l’ayent receu pour vn rem p5; a: en. lieu r
"lapiortent colombes blanches.lls n’vrinêe,l
(crac ent,lauentlcs mains, ne font autre or-l
laure dans les fleuues ,mais les renflent fur:
toutes chofes.Vne propnece’ de langage leur-ï

’ efl efcheue la uelle ils ignorent , mais nous ’l
l Grecs l’enteu ons. C’efl que.leurs nomsrefll ;

1 v pondentà la taille du corps &à la hauteITeÈ
l, de cœur , fe eerminans tous en la lettre que l

U MW les Doxiques ap ellent- San , & les Naniquesl l
l ’in? Sigma. A quoy fiPtu veux prendre efgard , en: i

I""""""Ê trouueras que non l’vn, a: l’autreÆ mais quel i
liman" fi tous les noms des Perles genflallemeric [ci l
5 I ’ . i terminée en mefme lettre. Etiepuis-àfiîtîiner

.pnurvetite que ces choies (ont telles , tout»ï
1 me les ayant veuesôc cogneues.Autre façons:
g Plus (comptes [ont redusses des Pyrgspla;



                                                                     

».-.---. -mm...î--,--rr.p ’ p 2.7 et» 4
uvales ranz eaufe ne l’on ne cognoit mani- ’
eflement, commei s (e onuernent endroit:

leurs trefpail’ez , linon" qu ils les laurent tirer l
aux chiens 8: aux oifcaux , auanc que les en-
feuelir. Et ie [en certainement que les Ma- 1

es y befongnent en celle façon:Car ils le f6:
gla veue de chacun. Au refie tous les Perfes f
poliil’ent à: adoubent de cire les corps des g
trefpafl’mpuis les mettent en terre.Ces Ma-
ges diiferent beaucou de tous hommesnnef’
ruement en leurs faeti ces: car les Égyptiens
ne tuent iamaischofe qui ait ame nuais les
Mages tuent de leurs mains tout animal ex-
Êpté l’homme 81 le chien. Et penfent auoit .

ne grandes armes ,fi peuucnt ruer formis, f
i’erpens,& autres animaux tepti les à: volati- ï
les. Maisà tant fera diedes couRumes à fa- l
cons «les Perfes [clou que i’ay du comme»n I
cernent propofé , a: parce le retoutne àmon ;
premier proposirantdi don nuque les Ly-
diens furent en la puiffanee es Perfes, les i
l’or-riens a: Eoliens ennoyerêt vers Cyrus, re- î
querans d’eflre receuz à mefme compofition ;
ne les fubieâs de Crefus.La requeile enten-
ue par Cyrus,il fe tourna à faire le conte de l

ne meneiirier,le uel voyait les poilions nom
ans dans la mer ,cômen à foncer de fifi»
Re ourles faire venir à ord, mais il fe trou
na Profil-é de (on efpoir , 8: par-ce prit le ver-
tueux , Be le ieâa fi agropos , qu’il accueillit
grand nombre defdi s polirons a: les tiraà
terre.Les voyant fauteler à baller dans le fi.-
let, leur dit : le vous prie deportez vous de
danfer , puis que vous n’auez voulu ce finira
quand’re vous ay fennec Cyrus les pa ode l
cette alluiiou , pour caufe que quand il les

. . -....

«en:

l
l

pologue
defisge

imam
turc.-

l l



                                                                     

’ fi". " ’rrï’o’îîfiî’ r l
auoit requis de lainer le party dê’CÏeluî i

. ils ne l’ancien: voulu efc outer,& malmenât
CV?" "’ aptes les chol’es executees,ils citoient prells I
fifi. l" lluy rendre obeiifancell leur ref édit donq’ i

l’y?" gainfiauec choleseles lôniense coutans ces ; Ï
9".” 4" paroles reprindrët le chemin de leurs villes. l l l
"°”"’ "-3 a: commencerent àfe fortifier 8c remparer, y 1
fifi puis s’alTemhlerèt tous au lieu nôme Panio- l

i nion hors mis les Milefiensæar auec eux feu- Il
lement Cyrus auoit capitulé , de les maintq ;

inir en tel traiaement. que leur faifoit le Ly- f
; dieu Crefus.Les 15mm amiable: conchiée: .
ç qu’ils ennoyroiét nmbaffade en Sparte,.pour l
:requerir les Lacedemoniens de recours. ces;f
Ioniens en la contre: defquels dl baliyi’fe E
Panionion , auoient fondé villes,.en la plus i
belle ailiette quant au Ciel &fail’ons deal ani- l
nee,que (cirent oncques tous les bômes que
.i’ay cogneuzæar ils n’ont ce fait en lieux a;
plus hauts,ne plus bas,ne pareillemêt au ra. l
gara du leuant ou du ponant , attêdu que les l
vnes de ces allieras (ont fubieâes à froid , à
pluyes,&’aneiges,& les autres à chaud, ra i

. ent,vapeurs à brouillars.Leur langagem’efl j n
mg": vn.,mnis vient de quatre langues, dinerfes. l 1

un un Milletlcur’premiere ville oilaflife un midy.
ahi]?! apres fuyuent Myus 8L Pnenel lefquelles
"unie. (ont lichees en parme; entre ces trois le lane
’ gage en pareilles Villes qu’ils tiennent en

Ly le (ont Ephefe , Colophon , Lebede,
vTeos , Clatomenes , à: Phocec , lei-quelles
n’accordent aucunement en langage auec

-. ces trois autres villes , bien que leur prola- ,
mon cil pareille. Il y ad’auantage trois au- I
tres qilles.cn Iôniesdont les deuil (ont "Bla-
ncsac cil a dire l’vne en 5.111195 a a: l’autre en Ë

i l

11mm:
des villes
lamât".



                                                                     

en", "en r. p?chîeNne [au]; et! une ferme nomme Br
  dures. Auiourdhuy les chiois a: Etythrcensx

allé: mefme langage, mais les 82min: ont.
en: langue à part. Ainfi (e trouucnt quarres

diucrfes manuel-es de parler en Iônie.l.cs Mi-  
Mens dengues compofcrchtauec Cylus,al-, .
legans sur leur cquuenurc que crainte le:
auoit induit à ce tangos": aux lfolans de z

’ l’éniqu ne leur,poçuoit en rien mal prendre: I
a: les PhCnicicps n’efloiét [ou fubnfls aux  
Parfume lesPerfcslfinKCndoicn: le mettiez
de la marine. Somme,autrc cauf: n’ auoit, i.
pou rquoy les Mikûens s’efioicn: cpanis ;
d’auec les autres laniens.0r la nation Grec-’ ’
que (e "aunoit 10;: fojble en fou total , 81h!
partie de fan tout plus debile,& de moindre  
cRimc.efloit lôniczcal; Athcncs n’efloit autre,

v chef: que villçfnmcufe,& les autres Iônifs, Ffimg,  

a

  curemblc celle ville refufoient le nô de 16-. , mu-
niens,& ne vouloiegt dire ginfi a pellçz.Au. 0,7, t n
iouçdhuy mefmcs l’un v0 plu eux-s qui f: "4,1 q
var baguent de; «Il: appe lation,toutcsfois 1min",
les âouze villes u; i’ay nômees f: glorifient ç
de ce nom,8t ont afly vn tcmple,auquel ont , .
impofé nom Pagionion ,. ordonnans qu’il ne Palma:  
(croit commun aux autrçs 1611km. [mm
nuls, en (cirent requcflc hors mis lesSmyg. :
niçns.Auzan; en "refluent les porions , qui ;
font amourdhuy cnPeptapoljs au paumant: .
nomme: Hçxapolis , touchant vn flan facti-
ficcxcar non feulement ils gaminent que un]   ’
de leurs voifins Doricns fut rcccu à ce (am. 4; 1
5c:,qu’ils appellent Triopique,mais d’anan-
uge fi aucuns des lqurs y auoit mal verré ,31!  
en citoit priué. Ancnçnnemen: ils Nopal-ME; r
tables Æcraipà ,tms pjcds, pour ceux qui l

p



                                                                     

’fi-N” ï’fillODoff 1
sur; "Écho en: vain ueurs es luttes &combats, f

Triopf- f: fa’ino en: cg l’honneur d’Apollo Triolgne:î
que infli- toutes ois il n’efloit licite de trâfporter ces
tu; P3.- tables hors du temple , ains-falloit les ofl’rim
la Dori- au dieu.Vn ieune homme deHalieamalÏe nô-ë
au, me A aficles mefprifa cette loy ça: emporth

chez uy la table,puis l’âttacha à vn au.
Peur ce mefpris les cinqvillesflyn e,Ialyf-’

l fe,Camire,Cos, a: Cnide exclurent du fieri-ï
lice leur fixie’me ville Halycàmafle, a: parce
moyen les Doriens prindrent punition pour
leur facrifice mefprifé. De un par: i’ay o i-
nion que cela fut caufe ufleslôniens ba’ i--l
rem feulement douze vi les: à n’en voulux-e’t1
recêuoir d’auanmge en leur Panicnion , ouï
bienle feirenz pour caufe que ’quand ils ha-
bitoyent en la Moree , ils efloyent depareià

l en douze cantons , comme font amourd’huy;
les Achces,qui de leans ont châtré lesllôniê’sr

l Delces cancans la ville Pallene en la premicd;
te fis à vis de Sidon. Apres [ont ligne-8: B- f

: gcsmar laquelle coule le fieuue Crathls a clôt.
1 a pris nom celui qui efl en ItalieJÏl a d’auâ-
! rage la ville de Bure 81 celle de He ice,cn læ-l
l quelle fe’fauuerêt à la faire, les Iëniens vain.-
, eus en bataille par les Achees.Plus y (ont le?
l villes d’Eçiônmipesfl’attesæhuîes , 8: (He--

- a ne, laquel e cl! nrronfee du grand fleuue Pi-l
pub"; ros. Au reflexloy a brime , B: les Trleees nil

de Ù V (culs font mednerranes. Tels (ont amour ’-n
à" ’ l huy les dan-Le cantons des Achees , qui log-g

m Mx: l efloyent Iôniens,lerquels pour le regard des l
ü’wm’ l douze cantons baflirent douze villes . T61» v’

» 1 gesfois ce feroit follie vouloir fouflenir que
I Lis. (0):an quelque ehol’e plus,ou qu’ils àycm:
[Pieux fan que les autres Iüniens. Car les A. L

d

fi .



                                                                     

01.38 ïf’vni 12’ .57.
une: œuvée nÎÎonfi la moindre renioi-
en! , àienlqu’ils’ïlloiirrien "commun «infini;

le ; son nartîcipënt- ënï rien d’Iônie , fors
Je de nom.Suyuantvrlonque l’allemblee de l
mini-don 5 les Myois feconde ville deslrô- x-
iens f: ioin nirent auec lei Orchomem’ens, 1 ,
ni, minoit lui-élit Tuyuis par les Cumulus: ï w
.es Dïiopeéfles Ph’ndeens afl’rànchisdes Mo; -
olfesilès. Arezflês Pèlafgîens 1 -& les Doriensï ,A ,
l’E l(liurefafiinlslei’èntlparèîllemcm aueci f I ’ ’ U ’

du en; flânions; «au: furentlp’olur êvnevlesï l
Ailieniens’,lefqucfideféoe’hel’êt de leur Pin-1l
rime: pènfans bien râtela vplt’lS vaillants de l4tbmiâ
:ous les Iônicnszlls font ceux qui partansj’de garum-clac?
lôni’ep’oiîrallef haliiiêr’côin’mc Colonie en cumula,

Athenesfilk ne mencreutleurs femmes, mais q
:"enlines’flariënes, del’quelles ils nuoient (le-I;

une; fieies’ &me’rës. hulule aequb’yellès 1, L
.’efloientî bien ’ a et: agrainent Quidam" î.
’auoiétbeirllê i’Eui filles, e «gaminai, de la"?

-eneihân 1931383: leutlniaris,&de fantaisie i fuma
et appel] Pauletnâae défigugtèncFu-qwjiy. .
nioient fait ou!" leurperes,maris ,6: en;
un»?! aptes tels allèles uuoiehfivprife; leurs;-
:ompàgnîes.’Èt fut l’ait ée d’efo’rydre’a Miler.

æ rrouuànt donqûeeesn Atheniês en l’allem- ’-
)lee ils voulurent eflàbli’r’ùoysmz les aucuns
l’entremise nommèrent île-fis Lyciens ’ tiercelinà

lus dercxaüçhusgfilsdç Hip’p’olàchud. naïf n

une? flèmmëfc’lt” lucane-net Rytiêhsifïi
la «’66th filslde Melalithus V8: lésina-4
5éme: ndflllxlêneflt’ lesâenxïmàlfonsl Exil-613F"

ile. Mais andin que leur mimai plusfeele- ’
ne ne de touslès autresilôniens; &unilsn
«ce enrpâr delTusl tqus.Il eltvray,&ieiteurt
accorde qu’ils [ont les vrays &npurs Iônicnsgf

.l, .*.
l

x v
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w .t.u9uor!. j-lMaisilmeefcmlfellkrou:allai, que qui: ceux i
quu’ (but delîorigine «L’Athenes! «qui .cele-
e brent la-feflempaturie. font 15men: :laquele
le (elle en celebree de tous. fors des Ephe-

- liés 8e Colophonien s,car en: feule entre les
e lôniens ne celebren: pelle (elle , à calife de

p.,.;.,.;5 quel ne homicide.0r,Papiomon en lieu fa.-
4 ce a, un Myealefilrçgarde le Septentriôg
1 &fue dedié à Neptune Helieonicnl a; «un,

"yak. À mua accord. des luônieus. Mycale e un pro-
montoire en-terreîfermefie rebattent un 5.1.. .
me: (lu-collé du ment. Lcs 16men: s’m’m. i

7. r. Il . Noiêt en ce lien pour celçbrer la fefie .qulilf
mm?” nommerent PaniouiaJl n’efi efcheu aux feu.

fifi" w les Pelles des Iôniensnnais de tous les Grecs,
cr"? j qu’elles f: terminent en menues le:ues,eoin.

hmm! t » .t -; me font les noms des Perles-Et veilalquane à
"1;" :1- l’appreft des villes lômçnnesfiu regard des
"u nomme: elle (ongy.me,,qux cf! appelee
r E Phricqnisflarilfes,NepntichqiiïeanJCich
"un à, Notionlxfigiroell’e,’ Prune, liste. 345115138:

biwa i S1165 Eoliens ,8: les lignifias s’eltoies-ie.4
empare-1. de la douzième qui en Smyrne.
Toutes les doueront en terre ferme , a; le, i .I
usant le ciel humilies! qu’elles. ont pays;
tu meilleur que. les lèguent ) bien que les g

l rai, ont de lîanne leur (bien: l’embhbles, L31
1 Ville desmynn’c («rendue i il" «que lest
l maliens rengréner: ictllgau uns,.Ço.lophoo;

nient , g A u’ien me mutinerie s florentin-mu ,y
transfinis-faibles , de figea enfile nuoient
elle contraints ahandqnner leurs.pays. au" e
ainli fugitifs , efpierent vu iour les saga.

l nielle qui cclclptolét hors leur villela Pellicule
g habitua; drellïrençfi bien leur. enhardie .

li ’ ’ . 1

(Frank qui fqnt en uôbee;les.vme ,2ntltnnes i
vil

-n



                                                                     

etrorn’i’vmï ri yl
u’Îls geignant Ier panade les. Fermer-eue,
and point.qu’ils’ Te trouutrentles maintes
e la ville. Tous les maliens rindrcnt au fe-
oursgmais en fin il: tôberent en compofiriô.
u’ils bifferoient la ville auxllôniens. may-
nnemlqu’ils rendroient. lesbaguerât inen- . "
le! qu’ils annihnerxrouuez leur; 5-:er
linteaux rônienèdes autres vnzedepartirée- .
nmellesgæ-recemenë en leurs boui- calât! l
eus-les Snyrniens. Eciee’font kiwi! es que
enraient leuEulüsen terne Ferme;outre (Cl-l
es qu’ils habitoienben Ida , qui font vn eau-i
e à put. Leurs villes Holmes font cinq cul
’illd de MetelinaArisba fait pour la fixiemw
nais les Methymniensr iront retieeezen leur
neigèoundecfiantvle leunflinjte’ Enmtnh)
lotit! tiennfl’vne tille [exilant manne en: -
:enrillesÆesMeuelinoiæ &Æeâediehs cômç. n «
les Helen: un: habitent a: iflessn’zuoie’t que .
"me quid Cyflasflosduu’esvillhs duli-
lumen mamuneufemblee ,.d:rfuiure»les
ôniehqïar tout ou ils lesmeneroient. ((13515
es heraux fis IGniens &Æoliens furent arri-
en en Spqtfie i ce qu’ils nuoient fait en. dili-
ruchas aunèrent. que l’vn d’eux qui alloit
mon" a: auoit! aognPytherlrle, induroit? l
ou; tour-Ce. Fytheimramndurqrfonlluy 1) mm-
OHM telle chargekvelllt d’une cotre delmeypmg
ou renfi- aueles lacedemomens faire»; 1,, m0131
la ucnplusgrahdnmbfcipeur brande, p4";
"0l’lïj,LC peuple ufsebléail le la: en.p,ieds,.h4fl;ldc
- apreSpIufieurs remaillant» requit qu’ils hum". 1
aquiline (mourir fus mamies a: feignent; - l
siréniens-.6: licheuse ,» çmttq Cyrus Roy ï
uPçrÇçJl fut refufé mut-à plaçitoutesfuis. l
1 «(boulant la. Wcmïgiigusl demi:

, - , . t A L le. le -



                                                                     

faite à
Cymrpz
le! Lace-

w

2. 7; s ; .1111siorzzgr 11;: . r 1m
i cherche me. fregatc pour dl!er,.àenon-adu’i:5
,efpier quefail’ort Cyrus a: leslënient. La fiel
"site amine: en Rhocee des efpi’onsn Laçe’de-
* menions qui efloyent dedans , ennoyer-en: à

nom Lacs-mes , ur faireldefïerifee à Gym;
parle commun ornent :desslmeerlemonîenk’gl
de non offendre’aucunetville delà terre Hall

D’mnfiv surfis Je plusîçâarêt d’entre enx,-qui nubie

l

111

demain: las,:& fiauutmentie habit,- J’iltmeqicnoàu i
myen’t diflimuler. leltoÏtÀvqn’i Jeu":- férule).

and te Lacedemonien eut aïoli deelarm; iu
iàrrgcmn dit que Cyrus demanda à ceux qui.
’ Sureau prefens,quels.hom’mes entre lesGrecs
CROYCIIÜ Laeedemoniens a: en v uehior’nbre,

, pour luy ennoyer faire li braue’ elfenfe,puis,
t dit au.mefl’agcrà .Volindirnhuxhcodqnbï
iriens , quaie ibis fait: aife deil’iduertilfemëb
suffise «fondait ,lôoutcsfois que ie n’ .513:- A

, cure feeu craindre les hommes slefqnç dan
p fientent! milieu de leurvilleiom :fondigue ù. phœdq
i mar- tréfiemu auec paiiuremenl tmmpenrles wng
(bi: [un lesautres. An relie fi Dieu me prefie fauté;
peu beÜi- i’ay bonne intentionles faire pleurer leurs,
queux. propres malin!!! non «hardes Iôniens.Cyrus l

pinça ainfi fans rire tous les Green mangerie.
rempara qu’ils ont Magasin commenta.
dans: fanent ml: enlie devenu a à-ï p

. dictame que ne fdfitlesPflfes z en une (ne
adonnai: à aucun and; marchandilèmpre;
celle tel-ponte CymAauifa de bailler le gui-5

n 731ml"! nernem e de la nille de Serai: à Tabafue”
goulu"-
munie
Sardi:
fnur Cy-
7-ru l

homme erre, à à mayas-Lydia: donna
charge de furet les threfors de (infus ce
des autres L (liens; auec deliberazion de res
tourner en chu-hunier . se mener avec (o
lçfgfilfiflllmut’ hmm la maints 8:on à

, * . v v *"



                                                                     

V FÏÎF tu"! 1.---T-w« r r- 7 . L wleur parti-ante, comme deum; tous 11.405!
deuoiebebcller. Mais i auoit laIlTé dentue;
Babylonl quiluy polluoit porter empefcho-v
ment; 133142:14:55 aufi.lee52c:s, a: 1::ng-

mnn guimyendejuoy il fuiront du: d’al-I
fer luyimcfrne en pu àneleur mener la suer-i
re.& ennoyer par deçà quelqu des liens pouri
(on lieutenant contre les Iônienancontine’el
qu’ils fut» arty de Sardis,Paayas fçit reuol-f Paflydl
ne: les Ly iens contre Tabalus , puis fe ietta infime
[un ne: auec tous les threfors de Sardis,deF il" 1:de
que): il (ondoya hommes qui le vindrent-fe-
and: z pareillement incita les habitus de
lunule munie à prendze’lesarmes enceluyu .
Ainfiageompngnesil s’achemine vers Serais, 3-
&;vintaaieger rabans qui s’eflqit faire. ou!
ohtfleau . Cyrus Eutzauertyde ic’ecy, far-les ; r
chemins,& à cette. calife, iLs’adrelTa à Crefu; l
difimle’vous prie diètes moy quelle fera la i r
En des thofes qui me furaiennent de iour en J
iour Ë Les Lydiens ne fe pennon: gel-der du:I
tailler befongne mir eux». 8:» pour moy , qui i
méfait penfer qu il feroit meilleur les mab-
ren de (comptine .’ Car il m’efl nuis que Puy!
fait comme celuyiqui tu: le pere’, a: pardon-l
ne En enfin le vous emineine aube moy qui ”
eflesplus que:pere des Lydiens , &nie leur ay I
lauré la ville pour habiter Côme au paumant. à
Parquoyieihis efmerueillé , attendu ce bon
trairtemêthu’ils fe (on: reuoltez côtre moy. i A
Airili déclaraler’us à Crefus ce’qu’il ropo- -Crefl1r
foi: en foy; Crefus craignit qu’il ne Km do- l i: pour
ilmirelæville de Sardinlui refpôdit en icelle u Lydi-
manioresire vous nuez parlé filon le inuite fur. ’

n du fait , toutesfois ieirous priene ruinez vo- l ’
1 Courage s a: ne Matinal» deflruire tillai

"""H ni- . «î
l



                                                                     

’ W. innova-in
indemne , qui n’eR toulpable du paflï ne du?
parente" ie fuis celuy-q’ui’wywommis les
premiereS’ fautes 5 la: maintenlnrjeke porte

"fur ma telle:d’auanng’e.Paayaæenqccelvvoas
- and baille chai-gode le villœaiperperre au»

1les que de pierem voua enmndnnoemtpari
lie fuis d’anis qu’il en fait puy 5 nuisie Vous
prie pardonne: au peuple des lydiens» le
trouuerois bon pour les garder de ’iamnis
plus le rebeller centre v0ul,1&»pfln’ ne son
donner plus de faicherie ,’ enlevons chue a
par dans": fàireiderfeufi Ide hennir: un:
renaudât dhei aux flcànwaflnm ne 215166: ,

p de faire: territoriale? leur! faire communal
une!" de pmer- robbcs’lungues pendules.

Mvjmhlemtauqaês.&ïchauimbroüequmswutrtà
pour, t- .leunenioindni mfaecicapp’rëdve Heurs

""1" enfant àfonhet üsinflrumens de mufiquegd
"mimi; ehanterâà (qui: clbarets 61 tlIOI’DES.’ (refit.

Madri-
ejl m-

f

.fanr,siréçie fuis certain quefdedans pende
tempsles,l:ydi”ens,d’hômcs deuiemirbnt f6- i

n mes i*&*ne:deurevplus craindre qu’ilrfe’ re- ;
i 4m1temlcontgeivongcrefus donnant: confiai! i
me Cyrus , anneau. ennoyons, nielleraient;

(to plus defirablesipoin les «Ly in!!!) que j
Ld’esrereduitsen [altitudinal védas connu: 1
dalauesxôgnoiflânt’ que s’il n’euflip’ropdfe’;

moyen. receuable.à pe-ine’eut il fat changer
zd’opiniô à Cyrus.Cr:ugnanr aufll Lie-les 14-1
diês aprer auo’ir cuité le peril ne emme Paf-j

t (en: vne autrefois tous refis àsrelieller geai-
I lemétque Cyrus eufiiuâe oecafiô de lemmi-
î un tout à trac.Cyrus.npprouuail e propos de
l Creûrsçazvnm’odera fa xcholere 5’ dirent qu’il le

.eroiroiten «il qndroitu Adonque il appclh
maures-bôme mucus: du)! camarade un:

’ "’i fil Ï”’ ’:-’ * Il



                                                                     

un L-IVII ’r. (6’
Faire palmer armyÏlcs Lydiens’tous lests-’49]; J
pedicns donc refis ranci; auiréJAu [me «34,43,
traînera-n dans rousteukgqui .cfloiê: v: n
nu: autels: Dydieris faire la une deSardisgA
marines qu’ijInc lem faute lu régla: Pa&yas 3
en vie Cyrus fuit ces depç’fc es en murrhin
gïâpysm alu-es pourfuiuit le chemin de la

le P as entendant que Parme: de Cyn
rus 13mm) oir,eu& Crainte , a: fuyt en Cu.-
mu. Maures urina à Sardis fans rien perdre
derme; que-luy auoit baillke Cyrus. a:
voyant: que Il ne tramoit kans perfonn: de,
aux qui audion: and): Paaiaüfli’tofi qu’il fui o
airiue’dlcomrai ni: les L dieu: obeïr nui .
commandeme’ns eCyrus, chucls depuis ce
ion! chu «en: toarcien: façon de vin";
Cd: faiâ, aure: énuéya en. Cumès deman- MRCT"
«le: qulon luy rendiûPaflyns, mais les Cuoxanr-dt
mans cognement en leur confeil ç qu’il [un 1’431"
consumoit enuoyer vus le Dieu des Brandi-24W Cl"  
des,pcrux fanoit quüls auoicn: à &ke.DeJôg:M5Mn
tu: n’y maint: nucleus" en -cc1icu,auq
que tous les üônicns a: Eclichs nuoiët com. »
«une fe-confcüler : a en: le lieu ml: une ’-
de: a Milcfiens- au dans du par: Panormw r
Les Cumecns cloaque pour gratifie; à un: N
Dieux enu un: Mers les Branchides , fan r
noir qu’ils oient de Paàyas.L’onck tel?
amuï]: qu’ils le liùrafl’cnç aux Perfcs.Adôq’v

s-Cumeens penfcrem dè’rendrc mayas, a:
venu: ce fait: la comme d’une cumi-
flodicus fils deHeraclides qui chiades. un I
cipam’: de lavvülc empefchz, u ce qu’il 112d: ..
fioit de l’oncln,&eftunoit âges mflhgers n’a; n.
uojêt rqponé beritéd «fie «affins cnup n
né: pour la fccôdc fois un 13215151.; s il. un

o o mi Ê



                                                                     

.n-gruyqv...a o .Arifloaicus du nombre; destnuoyn.. -I- 7 4
1, h, gus furent affinez aux Btaucbidcs , Ar’ 045-,

leus parla gour-tous en celte mania-e. site
.Dieu de l’oraclcæaâvaslydicn vitro Ira-
humble (bruitant a fuyant la mnrlviolem-Q

qu’on luy du: faire foutfi-ir ,os’ea retiré vers
fnous Cumetngâz demandent les Ferret qu’il
fieu: fait limé z combien que nous redoutons-
leur puifl’ance , .toutesfois îufqu’à ce que par

’Vûus nous fait cetuin:men:.dcclue com-L
Émcnt nous (huons www amurant en. tels
émut-oignons n’auons ofé dime: iocluyvoæ
au (enfileur. Telle fut la raquai: damna.
amusie Dieu rcfpo-n-lit de rechef.quci.l fat.-
bit nçcetfainemcn: lin-en Padyns annula ’
bains du Barres. Ce E refponce ouye , An: i
Rodicus de propos clibcre’ joua ce, alita  
temyul Faitrpar plufieurs fors la ton e du;
temple, a: tu: tous le; paifercauat 8L nua-cg

o- çfpeces d’oifeaux , qu! aucun: leurs mdæ- æ
4 - cpaircs là «dans : malsichpm: 11 s’amufoiè.

î ce fait-maudit qu’vncyoixhnutm’nd (omît.
de la caucrnedaqudlfipath ahfi.’ Ê: Fais-V

’3’ tu mefchantlhommeë Ofcslturocoirl «ah
n uirenvsdo Mon remplelArifloçlinus tut-fa reçu
1 ôfe puna, ne: dibrll m’dl mus quem»: 37:
’ :1. ainfi aux mares, quand vous commun; t
’ ’ez expretïémcnt aux Cumeem db’ limier: 1

h’vofiu (nuiteux une les mains Ides Per; o
n fis.L’oraclen refpondiLOuy «zyeutent il: lé. 3
a! êbdmïanàe, afin ouatons fûtes næfcb’am- g
” Üzaazyerifnhicntofinfin zuflîque.d”o..a 1
” «and!!! lus nevvenn versgl’omlcy fanon»
” fumera; dfcruîteurslçs (minuté «item.

dïfié’cèflçrefponfeï, &hevouIMs pçgirg’ng»

flûté P «arasât! flamme: pût?» flippez

unau

1n



                                                                     

K 7 ’Xaeuro uval Il ’ 3:?
îpîè "il!!! chez eux,1’enuoyerent à Mere-
m.& les Metelinois enuo erent foudain vnu

huant vers Maures luy gnifier, que fi leur
V°ll19it faire aucune recompêfc -, ils s’appres
ligotent de luy mettre Paàyas entre (et v
palmai la vqritéie ne (aurois dite 19e! pris
Il: demanderenr,& ami la char: ne u! exe-
cutee: cadi tofi que les Cumeens entendirét.
ce qu’auoient fait. les Me:e1inois,ils ennoye-
Ient vu "iman en Mezelin,gour d’wec "a: ’
porter Paâyzsvets les Chiblà, lefquels le li-Ï K
muent a res huoit tiré du temple tic-Mi:
lierne: 8: efirea: auec tulleîlcondnion, que , *l
wifi-dieu leur feroit baillet: À:Ataîl’îc, ni en; «(and n
heu de M76: àulÎoppofiee de:Meuelin.- a: revu .
moyen lesPeHes recouvrer-en: mayas ,1 dual, . .
quel ils firent bonne gardesafin de le païen-31L" P’r’ ’

tari C rus. toungwtempsepnffa, que nul des fi” m7"
C iois ci: (imides aux dieux des premieræmm ne
fruiâs prouenansïd’Atarne, à catir: dequoy! lut a
fuireieaé des temples tout ce fini prouenoiéâ
deleans.M3ureà tenant Paâyas’ parlemoyëf v
de: Chiois , menaTon grince conneaux uiï
auoicnt une? Tabalus , a; sin-craints Pne-i
neens,enfem "le courut, pifla; a fourrage!
tout le plat pays qui dt enuiron. la rimez-J
Meandre , lequeïil abandonna Mes gens , a: Mm:
Feie le pareil à la ville Magnefia :mau âpres meurt»
:es exploifls de Pneu-e il mourut foudaineJ "arpè-
nenamrpagusï 1on fucceda , qui «un: nua? Su! MW l
Vielle, a lequel Aflynges 411W ’deSIMe’des’ tenant  
moi: recen à table Foit’ctuelledïont il midi? En" Cl”
laguis punique le Royaume pouf us; If! "IL A
litant deum-é foulieurennm geneïalîi tun- 16-.
men: quem arriqaŒnTônïefil:pfëriqu les. 1
fil-Eëâ"aqcç’ fieawr I menu mais muas: i

.4-



                                                                     

U . i t 7 il r u o a o -r r v, "4m"? de maniere qulil tenoitles hommes enferme:
kF"? &tonfinezleuns fun: ouuoir fortin 8: fins-Î
d" 4"!- lemêt en crioit les 711188.11 s’udreffn à-Pho4
lut tee peut a premiere,Phoeeens (ont les pre!-
Pb°"’"’ miers de: Grec’s qui ont vfe’ de lôg vaiflëauxg

m" du 8: ont monflre’ le chemin dei: mer Adriati-
l" F"- q que,de’la Thofeane. l’Hefpagne, a: de Tarn?
"W" . tell-t’a: n’vfoient de vaiifeaux courber , mais
on" a". de galeresDefcendus en Tutelle ils fe trou-.
ïf’ fifi F uçrent grands amis duRoy de Inconnue n63;
"8’ w" me Argnnhdninflequelà re è quatre vingt:

fim” impôt vefeuvfix vingt. Les Pîiloceens "auner
64’34"- reut livarde amitiéizuecee Roy, r qu’il leur:

9m" permit en» abandonnant premierement fla-î.
"lm: mie , habiter en tel endroit de (on noyautai
:38 igue hou-leur («ribleroit , mais il ne les peut

ginduire a ce faire : Br pourautzut qu’il enten-
t idit depuis que la feigneurie des .Medes nug-

imentoit de iour en iour , il leur feit prefenei
ade ramie famine de denierspour .baflir vne
Ml e , a: la clone (le-muraillent: qulils feîe
fient quant-lus furent de retour en latrie; au
’do’nnerent, fi rende ceinture à celle ville,»
qu’elle nuoit e circuit beaucoup. de [lainai
La muraille, elloit tout: de grands carriez-si
de pierres bien taillees a: bien ioinâesœiâd
Harpagus en eut approché fan armet a: mis

i le fiege deuant.ilfeit,proparler qu’il fe ton;
J téteroit d’eux,s’ils vouloie’t abbatre vu feul’

icreneau de leur,muraille,& demolirvne «lem
’r r refchaplguettes. Les Phoceens furent marrie

. :qu’ou en: impofaflqaucune feraitude a Empat-
î: demanderait dehy d’un iour pour IRM-cri
1 ce que propofoit Bar agus. Leur tonfeilî
i fur d’anus,queHm-pngus croit retirer for: ar-i
lige: d’aupres la muraille.AdonqueHarpagus6

l



                                                                     

t,

euro Lux) 1; (a.leur dit. mil l’e doutoit bien , ne leur ain-
dnfion - roi: «une: :cognoi it ce qu’ils;
dçlibero faire; toutesfois il leuranoie
bien ton u peùnertre d’àfiemhkr leur con-g
fait. ’ Pendant que Hàrpa feit redier [ce j ’
n eus deJavmuuilleales hoeeens tirerentipbatm”

un vailTeàuii à bertha y mirât femmes ,en. 14 4nd".
fansnnçublesdlntues des templesrà ioyaux, W7” 1"".
hors un: ce qui eRoit cuyure,pierre,ou pein- :7” ’i
carcan demeurant ils (burg rent tout, à a»
pre; fgflrtenibarquei tind n: l; route dei
Chie-Si doucine]: ville deferteü defga ruie-
de tous le: hommes,pnr oy.les’Perfes aifé- i
me? imprimerait laiiou [li-inules Pho’eeëe i
armiez veules chiois; a; voylns qu’ils ne i
leur iouloiyene vendre les ifles nommas fie - .
outrera oeuf: qu’ils «signoient ne le HIEÇ i
ne print kans cours &orrefl , tel ement que
kl" in: s’en trouuall fruflreemauiguerêt iufi- 1
Que en Corfe.Car Vingt ans au panant ils y
tuoient bafiyîvnezvilletpnr le cômandemefl Z
de l’oracle , laquelle ils àuoyençnômee Mal» 1
in: lors le .Royznrguthonin .efloie inde, i f-
eule. Comme il: nauigudyenreni Curie , il: ’
furent d’tuis de retendra le chemin dePho ï
«mon il: àrriuereae il à poinây qu’i eus-eue
opportunité-de tuer Coute’ la. garni un fil-lat G ,
ç y auoit laifl’cepour la garde de la "ne. finie”

v Ce e entre rinfe exeeu’tee , ils fulminerent ""’
i grandes ma ediâiôs fur celuy de la compul-
igniegqui voudroit donneuse: lÇ?llS. D’Iuâ taf, a." t d
ge ilneâserôt en mer "gros billot «leur I 1 .08;
me ferment de ne retourner en Phone; Qui; if" "

ne le fer fe remonflmlt au demis de l’eau. 5j m ""2
2mm Voilletirâd droità corfe,mais regret

«iridié ds Imams 6K 4515918 42mm: un



                                                                     

e8uflumees faille 11’ gronde par: (Rentre aux»
i de forte qu’ils l’uniformtleur. feutrent»- fine,
tournerent à Phooee. Les nûtnemvoullzr’ent’

linier leur ferme 58: Parefleuçrcn: s un?!
gus des ifles En esyôdinglerent enlCorfey

r ou arriuez demeurera: cinq amgviuis enté..-
- mun auec les premiers venu-5.11: bâtirent le ,
’ ans temples , ô: ià de toutes pas pilloienei

leurs voifins , quand les Tho fans [e bonds!
renifle leur vindrêt faire]: .guernegLes Carl-g

: thavginois feirent anili-lepueüuaeturët du»,
:un foixnnte voillesLes-Pliooeens- lehànenovl
rent-foixanrefeulernent il aueolefquelleslilsîi

E rindrcnt affronter lesdeux entremet icône
Bataille mfideLSndaigne. venul au embar’ s’gaih;
Cuimiï- guenonrlnbatàillemaii elle fiwCfim’Iennc,
un l çarce qu’elle ne leur confia moins qu’aux en:

l nemis:earils "dirent quarantevaifl’eaxrie,l
a: lehingt qui rafloient , n’efioiene film"

l feruice , parce ne les poiuâes des rouât
q eflokntbrifeesîïetou’rnezen leur lei e Alai-
’ mails Imargerent famines 5 enfants: biens!

L9" W"? turque ’lezrrsùaiilëau; peinent Éponfls’ôt
dl" ’1’ bondonneront l’iflelde:corfe ipoun (un
mîqrm hac?! Rire-gel Des Caràbginois Ef’rofc A
b’ mît temps jrifonniers’la hampe": 6851-01th
MW" ï ui elloient dans les veineux qu’auoiie p:
k . l us lerPhoccens,les ieaerene en terre, 8e [cg

i afiommerent aie-pierre: a: de cailloux. De:
puis tous les animaux deiAgileens , a: nef-R
triment leë’llbnimes qui [a rencontrent ouï

i . lieu cumulée (entamerai, actinium: toril
W y; trefniamouge’s a enfialnbez ,- i8: hebetez dé

l 1eu’r;Tens.l:es Agileensvoulans- maure: peu
thé: g ennoyant ehDelphy 9 a: Pythie leur)

Z’blllnnhdaie’tpreflémenc liait: ce que il i993;
t,

l Il

nunvgno’rinî’



                                                                     

r vmnmw-h 7 7 -mon anio’urdliuy’; tu ilsï leurfelebrenfl -
grandes obfeques,&.leun dreffeuncux gymr " :
niques. Ainfifmoutnrtnt ceslPhoeeens. le:
autres quû-mient.fuyàkhege parurent de
15.8; vindrent. habiter vne Ville en Enotrie,
quimrourdluy :5 nommee Hiele. Ils baille-l
une làqflàceïpar. eezqu’i-ls apprindrent d’un:
feigneurpoifnloniüi, aueP tune». ruoit reg, H
financement." le; euoitbaflirgcâxl . «I
mclïelourde Home , thon pas comme me, I ,
Voila dorique! daleaux] alla dela yillePhoe H .
cde,qui en en Rituel; fortune des Teois la: 74m.,- --
me: vfernblable à..cell.e des Pboçeens : en ’

nd Harpague eue geigne leur ville auec
ce rempars 8:: leuee: , ils le mirent tous à la

wnlqatmigerehtenrrhrace a ou ils balli-
rmfhrvlillvütürââi’qlûnqWINRIZMI du "A
chemina immune-amen nomme 711-, l 3*
mainmorte êîqu’il n’eirqaereeubaujeun 1m)- i
finirais en flic-Me arrhsfr’hrnesv Anion» ;
dhuy. il «monnaie: censeur-melliflu par: I
les [frangerai [culs entre leivliiniens, pour ne Ç
pouboirehxlurer (finitude, ahandonnerene
leur ans . Les alunies Iôriiens exceptez le;
Mile ens,eombarirean-larpagus«anime n- V
noient fait-ceux ui nuoient-abandonné le
pays-Et troyenqul’il- (e trouuu de banane). I-
mescqui-eomlnmem pour]: patrie :à cabre
dequ oynpretieflfe’taificwôe tenus upfiftdl
leur fur neantmôinls’w irais-fie demeurerihaf
cun tueur carme; il: thalgr’derendre on.
licifûnoe’auxîerlës: Au regard dissuadés;
a-rçiifonidel’a compofitiori qu’ils ’auoiêt fuie

fec auec Cyrus’,coïnme i’ay cy deum: dltylll
dc’meuremnt en paix , à ne leur fut rien de-
manzle’. Pa: ace moyen fut fuhiugucezlônie



                                                                     

ironie fÆlFbïËiàlIROnde’foîll ’ [mitig-
itague:

par le

’l lunonorils
reduit (euh: la main des erfes .i tous le: 15a

z miens de terre ferme s les Ifolans redoutons,
and. f telle auenture , [e vindrent donnerànyju,-.’

Joli. 3 Depuisvovam la grandeur de leurs .enlzmiq -
ure-r. , nonobllam: qu’ils le full-en! donne: au, ’
ÎPerfes’, llrs’sfiembleren: au Panioniénçïag

1 Bic: de; comr’ne i’entens, Bine dePrienee. do une que j
Prime: muon Irolitable
marri": , fils eufl’gn ï

on! les ’Iêi’riehe .. au net:1

t [irrité ’oreilleçilleu: bi ciel:
le: Ijàlà’r expediê’t pour dire lempira heureux de tout i
.lonimr. i les Grecs. Il leur confeill’oir nauiguerrdc.

compaignie en la Sardaigne,& libellir vne :
i ville commune à tous les lôniens: en quoy .1
faifantils ietteroient feraitude, 8e lei-en-.-
tiroient heur-eux. V; attendu qu’ils; de-a
mienne des; plus audits-Men: u mon-:3

I: de; a: domineroient: ries mimant cons-l
’eraire: s’ils: demunoim [en finie» imitoit,

u*iln’àpperceuoit-moyê, arlequelils enfin
’ ut ramaisireguigner-li ,ue. aux: ut le.
1emnlleiqulellin’s ile-Prince) tanresuquef’lesi
;16nienselloionz ià defaits airedales en l’en-v

. 1M" uiuude. Thales Milefien bniurwmucmw
Milefim. vne Opinion , laque": nuant]: ruine des lô- 5

Aniens eut elle fort bonne. Lu qui citoit dei-.1?
Leendu 11’an ancienne ne: .eollhenieiensy,
iopina que les louions; devoieneeuoir mie!
Ton de, confeili n81; là ,ÇlQllQlCDt confiruùte.
en Tee comment: milieu der louis Ë YOWÂ
loin nmmdnszque les, entres; yilles fur-i
Terre efiineesrpour liguesëteaneousrde met:-
me annamite, ne Tee. Ces deux perfonna-.l
ses donquehai lerent ce confeil. Ibnie fub- i
wguee , Harpngus Il"; (on armee: contre le!
palanquai-eus, 8: Lyçtensmenant. en [a .

1



                                                                     

en o- fini-1., i; ï
compagnie rédima &Eîîficns. Le: ’ i "
s’efioient ieân curette ferme,& nuoient a-
bandôné les ifle5:car comme ils obeifl’enr ia-
dis à Mignons: fuirent appelez Leieges, ils te- Cap-W
noient foubs ce filtre certaines ifles,dont il: 1;th i
ne payoient aucun exhuma en: de plus loin: - .

ne Paye ouy parlenïrop bien quand Minos
e rrouuoiç en affairesils luy armoiêt a; . par-v

foumiflbien: muâtes , auec lefquels il à gai-4 -
gué beaucoup depays,& à .eflé fi heureux en
engin-reflue la nation des Gatien; àefie’ [à
plus emme d’adon ne: Ilsinuemcreut trois ne.) tu
chofes defquelles v en: les Grecs. Premieie-fi: in";
men: il: mbnfii’erent l’vfa e de faire creflesim; à,
fur Iesarmets, 11122165 e garnir les efcusi le; c4. ï
8e d’aiz d’acier,& nettement d’ faire poi- rient. V

gnees pouriestenir, car iulque ou toutes i a
gens portoie’t leurs dans fans poignees,&ies, ’-
pcn’doiêt’aù coi auec haies-es 8; couroyes de
enimcllnméz guîiis conurqiê: l’efpanle gain
du, ion temps que; iceux Cariens , foin?
rem au des ines les DoriensSLIôniens , 8:
feieâerent en terre ferme : 8: tiennent les
Candiens que les ehofes des Cariens fe font
ainli pouces.Toutesfois les Cariens n’accore
attirance une, a: dirent qu’ils ont ptifc leur
premiere otigineen une feçme,& que toufl
nous ont pané, le nom-qu’ils portent iuf.
que auiourdhuyÆr pour prenne monûren: eu
Mylaifevn vieux temple de la pite: Carieni
autàuel on: pou; eonfrairies es Myfiçns
Ly iens comme s’ils efioient germæns,& ah
legnent que Mifus 8: Lydus efioient frettai
de Cares,qui efircaufe qu’ils font articipan:
du temple auec les Cariens. la: ien qu’auq
ne: nations ayentpaxlè la langue Carmine;



                                                                     

7°” fi î il? FWÏÆÎ " ’ ’
Tblh’esfois elles n’ont me reçeuës à celle ca-

w frairie du rem lecŒane aux Cauniês , ie fuis
C’W’Ë’ï’ d’opinion qu’i s font naturels du pavs qu’ils

’I ’ habitent, ores qu’ils fe difcnt dire venus de
1 CundieJc eroy bien qu’ils ont permuté leu:

languenuec les Cariens,ou bien les Cariens
un permuté aure eux,ear le n’en fini-ois in-
Serin la vérité; lis vfen: de lois: autres que
l eus les hommes, 8: que les hommes," a: que
les Cariehs mefmes. Entre àutresils mimé:

k Iforthonneflc ne les hommes,femmes,&-en-
i » fans , felonles aages a: ainlçiê’i fé’trouuem

-e’nfemble pour boire a Faire encres. D’auan-
* rage, quand ils ont eu bafiy temples au nom
I des dieux eflrangesfils ont changé d’opiniô, -
a: ne (e font voulu feruir que des dieux du

. pays; Suyuan: une ruperfirrionîilsxme’ltten;
6mm"; armes envidai pour barre l’aiis’lequel ils’pour
ËJ’Fm n fuyuenr iufque-à lalblanllèu delaville 6er d-
lW: nædifîxhs qu’il ehaffefitlles dieux «mg g;
LJC’Ü’L une à dire-des Lyèiensé lefquels ancienne-

ment fouirent de Candie,qui indis elloit be-
scu ce par lesBarbares. Sarp’edo’n &Minos
sen ans de Dame Euro cément debat en fem-
ble pour le royaume e lama-8: Telrrouuant
Minos le plus fort,chalfa Sarpedô auec tous
Tes adherans,lefquelsvvindrerit arriver en A.
fie au cartier nommêMilyàsfar ce que tien-
nentiaulourdhuy les Lytiens, anciennement ’
filoit nomméMilyas,&lors que Sarpcdon y

V étrilla (e nommoit Solvmes. .Sarpedon doue
que fe fait le premier feigneur de Mjlyas iufè
que à certain temps, &igarderê: res hommes
le nom qu’ils ancien: apporté de Candie , de
uranie": que iuf "neâ celiour les"! ’ti’en’s Ton:

A anpellez Termi espar leur: voillnsi (brand
H i v f V w Vi--*-*""’T*-*’"-LW

il



                                                                     

, hl, cerna; Lrvxxwl; (gy
Iran: il: de «Pàndîoîi fut ’îetté andrènes;

a: ronfler: Ægcus,il.fe-teçim enTermiles
vers Serpedomü par fuccefl’wn de temps lei
Lyciens antiprife- demmmauon de 14mg;
Ils vferent en partie des loix des Candiensq
a: en partie des loin des Cariens a mais ils: e ’
ont vnepareiculiexennlnqælle 1L5 n’açeor l
dent auec nuls autres hommes.Ils [e font a 4

elle: du nom de leurs meus, a! nonvpas à,
fours peres :8: lion leur demande qui (on
leurs parens,ils defehitfrom leur genealogiq,
de ar leurs rueresmA celle caufcliJa femm Çlycimxjè

I, no le efpoufe vu villainnï (es enfanta: lail? liennhn
feu: pourtant d’eflre nobles, mais file gen nable: de
tilhomme efpoufe femme cflrangere ou con par leur:
cubine,fes enfin: font villains. Les Carien nm".

r donque ne feirhnt point ulmaire infigne con
, ne Han-palpant parce furent affermis: amaril
ukulemenx-fe portement ainfi les Cuienmnaist l

v .touswles Œcaquihæbiten: cette rdgiol A
defquelsefioyent les? Cnidiens 9 calcule . des;
-1aeedennniens.- La partie de leur censuel
gamin: vers lunule nomme Triopeaelleç
nounou à laætnipfule. Biblefiei u, a du v
mon: la nide;pr.efque coniroanee damer :2
sCardu collé de Septentrion elle en barmei
rdugolphe Ccrnmiquea ardu collé de. midy ,1
:elle a la mer de Symçe Gade Rhodes. Le de-
meurant dei! qu’une paire Au: «de Mire;
contenant muir’ou cinq Radeau aquelledes s
Cnidiens larmoyeur «apparentant le
3.;ng eûoltjcmpeffhé à! ubiuguui- csl
16men 1.quhno.me:He. mute, huronne: Î
en me s 8! l’anime musela damassas Cni- l
die confine la une fallu: [calculât ph; l’inh-

maremmes

La

filme de

. Su rlidlll. o à1 ï



                                                                     

3g V N’aufliplarlefoiii

-- n l n o D-Iflî fi
efongne auec grand nombre de murmurai!
eut fut anis que contre raifort q a: quafi dîni-
etnent,ils Te trouuoyeuzfrappez des .efelats ;
coipemfit des pierreh qui leur dom-noyant l

r outrele corps, a: fpeeiallement contre les f
eux: a parce ils enuoyerentpen Delphy fa- p
oit-d’on proeedoit telle rehfiencea Pythie;

connue difenr les Cnidiens, leurrefpondit j
En vers trimai-es, ( . i A v * f - i

,3 L’iflbmeplurmbullreg* I "i i l
A’ A - F: .

il:

4 luppiter’fiæauM ,l ) Y pJflfparfdtæfqrîn -, ,, V. v, à
Les Cnidiens entendant l’on de qû’auoiri

Mlduipythleyfe depsormët’delenr ennemi-l
fessa fans coup Ferir fa vindrent (endura. Har-
pegus, ni tiroi t vers eux tueront «tudieu

Ptdlfi’II Les ,Pe ares demeuroylentvlors (si la ma rehel

Baba "ü guc barbe (on du «remania la ramure le;

qui cl! au salamis de Halienmallë 9 defquels "ouf
5 raconte quem eux ou leurswoifinslfoht pour

encqurir danger ou dommage "emmure [fifi

merdent-l Minerue,& difentqnecelluyne menu-pan
fi.

"a

trois fois.Seuls entre le: voifinsrde Carie refi4
fluent pour vn temps àvHersagus.& lu . don-
nerent beaucoup d’affaires, caufe qu’i s s’e-

vlloyent fortifiez en vne monnagne’ nommer:
l-Lydaqoutesfoîs enfinils’furent primatial:
r [ailsd’our mon: aux L’icieusfliuâdvile eneè
’ airenxque-Harpalgus (enfloit. en il: ’eampao
z ne Xahthieçlls-lüy marcherait: au damnent
v l ien que lmrnombrc full petit, fi ne nitraté:
- il: àxoinbatre ne rolfearmee , la moulin-

. un: bien qu’au: qui: hommes de en".



                                                                     

l fWI; r l . * ’Cana-Man: ils ne furent lefplus longs-78E- 7.
Pare: urepoufindans leur ville, laquelle il:
harems: pour retirer dané le ,ch’afleaue l’en-I
nemnfanfibiehs a: femiteurnauqud ils uni-l
une depuisvle feu,& que: [ennem quelle-le:
vns aux une; d’un: furie ancrent la telle
baifl’ee choquer leur: ennemis me façon que! . loi
son leps’Xantlpiens inoururgnt en courbatue:
guiflmmîelt bruine’pare des ’Lyciens quiife’

Jill-en: lXanthiens,hdn mis quatre vingts me
, «mon: ’ ers:fortuncvonlux que ces. Il;
4re. vi si o et: aineaupays nid la a-î
:noillèzîông’payrquày il: dmemgr’ieviuans.
’Ainfi f: Felllepagus feignent de Xantie , mi
7 par femhhble de ennuie: car les caltaiensf:
:Înuueenedtda grande part a; l’imitation der
1 ycidumvnila dôqnefommetoute comatule
J’œuœnanelhrpagus’ daleit &debella’touteï ’

latihlolic- Gyms-nuai un rt llabitigla L4 No".
Jante lt-thneAfiev’fan: flafla fier iderriere. h, «La,
-Maiælme IainLde-plufieuur filles pourpar [a r4,
.lot.rle’eelles.qui 4yhnt’dianné beaucoup de un"-
,geiuesk’neferay mentionlfinon dentelles qui sw-
il’nntzdigne: de nie-aire; une il sur mis
»hubsîfanain tonales papi Mie. ni (me en
Jeux! fennew u il s’adreflai nuai A pleur-qu
tiennent ueregion ou fion: phüïeurrnbelles
à amandes: villesHÀEntre lefq’uellei 2j la 1mn

au; 833131190 me "aunent plusfameufe ce 5’571"
46.: [me (lettonne-.1 la deflruâion- dq "f t4 ’
filma-Fic"; ville-fila renne guide plai4 r" l.
tutfaformeellcnrree.&: accotement: des dffir’lf’
«Tarde fronts (il! vingts aderde lôg’quiifont i i
.l cpnunom-quarreieens quatre filigranas.
.25: voilafu’ant afin pouvais. Auregardide’ v p j
g lmehiulureanifautiquelihfiemedeque ’ ’ *

- un i -

I
n

y

A *I.--al



                                                                     

l et 4v." IIÇIO-Dofl’i- t
j .

i

ypartgqnec’efi laçhnbelcleville qtiea’icyreârî
a Inuit, veuë :sarvpremiereùenhelle-efi’ coltine l
. dîtnvfoflëlatge 8: refonda à qui diaprai":
3 d’eau ’: en que: l, atrmuraillevefiùhuee tuf
1 dei: tous. me: . replies .fur- cinquante u

Gouda; d’efpelfcurda coudee royalledtplns n-
agate. 5 de que.[mitoyenneademroimdoistso aillll’

hennit-dine enquoy aeflé employée. la m’ai
:Ëqu’pna tine du feintât de quelles maria-cart
limé fine bouquinait [labri-gnan! Ifiüill- i

. Ho entait tdnaertiifoyëtlmf «1502in
de quellerileeuyfogen aptoahh Î iman-i
clé. nnïequanubé. oarmmrtiurîls’ flûtai

Jflbazæc de. avale ou limon nomme sfphulteylbqür
u ’ : ilsfiaifoyit ehaufi’erpour manemdmurufls

maronner-mi: remierement urbaine: de
1 lad-outre tanière iufquïà treaheôuoheme

bbri un ai- i harangua?"- -:, » traitîsvliàpsrdgfls satirisaient Mu! i
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l’eau. 91ml: margea «lemmemli; du!
.pmlfâüô)’. il: ne:fohc(khrfltalffiûlæ4î° bol-â:

mis e-peaux-Kexoummn Armeine’xlfëfotlle
; nounhu,vaiffeaux:qomme-aumarinant"ne

’ Will) and CR lemmigge-annt à leur vç-
.aemenrnzllwbortemt e man-emmy: vne unie

,’ .loniueinrqne aux n plus lames us ont me]
l me): me laine .1 manderas Misa; Sterne-l
f "au peut d’me magnum blan’ëhzlls gouet: ’
: la fiers: «par; ucnffçtpblcm QPXFÊÀIPS

Kbiflcbtüun 1 sumflsnskm attaquent.
. :liçnclnutuslles«gemmas :ŒMFumem.

«mur, lquïtixî Chaswgmxvp au a? 11913:1.
 ,, 1 a mienne mwrésllmçhicnfssptwflt FMI.

 ’  ’ ç ’ Joe vacgmme.meæafe,lrvnjtsflne «gag 93
’ " une choie (emblablmanün’eûlpermixpm

I Je: hep": fans,qvxelqu,e «(si gne. Il; xfe
- «leur. «aux; gigs; me ,4 91101ng



                                                                     

«chroniquer r; in- v -
un«and?cdle”qü’cbferueiityeonimeî’entens. I

le: Henetes deylllyriedln diamine ville a: vil- r
age pila afemblent vne fois «l’an en certain (i

lied coures leur: ieunes filles-miables.:en- ï
tour.’lefquelles (e rend vne capeye «de ieunes î
hommes , a; là en vn fergent. qui les-regarde.
toutes’l’vne npres l’aurreîuis expofe en vcnr ,1
ce premierement la’vplusï elles; aryen fin lilas,   ’
edelinre au plus rufian?! &ldernierï inductif-u l ,À
feur . Il crie ronfemtiuemenmâ («9nde en yang F
V beauté. Ainfi (on: vendues leefilles pour par du sa
menin-nm: sLesqiehes dole Maintenez: 19mm,
. enclines in: sabellessn’nais les’petizs charpe-
-. gueule-redondent de]: beauté,& («muon

tous, prendre les laides ç. moyennant qu’ils-r
prennent aufli argent. la: et ce, quand lehm
gent a vendu les plus bel es , il ’crie. qreillefl
menti: plus laide , .8: ’qui.. ains, a e; perlier
êionslauoil’. fi aucun ficus!!! c: quelque.
petit En un l’efpo’ufan’n L» fondante la
arien r in que: en qu”ilfe douce-marchante!

v quiplaif’elæba-guelôr la’rdndkùm-u :Mnfi de Le; 17,11"
refpnuû’: auee:leswlaides’ Bergerie-qui renientjmaim:
a derl’acher. des belles .zdezforte «des belles. 151454.;
niaient-les laides . Illn’efilbifibleàaucun des
marier Il me oui! voudra me remuable-l

.menr à «luy quidams. acheta de l’ennui
nenfans bailler rprealahlenitbouuva feure
caution: laquelle il eflltm1prefenrels à
charge de rîndœlasfille ennoies - mainsrda
(apurent; fi d’ennemi!" itne liveut dans
fer .. D’auanc’age la luy ordunne que au:
.pirtits- ne meunentgæreordee 1 ragent in).
.tehdu auidérnier hucher" eu’r. de «3:8.intnq-f
msieu: acheter en nitre-- ville outillage
("ne le En ..1Is mayen: flanque celle. hello:j



                                                                     

I .- muon-e nÂ hyperfin îohrd’lxuy pluîâïelfe’ivfl’g-t"? 55?

inouueauihrmt irrue-De quenulmuais trait-
«W94 remaniera fait sites-fluent ne ferma: me-

defi unees ameuta-cutine. auburn tous hon-i
fin” J mes du menuisa ulnireferrronunnsen neeeFË

f fivégùen’qam A oy vinre,aifemeat flint
Manèîumnequereaux de lemfilles. i La feeonde loy,

JWPOF qui]: nm bien eflgblie et! ,Iqu’ils portent
a en l’lanrkmlnduziu mlüendeh place ,-& [Ksar
4.54,.) auranequ’ilrne le demandant;Ide.n-recle-,1
r 4 lleinæehaeeh-leszüent-zbonùer puurlelnldoi-l

r nerlconfeü’uuehanr leur-maladie , id’lam-
cure ils entenbgousüenaôntlm une perfin.1
remuante de remuables-k autrement le
malade faire les:chofes .ui huron: apporté:

erifon. Pour celle-eau eiln’efl permis pali!
er «un: le malade , fan: lut final-13:1

quelle maladiei ’ 1. lônregaedde leur: tr 3
pafiënilsldsfin v Amnedecmiebaçlmdua’lî

[en npproehinudeœaluy «saunant :Iog-L
drailles fait gueule Bdbykonieu un: l prendre?

,” i 1h compagnie dénia feMeyilfeJueruennfçnï
» r , l l’une; engonçât bis certainmparfimfr la 4

gflinme elefiiçnurem-de ù par; .lvdin’iæils
fe huent onduleux , Urne Muchairù en

[vnifeau équipa-emmurent ils ne: le frayent
l e-huen’bue’ hampe : Des Ambwfunt. lampa-

-reil u. .MaùMaiey vne le)! malhonheùe-daonr
suifent les wxlmem’hïonttfemmeidmpys
il! emmantèle :fiexp’refemdnvhe (biscuit à:
mleempledd Venusnpmm faire la mlpnùê

film hommltrangeri sa raifordeqmsy plu-
gfmrlzddme’! s’afiimmz poum leur9:richcfiq,"
infeneqnezln chofieefllindi e de’le-r bilas,
lie meflerninlî auec bômes ne! gattilier-ce
fefon: porterhed’liâierps surgir; aux votre;

à du ren- ’



                                                                     

’euoinvïa w. ni
:earplap’u ellesfe percutent anagrammé .
grandes-troupes de leurs eus qui les fuyuêt’. î I . .
14 œil: dunq’ ain’fi que ’p ufieurs femmes le i .
Fontlrtoll’ en ce amyle de Venus , auec’cou-ç
’oxmes (un: [la teille lice de certains rubens,
don: vous-voyez le! vneslentrer, a: les ancres n
forcir a kans font. plùfieùrs Ion es allees,*
wrlefqueller ’fe- pourmenans les amines e- l
mangers ehpjfilfenp celles qui’leur pleurent. j;
Eidelëpermls’à- femme sa": leàns retourner bauflumn
en fa. manif» manque quelque eflranger. luy for, tu...
mesure en (on giron , a: air pris la com-  (un, "
and: semple .A Enliettanr argcnrill
HYddhÏtIlleflK’Ie indu que Mylita fur vous.

A355 canneler: ,V-enus par les AKyriens . Il
n’en licite refufer ce" argent pour grand oui 1
pairqu’il fait ,à «un que il eft facre’ : meFî
mené: faut smala femme fuiue lelpremîer qui
luyieae 033d elle fiel! acquiaee aueçreflrâa i * l
gentiane ayant parlât farisfai: à’la deefl’esell ,1 a
retourne chez elle. N e faut penl’erfpaur’gran ’
raflent qmèîluy-face, que de ulsfbit omble: I
inuyrdîellle. au relie-il eh ai traire celles, î
qui pour la beauté sa: taille font attrayires,’
retournent blé :011 en leurs maifons.Ainfi que;
les autres pour, leur deformité demeurent i
long racinaux efçoutcsæaree qu’elles n’ont.
lzlor. «emplie-ana: lesaucunesehahffcnr la -
un: nuis 81!an ra ses. Semblable lo (en 015- ’
l’ancien quelqu: clicherie de ’Cy’pge. t voilai" a.

quelles aussi fanatfi’gblits perm] gain-d i ,
lugiensgââgûbplqnlk ont trois fi. I aulnef - n
«figent quewflfm,’lefquelsihf9nt (ci-11 l
cher auvfolverlçpuisules’pîlenr de Lmortiergî 3 il.
à en 54m: Fa.rmçvqufils gardent e. .gespolirî: , x-
fane (ouxtaquïila cuirelmeominèe- pain. Q9541 il

Hi. e -W... l

a. ne-"

x



                                                                     

l . ÎîÏÎ-oîïoïi "- Ù H’
I Cyrus eut mis en fa puiflîræ la nIriô labylor
. mame," luy rintenuie dly mettre pareille.,,

"4033,: ment les Ma agetes. On du que celle nation.
u en grande & belliqueufe,& habite vers le le-
[13:11. nant outre le fleuue Araxes à l’oppofite des
,4"ng NIEedones. Aucuns dirent qu’ils (ont Scythes.
7mm», * Mares avili cil maintenu plus grand à plus

i petit que le Danube .115 difenr d’aunntage
’ que la! (ont plufieurs ines,qui de qrandeurjp-l

v l prorhêt de Metelin, à qu en ice les font hit-i
i mes qui vinent de toutes fortes de racines»
î. u’ils arrachent l’Efie. Plus qu’ils un: trouaéx

’ Î allias d’arbres q qu’ils ferrent .5 à en vinerai
l’Hyuer. Anal qu’ils ont arbres lefquels por-è

1 tant fruiéls de telle nature. que s’ils [ont af-
femblez a anis entour vn feu,dansle uel i131
ayant ieâè d’ieeux fruiâs,ils fe trouuet yuregi
de l’odeur,commt feroyent les.Grees en beurs

"fi" hl nant du vin : a tant. plus ieâent de me fruiflf
Mlfll ,- dans le,feu,tant plus (ont yures . en forte que
i 8 Ê ils (ont Icontrainfls fe leuer pourtdanl’er &v.

chanter.Telle duce dit- on , leur fa on de vi-q
ï ure z Au regard du fieuue Araxes i par: des
l Mantîanes comme fait çyndes , que Cyrusi
n conppa en trois cens foixante efclufes : lçe-l
V luy Aines fc defchar c par querante bou-
L ches,lefquelles toutes, prs mire vne, donnêtî
en palus a: marefcages : efquels demeurent,
eompnel’on dit , lignines ni vinent de poif- .

e l tous muge: (ont un»: epe un: de veaux
un nef marins .’ Amfi [luxes par vnedîuleembouf.
pu- cheure tombe en la mer Cafpieglaquelle dl &

demeure en foy,fans femelleuuee entremet.
un. va, Vrgy que celle que les Grecs naviguai toute.
5:".qu qui et! tu delà des colonnes d’Hercules.& qui

V lei! anche Aditiquemuflî la mettonge,»fone



                                                                     

-V -0..--eno llVll r. 74ne: en elles melba , mais la Cafpie en roy.9’!"°"’
en autre , car fa longueur en autant que peut "à" le
cingler en quinze iours vn vailleau tiré de ra- "m
mesa! ou fa largeur et! la lus grande, il faut "s
huit iour: pour la trauer et. Caucafe qui et! M4?
la plus haute 81 plus efiendue des montagnes, 1 ’
touche icelle mer du collé du onant, en 11-"
quelle logentplufieurs fortes- ’hommes, qui ’

ourla grande par: vinent de viandes agre-
es . Et dit-on qu’ils ont chu eux arbres qui

portent fueilles de telle nature,que pilees a-
uec eauë leur ferment de painâure.& en pour-
tra en: dinettes fortes d’animaux fur leurs
ve emens , lefquels ne fief-cent , mais vieil-
lilTelt auec le drap, carne s’il auoit elle tainà
en laine . Ils habitent ubliquement auec les
femmes comme belles grimes. Caucafe don-  

Inc borne la par: de la mer Cafpiç qui regar-  
e le ponant. Du collé de lenant elle cil con- Paru:

flue d’une camgagne infiniment rende, dôt publique.
Je: Mafiagetes trennent la mon! re portion.
l Cyrus en: volonté de leur aller faire la guer- Cyru: en
lreyatàeele monnayent plufieurs a: grandes trepmd
«calions. Premierement l’a naiffance qui luy un!" le:
fuiroit penfer qu’il citoit beaucoup plus que Mitige-
homme: en a es les bonnes fortunes qu’ilq- tu.
uniteuësen a guerre, car à toute nation il
alloit difficile fe fauuer,fi Cyrus entreprenoit A i
contre elle . Or la Royne des Mafiagetes n6-
Iee Tom ris efloit vefue , Cyrus luy ennoya
dire (le ouche , qu’il l’a. vouloit pour fa I
femme ’. Tom ris entendit fort bien qu’il nm?"
ne la vouloite poulet , mais le Royaume des n°77" df’
Mafia ne: , à ar ce luy manda qu’il ne WIFF
pull a peine e venir vers elle . Cyrus l." f]!
noyant que de ce collé il xn’auoir rien "fi"-

.. Mener- 67-..- Le a

i Farine!
in)":
fatum! dt
flamme.



                                                                     

annono’rl .. r
proline , marcha dmit à la riuiere Mans , 85 4
trans plus dillimuler , manifeflement prit les
armes contre les naufrageras. Venu au bord
ld’Araxes il feit faire vn pont pour pafl’er fait
hrmee,& bailit certaines tours fur batteur!
dans lelquels en paroi: la riuiere . Bilan: em-

,’ Ïpcfçhé enuitô ces ouuragcs, Tomyris enuoya
,’ fiers luy vn fienheraut porter cel e parole. .
fifiçlgneur Cyrus Roy des Medes, le fins d’3-

15 que vous vous deporter. de diligenter ce
ne vous diligentencar Il vous cil impofiible
auoit,fi voflre entreprifc fera paracheuee en

r,w.,;, Eps a: heure.Pa.rquoyfi me croyez. vous celle-
icfllut ez,& regarderez de regir a: dominer les vo-

fircs, auec patlêce de nous Voir denollre par:
ggouuernet ceux que nous gouuernons. Vous

maniant que fi ne Voulez entendre à ce que ne
"Vous en mande, mieux ayant toute autre.
n Icondition que "me en repos, moralement a
filmai; defirez vous elTayer contre les manage-
"n tentât n’efl befomg que vous trauaillez a Faite ;
,3 pont fut. Magenta; nous fommosfpneensyk
, Ënous renter a trois tournees de la "lucre , 8e ,
, l vous donner entree en nos terres , ou bien à;
à? mieux aymcg. nous receuoxr chez vous,fm&eàl
’15 nous la pareille. Cyrus entendant ce proposyl
un ippela les principaux feigneursfi: capitaines]

a (lem Per-(es, auquel: atlemb’leml propofa la]
imam leur demanda confeil. Toutes les o- ’

[pinionstombetcuu en unit diflinirif , que;
gTomyris auec (un ce deuoit du: receuê.
,dansle pays des * tofus-I ui la fuepre-l,

h deli nation , a:
V , v t à Cyrus. Sire,ie I

i vous .1y cy deuant fini ’firomefl’e , puis qu’il si

"fieu à Ipppiter me lita-creux": vosmimqœg

tM. .- .c

l

Q,

x .
i



                                                                     

eLro llîl! r. 7;
de tout mon polluoit iedefiourneray la Faute u

ne ie cognoifiray en voûte maifon . Et vous î’
panne-r. penfer que mes aduerfitèr. , ores que! ”
’ u me plurent, me feruent neantmoins dé”
cçon. le dy donqu’ que fi vous vous penfezl " V

immortel, a: que vous ayez commandemenü n
fur arme: de mefme pnuilege , il m’ell a’rfé "
vous declarer mon anis. Mais au contraire, Il "
rien ne penfez ente plus qu’homme, à! ne do-g ”

x miner que (mannes. hommes, ie vous prief ”
l anar-eue: que les clxofes humaines font eng ”
i pet cruelle reuolution , laquelle ne petmeu”
y ue esmefinesl’oyent toufiouts heureux.

peurszear premierernent li nous voulons r ”
cernoit nos ennemis dans nos terres,le dan e

m »

outrant ie ne fuis de l’opinion de ces feâ m’ente-

Snuoirfi
1 efl,8ire,en dônant bataille, fi vous efles vain-i "dm (a
g nuque vous ne perdez toute Valère feigneuvi hm!»
l rie.A raifon qu’rl cil biê notoire que les Mali! "mm,
, fagnes efians vainqueurs , ne regardnonq daim]?!

l antres.corrals: and; que la "vidoit: vous demeu-l ”
l reJi «vainquent. vous ainfi comme fi Vous: ”
luminaire dans leurs pays . à eaufe du moyen”

rien-1ere eux , mais tireront outre dans vo

l que vous aurez de les pourfuyure. ce queleï ”’
veuxemployer contre celuy quia dit sque fi ”
vonvainquez voskduerfu’ires, vous tireras” i
droit dans les pays de Tomyris ,qui feront P’

on: conduiâae.Certainement la façon feroit 1”
in»? laide 8l trop infupportable , queCyrus 1’
fils de Csmb fes quittai! le leu à vne femmes 1”

- &me fitgoy, sires: fuisvd’auis-que vous de: la rî- ’
’ ’ ,Rmaroh’eeau dames un argues ,rb- ’

ou qu’ili ramenons, Ld’duantàge que nous ’

avec nymphales ceu’u- ’

l , ,
x

1

ereFuferleÀcombrt; Pin- î”... .
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!

g*vowun«-

ne

Gym: rî-

uoye CÉ-

bifu et
Grelin tr
la Prrfie

Cyrus à

L -..4printaner!
mei’entens ils ne tallerait iamais des buna

. traiâemens des Perfes,& n’eut chez eux gri-
, des commoditez , au moyen de uoy le trou-

uerois bon que nous ellans par cla,v.ous fai-
âes appreller vn beau bancquet en mûre
câp,auec quantité de chairs, de hanaps pleins
de bon vin, a: de toutes fortes de viandes , 8:

nid l’apprefl fera bien drell’e’ , que nous fai-

ons femblât de retourner fur nos erres, une:
la meilleure part de noltre armee,en leur laif-
fant la merdaille peut les feruir à table. Lors
li ie ne fuis fort abul’e’,voyans tel a pareil de
bonnes viandes,ils le ieâeront de us,& nous
lailferont moyen de faire grandes execueiôs.’
Et voila comment les opinions furent diner-
fes. Cyrus lailTa la premiere pour choifir cet;
le de Crefus,fuyuant laquelle,il manda àTo-
myris qu’elle reculait pour luy donner palli-
ge vers ellezce qulel-le feit (clou qu’elle auoit
promis.Dcpuis Cyrus prit Crefus parla mais:l
a: en fa ptefence dit à (on fils Cambyfes,qu’.ill,
luy donnoit (on Royaume: mais luycomman-ï
doit d’honorer Ctefus , a: luy faire bon gui-4
&ement,fi d’aueuture le voyage des Malrage-i
tes luy apportoit autre choie qu’a point. Sur;
ce ropos il les ennoya tous eux en. Perm»! ,

.8: uy de fa par: f: mit à parler la rimer: A-
raxes auec tout l’on exercite.04:jd il fut-paire;

1m: mm 8c la nuiâ veuue,dormant en ïla terre des Maf-

uu p4]:
du Mali
agneau L

V fagotes eut celle viliô. Anis luy fut qu’il voy-
oit le il: aifné de Hiflafpes ayant Jeux alloti
en les efpaules, a; qufauec l’vne- ,il doucie!
"obi-age à l.’Alie,& auecl’autre à l’Euro . u

Hiüaf es auoit fou il: aifné nommé; aire
Jauge, e .vingtvans, cumuirom ,lequel’il a:

unit figea-allotie Lpar ce qu’il .,u’:Rni p 4



                                                                     

e r. se in :713." "i "7’31
meure en" edeporrer armesrcmand Gy; ï
rus fut due éilpêlhenfoy «lignifioit (il.
vifiou;&luyîl’e’mbla4qu’ellee oit de grande
importance! âquuoylîl rhandaüllafpes , a le?
prit à-partl’en Tant.:’lzfla(ies il. faut que ne! ’
vous’auertifl’e que ’ re a me trouué’
Confpirane contre moy a: mon Royaume.
a: ie «vous tout’era’y comment Pay fceu la.
thaïe pour vray. Afin quel’entëdet, les dieux p
a foulent de moy", a: ne faillentde m’ai le ",2
attirées fortunesqui me gâtifient auenir. le 14mg;p .vous-6.7 dorique" e- la nu paÇee en dor-
rndnti’n «un rells’aîfii’êanee (faisanes; .
ou l’en utiles (dont’l’irié’bnflaragéoit Aile;

Œl’aumœurope iransidifliiculté nulle ,telle
viliamfigolllt qu’il machine quelque ehoœ
ecntrernoy Jpollrt’ant-auifei de retourner en
Palma faiâes’ que quand ie feray par delà;
quifrera a res les Malragetes vaincu: , Vous
acre e com-veine filsr’pourdite fes’eireu’è l

ou hfiparla 07h" péri au: Daire en;
.fpiroiieoutvelul’. avaloir 4 efprir ni luy
nbnçoithum tenoit moudra. ces puy lai-ça:
que [moy-nm: viendroit maire. Hyflaf;
pelluy «(pondit dinli.Site-«ie nelpuis peule:
surmoulant Perle en! volète Royaume un:
roulure entreprendre contre 701138! li fi:
uwnüchornmefimalhe’ureux; ie fuis d’anis
qu’on lefaed me toit momirzcar vous nous a-
un fat "bien immutable guano vous nous
une; donnévfiheviê.eu’lieu ’efl’rt dominai?
domination:furnlles’kau’tres ’.1.P.1rquoy ÀiSif1
reï’çfirlu vifion sous-anoure , quevnion’filsij
efludio ou que! uèlnou’ueati’té’itfonttel voua;

menez" vous": ré , Quelle le vous" li-I
Ëiy (milite-voilà ’plailir . Telle; -1e iiij

pu.



                                                                     

mugissons-i iV p î ,. , . nH a a: fut lamfiopfrakfirflaiwü in moirai. i
,Jâîg ane: , IËÊÉIÎBK lc’filseluiiu de rïiiieâmn allai,

a, mm? gai-der, misa Çyrusn (25814381th out
pansant. puchevyueqmumeç outre Quitus); in:
du fou ; ks,dgnëfrqftu. Pw mon! th? «me
fil, par? der n araire , ages-laquelle il fait amblant
à cyan; de fe retirer vers Masses, (t laura les intitules

i de fancunp [clou lemukil . de Grelin a La
k Ç tierce partie de lÎepetciiçe deçMaff ne: ne

.n faillitwcqntinmà à; mais tu: défiait et
’ "à furent le «mais: z . plus rosiroit hmm

pour un armâtes . s, mwcnrajcflflkï-n à me:
Mafigtf guanines; b minium ondoyai une a
zen]. z site: les Mm, .entunlgsmm «sa, on ce

f frit-entama; grand sobre , JIÛIEMflICÙQ
lus en poudrent ptifouniore à entre [teignois

Ï ut lei s de la Raya: Tomytis.quielliotc
’ t des Malfagetesflt auoitnoniSpargapifes. Le
, Î loyne entendant aguichoit alenti à fouies»

TWU me: ou l’on fils, ennoya saliront un let-f
3 Cymv rusoyllant aquateinte: . 319611445146 de! ’

l humain ne fiongueill muniras proue ex
î quem ayes faite , aneefruit ne vigueur-u
rend vousautrestaut infules y:qu de un

f que vous cruelles reniplis vous; mon): .
gorgez toutes les me (’6me &xtllaunesëa-l

p soles du manucure te ricanait-imaginas î et l
li auec au: poirotant ne «lamois ils: 11.6:

1 par ce moyen as en aunage in loulou me:
ï une: a: tarif de bataille. Pouan
p cette luge la parole de «11ch ter ou a;
’ ton pro LPremieremotrendshwjmohrfilby

en aptes forts de me; terres,& ne tocante-d’az- a
unigen te macquât desiaitlaçlcrçe parti! p

à fornieefies Ma. a en; a! est : rechfM”
ne.» wifi u’e le (agitai; attelestaküidi’m g,



                                                                     

coue- "il! r. ,77?
Mafia cm r reine fatales! "de a. ’,ori’-;- -- l
«ne «En; en «au; irûthHL’Cyms lige, en, 2 frisel-

conse «espada. and-Spargapifes il: ’ il
ile-la Royne- Tomyrie momalmrs devfou Î "Ü?
viniez «patelinai-malheur il matur- ”. in i
béiilfnppliav il Cyrus qu’ille: vouloit l’aide n” î
denier. Ce qu’il inpetra, mais indemniserai i

u’il fut mima eut (ce mains à deliure, in. 9’qu
(feitfoymefine , &ruourutenrefiemunieo ’fi’ ’ n

re.Tomytis entendantqucCÆus ne lavoir; "h î
loireiwuflett’anallà, mon! forfes,k le i
vint. hac: fard au: au: inngomeotqued’e i
muses. hochai lesqu donnerait on ne les
Barbaresgoeflevry en la plural ne: p (in.
imine L’orateur queles duo dans: sinh un à;

nernennBreiuieeenient on dit que les à la 4
costumions manu-escrima, le encrent 434 (.1, .

gnodoornbnedetrurflsflefijuels faillis ren- a 3
contrerenOd’vue part «d’automne grands ’ .
coups de lancer. pris fier-pueront la mon l ’
nous: coumvduea-Soreàon «in unit

ne lei.v.us’ue..lts.autreswnulu t fine.
la faire? douleur: au: unissons g 8! fut 1

dufitk grade putt de Particules Pertes. qui
Mol-inca Gym; mourut-myes auoifireguë infinis.
des au v; azineufiïd-rfris feitenplir ne
mon: pl; e de ExgbI-aithcpnmunda’ H. l;
. se et son - ardu es nous,W.,mé.iïm..ci:a:..,iz,iunein «î

Roda» latblfeilt le macquiede cec ’ ’ ù n
«(dans a! perdu &prispardolnoumr,ë& 7""
maintenant: le fait visant: &viddl’ieufei g" v
mais i: tiendra; touffe. tufioulflpf’d! "M kl
«l’angineytom es. 9.9qu0: lbnuienlald 5’
Mondec rusoeliuylme feinblele plus
surhumaine: paludine hhy.° tu

(V u
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Mm Malfagetesfe vellent comme les Scythes-æ:
du M4]: vinent comme curons combate’eapied’az 1:
pria, Ê chenal ,"ca! ils (du: vlite: aux deux: Les ma.-
» î chers de lancinerons coufiume de porter le

coutelaszd’auairtageen toutes leur: neumes l
ils vfent d’or a: d’erain. Ilsfont d’en-linier

l bouts le poinâenles ballons , a: coauteur de
à otfaurerie leurs habillemeus de telle, leur:
Y baudriers , a: halecrets. Plus Font d’étain les s
l bardes de leurs cheuaux, a: entre les pierres
i dolents. hmm fouinons et barrettes d’or.

il: n’vfent.aucunemant gfient, infirmatif
Éminence qu’une s’en l e point «leur!

i [supposable qu’es et eram y foyenaen’abbntï
Lei: de dauce.Auirelte voicyles landau: ilr’vlë’nrsi’
Magiyyl Chacun efpoul’e ne femme; encore qu’ilsls’çn;

.tu’. ’ ’ i feruent en cornmuuçcat un les Scythesniiuis:
A ’ les Malfagetes font en coll endroit ee que d’iï

1 feu: les Grecs des Scythes :ear «l’homme
Mafia etc a enuie d’vne femme ,ril ont feule;

1 (leur on en noir, tricourant: cumule;
L puis co oit lift-rume- fans hôte "corallin -
mais coutrerfiilàl’uacgcâfofl qu’attend ; f
Ï un: ’hornnrerfor’i ahi! il: puis flfimfi!

il bleue a: minutoient. autoplu curs’befie’s’qrïîj
g ils font-cuyreienferuble ,ïpuis ’en’:repaifl’eii J l

, lus ont opinion . utelle Houde mott’em
il: plus heurcul’e I e toutes, a: par ce ne unir-f

gent sucres de ceux qui triturée de maladie:
I maisellinientautant perduquaud ils ne l’ont:
WV V immolez -&Z familier, &Zblr ils les Muet-I

’3’ l ’ une en tente; Ils ne font (entailles 4(1qu
W" V ’ HflrMiltiv-Ïmr de chairs er’poiiïoiis que

; à bastionnât abondamment la iiuîèmmi-uaL
* un :11: [ont grands: Heureuse dellai’ÇOaf-Ï;

n tu e; maigri radotaient: semi [meneau-à



                                                                     

V g insu s une! ri.w 778
nique! ils font factifice de chenaux , voulus: Sacrifice
dire qu’ils factifieut au plus ville de tous les de du.
Dieux,lc plus ville des animaux mortels. m

en: nv’pnnuruns
LIYlIç

SECOND, LIVRE il
nus rus-routes D’uu-’ i
nono-ru ou uAttcAt- . ,j

i nafeintitulé
avinaient

Y a. v t ttel’panë , Cmbyl’es (en

l tinllfaifi du Ro avine. cornus-3’
fils k heririier e Illy’at dola:

’ ’Ro ne curative-fille de Phare:
na pes , pourlaqme’kleileèedea

« M de cemonrleC tus mugit!
«nous: sonnailla quêtons. au ieâs ilî
fait le femblable-. Cambyfes dorique ollaire
(il: de Cyrus à de colle duneieltiuia. les 125d
nions a: Eoliens poux-airerois , 81 infeodezà
l’on patrimoine. Si dreil’a armee pouralleei
couquefierl’Egypte. et entreautlresnationsf
«(on obeilfau’ce mena auec Ray lequeç
aufquels il commandoit. 0r- lesDçyptiens a
une que Plëmmetichc re nain tu mir nil .
«par opinion qu’ils citai en du: les pet



                                                                     

ç " n a n sa 0-7 a p1 mien des hommes. Dequoy Plummetichd
l voulut dire certain , le depuis ils confeiTerê
igue les Phry iens efioyent deuant euros; eu
i euant- tout ederneurant des hommes. C
Roy Pfunmetiehe fichant diligemment en-
iquis,& ne pouuant soulier voye aucune,
s auifa.rle celle-ci , pourauoir refolution de

Deux!" la doute ou il choit. Il bailla deux enfant
fw and nouueauir naizill’us de perfonne’s balles, à Vil
En P4? berger pour les nourrir en fa borde runique
d’9"!- commandant que nul fufifi ofe’ ne fi hardy de
pour fia, dire vne feule parole ers-leur prefcuce , mais
www!!! qu’on les tint! a part , et qu’en temps a: heure
homme! ou leurçneioneail’cheures pour allaifier,puis
fan: le! and ils feroyent remplis de laid , qui;

C

hmm." eut feill au demeurant e traiâemeut ueeef
faire.Pfammetiehe y’b’efonfina ainli , pour l

r defir qu’il auoit d’ouyr" que e parole ces e j
i fans renonceroyhtila première, astres leur
u vagilliepniens qui rien ne lignifient , arriua
Hi emmurai- les deux ans renolus
1 le egwmoulull faire (on uccoullumé ,
l «il omit l’huispour’oiitrer vers les enfant
[ils entuberont tous deux-tfcs’pieils , atterri

3mn. i gagnoinsprououoerpsnecegçzmeeeoè.
«entendant u’i as ne, pour

l la prasine fols’ne rait (câblant de rien,
l mais a res du: recourue vers eux , 8e pria

y , P ,. , . ,patard diagonale qu ils auoyent a tous coupa-
lon laboue e,il en auertit le Roy (Walha
duquel luy nommdaâdeles amener en
. refinooi’fninieeieht efeoutant luy miel
i le; fioit demander quels boumant.
1 curcumas: trouas qi La sens .nprumoyene le pain Becs-.ce;
lm Minimum misais balance.

R à l l
4



                                                                     

’ arrenta uval ir. 79
8e accorderont queles Phrygiens citoyen:
plus anciens qu’eux.Moy elleneen la ville de
Memphis, i’cntendy des prelhresde Volcan,
que l’e (prenne fut ainli faim. Les Grecs y a.
iouflét plulieurs menfonges ,,difasq.uePfam- ’
metiehe feit en perles lan nasaux nour-
rices, a qu’en-se ellat leur it nourrirlu .
enfans.Ainli doroient ils dola nourrieure,Bu i
celle ville de Memphis me rencontrant auec l
les pre-Ru; de Vulcain , i’enrendy nuai d’eux
plufieurs autres propos,ponr lefquels (auoit-
plus au vray,ie m’achemiuay vers "flubes à
Heliopolis,ainii de ce noillre fi leur: ils ac-
cordoyentà ce ,que i auois appris: car on
tient que les Hçliopolitains (ont les mieux
enten us de tous les Egyptiens. Mais ic me
fuis deliberè dodue: tout ce que iPay appuis
de leurs chofes lainâtes mon pas feulement
doles nommer , fçachant que tous les huma
mes accoudent en tell endroit. Et prote-ile
que tout ce que i’en toucheur, fera que le

ifcours de mon Hilloire m’y contraient
du. (niant site qui concerne l’efprit dans;

i

1

l

v

tendement des hommes, ils (ont d’accord îfiïîo",
que les Égyptiens ont trouuee la diuifion dev ’ l"
ramât l’ont departy en donne mais», par la; e! Ey-
cognoiffance qu’ils.ons euë des chenil: me Il
(mon qu’en «il «minutie grimaude
plus figement qneles GrceSzd’autàtzquclor
Grecs, pour loger le temp9-fimptrabondanu;
font mitraillade trois en trois amende-J

n1 (la [à
Voir à la

in de:

ieâer à: intercalerlvn mais. iman contraire dm "in
les Egyptiens donnant trente iour: achetas
mais , mouflais par chacun ancinqiours hors
compte, des manier: une rouolut’ion du.
leu?! miso] souligna i (on peina. mie.



                                                                     

vnanonorn I Î!
i trouve bonneJls dirent «Panama e qne’les
Egyptiens on trouué les mon" es daine1

l Dlfllhù files Grecs les ont pris d’eux.Outreæ
’ que premiers ils ont du!!! autels,ima es , m
I temples aux Dieux , & grainé en pierre es ef-l
l figies des animaux :dequoy ils mordirent en"

tore aulourd’huy plufieur: apparences. An
r refile ils racontent que Menesneflé le pre-
i nier "FMI! chez eux , a: ne de l’on remît
tout: l Egypte ailoit vu pa us ,hors mire ai
r pruine: de Thebes. Finalement ne rien]

ï n’apparoitfoit de tout le pays quiè au der-I
, fus de l’eflang Mcris, infque auquel on conte;
ëhuiâ iournees de naui nage d uis la mer
in cinglant à mon: le ".15: me embloyenti
fort bien parler quant au region z car il fg,
troua: manifefie un ont l’efcoutang , maisî
pour le voyant , s’il e homme d’cfpnt , que1

irone l’Egypte ou naui en: les Grecs; cm
I terre furacquife a: au u fleuue:comme et!
4mn: le ays qui efi au demis de cd! eflang.,
I Toutes is les Thebains a: Heliopoliraips ne î
Iparloyentainfi dudia en" .comhien ne lei
j contraire de leurs propos e vray , car a na-

l muet! fituation du paysd’Egypte cf! celle-i r
.1. tu m. "i cy.Premierement fi vous ou" nez «Égypte,-
e DE Çzefiansencoreâvneiournee ela’terrevons
n . ieâezla bolide, afl’eure-z. vous de raporter la

tuf: . 6:6 aure: acantmoins d’une» un
vbrafies,qui même manifeflemët que la terre
ne analtee iufque li. Au regard de l’enca-
due 51e l’Egypte, la colle quiconfinela mer
Maintenant en lègue de focuanteifchenes : à
la (prendre, comme nous faifons, depuis le
go plie Pll’ntinerhe, iufqueau palus Selbonis,

’ lamine! touchela montagne Cafiur.»cdte cg-



                                                                     

rififi-r a n v la n. ha
le marine donque a «le longueur foizantel
chenet. Les hommes qui ont peu de terre
nefurent par toife’e: ceux qui en (ont moins
Iauures,par Radeszeeux qui en ont largement
in arafanges &ceux qui en ont-plus qu’a- ï
ion animent, par fchenes. Parafange un: fanfan:
:tente Rade: y à fendue qui efl mef ure ngp- go le
tienne canut foix,ante.Ainli la cette marine dans. n
de l’Egypte a de ion cur trois mil 6x cens ’
Rada. De li iufque’s Heliopolis a tirer a-
llant paxmy le plat pays , l’Egï te fe dcfcou-
ure large a: f acieufe , mais e Il: cfltoute oi- I
fiue,feiche,& imoncufe. Pour celuy qui va le 1
haut des montagnes le chemin cil: euuiron
anfsilong,que depuis Athenes.& depuis l’au-
tel des douze dieux infqueà Pitre, 81 iufque l
au temple de Iuppiter olympiquezfiz qui vou- l
du bien calculer, il trouuera,que quinze il» P
des alumnat cheminsfont efgaux: car des l.
puis Athenes inique a. Putes: infque au tem- l
pl: de luppitct Olympique, ily ami] cin l
un: (indes , moins quinze : lequel nombre :3 l
au" depuis la mer» iufque à Heliopolis. i
Depuis Heliop olis en prenant auiii par haut, ’
un": retrouve eût-niât , a caufe quellà a: I
maintient vne montagne d’Arabie, laquelle Monto-
tirant’ de Septentrion vers Midy regne par la e du
haute Egypte iufqueà la mer rouge; En celle: la]?! de
mutagne (ont les cnrrieres ou ont me coup aubin
pas le: pierres dont font hunier les Pyrz- l
aides de Memphis. Celle monta e donq’ l x

ce llion: fe rebavcomme i’ay du cniliron i
mer rouge. De l’antre bout elle en par é

manieur de dirc plus [on equlelle mefmc.
assume i’ay entendu e le a deux mois de 4
I min en tirant de lem: au ponant z 8L i

"1." h w A v r «g

a
.4

1

1

a

à I .s...lL...--.-II . . V



                                                                     

Grande
iligïce
e l’au-

mu.

noueur-raTesextrnmitep Mlfiumt: ocrât l’encens. Vue
aux" momaînexpiorqc 5!ch de collé du
Lybie penny 1159p", enlaquclleameyua
marnât cil (me de Fable cannelle ou un
la égueule . de lapamqui reggae «emmy,
[Mmdopuislieiiopoün l’Egypte (enculant ,
tenfpiàfl un à: psys-qu’à luy peut: thqucr, 5

. i plutdWatIQ NWŒ de au? par-cil ;
auoilemët la leinequieilentnopoi entonné. j

nesmd ébltiafczétmitem nefaumitmir,
340w chimies de luge ou. CHIMIÔ’thfi-ùJuJJ

elal’Egiptcs’elarglp. oxrechefiflatugedôq’w

aigri pruneau. cette: mandant de mâtine. K
:PŒÏSHCHOFOÜQ iniquité Thebes il)! a neuf
glournees par nuëqdnfonrvquatte mil hum.
1cons (tacles , lefquelt. renient-lent à. quinte
avili c vn. fthellCi Tous ces lladeerapporneæ:
ien, annelant- puleNmÇfli pour la cofle.
imarim , comme Puy cy dans fleurai-train
tmilfix Cens Raides de largeusæænapacs de»;
huis larmer inique àJ’hgbps: le manille queL
idelongncur ily allierai fixlmpHix Vingt "on.
alucite depuis Thebes nul-que a Elephanœine î;
huiàccns vingt mules. Pavgrand: partie 6.6- i

,qne de cette segion (muant le propos m4
z gprclkes de lcqna , m’a femblé luracquife pas:

es Ë.gYPnienS- annihiloit anis quolaplninm
. . fiai-m entre les deus montagnes qui formant!

«and: mmphisxaunefois a menin-glophuq
damera oùnmnclmcampagnc «au plies I- 1

’liomTcluhramiâphefc,& au laminage qui. x
du: (10114;de En!» Mania: afinvqu’al me .

" Toit pansus de faire caparhkflî de silotage-ri
tues nungrideszear lessriuiotes qui culai; l,
le ces un es deEcouucr-ces, ne [ont dl ne: de:

V site: coulages. auec l’inclusion: a: du a

Nil, 1



                                                                     

avals: e a. fixai: rVrÂ-"V «hg
Nil,qui faut-fepx." fe trouueplufïeim autres
riuicres ui de ÆÏIHÔCW n*apptoclicat aucun
nement * uïN’ ,thqùllcqlcantmoinnonnz
fait de grands courages: viet!" nommeraycy
apresùautres aucune feu le moinsduom. r
me Achelousylequel coulant nattera Acarn M5910"!
Barrie ,tv acheminât enzlamer- celle part. ou-,,
tout les instamment; Menu. lajmniniéj
(Pellet tarefernieëlryl 61mm .vngnl-i, 6’114"

ne ne mercuVArabie riroit-loi Egypto, rebab”-
«un partant ae-hlmer rouge e «une auf- i

filôg &’cflroit,q’ue’ieîay ërCaCcluy qui un
ngue fa lôngueu’rauee laïflime’dtfpcnd- qui?!
En iournees depuis milieu nomméïMachusr
iuf uc enuplainenrner I&*t’dutesfois rapins
’ î élargeur n’a que emy iOurneçrEn Etc-g

Effluent: iour refait flux a: refluxauec in»! Commf
peinerait rengdrgementdesëhdesqüleverôrfi Il Nil
quîil’lenFait’vn arairmumilsgypte»,iea me?! de
nâatsde la mer ëâitex’rancy-ù’fireffa’nt for? 4 m."
courser: nihilupiel? airflFqne-cdu’y amusie) triller-
part dul’îèfidyr,- armure «à la and; Les «ne. h
deaxfe fiaterhiftrrt préfqneêen leur: efl’en-H ’
aussi a changëilffiien peu aë-paySgszæagrœy
3H! Né] bouloit tournât Encours danscelnpi 7 *

’Ara’ ic, une r croit xi’ie’ 1* ’ 1» "U
mil ans il il lelcrgânblafi «immun j
biËrÏPap opinion j’en dixmfilans au tin: I .
fi aucungol He: l’remplvgquc ici! yVou
re- lus lgrn vdïslla peu dite par agrafa EH?
bd ongnahfflcuniz comine’efl’le Ni’LC’efidôJ i ’*

ne criquâvi’ayoni ’I facçnrîfldclaglfllüîl î .

irflatibn u s .0 te; 841 en e u’i i’e
une .our augizxcii . squ’îlleîélê recul-i -
lcè autreiterre vpilïne. que l’ea’ns-Te trou-i» l
me coquilles c’s montagnesgôt que le (alpe:

w-w r u»- a * 4-- avv-Aor iir 7- V « v



                                                                     

q: Illobvofî’ - i
fires’ concreeJequel naugetgaflelesl’y- Î à
rami es x d’avant e que-la. feule montagne» î
au demis-de bien .3 si! fablonneufefic lina- i
lenteur que llEgypte nerell’emble à aucunes g

. p des agnus circuuoifineszkit Arabie. Ly- a
l --bic,ou piment les riens habitent 1:1:ch

d’Arabie,qui confine mer. Certesala terre ;
, A d’Egypte canche. à courtepourfençlue et en f

X fi avec :dwfeleil. à «site que c’eûliçnon ne Je f
- lenuea apportéd’Etbiopie , a; nous gnons!

Être la terre de Lybie en rouge &Vîfablonneu-
c, a: qu’Arabieïat Syrie font, argilleqfcs a;

î picareufes.0ntrqles parûtes me racontoyéçil
i ne chofc quiportezgnid te fmiguagcde Pa,

êypte. c’en qu’au tenu s que «tegnoieMen’s les

euuc en fon-desbor ne montoit que huit;
coudeesyà li arroufoit le paysguiefi au clefs.

x . .. Inde Memphis:,ce nentmoins il .u’y auoit ,hui
a . accus ans que Morin eilqit manquai les gui?!

I i l tres me’faifoxit ce tuit,Auioumhuy fiklc dei:
A ,. bord ne monteiullque Minime ou Tous cou-1

4 r . dçcsnl ne peut aller cellepart :3: luis .rl’o les
Hauteur manique ceux Puiîhabitent andains de le?)
du dei: bug Meris.me me!) autres endroits dei? I
bard du gyptgcomme en la cohue: qui fe nôme Dol:
1.3!”.- r M linette fi: haulïeà l’e cipolinpar face:

lion de té s,ils ne [emmêlas participais dei
eteüc du tune, mais foutirigontvcy aprcsc

- quîilsqifent cflrefoufl’ert .atllestrecs: à;
pteudaus ne la Grec: e arroufee de u ,.

à &-n9nydeqtiuicres.,cômqefi leur payspil’g-
gyptgdifétvquc les Grecs f: (KOHl-lCI’ôt l quel-s,

.A 3,5: gour trompe-4,8: auront beaucoup ajout;
. ir,cogneu qu’ils. uÏôt eauë d’ailleurs,que de
IuppxterÆn quoy ilsiveulent dire-q fi Dieu na
pleut furies Grecs,nais les veut affliger de

W

m



                                                                     

rvnxrrzrmlr r. ’8’»;
maman fils feront en danger de pair dei
faimæfaynnsreauëpéldilleuts que pai lament, 1
déluppkfl.fit certainement a Bon droit les
Egyçtsens parlât a.qu de macquais ie leur l
demaùderm’siolonticrs, attenant-que le pays î
quiet! au «au: de Memphis , duquel ie axait
loi: maintenant ,1: bandait q aptes

ils’Ïefl-ii lpuŒtJ fmoirfi’les habitmnêl
e tsomueroyleutngtanrle. calamité . alunai

humecte ne, tontiedagnce de! n: pifl
ana: mule une ne pourroit [murer 1mn a
labouragesiçïefi chafencerçaine qu’ilsTonùwWP
ceux «le tous les hommes qui recueillent lcsÏS’ d’,’ 5’.

fait: de latent auec moins ide labeurzcar ilsl j”ai :
niant peine dîouueisJes fllôs’anec la chatta! ’ .143".

«fouinnelaîbounr .kcultiuer la terre en" à
(ont aucune,eommefonttoutes autres natiJ’
mmaisleleue de (armeline (ne... &th
feu leurs:tencs,&dpnesas’c3re "tiré ,’ ne leuti
macque feues-8L mettre les ponceaux de
(gageai: fouillent QnÇefl’CflÏlll femfieesacfur ’
amenokals mouflon. lundi nous voulons 4
tu; .rç l’opiniondesûôutm quina ra- y et, l
aigu; cinglai contre: nomme: Delta cg in
hmm-liage: depuis lâefchau3uette 4e?" i
ferma: u le en tout: maritimequ ne au ï
faune; ç Dwiccte.quii5tquarâte cherrent’
chantage-qn’cllçmmencealaueilmediu,
reçunegù’s’eltéd - iuiqwàJa villegcercaib’reâl i

«plus: il le (en peut, coulera Dmiette &
En manage 339mm!!! partie Afiique (la ’
par): Animal-ans nulle inutelfuiuit ce ai
p.3; nous: mnfireriqngque les la gyptiehs n’est!
par c denim! cuë regionaunlneœar imam
me difcut les Eflptiensnariepenfequje lait
ççgicg un, telle; . contreeÀcDeitaen terre!

. env;i



                                                                     

b an

w . il. l tout, oxa-
amn’u par. le fleuve) lptodujâe hier ou au" br.PuquoyÆi nidiâ «
efioit queles-Egyptiem n’aura: mussere-
îion; ne veuleneils maniait: les emmiellera,

peu etquîila [bye-J les çmiers des houa-ï
nesêll I’elloic ià lierai aux: Refait-cuti: des- p
enfaus.p9ur.fmit qui: le lu .ilsaparie-ï .

L 4
1

«armaieîaïïæfi
t; i

rouent api-entrezhpeufenîo ’Jque’les’Æ-I , n

gains ont cheminait: m’mnwaef
lôhiêsappcigmæelngaéquegtoufionvssilsî p

onç.efie’,dppuis que le ne. huminâinipéial-z .

i un: de’iourenimni togibiausgugmm;
tant domaine i . mais ples de les-11:.
[ont’refles des prolan tarifiai, airifiu’quel Q

* v ’plufieuts fammenuaà’ailleussdle ftp doute:
que la prostitue de-Thebcs: quia fixmil fin?
yintfianies demircui’tgnolfufiviadia inti?) d’Eb-Î
gyptçpPçlnibü faitcontllltllfi’ et me!

liqfoxmgz des; choiæçqueryleiilôukusi valine),
fegtentlœtiefcniptiô del’Egypmm sfilhwoggî;
loyçnmiintenirleurlopinEntomz’ie’lcbw3
moulin-omis: 11:1"ch lanerets liüMgM’eh’t" ï]
rien à nitiDumzrearrpi-eniemcfilb immun
que la’t’crre et! diuifae- entartais! panifl’, Euh
xopcMcsSrÆnquÆr il famtqu’iuæüîmee;
turquette fi la comme Delta n’en "ne; ne ï
Afl-siqnchJauantagefclon-lcur ptop’obiPeNil
nefexphnbel de imfiercçmrcà ËIIWEruFJ’É;

AfaWaditæuEDelàafflïenlrël’llfieïâtüï si
(in un" , «mouflai (et; Eâüpiei’c ’ 2.
un: o page. içl’icçli finish Humeurs».
mulon dicrilônicnsr difohsldc menant
quMl’rfigyp aï efi’colle , qui?!” habilite x
pat, localigyptiensxi comme Cili’ciel’efi (QUE?

Élie habitent les Ciliciens ,IkArfyg-lié anëün u
O.M içiliaAEy’riehsJCettes èpatler rendemeiêi’

. w. "je; 7-. velu-m-r..l fi..-»
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une (cary, aune bnmeildlMieua Id’Îfi’rique, ’
que l’a Ïypt::35îmœ9foù tfi nousjoulous
migre [s’op’inipnidesîorm mais. tiendrons
qug coutelîlîgzotetqui commenceàCandou-
p y sa: il: ville. Blephfifiaæefifiülhz endetta: v I
atteieæquîie chacune picadnomàparmant. l 1

que l’rne ,clefifiqxnëc vautre Minpout
calife que, plüâflcNilquhtadoupy a: cou- v-
lit enlla’meditenzankdl’dmii’ellfigypte par le i
mîliquneiennnt fini «du. iufqu’à la’v’iile1

Camionnette s «la: une il en pull
trois :zdchutls;.celuay qui e sers le levant L V
stap eflelsbolc’nelaehrfincratrl’autroquires mutin?

r ale po ne çû’nommelaa bouche Cano- W MF
prix sur renquiengednn cous-sida: un du ML. .

vient d’cnhautrensontrerla pointedeDelm, (
laquelle il faim; &par l’entrée qu’il y flâna
tomber: en la menue baillantace cours la’
moindre inerticnrdcfifoodeaùë; ny le une

adent-leucine nommé.. défila l’immeuble»!
un, ce commîfidep’aueen (En: aunes quina, p
leur en la «hennin hlpno’nuné la bouche sa:
tique», Bautneiinihouçlin armement. r’e-r
.gætd de abouche Bobkinnùalnxnucoliquèg
elles ne. flint naturelles, maison: me ainfii
[aima menthes parla: mandes hommes.
En que llBgyËe’foitrtellejque le dy; en «il
endroit me, r, . de tefmoing momie un
fieu-.Ammbndnquelli’ay appris «plus leso-,
pignons qüeifien-auois toneeuëscL’oracle cit! .
- moôugîâesvmes;Mar,ei,&Ai lai qui fond

tiercrdhl’n ptedu’coflê eILybieeuq
remopiniorfi-gif’: dayemmybiens 3!" un
Egyptitdsfi: . lfchürqntldosperéinonics13-. . - ,
gyptjennesaue "mutins [lysai-der âehfaôri’fier A 4
vachtshtm’refl’e W913: conciliant mena,

w ’*W1*iij* «
. r
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ï 3er: vers Ammh-lurproïûn qnlils’ sa:
1 noyennien murmurante es Égyptiens i à
;.parcevouloyent qu’il leur full-.pernis’vtafier l

î 1 de tous animaulflle dieu ne voulut ” u’il"fe
Tous fuigohuetnalfeut airai; &leur anime]? gym

,1

r

typote; en tout ce- quele Nil niôuMque ceux-mer- n
qui boi- mes qui demeurent au delà-de la ville Ele-
na: le. phantine (ont Egyptiens,attcndu qwiis "boi-
flil. j une: l’eauê du Nil. Aiufi leur ’refpoudilt l’o-

racle. Or quand le Nil’fe deshorde «non feta-
llemeut il par: r Delta ,- mais d’amants
iils’efpand’par; afrnnttierede I. bie,&- nel-
àquefiois parlcelle-a’litalsièfl’ef ace de

3min. Mois ilfaàit queàevconîîgc in) que i:
nia peu«apprtn se ne es pr es’ne fichait,-

treyla nature de ce fieuue. Combien que ie

tu à .1
v (lQlll’MeS derme &I’autrepart,peu plus,peu u

km A
1mm Je: efcouta volontiers dil’aus ne.le.fNil .

-- ’ nomment: e .desborèler eumnn e Soulier: ’
l d’fiflé,& qu’il c6 tianeoedesbord cent iours,

Refais enfui canal , qui effleurie. qu’il’ide-
.meune,petit tout l’hyuegiufqu’à ce que lediâ
gSoIRice d’Eflé-reuie’nnea Il ne IIlC’fIt pomme

à la Endefquelsil le resittàfinnenmer tou- ,

Manoir d’iceun Egyptiens la taufe’dvce’def- 1
,bord , ne Apourquoy le" iNil’ERstontraire à
mon; les autres fleuucsdiienqae je feifierde-
qui) de m’enq tir, ne d’aueutage pourquoy
luy feu] entreuènus fleuuesne’ «immun

- vent.Certains riels perfounag’es la Grec: ’
i qui fe suident a Page!!! meŒmeçafiignét-trqis .

. califes de ce desbotdnlât icièfiime les deux
p dignes trente rcoitees , feulement in les

W! En. . veux bien cutter icy. murine ils difent n que
fi" n, tu? "En turnes fout mie queie leuuer’eu-je , parce qu’ml’cmnefmt de (codifiais. .



                                                                     

, , (112119 v au un .i n.,,, - -
en- la mer.Mais ie leur ref onds,quefous am a. l

être!!! les Etefies ne faufilent cnPforte qui foie, ùffi
a: nei tinoins le fleuvene laifiea’ faire [on ace (m4. 5
roumaine. D’auantage fi les Bielles Ieltoyeqd
taure de 6e desbordnl faudroit que le pareil ’
suint aux autres fleuueawoire beaucoup plus,
d’autant que ils font moindres, a ont leurs
cours plus faibles a: plus lés que le une: ou
fgait airez. que plufieurs fieuues (ont en Syriq
a: Alfrique,qui ne fouirent rié tel que le N’
La fccoucle caufc en plus lourde lopins dei
ge à cuiter sque la premier: , crûs Mn.
que le Nil part de boum , arque delà rient: l’Ocuil
la calife du clabot-d, prefuppofans que Paris»)? Casc-
eean enuirône toute la tarera troifiéme en! fi drdefi
la plus epicaï-iante mais aufli la plus faulreà bore. . .
car autant vaudroit ne rieirdire que mettre
en suant que le Nil gronde de neige ligna - v .i
due,lttêdu qu’il art e Lybie pour venir pal
fer trauers les En lopicns , & fe ietter en PH
gpmcomment eiHl donque poflible qu’il] le clef:-
peut-châle neige,quandil coule de pays cx- bord ne
tremementchaud ente ion froideiVn hum: protede l
me-æefgrit peut fairep clients autres argu-- point de
mens contre telles lourderies,pour monflrer neige.

u’il n’en yray femblable que neiges fô’dues
oy’entacaul’e’ du dcsboi-d au Nil. Premiereq

ment les vês qui fouflent en ces cartiers la en
baillent gland tefmoi nagerai ils font tous
chauds;Secondement a se ’on cil tellequ’il
n’y pleut, ne gel: iamais : toutcsfoisil cl!
oculi-aire qu’il plé’uue cinq louis aptes neige.
cliente ç parquoy s’il neige en ce pays-là ,il y
u pleut aulIi. Tiercement les hommes pion:
noirsspour eflre huile-eau chaud,&. qui plus
ce milans a: herondeutsLu’abaudenue-tl

V - in;
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. "Îpoint eepays tout le ion de l’annee: iomë l

. ’aulïi que les gruesfuyans ’Hyuerde Seytlaie :
- iy vont li uerner par chacun-an; Toutes 1er.
zquelles c oies ne pourroyent dire , fi me ;
- alloit qu’il neigealleu la rc ion,par laquelle g
- coule le Nil,& en laquelle i rend l’ourlet-Au
* regard de celuy ni parle de ’Oceansil l’e ie- p

e en "me fableo feu-n’a! nepreuuc tié une: ;
cellite’:car ie ne cognoy peint de fleuue qui I

e nomme Ocean’, a; nife que Homes: . ou V
ne! ue’poëte amatit uy àinnenté ce terme. l

. p puis a couchéenfepo’e’lieÆt li fam-queîe de
04’007" clare mon opinibiven reprochant toutes les I

4M. Pli? olifcuros’qne i’ay alleguees . ie diray que le
flua? Nil-(e desbordenen temps d’5lte’,à raii-Onvqù’ê

quarras Hyuer-le Soleil dallé de (on cours ancien
dubofd ailes veu; a: orages de la faifonJe-retire en 1
du Nil. a haute Lybicz voila cm vn mot mentale!

caufede la creuë-dii Nil :car approchant ce l
V Dieu de quelque region que foit,fon elfeà ça J

’ ’ B’y mettre la Îoifm delfcicher fientes 8c filin
feaux.Qg’ou en difpute auec tant de paroles 1

ne l’on voudra,ontrouuera touliours que le 1
olcil parcourant la haute Afrique; faitcel

queie-dy: parce que marc-liant par ces lieuxç
V ou l’air touiîours off ferain,la terre chaudeyazi
. au contraire lés veu: froids, fait ’ce qu’il a;

accouilume’ faire pardeçà en tolu s de Elle]
quand ilefl au milieu du ciel. C’e qu’il tire;
les eauës à reparles conduit en la regiô d’un;
Jauùtmuereeenës font,apres diliipees’êt diiïoulj:
.tes par les vous quilesr font degontter bas,
d’ananas-e les vens qui liniment de ces car-l
ciel-sil font plumeux flirtons autres. Mais ie;
fuis bicn’d’a’uii que le foleil-ne renuo e paf

4 schacun an. au..Nil coaute- Page pqu’i v (in;
I

l



                                                                     

l l luv-nnra. leml’w’x. n35
que, a: qu’il en fait tarent-chez. foy. AIu re-
fit chacunfçaic que l’Hyucr palmé le folell re-
tourne au milieumlu ciel,dom il. tyze cf alle- ;
mêcIde tonifiants a mitraux , lchue s la;  
aptes ne lament po’urnntà s’enfiei &xemphlfl
par les pluyey qui le radient tu aux, a: puf-
ce’ gangue-1e: terres (en: àb’breueès a: plu-g
me: de rot-ramies flaques (entrenui: doncq’; L
(foiblcs &1bbaifcz’cn Efié,par ce qu’ils (ontg
Ïtim du fakilçër; quepluycsdcur dcfaillcht., . 4 I ,V
’Le Nil (cul titan taboursxnrillefl plumier! (tu N’lffl
Hyuer qu’en’Efléæô leu que lorszll ne reçoy- ; ""41"
ucaucuncpluyeæ: fait tiré’ du foleilt comme film 4"-
les antresÆenues. Cents enfilé il a cela cô- F’" fllw
man auec les aunesfleuues q-vqn’jl dt tiré du "m ’
foleil, mais en-Hyu’cril en: (cul. qui dimindç:
Et voila comment i’ay «me que le folell
maure de la. cgoid’ancedumbôv ’ c l’air -
cil fac en çes’regions là , "ceigne .e foleil
luy efcbaufcfor: [on a age,telkmtn:,.qu’il
dt gonfleurs me» la * ne LybicÆn’ilIane-
:101:un la-confiicution des faifoha soda Ciel
chngeflbde matriça ueï la bife à l’Hyuer
fuirent ou cil le My’di , l e (bien chaire" du m4
lieu du Ciel pl: les rigucmîdéj’flyluer «Ire-l
minerqi: par le haut de l’Burope’ . comme allé
iourdhuy gai- lc hm)! de Lybie. N’y fay doute
En: marchant Iainfi cramer: l’EurOpeÀl ne rê-

it le Danube tel, u’il fait le Nil. (man: à la Pourquoy
raifon .pourquoyV e Nil "ne vrcfpire aucu I: Un
vent , Ray opinion que c’clt’ ouatant qu 1:8: paît
de lieux fort chauds’h’tfl le ce aucu (fer nivela.
plution, &lvolomiers. le vent c . tillé dl fig V l
lieux froids. Et faut tenir ce]: rtcl,c6m 3?;- .
me à la veritéil lift-râtelés le Ic0mmcnèeméù l l
àeRéuRdte à (un «la fourcq du mm; du g

i a

l A
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  WinroAno-lrrn l :1flaqnellehomnicà «juil: pârlnÊËoh ne («51 v
  Africain,foit Grec,nerne fun: tu: e cel-

nin, for: vn («renia des rhnfônde Miner-
î ne, que le trouuay en Says ville à? ce,
l mai; il me [ambloit f: macquer, qua i dia
; foi: la fanoitau vray.Deux montagne: (me;
l dlfoic-il) dont les éymcs tirent en POiH-l

&e,fontcn:rc lavillefie Sycnc ni en en la!"
Thcbaide, eùue Elcphantinc. une. de un

Sanaa! montagne en appela: CIDïhy y a: l’au" l
Nil. rMophy. le: fonces du Ni qui (ont abif-

ï me: partent du milieu de ces montagne: ,1
1

A -.-- A..-..w-----

ï 6:1: moitié de leur: cané: coule en ngpte
vers Sepècnrrion,& l’autre moitié en ample

1 vers Midy; Et ou! nufe qu: ces flambant y
[ont bôme ab. au: Roy Framcriche vou-
lut fonder leur psofondité , &à ces fins comv-Ï

, 1 manda vn cordagcJong de plufiçurs brafew a
l le elilfei: dcuallczla bas, unis il ne peut:
I délicadredafque au (on: de l’abîfme. Le (0-: l

A I «nain afcrmoit ces chofcszlî gnan-on. mon
Ë fables le m’en tapon: au lcâtur, pour lez.
ç moins mefnifoit-il penfer e là’fon: el-
l es fondu-ictus gouffres . rcciprocauùns
j 2m65. lefquelks s’efondrans canera lem
à montagnes auec grande impetuofité font;-
g carafe que la (and: ne peut parucnir iufqu’nul
u fous de lîabifme. De nul autre homme le n’ay
g lamais peu rien npprédre de la foute: du Nil, L

l’sutbtuv, fi ce nlefl un aux: conte recherché de bien:
n’a e If u loîng, que le Ray par ouy.r dire: par i: n”:
Plu! "il: palle Elephantinc,& n’ay rié veu dcceaquic  
7’" Elf- au «in: com efl,qu’au fouir d’icelle ville l
Fbl’mM-i Elephantincfi vous urnméurewous :rouue- l

l ravin pays plein (le pierre: a rochers,par l:- I
flëclfivunlcz anglican in: que le Vlîûln f

I.1



                                                                     

errer)! tu" in n;’lbitllaléëz attaché comme vu bcufdyat les:
cornes,&eonduit parles (leur tines u fieu-i
ne autrement fi le veillent: en! latordeail et!
cm ’oné de le roidçmrgde une. Celle muid
garrot: (ure quatre iournees , a cil le Nil-en
tek endroit tortu comme peut ellre Men-I
and nife: dequoy le chemin qu’il contient: 
einfi inauiguer Contient douze (chenu: De:
là vous defeendrel en vne plaine , ou leNilf i
enceindra fine nommee’racomrofoæt pour Tatmpl
autant» que une!!! au delrus ,4 Hlephàntinçlfo ifle. 1
habitent les.Etltiopiens,ilk tiennent la moi-; i
de de ce!!! me; les Egyçlienc l’autre. Attè;
un: de laëiGe ’vn grand nanzouk-I
a?! demeurent lnEtniopiens Nomdes.Ce-f

in: pafieevonrflennçz dans le canal du;
Nil , qui trauerfe le lae.De là en nuant fi «un
le: Tuyau: le lune, il vous faut cheminez. Y.
quzrite iournees pas tex-remet le’Nil (e "91H -.
1:6 plein de rochers,qu’imyofihle du? un;
uigner.CeoheInin aeheué vouions en un] .V
gueule: muer , &naliguez douze. iournees’Merçl,
poudrât»! èn la grande ville flamande!!!
Meu’ olitaine des ttlriorpiensu Lest nanans!
am tenrd’ieelle,eutve les meurt-adorent.
feulemehe iuppinerrt Bacchuà,& le: berlurée?

éculent: Mefnesvils ont le": vu oncle!
e lupfiterù eau-quiné: guerre uid,& ou i

ilplail au dieuJour maniguet- de cueilli:
que-aux Amende: il efl authnqpis de reps, la, I I
cannellera fautdepuinmeplnntine lufqu’à "
ladite: Metoé.Ces «bitonale! font nommez,
Afin: eh , qui lignifie encre: ceuàzqui 2113116!
pas doler a mais gauche. Mme fois
dament ouatât: mil tantine se! de guer-
nrfe retinrent vflaiceultmhnpieusæoue



                                                                     

i . un; n o poirier? îcalife qui fut tcllc.Regn5tPfammetiehfigepà.
uniront citoyen: allich en laville Elçp’hflltinc
wpourla garder cannelles ambitionna: en
rupines Pelhifines tonne-1643m. et les

i Mryriês : plut-en Martel: pour garder contre
. 1.lfl*WblCnSzAul0RfÂhuy les Patin". tiennent:

encore arnifons en ces mefmes lieux, .coln-
ïâme fui oit-Pfammetùhet «par: garniro-
;.de immun annula: la: -èn.DaphheS.,

853;"in Cul! pelant donquevdemeuîereateu rieurs;
4 "amok and ousllefpaee de troljansfensiqulaueun v
nmtleur ougeafinnais en finils (a fafeherehtsâe d’en;
Ray- iEômumaccoidebindonucfêt.lntlrikoy Brain- l

minime peut aller enfichïdpieæfammeeiehe ’
annelaientpartemmilee.pmrfnyuin&* 1
oyant-attaimçmecgrâdes paierais: «qu t

,queils n’abandônalfenc les dieuadelapatriq.
Puy me lentifémesk enFâgLoçsJon ditqiifvznjfnldat
.defiidat, Luy moufle: Falbraguette difantzTâtique nous
’* l porteras «(hormone ytto’uuerôs finîmesû

z enfuis. Animer: Bthiupiefe «tournaient
. ’l Boyilequellmir feingvuuuedô. Poupée qu;
æ ’ Iznuelîulesjthiopiem mutiu’iüocoordoyent ;

musc. yiilpevnütvlux Egyptienr les Shafil;
dolent! pays a: n’y labium, Léger: lègue il: I

"rendirent-let me. tensivfongmodenesrpï
gracieux , àeaufi: fes- ntèun 6c geoufilme;  

. limputant-qu’ilshpprindrentJlenflamme
lamier! ainfique hors mis le mon qui: Nil prenait
flamant-ai transeswl’figyptmonle rem noie une mais
puff: 0:3 apreSJoie-ennàuigàm’oud :flÎntfiW’M
"Il" de ivwdu-faire fup’çueation,ilùonueraiqu’au.
quatre . tant-.ch moisie depehdentpnrèduyqni val:
mm- Jiallerzde Elephantinraux Automlcsl- Pour

; faire un; , lilfmtjehîr’tbut certain que-le

a r .1l

l

Nu ne: Èutgg’nintmalstd’lvn gazier.;plus’ ou-
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Wflelxhoiumeqiir au y’rày le. leur, faire; i
a! au mayen de la. chalande teston dl tout;
crama: inhabiteet I’ay-ouyvfaneuvn autre i
ont: à hommesCyreneeus qui diroient ami,
(le à Durand: minauda-s ’cfire trouez à c , h
euifer aueczle Roy iles Ammoniens, nommé E"”"b .
marchas, le nef. apflqul’üîfiu’fllj tombez 5* d"
mile aboyas: ranimation que-nul a pneuma . "M’-
eràfq (me, laurant; qu’un leur» rindrcnt mm”
euh, hon-tels nommNefampnes, quicfiin’fi’m’.’
àiondlnfn’quçlu’tbiun du mofle de hante; "L
de! tu! de: mitentïeupnnant. Marine-L vers;
ny,:iî Minimum sïilsauoyeat fièuà COD-x.
et Mrenrd’nlriqaeaù il: liardèrent qu’ê.
en: Étegion A yeti-oyait houant enfants de I
and; ttëigneurs , lefiueliepamenus, en «se n
ririle;comme’gca;»desbnlxchon&I’rEnnentrg.

utiles changer, a: ululant: raturent bing;
l’emé’eulc fipçtii alter :volr Rendemid’Afri-i I

peut pour exalter s’il: pairement ce nui-a i
«uranate? en! «a! miroiterez-n flua:
olhgzçh lutent» d’Afi’ "nommer du.) ï
mie zappe: hafwau’phnvmom Siloiwquïi l
il ltfborn’e ficelle Afflqœkfi tènebzbiteelz
Jar Africain, hors mis ce ’que- flamant le; y.
arecs, &Phenidees. me delflrs’devcefle colle" .
narine lq-pays a les hommes (ont farouches.
5: filetâtes ; g gangrena in! tonnent queS 4 l
aux: mneüleulemehti ululiez: 311 du (outil . 7 l,
nhsBitelgCèsci l ’ieuheslfeigntuis ennoyez; i I - l "
anfiçMe-dôpàgrro sa fendoir faitvproux’fiô P a k tu
mais &ïGe’wiürest; - calmes-tut; renaître- I ’l l i
nemiïaaril’lhîsltable’dialo pli-part ride là,ilsx k

:ntfll’ënt eh vn une (aunage y Nid: tu afp’rew ,
Apreslâlq tranerfercnt- les defürtsîèn t inuit-i
verste 10km, Variant!» nuaient cheminé .:

....-..7»7---v



                                                                     

à and o rigoler a: ’ i
th pays de fablc,l’e qu’ils feicent phi-frics *

eut: iournees, ils apper eurentcefrtains "a
- brettaient empagncde ’ e15 il: animelle;  , W
rem vom- èueillir du fruit! codant. parles , l
branchent! l s’adrefereoe neux-.hommee l

; moindres que ceux filonticyïdaemoyenne l
, houille , qul-IÉS-lPrÎI alunerai. midiç

1 eux;eneçteeiqu’ils n’entenâillheparlpr-lnnî 1

V ; vanneau-es; Ils lespidc’mumnueu pas!) l
* 1 Ï’inarefca’ges , lefquelsyaŒq fierai-emmener.) l

; ’vnexvülc ou les hommes ehyen’momde zizi
’ gueularde ces guinleæarauoyçnt la embus
noirefiSd’oiv celte nille coule Je grand hum
qui pan. dupoient de Lire .ü lavant nuque! *
(muraillent crocodiles. Mais à un: fera dieu

a du plopOSxd’EttücHuS Roy des butinement. i
li n’efl qu’il dlfoüdîauancageçeomme’reoi-Q

tentiez cyqesneencthueslo cinq. une: (ci-9.4
l un". moyenne!!! de "un: a: angles hmm;
e me: .qnïls amen: abordeur c’est. tous,
j grandi meneursuïeeuçu; au». prenoit .
i cadeaute akènenueglui’alihreuuela gille;
î de ces petit mayen e31!) âtJnvraifonn

«commutée filament: d’AanneiGz la diluât;
fi: par le minent-De in: pertifelon que kiwis; ,

t i comprenldre thaïes inca une: [pailles sont
Un!" uës,le:Nil eut efgaller anefiêdueeuecilei

a ’ anubeueat Danube ,mmwçgteàmevieri
Cam des Gelas a delà mllePyrglgçnbm. vient]

l u maire: l’alumpefpanle: .cuôîtlâcsvhuti
0M", au deça le: «iléusÆHencl .cfiaproebsins, fieu
t I Cyncfiens qui. foulard: menihahstts d’aire-5

i topc,lvcr81tcp9n.lllk incita Dawbmiyientu
tomber en. le Mamanenuironlepvllltieiggen.1 ,
lotie des Milefleus. Il dl ce, neu- de malines ;
natxümmmuluausrfel’ abitablça mali. i

. . i L ip



                                                                     

errer) r IIYVl-LM-ÎV,
nul (cuit parler nu vra de li fource du Nil;
parce que l’Afrique defertell inhabited.
An regarddu cours ïl’ll tient , l’en ay parlé
auplus loing que OIE le efl,& commentiil le
vient iettcr dansl Egyptequi en fitnee à Pop:
poire des montagnes de Cilicie. Depuis ler- Sirop
quelles iufqn’à çioopeçqu-i efl d Il! Maiourj mille.
on conte :cinqionmœs pour omette bien
difpos. Celle ville de SinoPeeit à l’antenne du
Danube,ln ont on ilife’defcharge dans inla- ’
ions. ünfivie’ fay mon nroieü que le Nil, leur. pi
quel permute touteil’Afriquo. figent pane-4;" L.
gantier au Danube ç au tant fera i: du Ml: flapie.
le viens à pourfuinremonbillai-retouchant A
1’15 ypte,parce n’en elleiplus font dental

  uei les qu’en nul entre region Je. e pari
tout elle nonflre «murages plus grau s,qu’ô- V l
ne [auroit exprimerait moyen de’qnoy nulles y ’
propos en feea’fplusçrolixe. Lcerg’ypticns’ ï
donqueauec la aneur du ciel, qui leur tif and ’ il il;
tre ,qu’à tous hommes: Stance leur riuicre’ ab ’ ’
cil d’autre nature que touteïaurreJev (ont e ’*
il? loix; 8,: poulinant contraireszà celles clôt: ’
y e le demeurant des hommes. Entre kf-îF’rnÛe? Ea-
telles cefle-cyefi , ne les femmes con-lgyptiïnul

ifen b. tout le trainl e leur: trafiques a marient
marehandif’esçù tiennent les tentures-n. à ca- le: affi-
barets , pendant nezlcs hommes demeu- ru de la
rent. anis en la ï mai on à tiflre. Les autresna- fifi». I
densifient en montant leur riflizre, mais ÎEpptiF
eux en l’ubai ant.-Les hommes gercent les Œnur
fardeaux .qu lents. miles, a: les femme: fur entube
eut: efpaplfl-lillcs retiennent debout quand P: tout:
elles trinent,mais, les hommes Pactoupifé mien. I

i fêta" n’ell permis faire les nectaire-z. du torpel
1 hon la nation mais ils boyutnt à mangent

e...F-.. 77 ----- HHHHH V l
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u "9117" eheuenx,en ligote üslomnla-teflc raft-.14
"fifi! y ’l a

y

y

l’ami!
me "rang
W M W «eaux. grains, mis ont on urinez ne,
«8’?

l n’a" der. auec-.145. maintins autres hommes mon
11351:.

flflmc’L hors mis les Égyptiensk ceux’qnl ontnpprik-

l-n’
tira-him- fent qu’ils tirent à droiâegôl les Grecsâ gau-
de: Eg- die. Ils vfent de deux Fortes de lettres , dût
pli m1.

l amrhommes fânt’jpar deda’nw’Lcs Grecs

* n e x e n--o l’r n
emplâtre me; difans igue chofes laides a: vis "
laines fe doyuent faire en feu-et, a: leshon-g
nielles en public. la" femme ne peut titre par.

; trolle d’aucun dieu , nedcèfle : mâis’les lubin-
I ne: les [bonde tous lat-toutes. Les enfans mit
l les ne. font nullement. contraints de nourrir

. - pere a: men, (i nlefl; de leur bonne volonté;
mais lesfilles y font contraintes malgré el-

i luisante-estive lerprelhèswortentlongs

carabine des manchonnes tilde fe faire
L raire é: funérailles de leurs perçus; au tous

, luire les! yptieusp’ohr Faire dueilîderrnf- *
pionna eut veroiflftîk’poil’ de ln telle, a:
le Couppellt’la barbe. Les autres hommes?"
leur vivre froué des bene: brutes, les Egyp;
liens-vinent-aueevellu; Les entres hommes

t usinent de bled Ruelotge ,TlQEgiRièn tient!
honte vitre de Mime-nec uiàkritfiàiû’e de

que les. aucuns appckntnfp’eltie.ils p si:
tentante lis pibàsb’à’ manient-fange armori-

’lënt’ lofer-tinte! ’tel due nature leur donne";

d’un: il: toupper; chum hommeEg-vptil’
en: deux hnbillemens-a mais li femmîe n’en i
qu’vn. Ilskactachent-Ilesl cordes. et crrîèhets
davoilles au dehors du nàuireï. tenue tous?

efctiuentrieâcnt’. te eàleulent eh’po’rtanfla
main gauche à dréiâe , mais les Egv tiens la
portent de drbiâe ignare , a: ce f iûns dis

J il: appelle: les vues fainâes,& les entres cô-’

r. ,, ,, . M. , r



                                                                     

Ivan!!! mut; n. .89mmuncmlsfofivcenmnnïçux duit-ÜÎÊÎIÎ-Ï Enp,;,f ’

1&pr clamps hummesyvfçns dictame; juperfli-
tes façôs æceremonios que à: d-xrtvy. Il; boy! mu,
un: en vantaux du aima à Ier uds ils ef-
fluent. &«moyenrrpæ chacun leur, n’ait "
chafc que: En: ha a: hlm-e non , mais e-
nevdlmpo tout Font: mini . Ils panent l: 345,7".
binaunnxde lén;lcfç:cls.iis Con: fort [çujmm de;

  ’ mâchueric’blanohir-à il; recourpen’Pfeflr’ght

eynpmufinü’cflrm plus un; , chimait: a
plut mima qul Nhenxgé. un, naîtras (a ,  ’
faunin t’onquecorymde’nois en noie murs,
afin queutait inùnea’ordune nc-s’ama-fe . .
fucus: qui (mima: dieux, & ce Fait Étant
qbçnpfculemo Ô’WI’FOGhBt ,&’porrent fouè Refait!
lin-siam: de L’efcorche des mfca’ux qu’owtprfutî

  une tapinant lotir-canut permis pond mut":-
au la: inane: p5 :Mrechàumamngfe ,14; w » ’ i
uâMqleoiÉpar chnèü (ou en eaugfroidc,&1
inuit lénifiant-feint pour dit-è envvnænorvnç I
minioqîduuz’res «panifias, qui leurïxeuicno’ Trame:
aérai râtprëfik: tàr’ilrn’vfenfne dcfpëdenn mander? 

riemâ’leur,’hnù1eurfonc fournies vinât! pnflrm!
(avec: touzevcuiâesr,"&»eht’au parfus cha-  
cusiour liant forgnmplç de chairs d’oyes; y .
&dc bœufsmuec portiçn de vin de vi ne.ce- .nî’flzqs
pondant il leur (croit grand peché , 9’ s mol ’ " ’ .3
yen: rama!" poilTon. Lesïgyptïcnsne-plîi au p" L
tnniavhais ne mig’ent faunes trench: mi:-  jFlru’ . 
tu; &ksfreflres ne le! Pçnucnt feulenenfl ("En
wür- ,e’flimans que du! vn  Était! lmmùndeüfm’ "Ü

Chacun dieu n’ü alitement-v6 yœürhmàîsçm a
pluâegfl. Le faunuflnd:figelâ cit nouiinâ Jflb.
Archîpreflrç 3 à luy mourant (in fils cit (un tin"
rag! eqfaniieuclls ont opiniô que les bail?! Pr (3
filamemnt à-Epaphus. Sapin: il: a) font.

. ,..M ..,-,



                                                                     

. 1 1:0 D;.A7’l. .
l’anneau: en-ceflcmanierafi’üsleur nounou -

I vrpofl noir,i1.l les tiennent pontifiant:ch
g fuite telle efprcuue et! .deputéyn des pentes
. qui languaye la bene puis debout , lis cou,
  cbce le rentre armas, afinde cognoi re-fi en:
  et! faine Ginette à" nuques Tac icdira en

A lauzrepafi’age. [ne arde "(il es eh
. .I . qucue pour voix-5’ s flamands; a: ânonné

fifi!   la belle. fans ufche nullnenJignede ce il luy
[50104:9 l me: "recorde à l’étau: des’conesgaucc terre.
(rifler fifi fi maire," defusdnqngne-ü (au: du; ca-
rvîfitee et c ce 1 a: ce fait ils L’emmucnbll en ordonné
mcrquctï fin- peine-de mon , que au] cf: fumier befi:

A aucune ,qui-ne fait ainfi mer ne! par 1eme.
  fixe. Or l’ef renne [a fait du quem vlande
1 dire, mais a manies: du factific: et! eflabluie

Manier: l telle.1ls main: la beflc ainfi marqupeïilîau-
de jam; se! pu r. fait Le, malice, au: allumeuleafèu:

cr. 1 après infant certaine effufien de vin,&linu*on
  sans le (lieu diligent labelle. land en: ci
  eflran la ils. luy cquppqu h le e &efcot-

1  . , chcnt e corps : adon H15 flamineùcwinfinies
, , fluidifiions fur la KÉL, puisd’apporccnul

  . marché, où communes: renomma: Grecs
  trafiquans , s’ils en renconttenuucunt il leu:
vendcnmnais fi mais font là prefus , ils laie-

  âcnt «1355,33 riuierc. la mauâiflhnt.& "ng
’ ri: li quelque desfortuùc doit auenir au p4

v Il d’Egyptç &Âquacrifians , qu’elle tombe r
I   4 cette teflcDe «Il; «semoule dam tous Egi.

5’ à p:iens.& fumant icelle, il n’en 191mm à Hg
- V   gênât: «131cm: d’aucun animal amis a
* * iman déchoir 1: tes vidimes , ô! d’allumer le

3 tu du ûcrificc et! cfiablic "test: vu téplrok

l ,19 de l’animal qu ils affinent Le glus
à une en autre. Suxui: pmposu mica verdi-



                                                                     

IVTIÏPI 1.!le H. 90
80k- lus heureux,& pour lequel ils meînnentÏ

lus efle. Manque d’immoler me vache
Il: l’entame, a: demeurent-en prierez &’ mais J
fans par certains iour: , au bout defquels il: 1- ’ ’
l’àtfommcntôz efcorchen: y puis hymen t du gr
venu-e tous le: entailles, hors miel: fioill’u- ;
re a: le rein , ils’lu taillent les suiffes, l
l’efchine,les e panicaut ’hcrbieraCe me il! l
emplâtrent le corps iepainsbhncs , de: miel;
de raifins fende Egnebenccnsmyrrheyaz sué
ne: drogues , 8L allumans le facrificechpau : x
dent granèequititè d’huylle, mais il au: que lL
il’sfoyenz imanat u’ils fi.- batent pendit que
Phollievbrüfieaïat a. allure cette: on prcfcnre
pour difnc’r les reliefs du (artifice. Il et! dôq’ g
permis à tous Egyptiê de familier bœufs par:
attaquées. enfèmble veaux, mais vaches nô, , yak"
parce qu’elles font l’au-ce: à Mis , à qùi dl faiè hfimfr
de effigie faminineen forme de vache, fur crifiem
une les Grecs qui ravagent ajnfi Su: cou- J
les belles les .E yptiensllponenmefgalemen: Â
tous for: gui: cl tenu-eue aux vaches. 215: r
pour eelbe» caufe homme ne femme Egypti- v
tune-lamaïsme haire en la bouche vn hon- l
me Grec Jamais ne ("e fende (on coufleau, .
de fabrocheaae-de fmehaudiere , a: non;- v
lied: lmebair du bœufq’ui auroiLefle’ defpeq »
:eïd’vnc «tuileau hardie voicy-cam-
un: ils enterrent iceux animaux: .quahdlils
Min-eut. Ils ieâentrdes femelles dans le fleu-
le , mais il: enterrent Jeswnalles à: faux-
nonrgs des villes , lailTans fouir. hon tente.
me des comesmu bié les Jeux pour narguer
c Hemwmdils fomlpounis,& que le temps.
il qu’en peut accueillir les os une-baigne le ’
1 gourment): par chacuneMfiLlc ,.lnqq:llc- 1 7

r I Il 1



                                                                     

A»: *"’ nl’n’o Delïi’ d ’-"---"
frofbfii- ipart Je l’UÏeYrofn iris qui cil en Delta, gy, Ï
xi; me. en: de cireux: neuf chenes , a: contenant en l

(av plufieurs villes.Ces os (ont porter. en vne
erbe- ville nommee Artabechismu cit balli "a tenté
chimât]:i ple de Venus.De celle villefplulîeurs hommçi i
’ s’efpanden: es autres pour ouiller les es des l

bœufnfitles apporter en certain lieu ou ils les Ë
enterreneIE: non feulement ils enterrent ainïi Ï
les bœufs, mais merallement toutes befiesl
brutes-car tel en ’edit-de la loy, qui par met: l
me moyen leur defend d’en tuer aucune.Tous
ceux qui. font immatriculer. au temple de hip ;

I piter Theba’in , ou bien qui [ont de cefie pro- E
l l nince , ne touchent humus aux moutonnmnis:
11,71 bien fastifient les chenues . Tous les Égyp-
bnim’ne prime n’adorene efgallemenlt mefines dieux
huchai exceptez ces deux Un, a: 91m: , quiilseppel- q
point nui lent ladins , a; que tous ils’adorent cf nue-S
mouton. meut. Cenxqux font affectez au ternp e der

H r ’Mende:,nu bien qui (ont de la prouinoe
’ . defie s’abfliennen: des eheur’es , &- immolent!

lnM I les moutons difans que celle loy leur: me; ,
dffim.’ impofee pour caufe qui efl telle. Hercules de-ï
’ 4’41” litant Voir tunnel-,8: au rebours Inppicer ne4
mm ’1’ voulant ellreyeu de luy 1 en En ce unifiant!
dm’m’ que Hercule: perfifloi: y il luy. vbarllralcellef

(touficzayant efcorché vu mouron, couppe 8:1
Serre la and! fi: "in: deh peau , 61 remoud

. flra’ainfiàHercules. Depuis celle fincue,lesl
Egyptiens ont: fait la flatuelde hippies-cm
forme de mùuconæn qnoy on: efie’ fuyais yuan
les Ammoùiensqui (ont un: d’eux , a: des En
thiogicnsqui tien-ment d’ela lanoue des émiai
com ien que iîaylwpinion quel-les Amnroniâ;
eus fe (ont impofé ce nom, pour calife que les
Egyptiens appellent Iuppiger mm Bref;



                                                                     

..;;.i.z 111.!. rezxyuuxkemflm n
les Thebains ne facrifient point les montons,I
&les tiennent facrezpnur ceileraifnn . Le
iour qu’ils celebrene la fefle. de-Iuppirer ,- ils
couppent la gorget": mouron , a: aptes-Pu
noir cherché vefieht la pelu enclume de
Iup i:er,& en approchent telle de Hercule
Ce aifans tous les miniflrcs du temple ba
tent Ici-rappeur lermouton, puis le metteur
dans le cercueil beny . Or i’a entendu zou r

4 chant tell Hercules n’il cit u nombred
douze dieuxmnis de ’nutre Hercules que le -
Grecs cognoifl’ene,ie n’en. peu onque ou .
nouuelles en aucun lieu d’Egypte . I’ay 5h!

i lieurs arguments que les Grecs on; plu on: Le! Grec
1 einpruntecenorn ’Hcrcules Idesïigyptiens, ont mn-
.que flint les Égyptiens des Grecs, qui ont prurit!

1 impo en non au ils ée Amphitrion :maiedu En
I entre autres cellu »cy elkperemptoire, qui priante

les pore & mere e Hercules . Amphitrio mm de
a; Alcrnena , (ont Jadis; un: l d’1? pte. unau];
A)? ceufe dequor les Égyptiens dl en: qu

fils ignorent le nom de Neptune,de enfler,
«Pana: à qu’ils ne flint receuz au calen-J

’ 41k: (e leurs dieux : à toutesfois s’ils on
emprise des Grecs les nôsde quelques dieuxj .

’iln’ont écu faire peu de menoit-emmi: beau-r
.cçup de ces trois,voire filon ils vraie: de rut-V
"lignage. a: fi entre les Grecs elloye’t aucune:-
i ensde marinent-mamie père qu’il elloit,&lfuî

cul! aulsAu moyé dequoy le: Egyptiês de
luoiét pluRofl auoinppns les nôs de ces dicual
[qui e de Hercules. Certainement Hercules cil
’ ieu fort auci’crrempres les E yptiens . Et de
[à it, felon qu’ils en deuifent, eprmil ans nui

ue.re ail Amafis fur eux , de vhuiâ fu’renî
galas une dieux: Mquelsils cairn-91.1.;qu

.

î

a à"). l 1



                                                                     

m ’ Mantoue-r: "" *. ’ Herculeifili l’vn. Oêfirilï: qui Taûofi li imÏ
tu: ne poflîble m’efloit,ie nauîguay en T’a
te vil e de Pheniçielyparee’que huois enten-
du que làt efloit vu centple- (me à Hercules,
lequel. i0 veyflchemenepa ré 5: acmé de lu..-

’fieurs lapant; :fioyemleans du": ce on-
nes,lïvne «En et, à l’autre d’un efmeraud:

uirendoi: la nuiâ firmde clarté. le macro-5
ay de prefire: du ieu , a: leur demanda;

combien ily auoit. que ce temple efioit. bau
I flyle trouuay qu’ils n’accordoyent point a-
nec les Grecs :carils me-re ondirenc que le.

; temple auoitefié [un] auec avine de Tyee,
w - deux mil-mis ce!!! ans auoit .- En celle mais

- menine de îyrefie vey mame «emmi
v nieller-cules , urnommé Thifie , qui t eau.-

. tfeque le dreflëy mon chemin àTha us y ou
-- le tronc] qu’il y auoit m temple de Hercu-

les bal! par Pheniciens , qui naui un: à. la
une ’Burope edifierent celle vi - e de Tha-
us.Ee ce fut au; generations de «hommes a-

- un: que Hercules fils de Amphitrion lin: une
la Grec: ,Tous ces pro os mouflant cancer

4 temen: que Hercules dieu ancien. itmîefi
anis qulenzte les Grecs ceux fonts tresbien,
Jerqùols biffure!" duit-temples à Herculeu

v -fmifians à l’vn comme immortel , qnlils
l 9 ellent Olimpiquedcè l’qutrecomme net-ce;

. sur ce paffage le le lcralndray dite queNleel
-Grecs (ont coufiumiers de mettre en avant

’ C5" M pluficurs thaïes nul di eress.Entre autre: il:
et"! MI font vn conte fort lour touchant Hercules,

thaï! Hen- ("auoit que luy citant uriné en figure, les En:
"du . guéés luy pofirent vne couronne fur la te;

f ’ 98: auec guilde pompe le menerent comme
summum: le factifierà luppitcr. Il ne me



                                                                     

avril)! ’nvnrru. 9;
fedbllm’talemien pinlczehïemin çmaqulÇanlÏ
ilrllentcntxanduidmmlllauhelfil refoutaientî
de fa fol-usezksvocei’t tonnantes quand la
Grecs gulencœiafiall fiable bielullfils ne I
cognèrfieu’ilaenal’urh desŒgyepeiens me leur).

conflnnemmmment c8 Ilvny fimblablè
que ecuxvèmlufl’em fiel-filiales hommes, hl;-
qnels font cauteleuse. de ramifier les belle:
brute: , hot! mi": pourceaux, tumuli. à veau
nulles. carnet: routesfiolscqu’ils (oyant np
80mn «ghminÆ: sali lacuyeu D’azur-Ç
la comment: e ’l et ’ableque fiera: et;
(:51: a; a; mmùclenza’bomc andin!
million hammeflfluis en parlâmzlufiwus;
pas: le: àlennblù: berces ç-qu’ilu. racinal
le tout empan r. 10: les Égyptiens que
nous mon denômayMéndefiens font i151:
faux-555: point leuheureme les boucs: à cau-
fe qu’ils ricanât: Pipes: lïvn des hujâtdieuxv
urinal: dirent quercu-huiâ dieux fonda: "M? .
unablerdoueæonrce, lespainâres Il flattai-n d 5:"
rumen: a: taillenriceluyhnl, comme ’ -’-
folle laneret: en forme je l’heure -, * a lny’
baillenrciilrerde bougnat: quille lumen:
teignais. femblable-nxautru dieux: De 11qu
la rallie poutine il: Je paingnent aldin):
ma par: Il ne me moi: renenir à guru! phl-
fir. noyr e (chitons lesMEdefiês fomgrid
ne ce cef ’ce dlahfizdauk,& pl’ derme)-
les ride; 5eme «le forte qu’ilshonol-Ergrâ-
demêrlcnrs baptême flicipullehérm fuf
tous,leqnehnbuîwla onMon’nequeznus
Médefiêmen peuhle dunm’buc,’ &Pa’nfonc

appeliez «mammsmqœ "s. un. L I
Roy: garde 5 n y nuise va horçib chu a"? "a

un: fini-ù un: "f"affirma-19g une ne
«M mi  



                                                                     

,wgnno’nonrm ’
finançant miam le pouvoit mûrillrèç

l . "4015:; ’Aùfurp’lœlenlgyptiemv raflent
t PM- que lepouroeaudtbgœeùnmmaæçàm fi 1

ï" ’11 Melun dîeuxkuldnent eniplfl’amtbudnèàwn ,
’15 ""- mtcmilnfpmln’ù defpouillerfec hem

- "Mm’ A ednlâ (and: a)! lem: tumoral-3M-
encore qu’il: foyentzfigjtpriefir , n’entre-tiare

dans tuent: templhkne’fe troua! barn.
me milieux- vueille donner fifille du Inn-il-
Eme pareillement quintaine efpuufer le;

un fluât?!" mnddârfemdriatlwvml
tommiesmresmïn’dllicleem rien!

v immole: carrelai-t’indch à un:
chu au: ennem pou-cella au utëpm
que-lavique eû-pltinejlsüü’anfifint! a: ml.
ganga" la-çhait .l En «emmental tu»:
bottent, dequoy intendant refond «un

e n’entre? fieux Ennudiœ; enlever Je
Paye appril’e A’amlruy . calcin-chaumée

,  .,. oureeaufefain’àula humain» manier: qui;
’l l j l! nia - . La une tuqeaiISrmettept enfiemble la

’ ’ l ’ bouvde-laqueuda nielle laflefziæq que
loppnns levraut «le lagune qui: Fraudes
entraillesatles failïmbeuflbr. au au :du tu

’ Crificezle demeurât clengÔ en mensuriez,
les qu’ilsfaerifientmtren antre leur il: n’en.
:aflefoyét iman"! .- Letpnunres pour leur in»
puifance «26:2:wa peumuxJe lads aptes;
auoit fait «gluau: lei (bêtifierai gageât,
au [aniline qu’ilsen Ion: à Reclus; en, qu’au
fduyp’er. dmloçr. «vil-335m9 chenu user vu:
pourceau (humblement: in: (a infini-1’19
que! mame àfadWehtrpnri bwfifiold "

’ e A 4a "zen-LesBgyfllem’ndbbièntpnemnnel fille.
v il. de’Bmlius mi lln’ell mention c’- ’ eaux.

l jm ;pnchue 11’036 " au: de!
m- in! .. -. A;,-.e,.--

a



                                                                     

- --» r Â 7» -°- V --w-r-r-----.-J-----gaza .1311?! Ph meîbrevmllls ont)",
1 entÉÀ’nuttcs imagengrqnûes nuis-on Mme
n6vdee,&’ filâtes de nerfs. Femme: les portât
par les-villàges," a au denxt’marchevn me»:
marins-k dellcsafuiuent en chantant BaA
chus-Joue ois de ce emmi-tenu vmp’xgopos n
bien filtra , à qui: dequoy femble- que Me- 1
harpas il: -d’Aanjtliaon là de (on rem ps ne:
fqtignol’ln! a maiæeognoitîantt ce facufice: "
car «un flapi-n donne àenœndre aux Grecs
[annal de Bichnhle«ful’fifi:e;& la pompe de.
l’âmgedînfd’rflewombicn p’îl’ilelent-æ profit

fienta": deelnre tout lemyflne, mis les hér-
mes buns «lai Green nuiront vent: aptes!
luyËJlnumylenent-oot Aulne ces chofesî M
Un. Mehmçum inter-pute . aux Grecs lej
nous de Sachant: par fait inhumain]! ils ("a
Parlement-entai! endroit, . Qui": à noble »
amendant?!" v homme fanant, qui a eû-
cognolflnee de a distinction, a ni napprisf
plufièùrsaehofes en Egypte, lefque les il a de-’
clamant): 0nd , mornement ce qui en de
lochas, e le changeant quelque peu : carie ’
uvaux: nier-mer que les «timoniemdes Il f
pileras touchanecedùewneuienn’enz à t et
desGr’ecs,&,filp’pofé qù’elles fuirent (ambla:- A

bleslfine (croyant elles nouuellement intrus
fluides : Bi ne fautois dire comment les-aga V

l viens-10mn priiesdes Grecs, ne autre con- I
e-qu’jlstayem: le fait d’opinionque Me, l

lampas planai! «meneur de C2dmus,& de les
compagnonstquirde Phenicie lvindrent en»
Rentre . ce , qua concerne l’adoration de Ba- *
dansât: demeurant peu s’en faut ne tous les;
nous des fieux ne foyent venue lEgypte gel
«tous En; couine mflapres que le me fun ,

01.571531



                                                                     

Quand

le: Albe-
niem fu-
rent a
pente
Heb-
mon.
Orgiu. r

lunches-17W
Î enquis puntquo l1es:6ncs difenl que-1:]?
l noms acadien: enréenuenedean-barerw l

A ce-mo nie finis d’opinionçque la guilde "
l parue apponeevd

mande pour ucyNe runfiCaflonùzPolluæ
Ionoflfoltar’r, cutis. ruemNeœidefiBr-uu-

Egyaptmmî on me dam

tres dieu": [ont nomment: pays fl’Egypteà 1
ielrofpons ce que-tefpondent les Efy un: l

l mefmegc’efi qu’ils necognoilëntte s leu;
Et à mon suis que les Pehfgiens leur ont!»
pore ce: noms,fots à-Nflpnmeflequd ils-ont
up ris des Aériens: cal- du commencement
au s suons: le nom de Neptune enëvfage me
son les Aériens,qu l’honorêcdotout’tempc.

les ’Egyptiens dengue pullman bleu tell
«clamais ils ne les celeblenten’force qnlfl
fait. - Au regard des Grecs (indou: mon.

emprunté des Eqptiens le: choies que la,
diâes,& autres d malaga, Nonlzoutesfon

v qu’ils aryen up is d’eux ,muis bien dupez
lal’giens à faire allante de Men-eurent là fora :

e é premiersqui Pour ainfi patronne t tout
les autres n’ontfait que lesluiueetrentrils eôfl
mencerent lors dhecontezxentte les Helleü

n talents, quand leslPelsl’giens rindrcnt denteliè-
irer enleur comme ., doutils Fureur up. elle.
a Helleniês.Quieôquefe refluuuienwles gin
;desCabi.res,c’1 les Samnthncesobferuêt aptes
les noir ris des 1’:le ’ens «carry entent Î

me villaînequlils la font. .Les Athaliens-ung n

ce queic y . Ces Pelà gimsquivlmbitepent 1
nucale: Atheniens , alxoyentlpremierenen 1
habité en Sammhrameo kaamothracns api Ë
[prirent d’eux les Or les . Pane: moyen: la:
îAthem’rnfont «ne es premiereælzrcrocu
qui ont fait-lesfiqtues .derikrenexaueeùv.



                                                                     

IVTEIFI laver n?" .54?
"con desllonhefie ,apres l’aIÎoir Epprîl’c-des ’ l

Pelafgiens, a: assumoit" ilzen ticnnêtqnel-
que fainâ procosdequelefl dedare’ e’s mylle-
res des samot races. La confiante des Peul?
gîtas en tous facrifices , elloit de faire-pre-
mierement tierciez oraifons nuant que fa-
criEer, a; le e [çay p: r-ce que le les ay ouy en
Dodone-r vray ’uîüs ne baillent nom ne fun,
nom lançon. de curs dieux , car il: ne les a- ; -
uoyenteneoreappris . En: taule. pourquo n t
finalement ilslcur donnerenz noms l’ampli]!
trouuerent lemafiaires a tout leur gouuer-
nementen bonne dil’pofition . Depuis long
temps par: quid ilsentendircntp que d’Egy-
pre efioyêt apportezhnoms des autres dieux,
8L celuy dont nouuelles leur vindrent le 1115.-. 0,431,419
BardJut-Apollo . Certain tempsapres i s à, Dodmi
eonfeillerent à l’oracle de Dodone touchant ’
iceux noms , lequel oracle efl emme. leplus
ancien de tous ceux lqui fontis la Grec: r8:-
lors elleiufeul . Œand ils eurent demandé à.
l’oracle deyDodones’ils deuoycnt retenoit
lesaoms unaus des Barbares .il refpondie
êu’ils envfall’ent , à. depuisce temps il: ont
notifié et: vfe’desmon: des dieux relue les.

Helleniens ont priod’eux . Mais de dire d’un -

l ’ Ml’onevenuz men: dm , fi tous 0m IOIIÎÎOUTSlfm: me.
:Réaù nielles ronfleurs formes, auliamais, lm
e reçut aire , fi n’efl, ar manière de parler, S æ
lepuis hierou dentue filer: car le peule que" Cm5".
:lomere &Hefiode ne (ont devant moy que "on,"
nacre ces: ans ,4: non plus . » Ces deux ontg.Ü "4;.-

IiAo-ue’l’rheogonie’cuxûrecs ,5: ont ira-M, a", e. v

rofè lami-iuxædieux departy honneurs. l y
ficalü finalement même leurs elfigier.
le Jeux maintenus tous du» animé, a

445 .
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tenant quelques certains perÎonnages , a
toutes Fois felon mon. iugemem ils ont efié as
pres. le premier propos difant les noms des
dieux eflre empruntez at- les Pelafgiens) car
affermé parles preflre es de padoue, mais le
fecond ui toucha-lumen 8’! Hello de et! de
moy.Re e au furjplus unitairement deuifenc
les Egyptiens des oracles ui (ont. en la Grec

Lde lup iter’rhebainracontent que deux des
F notes urent enleuees de Thebes par les Phh
niciens ,.qui vendirent l’vne aux Africains, 8e
l’ami-eaux Grecsçez quelles furent premieren

Paul eflnblirent oracles par ces nations. Leu:
minaudant-font ils auo ont appris «qu”il!

affermoye’nt: ils me re pondirent qu’ils un
uoycntbtaucdup transfilé à la quelle ’dcfdl-i
des femmes,mais ne les auoyent peu-renton-

i-..Ù. .--..,v,*...--

, ne», toutesfois que depuis ils auoyent ou,
L dire d’elles ce qu’lls difoyent. Et voila que
ï ilappris en Thebes apres inquifition par moy.

fait): . Les deuîoerelfes de Dodone difene
à quaità ce propos.que de Thèbes Egyptiêner;
x volcrent deux colombes noires ,.dont l’une
atriua en Afrique,& l’autre vers elleSLlaquelr

’le f: branchu en vit-Fonteau a audit en pascale"
’ humaine ,Iqu’il failloit que llxplpiter cuit ora-
zcle en ce lieu: ce mutage fut e une diuin , a:
parce commencer-eut deflors à l’executetp
Elles difent d’ananta ge que l’autre colombo
qui vola cri-Afrique; commanda pareillement.
aux Africain de confiruire vu oracle d’Amm
nomquîïelhufiifacréà luppi ter . Trois Do-.
deniennes mPont fait ce recitx, dont. la, plus.
Inçienne nuoit nom Ptomeniaz, Ja*,fecoodeî
Fil-nunc sa sua plus leu-ne auoit nous n

ce,&« de celuy qui en en A tique . Les profites i

«Le-.Wr-wï rw bi

-



                                                                     

r v°r.!!3;..y.u.r.-LL-...4L-.-..
du , a: à elles accordoyent les Dodonicns r ’
minifirescdu rem le. AQuaut à m oy ce que l’en .
conçoy cil. qué x v’erirablemen: les PheniciEs 1 ’
emmenerenc les fieux deuores , k rendirent Ë
l’vne en Afri ne. a: l’autre en Grcce , àr mon
iugement cel e-de la comme auiourdhuy nô-
rnee Hellas, quiauparaùant fc nommoit Po-
lnfgichne, fur vendue a; tranfportec en Ther-
prores , ou que: auoit ferai comme efclane, l
elle fond; roubsvn’fontcaùvne chappelle au
nom de luppiter, comme ruffian vouloit-que 1
celle qui luy auoit fenil en Thebes eufi men’ ’
moi e deluy au licu,du elle eflnit arriuee. El: 3
ain l «kilos fut l’oracle confacré . Depuis 1 I a
quand elle cuit apprife la langue grecque, el-. 0’" ’ l
le conta que les Phcnicienrqm l’auoyem dm”
vendue , en auoyent autant fait a:an liron: r
feurenAfriqueÆr. la caufe pourquoy les Do-E
doraient les nommoyent colombes , le penfel
que c’efloit pour autan: qu’elles efioyeneï
barbares , a: veuidayent «qu’elles parlafrentâ
quelque langa e d’qâfeaux . Certain tenipsë
apresda colom ne: dirent-ils, cemmençaà;
parler, fçauoir quand la femmevfa de lange-1

e à eux cognemmais tant qu’elle f: farcit de.
a baxbùie,il leur fut anis qu’elle insomnie,

comme vnbifcau: car commlenu’feroit- il paf-l
fible qu’vne colombe arlall le langage de!
hommesMufli quandil; difent que]: côlon-l
be citoit noirenls veule: lignifier que la fun-î
me efioic Emprienne. E: voila comment dt;
aucun que la diuinazionde Thebes ngpriene
nes ,-& celle de Dodone approchera grande l Toute le
ment l’vne-de l’autre . l Pourconclufion ic dy diuinatii
111e toute la diu’untinn qui fc nonne aniour- fiel: cr:-

,M’ÈE’ËFÊ’ÈEJEÈEEËËÆP ’tlïwtfl



                                                                     

« ne n o n (in .."le" 45- ne &proeede’e d’Egy*pte;«MaiMenantil fi ’4
01W- arlev des afcmblees , fefles ,vprmpes , a; af-

uences.de lieu à autre :defqnuelles les E y-
tiens (on: premiers inuenteur:,& lefqçel ce

est-Grecs ont apprifes d’euxyLlargumene-quej
i’ay de ce dire tell , que cellesgcles lignaient

. I femblcne efiabhes de long te s,là ou celles y
ile»!- des Greesfone recenees a: me ernes. Les E-î

"PW’Î v; tiensneJ’afl’emblene vne feule fois l’an,
"l’b’" nias plulîenrs: se principallementils s’af -
fflu. 51em- auec grande allegrcffe. en rhum: de,

Bubafiis pour’la follennhé de Diane . Secon-i
1.5,; dement en la ville de; Bufiris , pour «Rhum.

r la feRe de lfis.,pa: ce que leans lu dl con-j
. flruievn temple fort.grand:la ville e dire-ahi
l milieu d’vm comme d’Egypee qui efl nom- f
nec Deleauanau: à dire ce terme Minuteur)
comme Cet:mD’auanu ge il: s’afemblenb cm

l la» ville de: sabayon: l’hôneur de; Mlncrne: 0-4
pre: en la fille de Heliopolis, pour la l’aie, 
du Soleil , plusenla ville de Barn ponceuse
de Lemme: finalement en lavillede PampIe-l
luy pour Mars . Or quand ils fe tranfporcenbl
en la ville de BubaRl-swoicy qu’ils fond-lom- 1
mes a: Femmes s’embarquent enfemble , a;
grand nombre un: d’un (en que nie-l’autre Te
(mon: en rad-ne barquezles aucunes-des fem- o
mes battent les renflamma: les hommes fon-
nenr de la fiuflerardn philfre, une: chantent
8: battent les mains . AAppI-ochansje le ville,
pcennent terre,& la aucunes des femmes fanez;
ce que i’ay dit , a: les autres crient apte: cel. . l

- les de la lillealenr’dlfans nillniures des alu-q
yak m ces difenuôcautres miché: à les retirer dis
sabin". le b:tflu.Auunt en font Il par toutes les vil-v;

. .1 les qu [ont liarde bord-de larmier: . Se [zig l



                                                                     

riveur: z: "tu". ne et»
fantoche allée enBubaflis,ils minent rid
nombre de bellis! pour fieri r8: cet: 5er
la fefie, enlaqpelle plus elt defpenduyde vin,
qu’il n’en au refle de mure llannee: car il s’y
nonne hommes a; femmes outre les petits en-
fants, lus de foixante dix mil. Ainfi le racon-
tent. es habitansdu zysr’aycy (un: tou-
che commutent eel une; lofeflc dams en
la ville de Bufiris dans. dire qu’ils fe buen:
tous a res le facrifice , ouil a: troua: mm-
bre in ni de petfnnneszmais il» ne feroit hon-
nefle de dire orquoy ils relurent: LesCa-’
riens qui la itcnt en Égypte s’y portent
vaillansplus que nuls antrêâ s 8K (on: reco-
gnuz en ce qu’ils (un eflrugers,& non Égy-
ptiens . riflant l’aKemble: en la ville. de Sels,
toute hululât lampes de; coince [ont allu- ’
mecs entour les magma-ru: pleines de (cl i
&sdlhuylle,ngeantJamefehepar «En: , qu! l
bruflo- couee nuirai cette folle cl! appelle: la fifi! d"
fille. des lampes ardentes. ries Egyptiens qui fiel, w
hallucinent; EeKembleewblcruent mant- l ’ x’
moins celle muid , ’ a: tiennent 12m es allu- .
mecs: par ainfi non feulement en Sais cil gare
duel: oenimonieimai: en tout: l’E ypte: e-
fiant maintenu vu propos raina de a raifort.
fiQurquoynccfienurâ et! ainfi efclairee a fer

ont. .Ceumqui affluent en Heliopolls a en
Butçfom feulemenrfacrifices’ a: immolatiôs.
pareillemehcenpampremi ilsfacrifiene com-
me ésantteswilles 1 hors mis. nelc foleilvaæ
haillon! , petit nombre de?" res fonediliç
gente deûcrifierentour limage de Mars.
Je ce pendant lufieursl d’entre. eux glu
dent les portes u templenenant chacun vne » ,
moire, de :boisien hmm; Le peuple qui



                                                                     

. 1., - 7-; in x19 tulle; 5. 7-; -,. .
ferron: làpar milliers pour faire prieres & *
huilons demeure à part talle ferré , auec vne
houflinc en (a main . L’image eR embarrée
dan; en petit tabernacle de bois doré , qu’ils l

. ’tranfporrcnt le lendemain en vn autre terna-
ple. Ce p91 de prennes qui en pour (nuit en-

: tourl’image ,1: tire fur va chariot à quatre
roues auec l’on tabernacle "nais les ’ loi-tiers
du temple leur rtfllfctltleü portes , efquels
rbiel’itoll en font-kana grands coupa-parle ’

combat grand nombre du peuple qui laid! pour ado-
nc bouffi. ter :8! l’adulte vn ’Cûlllblt’lfoft 8: rudeauel:
Vu. houŒnes , defquelles "ils Te chargent fi rude-

i niât l’un laitelleflue plufieurs, comme le croy, i
inentendu coups: u’ils reeoluenz ,Itouteïe»
fois les Égyptiens a "ment que lamais n’er’n
mourut homme .. Ceux du pays tiennent gire

i cefle’îelte et! ainficelebroe, par ce que e-
ntourant la more il: Mas en ce «tripler, a: o-

: flan: Mata foreidepngefi parvenues filât
ï i virile , (en-entonna tans, a: ’vqulut noir à i
l jeôpagnie de fawneruzeeqle lesflruiæëurs de

elles empefcherent pouls la premiere fois , ne
permettans qu’a leur . veue: il facrouuafiauec
elle, à de fait le repoufferene . Apte: il y re- p

’ nient auec bonnevcompa nie,& frotta-fi bien
les varlets,qu’.ileutaur I vers lament. De-
puis ce temps les: Egyptiens maintiennean
(inculte hardie âehouflinos fut infiimeeog

A l honneur «142161:15:1ch certes ils œintilbsprq- p
- mûrs sur Fmpconfeien’ee deprendre tacon:-
l pagnie iles Femmesônosrles-temples,k de en-

trer en iceux) (and tâte leur. âpres auoit con-l
. cheauec remmener prefquq ronfles hommes
i hors rois Grecs a: Egyptiens’, femellene auec
; lesteront: and: morphes f: nous au:

- * * N ’**”meryi



                                                                     

a v!) a"; 9111.; U5 97’
elles gamma: fans aucuneablution pnce- -
denneyefiirnans queeux-lntmme’s font com-
meles belles mouleaux , lefquels-ilslvopentr
le conurir au caucherzdans le temple des
dieux, ohofe que ne feroyent iceux tanneur:
fifi Dieu defplaifoii. Telle raifort allcguent
ceux qui commercent fi ordo villrnle , mais
quant à moy en: ne m’a ne en fartea’ucune.»
Be pour finir ce proposa es ’folennlrez a: af-
fembleeszie ay’quekles Bgyptiens (ont fortg
etrerpbnimirmon feulement endroit les fem-I
mes;ntn.aii’aulli en toutes leurs Pelles a foli-
niteLAu l’urplus encore que l’Egypte fait câ-, L’Egypte
finumPAfiique fifln’eflelvle fort amie de be-î 4P?" de
fies [aunages bien repente elle ainfies St fa- infirma.
me: toutes celles , qu’elle nourrie , layent. aux". i
douchions ou nom. Maisfi i’enzi-cpre’ns de ’
dire les-mures ,l mon propos tombera- (in les:
choies ’diuinesgq’ue le fraisa deoleterfià’nhqueî
poŒble’lmïefl ’, êt-protefle une n’eceflit’e’ m’a

contraint dire tout oc quoi moy dit . Or la!
couitume qu’ils ont touchant» les belles , titi . ’
:clle. Certains hommes 81 femmes ont char- 3N°""’F
qe-delesnourrir chacune àpart, 8e en ce le un 4’;
ils fuccede au pere comme à elle: ou digni- ’ m
é. Parmy les villes ils fedeuouënta icelles, .’
’c recommandafls au Dieu à qui chacune cit
lediee;&;uyuane celle dentition ils formia- "
e to ute latelle ile-leurs enfans, ou la Moitié;
u bien la tiereeïpirt , &poifent les cheuoux r
ontro ceruine femme d’agents lèquells’il
mplorcer les’eheueux, dl donné à. le Feinrne
îui nourrit,&len achete poiffons s qu’elle me: ’
n pines pour la pitance des res befies.Si au-
une ell me: feiemmene,mortnefl punition au
astigmatismes; châtaigniellepeine a- -, K V. ,
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pain.
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à. .glllo:Difl1-srLfenfuig u’il plaint aux vin-cures ordonner.
.guirue I i5. au facreJoir exprervnunons il
; luy conuient mourirÆt comme ainfi fait qu’il
1 f: trouue plufieurr [remariant domnfiique-
ment parmy les hommes scares trop plus

. s’en rrouueroyentleapf,’fi malheurs tels que
il: diray ne tomba en: furies chat: .. -C’ufi

i chpfe notoire ne es chates aptes heurs cha-
. tons me: ne c erchent les mufle: a lefqltclz
neantmoins appetcnt grandement iouyr de
elles, combien qu’ils n’en peuuent trouuer
les moyens , qui efi caufe qu’ils s’auifent de
nuit a; emporter leurs chatons , lefquels ils
font mourir,cncore qu’ils ne les man nt.
Les chues princes de leur: chatons dirent
en auoir d’autres , a: lors vont à ces (in: cher-

. cher les.mafles,car le du: en animal qui ay-
I meforr auoit des,perits . D’auantage f: fai-
. fan: quelque feu en aucune ville d’Egy pre,au-
1tr: malheur qui femblc chofe diuine , vient

faifir lesçhats : en tantofl’ ils courent celle
att,& fa fourre-triangle feu ,au trauers des

4,, ommes, lefquels n’ont fait conte-d’engin-
dre le feuæour autan: que lesehats , comme
nous nous dit, ont leurs gardes: toutesfois
voyans ce defaflrefils en meneur aptes grenai
dueil . Au relie, ès maifons ou (et: mort vu
char de fa pro rc mort , tout: la mefnie f:
fait raire les ourcilz: il ou (et: mort ne
chienne a ils fe font raire tout le corpus; la
telle . Mont-ans les chats , ils font en feueliz
dans cercueils benifls., font-fallu à (rater-ra
en la ville de Bubaflis: mais chacun enterre
les chienner en fa ville dans cercueils beniflr,
comme .les (chars; à font le pareil de: ve-
neurs a: bracpnnicrs t Ils ennoyent les my-



                                                                     

IVTII’ILIVII n. 98;
TÂàÏnÊi, &Tïeîesîïlïfllle de Buto fibu’r’

leur cimetiere . Les ours a loups qu’ils tien- ,0."
leur. pour rainas a facrez,ne (ont guere plusflup, l
grandslque regnards , à lcsenterrent la part, "a,
qu’ils les tr: uuent morts. Mais en ce difcour "m,
des animaux d’Egypte il ne faut oublier dire "M
de la nature du crocodile, lequel par quan- l
moy; de l’an les plurhyuernzux ne rang:
chef: de ce inonde . Il dl animal rerrellreî W
marchant. fur quarre pieds ,mais il ne hm dl! "’"f.

ourlant d’en": aquatiquewar combien u’i 4’15 i
ace (es mais en terre, qu’il les y couue iu?quc , i

àl’efclorre,& que la grande par: du iourîl
demeure en terre ,toutesfois il (e, retire la
nuiâdans la riuiere du Nil . par ce que l’eau
ell plus chaude que le ferait: de la muid, a;
que la roufee . Sur tous animaux mortels que:
laye cognait le crocodile de petit deuienç z
grandît merueilles . car il ne fait l’es œufs 4
sucres plus gros que ceux des oycs , à: le pe-v
rit qui en fort en grand à l’cquipqlent : ce;
neanunoins il croit iufque à di cpt co deeq
de long a: d’ananrage . llales eux pr e
lin: , &les dens claires à peu errecs , ma’

rendes felon la proportion de telle maire. A,
uy feu] des animaux nature n’a point donn ’

de langue,& feu! ne remue la mâchoire d’en
bas, mais laine tomber demis celle d’enbauti
Il: les ongles fort dures , 81h peau du dot,
tellement reucRue d’efcailles , lqucæoflible’ .
fait de l’ ramerons leaueiil ne volt .gout- ,. .
emmaig’ H ors..ila lalvetië fumagine, Il port J i v i
agflijgnql’cauë lalbouche pleine de petiàelçîgæërel
Confites , à combien que routez-belles a: oy- xi
[aux le Payé: , toutesfoir le roitelet (a trou-
le [on amy pacifique , à raiforèduplaifir qu’il

. l, I

«l



                                                                     

. Un

. -A in.A Innover" 1 alluy hit 2 car fartant de l’aire en terre, il a ac- ï
rouflum’e’ d’ounrir- la neulle ,’ 8c humer le ï

Vent volontiers du c0 c’ dont (enfilent les i
Zepbires: àlors le roitelet fe va loger la de-
dans.& fait mourir les fanfues, à quoy le cro-
i odilc prent tel plaifir,qn’ilne luy fait aucun
in] . Aucuns Egyptiens les tiennent pour fa-
ner, 8: les autres non, les pourflryuans com-
me ennemis Ceux des enuirohs de Thebcsl
ou: l’ellang Mens les reputent grandement ç
[aneth de maniere que chacun en. nourrit un ’

encoda, qui cil appriuoife’ iufqucïla main,’& iufque l

up rimi-r4”

.0

a fe lamer prendre bagues sapin-res pudeu-
efes aux oreilles , mefines à fe [ailler errer-nuer
de chaînes les parcs de deuant. Il’îles traî- Ï
axent de viandes exquifes 8c. (avec: 9 les cer- l
dans comme li c’elloyent creatures rimmel
fort ciüilenfent . Mourans ils les filent a: les l
enterrent dans cercucilz henizzaiu’rebobrs les l
habitus d’entour Elephantine en font pitan-
ce,& n’entopinion qu’ils rayent (acrez.Auf-ï

Jfi ne les appellent ils crocodiles, mais chnm- l
pre: . chr’Iôniens les appellent crocodiles,
leitimans qu’ils (ont [cm ables à ceux ni le
lei-ciment arm leurs hayesles façons eleI
prendre ont iuerfes, mais l’en toucheray
luy feulemencvne,qui vaut bien le reciter.
31:5 percheur enueloppe Ion hameiTon de Il
19:2..qu vn parccau qu’il porte au milieu de la1

MW", tu" imiërnk’s’cnre’toume à bonbon il trouait-vu

Ed" le icochonr,”ilequel il margou’fl’c &ifaiâ crie?
noçadflh tant , qluc le crocodile l’entend z lequel tir-ci

’foudain celle part, mais il rencontre en che-
min la peau du porceau qu’il engloutit

broute . Adonc les percheurs font diligensï
1«le tirer la corde de l’hamclron , a: ayons: 11-1



                                                                     

""îîrntrn-uvll n. 99
[il-light belluë à terre,la.premicre chol’e qu’ils

font, c’efl deiluy plaquera: boucher les yeux:
de boue : car aptes Il Cil ailé d’en iouyraau-
"entent feroit diflicileJl fc trouue d’aucun-r
ge dans la ri uiere du Niglncheuaux fluuiatilesy
que nounromrnons Hippopotamesa lei-quels Hippopo-
on tient pour l’acte: en la contree de Pan-hmm.
vprem1,&-non ailleurszleurforme cl! telle:th I v i

- ont narre pieds fourchez , encollure’de;
r bren , mufeau camus , crin de chenal , dentsl
’ longues a: crochues , queuë&hannifl’emencr

de chenal: au relie grands comme le. lus»
l gond bœufqnife trouue. La peaucflfi ure;
a efpetl’e 5 que l’on en faiâ unifia a; dards!
g trenchans . Autres animaux aquati ne: (ont
tengendrez dans le Nil , emme: a: es fig:
hueras fierez comme tous poi ons portons
i efcaille,& parcillemcntl’anguille. Au regar .
gaies o [eaux ils ont opinion que les vulpoies;
. ont actez au Nil . Plus leur cil futé Puy-1
i [eau nommé Phenix ,lequel ie ne veux affect f"
l mer’auoir veu ,flnon en painâure: car à la ve-I°7 i
lricé il arriue peu fourrent vers les E yptiens,’
1 fanoirwomme recitcnt les Heliopo ’ta-ins,dg
l Cinq cens en cinq cens ans,& difent qu’il Prêt:
i (envol vers eux,quand ilvoit que fon pue e11
. mort: «maman grandeur 8th forme-fils
le par cent aïoli : Il à les elles colorees

je]: iau ne doré entremeflé d’incarnat , a:
et! grand comme vn aigle , ils racontent

n de luy chofe que ie trouue vra’ femblaé
bler , e’elt que partant d’Arabie , tl- apporte

l fun pere enchall’é de myrrhe au temple du
l folcil 1,8: l’enterre leans , La fa con de l’a -
Il orrer efi, qu’il balliti vn nid de myrrhe en

orme .oualc , grandi-clan qu’il cognoitr

W ’ o un;

î . . A



                                                                     

tu: o n o n
fa portec par l’cfl’ay n’il en nia. Ce nid ain .
li bafly creux par «in: , il y loge [on pere,
puis il-lneheue de remplir & eflouper le tout
dern rrhe,tant que fa charge fait fournie, à
lorsulle rranfporte en Égypte au temple du

. foleil . Voila qu’ils.content du Phenix . Au
:"PW , furplus environ ’Thebes ily a vne forte de
a"? î ferpens l’acte: qui ne fontfiamais clef laifir

aux hommes . Ils font de petite eorpu ence,
de portent deux connes au cime de la telle.
Mourans, on les enfeuelit au temple de lu
piter, par ce qu’ils luy (ont fierez comme l a
’difent . Or i’entreprrs d’aller en vne marche
.d’Arabie-prochaine de la ville Euro ayant

I entendu-qu’il y auoit des Serpens volant. Ar-
sur": I tine que i: fu, ie v os a: efchines de Serpens
tu . i un: qu’iln’eflpo ble plus: car ils y font à

1 tas , plus c . moins lamais en general beauw
I coup . Le ieu f: comporte ainli: vnefaillie
; enrecie de montagnes vous ieâ’e en vne c5-

pagne fort grande , attenant d’vne autre qui
cl! de l’Egy te . Le bruit commun tient que

;.par là.fur il: printempsles Serpens volant
"a. , volent d’Arabie en Bgypte , 8: qu’endrolt ce

t as les lbes leurvienncnt au deuant. ui’non
: Feulement les gardent de parcourais ’auan-
. ra c lestuent a: desfont. A celle caufe les A-
in es honorent grandement les Ibes , &les
i li ptiens auf . La forme de ces oifeauxe
i te e.- elles ont le pluma e fort noir , iambes
Î de gruc,bec crochu , a; ont randes comme
;l’oyfeau nommé-Cru . Voy a qu’elles (ont
i celles qui combatçnt contre les Serpenss .
les autres, car il y en a deux fortes ,ont ’nl-i
fleures d’homme.telle , a; col menu , penna-
,ge des çflesblanc , &tout le. demeurant du

î

l

i

j



                                                                     

arrima-riflas par. p son,
corps c’en a fanoit la teile,le col, le croupiôy
a: le bout de la queuë fort noirstau relie elles
.ontiambes a: bec feinblables aux premieresq
Aufli leSerpent volant rapporte au Serpent:
aquatique , a: n’a pas ’proprement’ des ailles;

mais des membranes emblables a. celles deal
chaoueforislit à tant foi: dit des animaux l’a-ç
eres . Il faut dorefnauant parler des home
mes E yptiens , entre lefquels ie trouue celai
qui ha itent le pays fruâoeux les plus lime-u .
8L de meilleur efprit que tous hommes à qui E ph?!
le me lois cirque adreféz Leur façon devine; de on e]:
et! telle : pan chacun mois il: prennentpur- rit au
arion trois iours’de faine , conferuans leutl on ni;
ante auec vomilfcmeirs &zclyfieres. 8:. efli-l ’

mans ne toute-s les maladies «chourines
roce ent des viandes dont ils fe nourrir-Ë .
ent . Alu verite’ les Egyptiens (ont les plufl 3158"" d’

[ains de tous les hommes apres les Africans: 1’!qu
à à mon iugement que les faifons en [ont "WÏEI
calife.» lefquelles I cm res eux fe chan envi P?"-
bien s’en Lent par fa gin changement v’ coli "www.
erg; ces les maladies aux hommes. a: pria-i d
«galonnent parhmuration des. faifons . Ils Nm" ’7’
mangent diva pain faiâ d’efpeltœ,»qu’ilr ap«’ "N" h
pellent-collefies’.- Ils vil-rit aulli d’un vin qui
enfuie d’orgespar ce qu’il n3ya point devi-
gnes en sapa. Plus ils feichët au, folcil’eer-
tains oi ne qulils mangent cmds: ils en fa-
lerne d autres,lefquels il: mangent comme ils
viennent du caqueoAn refile , Il! mangent ro-
tiz,bouïllxstous o’feaux 8rd bill?» qu’ils on!
chai-eux . hors tous ceux qu ils tiennent pour ,
(and!!! rosirons des richesvapres le repas vis
certain home, aortevneinage de mort dans Jauge de
a emmures i plus au nagrçlnçlc pollible mort:

i s . w . - . au], t



                                                                     

””nrno"b’e”raw -»-*’
apr?! le des: grande d’vne coudee ou deux ; laquelle.
"pat. I il monflreachacun des tailla-1538: en lare.

gardant il dit: Boy (y t’efiosmCar mon tallera: ;
Loix de! fil .v ïant aux loix a; coufiumes du paysils v
twptiê’s. îles gar ent fort bien, fans en chercher d’air.

trer ils en ontde belles &- honneller; a: entre
jauttescils. ont vne maniere de ehan (on qu’ils r
[appellent Linos , &lcs Pheniciens Acidimos, ï
ales Cypriens.& autres : car felon les nations, g
1elle end nom diners .. Sans doute clleap-l
v; pro «le eelleque les Grecs chantent 81 ap-à
pellenthufli tines .’ Carafe pourquoy ie m’elli

ahy de apiolieurs chofes qui font en agnate; :
&:mefmemeno dont il: rosit appris ce mais
linos, «chantait: ils ont-roulions culai
bouche genre. :Bgy’pvien- Lisses fe dit Mane- .
ros ., La demis une codtoyentfiue leur pre, 1
mies: Roy n’eut qu’vn fils,lequel mourant leu- r

lne fut pleuré auec tel chant , qui leur cil (en! l
i&pcenier. Ilsaccôrdent en vne chofe auecl
iles Lacedemoninis feulement s d’entre tous l
ËlcslGrecmclefl que leur faunes envenima

i -I trans perfonnec augette. tu: bornent Mu
l cheminxpotr leur faireyoycsgac-fi armuentfen

Hoünëurl lieu , les seimes fe’lebent, a: leur ’quiâcnt la
le: impies place .1 fln’lieh de faînes parles chenille auec
aux vi- paroles-ah (e font la’reuerence g .1 80 s’emutar- E

ms. (ent les-genoux. Ils rtes tuniques de lin 3.!
l nec’fran anui leur. atencfurles cuiller 5&1
l les app’e lent Calafiris, pas delfns ils s’en-

Habille- I uelo t de lmmeline’s mon de laine
ne»: du; blanc e , combien’qu’il n’en licite (de poire
smash! dans les templesnhabillement deltiste a une r

n faire en fendit dans iceux,par ce quenla façon .
vln’eflh’wl en cit reprouuee. :Enqnoy’ilcaccotdensauxi.
r ’rfe faix ceremonies uppellees Orphiqucsfet annelai-"i

linos:
(ban! .

w



                                                                     

avril)! Iran îl- e sur.
n’es, uiâla verité font’I-î yptiennes &Pyrî-T", m3:

Siago’iiennesà raifon qu’ilgn’ell licite à hom- (j, m
me confraire des Orgies (e faire enfeuelir en frai, de
drapvde laineyôt de ce cil rendue raifon,qu’ils aine. i
tiennent ont factee . Plufieurs autres cerc- ’
monies ont inuentees par les 1 Egy ptiens,
comme d’attribuer chacun mois 8L chacun ,
iour à quelque Dieu3d’obferuer la natiuité 1
de chacun homme , predire fa fortune, fa fin,
8e generallement quel il fera en mutât par 4
tout : choies dont vfent aulli les poëtcs des ï
Grecs . D’auantage ils fe (ont forge-1. plus de

l odiçs Bode merueilles que tous autres et Égy-
l mmes:aueoant aucunesils en font te Mire, prix (But
afin qu’vne autrefois efcheant la femh able, camb-
ils en paillent in et felond’euenement de la disques.

remierea: Leur minutier: en tellement dia-f ’
lie , qu’ellen’efl fondee fur aucun homme,

a mais fur certains Dieux , à par ce ils ont ora-
cle d’Hercules-, d’Apollo , de Minerue.l de
Mars ,81, de Iuppiter : mais «luy qu’ils ont!
plus concurrence, en de Latone enla ville dei

: Dot meurefoinvleurs diuinations ne. fe tell.
ï ile-glette, niaisiont-diuerfes . Pareillement’ au",
i leur’medeeineefl ordonnee denforte,que cha- mon.
cuti meaecinguerit d’vne feule maladie , nonk "min-in
de plafieurs; Par ce-moycnils ont medecins arnica.
particuliers pour les yeux . pour la telle , les ,1...
dents, le «ventre , a pour lesmaladies occul-
tes . Au parfus leurs funerailles & fepultutes
fou: telles que-ie diray. si en vne maifon cit
decedérhnmmeinotable, toutes les femmes
dulpgis (e fouillent-le virage 5l la telle de:
bouë ;«& laifans letrefpaflé’ fur les treteaux,1
vont tournesl toutes les rues de la ville cein-s
desperlernilicu du corps; (ansrrien cachez;

-, . F



                                                                     

’ ’ ’ i n l a o n o r a
fdu fein , a: en «Il ellat Ce butent aeeompgo-i

’ gnees de leurs proches parentes.Les hommes:
F .l. en font autant de leur parementois a defcou-z
1T" il uerts comme les femmes.Quand Il! ont ache-e
É! U... i ue’ celle monflreyils portent auec pompe m3.:

9P” "1 gniliqfue le corps vers les embaumeurs de (cl,Z
i qui et office . Le corps rendu en leur prefen-i
zcc ils monflrent iceux du conuoy certains
î tableaux de morts; à: tiennent fque celu efl;
le mieux tiré, duquel iefay con cience ’ex--

g rimer le nom en cefluy mien coure . Pour!
I e recoud ils en monllrent vn ’de moindre ah!
Itifice à valeur , a: pour le ticrsvn plus; rof-l
fier ne les deux premiers. Ce fait-i ne;
mangent fur lequel des trois les parais verni
lent que fait pourtraiâ & patronne’le truf-1

fipall’e’ , a: ayans conuenu du pris: fe retirent. 1

lies autres officiers de leans font incontinent]
;prells a Faire deuoir pour enbaumer . Pre-q
imierement ils font couler lecerucan par le!
lnarines auec ferrement propre à ce , le peu-i.
Êdant que les vns font celle. damnation , air-r
ntres y entonnent baume et vnguents .- A z;
il: ont vne pierre Ethiopi ne de fort on
itrenchant, auec laquelle i font intaillerai
idu ventre , puis en tirent les entrailles. ,-

uand le ventre cit ainlî vuide’ a: nmaŒ-l
ide vin de palmes , de rechef ils l’adoubent
de dro ne: aromatiques , a: empMans les
entrailfes de myrrhe fine , de «une: autres
bonnes odeurs hors mis d’encens,ils cou-
rent l’ineiiîon, a: referment le tout ’. Tou-
tes ces fa ont baillas, ils falent Herbiers;
lecorps, accourent le (aloi: iufque.à foi-Z
xante dixiourssat melliflue-de Byrtenir d’a- i
nous: .. Les iour-st rendus. Hautement,



                                                                     

vlv’rlart rivas tr, les
endre le corps , lequel laue’ a: nettoyé
ne de bandes faiâes d’vn drap de foye.
"ces auec certaine gommc,à raifon que 95W a.
r Égyptiens en lieu de colle vfent de cette liard?
.mrne. Alors les parens reprennent le corps, "n’-
lu font Faire vn eltuy de bois moulé en
ligie d’homme , dans lequel ils le mettent,
Vigo: choyé la dedans , le ferrent com-
e t refor en vn autre cotise , qu’ils dref-
:nt deboutcontre vne muraille . Et voyla
animent ils traiaent ceux qui font riches"
:qui ont beaucoup à def endre . (niant à.
eux qui demandent cho es moyennes Je:
culenteuiter defpenfe, ils les «confirent?
n celle maniere. Ils char ent certains ca-l
ons de cl liens d’vne huy e de cedre , dont;
’s cm li ent le ventre du trefpaffe’ fans t’ai-Y
e inti on & fans tirer les entrailles, mais fe-;
inguent feulement par le fiege ,par lequel!
r retirent auŒ leurs clylleres : aptes ils fa-
:nt le corps pour les iours fufdiâs , de au
ernier retirent’lêhuyle du ventre, ayant tel- p
: vertu, qu’elle ameine auec foy tous les,
oyaux a entrailles ia recuidzêt defeichez. bd" (fi
e fel aufli dont ils vfent , mon e à confu- au"
le tellement la chair ,qu’il ne rc e du corps1 ’
u tarpan que la peau 8c les os :alors Il!
:ndent le corps s 8! lus ne s’en fondent.
a tierce façon d’en: animer qui fert pourler
mures d telle z Il: preparent premiere-
ent le ventre auec purgations , 8: aptes f m
nt le corps pour les foixante de dix iourss Stem",
de la ils le rendent, &le font reporter. "un, a

es femmes de maifon fallans de vice tref- balafon,
as ne font foudain porteesauït embaumeurs, 18min;
e celles qui ont eu vogue 8: repntstionlmm



                                                                     

,-;.4-,-.H..-A fierai e-.-,,p v m’ai n ("a 13’611;
quels: r de huma mais Ton: gardes troîîôîï’rfiïiüê

embau- i iours nant que les tranfporter de la maifon,
un. A ’ &le font dingue les embaumeurs ne par
v Ï nentla compagnie d’elles: carwçrefois en

l venu en notice qu’aucun slefloiemèfié auec): 1
corps defemme nouuellernentmorte , lequel

A 1 fut decelé par vn fieu compa on . Sivaucua
;ngyptien ou eflralfierefl me «tvn Crocodi-
*le,ou noyé dans la nuiere du N113]: ville ou i
ï abordele cotpsefi tenue de le faire embau-
î mer , a: luy donner fepiilture’la plus honora-
’ ble quepoflible efl dans tombeau benit : a:
n’eflliciteà aucun foitüparcnt on amy- ton-

i cher tu corps , firman aux preflree du’ Nil.
comme s’ils enfeueliflbyent quelque chofe
qui foie plusqu’homme mon. Au relie les E-

1gyptiem "furent vfer des coufiumes de:
î Grecs. 8: generalemenc de tous hommes.
Et voila quant aux meurs -& façons des En.

: ptiens qui habitent le bon pays d’Egypre.
Q Ceux qui ont leurs demeures é: autres cn-

Cbmm.) droits fe maintiennent en celle forte. Chenu- i
Il a mis ethnie ville fort gaude , adire en la pro-

m’ a", uince de Theb’er, me: prochaine de Neoplo-
a i lis. Leans dl vn temple-carré dedié à Per-

f feus il; de Dame, lequel efl- enukonné de
î palmiers . Les: portiques faim de pierre,
tronc merneilleufemenr rands a fpaeieux:

g l fur la cime defquels ont plantees deux
pliantes Vd’hhmmes filmes de fpicrre Pour

gram: Hé cfleuees. Dans "iteùæefi’vne du ppelle ou
renflai. .Ï cl! pore: la Rame de Perfeus, que les habi-
e .rtanide Chemmis :dîfent leur apparoir fou-

nuen: par le pays . 81 fouinent dans le rem-i
; lple. .Dilfen: d’allumage qu’on trouue. que

» Ll’cfcarpxn qu’il, porte a deux couches de

1

l



                                                                     

a..---, N-m up m www-.1 ......
. [113*531 la! YllJJz . ., .401
mg; 81 que venant enveuëîdes homme?
une I’Egypte fructifie 8! abonde tande-
ent.ns racontent ces chofes de Per eus s en
nonneur duquel ils font à la mode des Grecs
z qui enfuit.lls luy drefl’ent vn combat gym-
iquesauec toutes fortes Ide feux a: exerci-
es du corps, en propofant aux vainqueurs
utrele pris,beflial,robbes &-peaux. ’ uand
relent demanday pourquey Perfeus fouloit
e monflrerwà eux feulement , a: pourquoy il:
e difiraycnt de tous ngyptienc,envluy ordo-
gant combat mnique , ils me refpondircnt
lue Perfeus c oit ferry de leur ville,à raifou
ue Danausù Lynceus qui furent de la ville 1
lcChemmis,iadis -nauiguerent en Grece,&l
in ce defduifansl’eurs encalogies vindrent
omberàPerfeus,lequer’achemina en Egyo
ne pou r la caufe mefme (incitent les Grecs,
’auoir qu’il emporta de Lybie la tefle de Go:
;one,&"s’en vint à Chemmis ou il recognut
nus Tes parusse affins : a: priut. le-chemin
l’Egypte,pour auoit up ris de (a men lent
leChemmis.Au regard. ueombat mnique,
ls me refpondirent auffi , qu’ils e font en
.’honneur de Perfcus,par ce que a futell ni
llinftituaiLcs’Egy viens qui habitent lezde us
des marele fies o ’ferucnt toute: ces couffinJ lb
nes,mais ce x qui: habitent au dedanuvfent
le mefmë’à’meürsque le demeurant des Egy-
riens , a: entre autres chacun dieux habites-
:ec vne feule Femme,comme font les Grecs,
Et pour auoit Üiurek plus à commandement
il! ont inucnté moyens que n’ontpas les au-
ErCS.Qlîand le fleuuevefl fi plein qu’il regorge
parmy es champs-dl y croifl grande quantité
de Lis, que les Égyptiens appellent Lote: ,- A lofer.

A



                                                                     

Lhr-IIIODO’I’I- ëx
*le!’quels ils eouppent &font feicÎieÎ’ au ÎoÎ

:leil. ou: auoirla graine "tremblent à pa-
. uot a aquelle ils font bouillir a: en font pain. ,

, i qu’ils cuifent fur la braife.La racine dl oblô-
’ gue , grolle comme vne pomme, à bonne à
l manger a par ce qu’elle a m oufl fort fuaue

Li: 4p et delicieux. Plus croit en a riaieredu Nil
(bi: vne autre fortede lis ap rochant d’vne rofc,
"n°13. ,5 don: le fruiâ refiemble ortnaux- rais de miel

que font les guefpes,& fe trouue dans vne a-
pmeà part , bien qu’elle proeede de la me me
J racine du lis:ce (ont epins dru: cataire-z, a:
i gros cômc le noyau ’vne oliue, lefquels fei-
i chez fe trouuent fort bons à manger. D’auan-I
tage ils crachent à tirent hors du mardi vne;

’ canne nommeeBiblus , dont ils couppent le
l bout d’enhaut ont conuertir en autrevfagc,
à man ent ou ien vendent le selle d’embasr
qui en on de deux coudeesxeux qui le veu-l

” leur auoit art bonde Font feieher au four,&
Ï tinfile man ent. Aucuns de ces hommes via
huentl’eulenl tde pour" , lequel pris l’efon-
l drent,& en tirent le ventre , puis le (ont ro-p
l Ri: au foleil 8t le mangêt En riuieres courais-ç
Â tes communement ne r: trouuent cri-OMC:
par troupes , toutesfois ceux des acs a: en,

gang, d’Bgyptc au temps qu’ilneulêt, frayer;
’* l partent à, nagent deeôpagnxe en]: menue

po,- ° maths melon": la trou e hameau): leur 12:1
a. un- mence, que les femcl es fuyxlantes recueilfi
"pin , lent en (e tenu-fanas: Pavane: fi bien qu’a-y

j les:en conçoyuent.8e trouuât pleines,la troua,
pe retourne en (on accoufiume.maisilors au;

ancres appartient marcher les renifles ,pag
ce qu’elles font comme ont aiâ les malles
à l’aller-Ellestendentleur: œufs menus com.

En)". ï

fi



                                                                     

- nvrrnrauvnn rr. reg;me grains demil,qiie les malles ûiruenanreri- i
gloutîlTent pour la grade art,& du une (ont l
en gendrer. polironsxàgan ils remontent ail-
li enla mer,s’aucun e pris , on luy trouue le
collé gauche de la telle tout batu a: froid? ,
à: au iretour le collé droit. Et ce leur "leur
par «que monteurs en la mer nagent terre à
terre,quileur donne à gauche a a: retournais:
la prennent à droiâefans s’en efloi ncr, à .
fin que le courant de lcau’e’ ne les efuoye
deJeurJoute. Or le Nil commençantà s’en-
fler les croulieres à: bourbiers qui luy (ont
prochains fe remplifl’ent les premiers,& (ou
dain que l’eauë eR-entree,aufli faudain r:
trouuenr peup et de poifionszôt m’en anis
qu’ils [ont cngêdrez de ce, n’a la retraiâe du
N il les polirons ui ont fai s leurs œufs,font
aufii contrainâs e retirer,& que l’annee d’aj-
pres. tenant le fleuue foudain de ces œuf
(ont engendrez poilTons.Les habitis demeura
les mardis vrai: d’vne huille faiâcide- 1
graine de palma Chrifii , que les [Égyptiens Hum, d
nomment kiki. Ils les femmt fur les nuages m1
des fleurie: . à aux lieux aquatiques. En Greç chu-lu.
ce les agrefies viennent d’ les inclines , à e
Égypte pour du: femees elles ra porren
grade quantité de grainetmais elle e A ante.
Apres qu’elleefl cueillie les vns la pillât,
les autres la fa: frire. uis ferret la greffe q
enforr , laquelle n’e moins propre pourl
lam e uel huilleïn’efloit qu’elle rend; mais.
uai eo eur. Au demeurant voicy le« renied rama

u’ils ont trouue contre le grand nombr ""3,
es moufches picquantes.Les tours & tha "3°"rtf

[li-aux delïcndent ceux qui habitent le han P’cqm"
des mardis : «fautant qu’ils s’y retirent pou

.. a.--
a



                                                                     

i i
4III’O’D0T-I. V , . . . ii dominai que les cou in: au moyen des vente

l nepeuuent voler par am. Ceux qpidemeu-
1 lent au bas en lieu de tours si du eaux ont
i trouue celle inuentiont Chacun: d’eux a vne
q ret Germe dont il perche de iour , à de nuiâ
1 elle luy fart de tout deliânar s’il dormoit
l auec linceul; &couuerture, lesvcouçins mor-

deroyent trauers l’urne: l’annexe qu’ils-n’ai:

"mal" rayent. lamais fur la. ter..Plusleun vantaux
5:",th font marehans.faiâs d’un efpine qui refen-

surie.

ble fort l’alifier des Circoeas’, a degoutte’v-
l nelarme qui cil gomme. [le en font morflent
long de deux coudees , lequel ils mafonnent
tomme briques à en dnel’ïent leurs vaincus»
le liant auec grandesse groffes- chenilles :a

, quand ils l’ont bien ioinâ 8L vil-mué; il;
l lattent par demis des fommierslqul accul-I
i lent l’e dilice d’vne part en auner Ils! alunant
7 point de morutifcsmlais par dedlïnmaiufiem

a: atcoui’trent les ioinâs auec liens Il: ion’e.
î [l’avantage ils yI donnent vu gentleman qui

i tuilerie le lohg des vaifl’eàux ,’ têt vn! me: qui
eflfaiâ de la mefme (El-pine. dont dt baity le

, demeurant. Les voiles (ont faiâesdo lance,
I mais ils ne peuuent naniguer contre. le cours
111e la riuiere, fi quelque grand vent ne les
gouuernemaricenque’la vafoles empefche. En
auallant ils fontconduiâs en celle martien.

villa ont vne claye faiâe de briercs ’81 des roi-
gneures’des ioiies,auec une pierre lbien tail-

let s lalclaye pend parivne corde’àlla proue ,
&lapi’errea laponppeæëiand la «laye a trou-
ue’le courant de l’eauë ,elle nage auec telle
ll0idcul’aqu’elle tire apres foy la barie,aîfi ap-
pellent ils ces vaifleaux mais une": qui en

l’eau

d

MWaVlipouppe dçfcend a fond , 81 tient-l5 vaif- ,



                                                                     

IVTII au un; la "- " îoî’v
(eau droit fans pêcher d’yn colle ICVÀ’IDIÎC." .
11s ont grâd nombre de ces yaifl’eaux , .6; pop, 131m3;
sont les aucuns plufieiirs milliers de talentsJe: en (in.
dira)! encore que quand le Nil Vient-à S’elljlan-Â que "ou
dre parmy le pays, rien ne demeure de cou-i difmi’ô’d
ucrt que les villes , ne l’on urgeroit les lflesi "aux. A

ui (ont au golphe e l’Archipel i car tout lq i
demeurant d’Eg pt: cil vne mer,& rien n’a
paroit que les yl les. Auenant, dorique ce
inundationmon feulement la Huître en naui

uablc en (on canalmiais d’auitagchau minai
c la campagnedin autre faifon qui voudrai

nauiguer e Naucrate a Memphis , il par: t
droit la routte des Pyramides , mais il» ne m "
peut lors . ainçois cil contraint nauiguei- en.
uiron la pointe de Delta , 3:. la ville Ccrcafo-
re.Et fi dela me; 8: de la bouche fanobeuii . . - ..
veut naui uer Nancrate trauers a lain ’ . r
te faudra panier par la ville d’Anthldlpe,’& flmk’n’.
celle qui porte le nom de Arehandte. Ali-i Î’bufÏ ’
drille et! ville fort celebre,domaiae ordinal l m ’
re 8e particulier de la Royne d’E pre ,à elld I i i
ordonné pour les pantoufles a: carpins,de.l
puis que l’Egypte e11 foulas la domination
des ’Perfes. L autre ville me femble prendre
nom d’Archandre gendre de Danaus, a; (il,
de Pythie Acheç , attendu qu’elle fe nom.
me la ville d’ArChandre:loinClque s’il yauoiil
autre Archandre, ce ne feroit nom a prieur
lu (que icy i’ay raconté choies quei’aîyyveuëg’

a l’œil , que i’ay cogneue’s . se de me;
i’ay eu certitude comme devraye hi ont.) .
Deformais le parleraylde l’Ægypte felon que Jung-

l

i’ayouy dire p.adioufl.ant;quelque mot devenu,"
chofe rituelles pralins racontent: ne mnziduwmrï
ries quia elle premier Roy d’EgyPte cit bawî Pom de

. . . o ii

1



                                                                     

tranchoirs
MMPbi,’ un le peut de Memphis,& que batant le fleu-
M, p... ne au pied de la mâtagne (a lonneufe qui re-
me": gardelaL bie,eniuron cent fla-ides plus haut
"je, Ra: que Memp is , il commença faire coinbder du;
«(gargamelle de midy vne encogneure de la riuieren

,8: feieher (on cours aneiê,pour luy faire prê-1
dre chemin trauers les monta ries. Celle en,
cogneure qui encore auiour uy dominant1
les Perfes,coule Côme reflrainte a: refente,
cit gardee Fort foigiieufemët 1 81 reperce ton-i
ne l’annee:car fila riuiere rompoit le tcrrin
panoit par delliis,la ville de Memphis fer-ci

Amand en danger d’eflre noyee.Qqarid ce R0 Mene
Mê’pbir, eut eflrcey celle enta neute , a: ren u ten-
qui cf! un ferme , il y feit baflir a Ville qui dl auiour
hindi) l dhuy appelle: Mêphis,au cartier lepl’ effroi
le sa i de l’Egypte. Et hors l’enceinte d’icelle fei
«in. fouiller vn lac, lequel procedât de la riuier
’ irregarde le Septentrion a: le ponît,par ce qu

, ile cours du Nil ellrecit le’cofié du Éliane. I
T’Pl’d’îerigea mali kans ce grand à renommé termy
Vdcm’ ç le de Vulcanunais depuis luy les prefires m

libyen: dans leurs regifires a: annales le
(Mm! de trois cens trente Roys,& pa Huy ni
igandes generations d’hommes en nômoycnî
i ’xhuiâ Ethiopiens,& vne femme ellran ere
(tous les autres efloyent Egyptiens.Cellc coll

Rituel-i4 me auoit nom Nitocris , comme celle qui te
mon: de l gna en Babylon,& difoyent qu’elle auoit vé
Eylau i éleRoyrfon’frere que les Égyptiens auoyê
whig! I ait mourir, a: depuis l’auoyent’couronne
mon dqRoyneNengeant la mort d’iceluy fou lfrere’

[on fureqperdirigransd nombre d’5 yptiens par finefl’
. m çqùi fun telle: Elle Feit’ vn on con uit foui)

* » iterre,au.ec: Insolent de veu oir faire quel
que minutait, baltime’nt , mais initiant a

l



                                                                     

q lvnin’iî ’rZ-îviria in: pour
trimard fa penfeey car ayantrfon youpi-cm! ,. v .
elle incita aucuns’Egyptiens ça: tinsipaleg
ment les complice! ridai-or: de on fierai
venir manger cher elle.Lefqiiel.s venus si reis
à tablefe trouuerent furprir. &- en loutre de.
la riuiere condniâe ar vu tuyau on grand.
a: feeret. Autre cho enedifoiyent il de culai:
Rôpneglîné l’hitieprifeîencuree,elleï en!
prime Mec «nous purmylleibgisipnutl ce.
(lier le déliai; parfaire punirai." autres.l
Roysïn’anofint; aiaiehofe qui fait fort, mas;
purique i «animoins’les pfeibes ne parloyem’;
qu’ils "(l’ennemi irienne nuque de leurfl
ouin-aguiche ne Merisidernier d’eux tous, ’RMen’r
pour memoirei Hoy auoit fait baflirles par «J.
tmqes du temple de! Vulcan tournez au Sep-l
ten rion,& fouiller vn-eflang qui a de circuit]
mitât de Rides quel! n’iray cy apurions lc- j
iuelillfe’itïballl-r P inities «le la pallidum]

«limeur dei-que ksk’fdfiùlflimention l .
en parlant de remugle demeurant de tous l 591M"!
en flop-ne fait entrepril’e aucune g pour- "É P"-
(du? ieles paEeray , a: diray de Sefdflrisquir m 3°!
fut Roy depuis eux. Les préfères rècitoyent Ulm"!
que luypremicr auec longs "Meaux naui-n m mm"
âua par le golphe Arabie contre les nations m ’" h

’alentour : lefquelles il mit toutes en (on o- ",9: b

i I .
beyfl’ance.& tira outre-iniques ce qu’il trou-H
ua que ledià’golple plus’n’eflbithauigable, ’
à caufe des defli’olâs-a.fequairis;”Retourné
en rangeai! feiti’ce dilbgent’l’es retires, vne
autre grandeleuee des élis, le quels: il tous. ,
duit par terre ferme,mettit foubszfa rpllllrana, i
ce toute nation qu’il a’bordoit,&’faifant erri-
Fer é; terres de ceux qui s’elloyét portez vail î

a nualibçrtê moul t che- -

3 i J a ij 5



                                                                     

fan? W Enfin du o’ v A? VÏJÇ.’ ;

hmm, gratifiantsMainfcxæçinndu En:

. - 33- l yrixe" purifia? Maman «tonnas bang? ,11,  
a 3,13- n’ai: fubxugneç «(le gaminas ou Je: vi a;

  s’eflo ent renduesê fa mcrcy fans fi: meut:  PHI,
en de nfg , les colonnes mina-ces il y faiféic

faiûîqgrautrlanuunc ’(mç femmegçulap: ’
Ëg’nifierlque» 21:: homapcszdu 175554 93mg:
Mllnnùnqtàflïemmçz Ann, çç , 1553:. i
de ilthepàunha par cette fermtgpçq 4’333
fie il! «un en Œurope .1 unifie fait gaËrgçç: .r
feigneùrdgcsôoythchâ du».’rhxacçs, Mage); ’
fuisld’opinionquenlîarmçç d’Egyptpmç 1134;", I

’ point plus’auâtùlg raifort efl guppy y. s34
deux nation: on vox: encore aucunes c 5g; f
cotonnes debout , 8! .non pl s oqtre.;Les.
Thraées a Scyçhqs [ubnqguck’ regonfla fur,
çeg tarifia: 118; c v gimgm’ tu] au 31313553.

P: nidiwæisi pnsbmp’dus; ça Ma 1935.15,
a  .( de fun amitexùhxlallfi pQPîshîhltâîâ 55511991:I

" .ysæu finanças «49144:; (a, afin; 13;;
  ,  I Îdertâuracsmengôz gang: fiçmcçrersnteçç 1mm

’ ” ’ P’tcsdé 85:55.! Sandàutç 1:5.»th mcglççls;
"Îchois fémhlenn Égyptiensgaçjç. I x Poux;
  m’en ente apçercen amant quevd’çp auoit ouy,
  :parlerÆmanCI qui yeux çqmcn (3,4116. agi;
; demi: m: fuis cuirois du vns à: des autres,&

     ’ ay- unau: n°105. , mmfi..Cq-!fb9is plgsife.
4 rccdrçlcnt :3 Egyæticgsqucgpfiules EST)
  primo d’mgx.Les figypnês me, A: oygpggq in

nïcboï’ dhyæmhm d’amwicë cama çfto r?

C g , k k . X  111W en: vçnuÆÎdc lignage,gitficfoflnçplçnçlç [Tri
du a), part ne? panons comeflçrç d’aurqçrïu’; ,1
"in":   (ont nous . a oncles chenaux for: auch

’ toutesfois-celan’auancc rien:Caril(c trouue
j radés fèblablesmms cè qui plus fait ànÏr;

...

infcrirc le mcfmc que dîna , a: d’çuançage y, j



                                                                     

u maman, LEÀW ë ni
chapé du «déhalant mechta? En":
me: 1a: suçaient &lEtlfigplGly  
réapyenvkvaucacxlesrl’hçpxmgn 8:8 .
1161511!!! nomme 1011936an [anou- zain):
defls muffin dikMks habitat-tract
un; éTheflmydcaæ.dwfiéuuePhnhcçieu,
enfemblc le: Mamans quilleur. fiant-valant

ucnowelkmentik ont appuifghcngconci
au. de; Colchois , ui feuls des homvpcsi
diapneilbmmfdm , aranihulfiokràùmita
rififi de: ptâcnflncùralhll fiels ù
me; on iap’diitjdprlthàçpiqn - . .
www tu! a nrdnEgyptkflç,’ iemî Exhiopîfi
fânf-Qît:üfih76h aux stop millaïou vontnpprù
mfoiæl’æppmnn graagb au: stuc: «tuag-
pîens l’aspfirétüælgypaien, "gamma pn’m à
marnent: aubif communication «(et eux tircô’cir.
com’ine’au rebèms lésrhenîcibüs un: m4336

fan: pluslturs mnueanxnemdcp’niy quiz
Un: hanté 1d (hum M rayd’auitzgâ.
üücfaifdwpwr Immigrer des) Go lioit
rumncïott mrpgyptidw - ha «animait
àouütïgêê dams MWen façmnùç
mure aman .5: influasrtdfcnblenc

ru

gonflant cqrmneçtim qué «snoba
apjaemnflemmpkhdmlinide«Sardaigne:
a: mndma’nt in appellcm lgyptien’ccl
«laminai pan-W .7 -» x w  amenât au or amuïs i: dy ne plumard
de: commanditait "igame «naupluçau-  Viburdhuy’. I Ted nuancer; caladium ’quL Cam"
fondantents’yaiidpalcfiiquædnüs. jurais: d’uùfih
[JEÎGIIÏÉHC qhe’i’lzdiaemcla’îfzanierhomï If f" w
tmfe’deüflhîéa une; francinœœmhfl’SP*
(a: natriums dg tufieilltcun’. tentant (1* ’
ne «Hammam «in d’vphc 919m

. a . - v n,»- V *0



                                                                     

"’ "’ùhr" r’îîrnW
u W5 lut tacherait pmküqn "1156615 *

«un smytncœkacumeazofeue mitonna:
Inn: de in pumas «owtpnmimdæoùde
"des: enlagfeneflreuuummflëaræ
fige!!!)utesrfitteu Goulu à: finnois E .

r pt dnEmippimOucrepM "malts-u uy
1 nana-ferai la poiflrincæarlam ces flots. .; ;

tv -. Pat-j cadquinçjkterndammmim: afin"-
CS.1::A(Â’).’2’ Un ..-r-’ - . . .
v api-tubèrent ometænut’cognoiflçe "’1’

ou Mhnpnlnntaülfl 911430:3an au:
kmwAiunlquip-d nieslcsvflmws x

. . L I eæ’dturyî»îourmiâ;daflçmuoni nuis
q "dru magana: o nvcçin’ctupnfires marnâ-
» z ç a. u Mayen: d’innpngqum tenonna-t bruitais
. "arums? gaga nemzumfoyugunq; nom-

5 ’ èbre, ’ nues, des-lacions qu’xl mon. vain,
.dufl’yrand il fe in: rendu en Daphuçs Pelu.
dînes, on En: auquel en: [on aucune il auoit
ehillflrgouuenfimc’nnd’fig "al: gui: qu:
* luy a! tu enfmsnlhfientde cédrat. hm:-
Tcminn": quand; ilwî’urenl; le»; IL m: cimi-

’.nlncrr& «rap-ratant: m1083 devbQiS 9&7
; mæhurrnewniuomqmau’gnymin
1’ u e-;fe..&efi»fkis .coguoifans- le gamma:
’ qu: luy vouloinfalfe Inn fief: ç damna: au
111110er fafemmc , ilaquqllq 11 mon me":
auec foy , u’il efloi: de faimdle in M

u ne deux c leur: fix enfans au": hac!
; ans le feu pour faire punch: aux «une! nil-u

345.375! fan: guzlas amusie pantouflant en, 9g:
ffi’ïdfl me pandelfus les deuxJSchfln’q ymdht.

" ’ 4 fumable: deux ieâez flafla-fun, ,îlçfiluflç’
donnerai: noyé aux autres dgfiîfguugrauci

  fia: [ah je", muez men-3360811.: une-méfiait;-
m u Mm punitif: mica: n’y-fuma: ferait de

.1«-7--,N-.... W H,-.,- ,, ’Afi-.-...



                                                                     

IrrxnrrJJvnlrr. rollces hommes. qulil auoit amena en «fie f6
çon.Tâ: qui! te un il leur feit traîner au tern-
ple de Vulcain, es pierres que Ion y voie en;
cefiîuementgrandcs,& les contraignit fond-l
le: toute: les carrieres.qui (ont en E reg ’
en forte que malgré eux il: rendirent f7!

te , ni efioît chariable a: chenauceab en
au: c emin a: fans chariage : car depuis

ces entriez-es filâtes l’Egypre qui du»; tout
vne plaine , plus n’a elle voiâuriere ne voya
gere. Deîuqy ont efié calife lefdiâes unie-l
res, en: el es y (ont en li grandnombrequ’elï
les occupent tout le pays.Ce Roy les feit fai-
rçà En ue’les Bîyptiens qui n’auo en: leur: unü",
"liera l’es fur e fleuue , mais e oyent au
milieu de la plaine , s’en pendent ferait pour k

i dire larges a: fpcieufesen lieu de puits , a? .
l quand [le fleurie le retireroit , le les «très

leur feroyent eourres.0urre «libyen: les pre.
I lires que ledia RoySefoflris auoit de sur
’ l’4Egy te à tous les Egyptiens,baillanr eha- p5 1,"
3 enn on partage encan-é, àlaeharge d’en ba; (a

payer par chacun au rentes a: carline; , mais tafia"
auenant que la riniere gaignafi fur la portion
de quelcun . cefluy dcuoir auoir recours vers
leRoy,& faire entendre (a perte. Adonq’ et?
tpyenr envoyez mamillaires pour vilirer les
lieux a ncfurer la diminutiomà in que le te-
nancier ne p2 2R dorefnauanr qu’auprorata.
Par un accu eurent (comme il: elfe);qu in- ,
nenree Geomerrie,&l de la a elle ap ortee en hmm"
Grecewar quand e-lt de lleleuarion En Pol, de dîcm’"
l’vfage du quadrât.& du: diuiiion du iour en "n:
douze parts des Grec: on: appris les trois de:
Babyloniens. Plus Sefofiris a elle feul Roy
Egyptien quia dominé furà’grhiopie : il a

’ -- v w n 7 r v c . v A



                                                                     

’ IÎRODOTÎNÇ p ’
anifilalfiéponr mdmoire de foy c ruines fla-Ï
ornes de pierredeuàn: le tapie de ul’ean,dontî
des deux qui ont trente coudees de haut font:
de luy a: de fa Femme,& uni-e ayant chacu-
neslvingt a: quarre cou ces, de l’es quarre,
engins. Long temps a res Sefofiris trefpaf-I
fe’. Boire Roy des Per es voulant cherrer fa?
lfiaeue deuant celle dilâ" Scfoftris, yl; pre-A
fût: de Virlè luy d e.f site pindonnéjmoyfl
lie ne vous pa eray peiné celle cy , attifaathueg
je vous di’e que vomi n’aura fait tel: aâe’s’que;

Sefolhisœhri’l n’a debellë moins de nations!
4 ne vous , &entre’aut’résià Rapin u’é les çc’yg,

. le s,aüfquels vous d’alun. T eu potrer hucunï
dommage; Et partant il n’ vraifonnable que
rvofire offrande procede celle d’vn Roy , ne?

7 n’aurez furpàflë en rands &«hauts exploi s.;
naine prit la parc e du prefire en bône part,

. «me afdoflhafil" h i Il:"°."R°Ï; Se oflrîvs’erefpafl’e’ïonl’fils.Peron. finit Ici-l

"m7: gner.IlnefeiË arienne Entreprife’defiguerre , à:
"a 7l (caille qu’il denim meugle pOur Vu «à quiïfut

me!» Le’Nilleflant Creil iuïqu’a vingt 8: huiâ
leouâées, tellement qii’il’couuroit toutes les
iterres &làbourageïidesEgy tiens ,yn vent
le rabatit delTus quil’emeut excita grade-i
’me’nt’Adolrib’iceRofldif’ent - ils)fut outrecuidé

le tira vn rraiâ àu milieu de: vagues du fieu-ë
-ue5à caufe dequoy (andain luy print mal aux

3 ’ lehm-en finlpérdit’ làlveu’e’ demeurant muni
iïgle du: une entibis’Æurl’vntiefineànnee il lu] î

1 lvint vnldracile de lazville de.Buço,luyhonçeae l
i îque’le temps de fa punition lçfloit parlé , a: v

il: qu’il reconurer’oie la veuë en lainant l’es Ç,
yeux de l’vrine de femme,qui détiroit loyau- i
1:05! (ennui-y : et; quoy ilfcit l’errelrniSLgfÇaj



                                                                     

IVfllPl LIVE! n." in;
fuir fa femme, a: n’ayant recouuert la velum :
efaya en âpres fur toutes indifferemment. En p
fin lu ellant la veue rendue a: reflituee , . il af- ;
femb a en l’vne de feivilles toutes le: efprou- i
"ces , fors celle dont l’vrine l’auoit me? ,8: .
les ayans afiemblees mit le feu dans la vil e,& i 4 ,.
les brufla routes:puis efpoufa celle , dont l’v- g
rine luy auoit rendu la vp .Deliuré de tel ac-j
cident des yeux ,ifeit ’ des agrumes par?
tous les temples ,entrevlefquelte une cyan;
digne de recit. Il pofaluau temple du, Soleil. ,
deux pieces .dlouurdgeà qui cettevrneritene l , -
d’ellre regardas; Ce (on deux obelifques 01,41;le g
faiâs Chacun d’vneî feule pierre: lelquels ont: yang ’
de hauteur cent coudeesv fur hum de arseAu ï
relie les; reflres me difoyent- qn’vn Citadin E
de Muni gis lu’yfueceda au myaumei’lvqnell ,
felon la angue Grecque r: nommoit Proteus. l *
Auiour’d’hùy’il la ionien) le àMemphis fore l houp;
bien aré"&’deeoré, liftais u tollé que le Dam-1(5). J .l I-

le e- Vulean’ regarde lepydiÆnmurfonn
abitans Phenieiens du Tire , dont cl! que le l

lieu efl nommé le eafn’p des- Tyrienern en l
temple Ide Promu; en vne chapelle de Venu: l’ 1
l’enrangere,que i’qflime Heleine fille de TynL : ’ n y
dare: parce que i’aypoui faire le conte com-1 ’ r
ment Heleine feiOurna pour vn temps chez l l
Proteus , a: que l’on (umom efioit venus l’ef- ’ .
trâgereÆt aufsi de tous les temples de Venu»
qui (ont ès autres lienx’,il ne f’en’trouuep’oint

qui foie bapzlfe’ de ce nom.Pourthnt ie nenni2
day aux prellrec qu’ils difoyent de ladiéleHe- 5
leine,& ils me feirent rel’ponfe , que Pari: AL ’
lcxâdre IPI’CS ellre faifi d elle,partlt deSpa’rÉ-

te a: le mit à la voile pour retourner cher. lui. ’
v-Mais fantofilqn’il fut en lÎArchipel ventilât . h



                                                                     

;i-

Tous le
de er-
culer.

i Smol-
reim de
Pair.

Tireur?

, , Il I a o n o r I Îl a; ora et le ieâerent en la colle d’Egypte,Œ-l
ne ce au: la tourenre,il entra en la bouche

p du Nilmonrnee Canobique, a: ès faillies qui
s font hetmans. En ceriuage .elloitat encore
4 dl de prel’ent vn temple dewHercules, auquelî
4 li le femiteur d’homme ont tel qu’il fait , l’e
Ï retires, a: le ’flatrit des ainâes merques qui!

(ont lcansJoy deuouant au dieu,il n’efl apresâ
5 loifible mettre la main fur luy. Et a-efié celle;
i Eranchife vgardee 8! maintenue fans enfuir!

dre,d.epuis (on inlütntion iufqu’a maintenâtJ
Mans doriques les ferniteurs de Paris anet-

H ris de la frunchife du’tem p1: , ils l’abandon-
nerent pour le deuouet au dieu: a: ce faiâ (e
mirent en leur (cant pour plusa letuFe blaf-
mer a: denifilrer leur mainte , en racontant
comment il c oit allé de luy a d’Heleine ,3]
du tort qu’il tenoit a Menclaus . La fureur

Il" 3 pre l’en: les relire: au: mailhe du port qurine:
Japon. l

Lettre:

, auoit nous T onis,le ne! efcoutant telles pa-
roles,l’oudain der ce a à Memphis ver: Pro-

i teus efcriuane ain i. Sire ie vous auerey, u’il
cl! arriué ente haute vn gentilhomme e i-

l ger de nation Troienne , lequel a commis en î
de Tbe- Greceerirne fort deteflable: car a res auoit l
ni! a Pr. feduiâe a: fubornee la femme fle- on balla?
tu". il a enleuee 81 charge: dans l’es vaillent: a-à

.ucc gram thtefors a: riehelfes, mais les vent
l’onttellement combatu, qu’ils l’ont ieâe’ en

celle terre voflreæarquoyfiirc, il vous plai-
ra mandeblî voulezrque nous le lailfons aller
luy a; l’es bagues faunes, ou hie-fi voulez qu’il
fait defpouille’ du butinqu’ilporteæroteus z
luy refpondit. Monlieut le Maillre ,vous ne
ferez faute de prendre au corps le perlon-

i Pageëâægîsfsëuemlëisææs ÈË’quifi



                                                                     

"W’ ËIÏVÎÎIVÏÎCÎIÎÂMfiIÔ*im--V

maWqumcntafntfai: mafia homo a? ’ *
un». enfumé; Fumé: les salons-.Thoms;
efçmtw une!!!» . demeura» Boy fait 2k
premier: parippnîîxandre , aunera-c s
vaillent: e and fignnant ordre que luy,
Heleine , a: surs, cruiçeurs neuouu foyenl:ç
candiriasÛvqrfi le llqy,qui Jes vo. au: en (rag.
prefencedemançlea Paru qui il e ,8: dont il,
n ’ EParis luydeçllare l’a malfonJ’on pays?
a; le içu douci; eltæarty. Le llpy luy deman-u
de, fil’auamge ouil areçouuree, Heleine. A-jv
dm 2 enflammeriez cuti-ana uer, a fief-1;
garez ,âa,nq.ritéi mais les eruiteursl ciller
nom. et; rumen: , en rentant route ’ i-’
Mire du, deliflmommis. En finProteus leurâïflpfïïc
annonça ,leur l’entente difant . si.n’eiloite,m, p".

e in tiens en grand refpeâ faire mourir un",
l ellranger ieâé es miens ports & hautes par un",
violence a: tourmente de mer , tu es afl’euré pan].
grue ie te ferois ont: la peine de la trahifon .

defloyaute’ ont tu as vfé vers le feignent
Grec;en commettantafle aulli laîche a: mef- .
chant, que.fcit innais,homrue à-fon halle. I
Car tu as enleuçl’a femme, a: ne t’a fufl’y d’ef-

tre le longuesiours en la compagnie d’elle,
mais tu l’as tire: de fa malfon, a: ne t’es con-
tenté à tant,ainçois,dlauantage tu aspille’ fer
biens a: richefl’es.Pourtant amfi queie tiens
i beaucoup ne faire mourir aucun ellranger, l
pareillemêt il nette ferapermis detrifporter w
alu: auant celle dame,ne les richeil’eszmais-ie n -
ïeray bonne garde des deux pourrois halle -
Grec , iufgu’à ce T1 luy incline viêne par deça r

pour les recouurerat ra rter ennuyât au u
cgartlde toy arde tes eopagnôsiecvol’ gémi;
le â aïs trois iours v0 ayez à fouir hors m5



                                                                     

I en": on a î" 7 "A u.
fisyvaumeneriesïu feigneuiiesgæ prendre vo-Îl

flre’chlemin’ailleurs: attifement ièiveùi le cri-Î
- terne quevous foyer. ipourl’aluis’e’oînùîe enned

mis de boni &ds acumen fi trimoient-le"
Prcllres l’affirme dlltleleineï i il fpîotehs: E " ,
me femble que ’Homei’ea aultefoii entend]
ce pro postulais il ne l’a trouue fipropre pour
fa Poëfic,comme ecluy dont il a vfëauee clef-l
finiraient. Laiifant toutesfoisrnanifefiejque:
r auoit appris «(luy ey propre (Comme in

1 drelin-e en (on Ilia’dcsfans ’feRtïaiâü” mûri
l con lieûyque’P’arisn’ait efiè’ei’flnilpfï irien?

quand il cuida rie’tournëflêhe’i: luplclia’rgê’ael

- Heleine , se que non remenenégççh un»! me!
s conduit en autres-paflïlînaisïaqu’ililill

"maremmeensidohvnledcmènsenc bien
..quo il fait mention au banquet de moinedegl
1 par au: cesjmots. . " I v Ë

ilàleslbabirsqfinym 6:"mÀflbrrir.-" ’ 711
perdure." maimèmmrigerampanïr; I’ » si
Demgnmamdnfmardewm: 1;. ’ â
.Œeneüu pan; minimum nimba: a t

si

a . v -si L’eutafln’f’h’d’mfüflhinl’hï Ï m z." ’i l

si i

ney:

l-QËmd’Par Amanezvùemüm Tl" il un
r A v v -2*-”H"lr"n.,*u

i Il en Faitauillii memoirc en POQilfçejauec «à:

il les arolles. v - ’” Ainfielioit de ce! droguergamie îv
VU, tu 1): fi muon Paf-mm hmm»: -

i -quydnma1a*2gspn,aurbampæ V .
"tramai ,aiæpwzmiManlèy; « l

e rïrzg’îfièw’ dirüàyiswlidîmw’ mulâtrer

uguggiidmouuimmians en un skient-’-
. c u- .t" municruwlw 3’.

«unvuv

’5ïDrluppim’iquiflivqgt bienmùnieï- l 4 ;

7.1



                                                                     

V . - r -ewwwww avr-rani; Llflllgllg un
k ., : . ’ rwmrnd’Egy me garderai: . ,
a dieux, pusillanime d r m0] facrificu . , s

11’4qu "ramdam in]? relavoufl’rrm.

Par ces vers appert que Homcre auoit enten-
due la trauerfe que prit Paris vers- lîÊgypte:
(393113 Syrie nil cézigue de l’Egypte , 8: les
empreints mammites Miami cit la "la
lâdçâàmahabàunnsmâyfiçv Appèr: nuai
neigeux me» &ançnnqxnsnmw"kanoun: g
plus. ratinMdefildons que les, vers lusins: 1V." c
[GHGXPHSËS ne [ont amalgamais, de Quel a! I 3’
qucmîuûm staminaux! par. meuve", f2, 43H"
que Paris Alexandre» emmenant Heleinene ° °l
mit,que crois lotus à naviguer de Sparte en "mm
mon» tutfl-wlvens agi; à: la me: Salmexêt
au-rgçbours..l’.lliadeçhante, u’il futirâe’ ça à I,

la, MAEMŒomlemerMÂes vers Cypricus. . .
(kami. se: u’tilqsuâdsslsfsllçç.’ fi le pianos °P”"°"

Wytdfluvpaï. s8. Grecs tçnchnvlesmueuues "1""
anisa-W»; ou; nominale mâtinèrent . m .5-

clao les (suffis diÊyentpfauoirparrhi grafigna; 8797:7"
microns gemmaient.chenclatmflnzrmâq "W W
pour certain qu’apres le rapt d’Heleinægranw la 9""
de arme: ides Grecs palTa à Troyeponrayder d’ n’y-
& fecourrr Menelaus : laquelle aptes qu’elle
fut defcendue à terre a; campce, ennoya ccr- ’
tains perfonnagesen Ilion,aufquels le loingq
ni: Menelaus,& arrimiez requirent lithines-8c
les-tigrefors quegaris auoit pillez-&dcfmqu
auec reparatxr’r de l’iniure par luy faiâeà fou
boite . flâne-19’: les troyens refpondirent.&.
depuis continuerent que fur leurÆoy à fer-
ment Haleine n’elloit en leur pollelèion une
les threfors qu’ils demandoytnt 9 mais ne le
[ou t elloit en Egypte. a: partant n’ellon rai- , v



                                                                     

’ moulina me) Q’lhlflrnüri’ver les Egypfiësr
Ï . en comme il ’l’e’ïvoulut enliia-fliiëfi’dtî’eh"

"zonera-ires faufilafl’etirdl En: c’o nerhiïiaide’fe-

l Menelnus fuyant auec-

pour verité . eôme chofe Faite le aucune chez
;eux.De ma part le veux adiouller à ce pro 30L.

la aluniro D9114; 77777 l
” dînanalile u’ilsfnfl’ent molellez &trauaillel
l lpour cho es,qnetenoit Protcus Ray’d’Egyp- p

te. Les Grecs entendons celle refponfe elli-
ïmerent que les Troyens r: moequoicnt d’eux,
a: parte demeurerent au licge de la vllle,tant
lqulilr l’eurent’prife: a: voyan’s qu’ils ne trou;

mettent point Heleine , raferent la muraille.l
W11 qu’ils moyent au pmlltpl entendulé
fine me, ne refpondirenfl les r s 81ml
lumball’a cure: qui fut calife que Ù’ÜS’àÂlogJ ï

. (titrent féy il: relporïfiâ ne en." l en! MÔQ
.nelaus vers Protons : lequel arsin en Egyp’eeî
tira ’à Memphis 1 &aylantimnèë l’u’verüeê des

affaires , luy furentufaiâs grands prefens en-
lfimble il reçeut Heleine guin’auoit en que
tous bons &honneflesltrnaernensnuee tous .
l’es threforsat richeiTes. Néantmoins ’apres l
toutes ces choies recouru-ces,- Meneur»: 17e

iourner longuetnent attendant temps pro-
pice pour fa nauigatio’n: à eflilëen’ ce feionr, l
commit cas horribles: detellable tirât l’ailîf-
fant deux enfans du pais les ouurit pour prê-
dre «rage a: conieétute de (on partement.

Inc ofevenueà la cognoiifance des Égyp-
tiens fut trouue: fort mauuaii’e , a! leur clef.
pleut grandement. si Fourfuiuireneliceluy u

es "mais: en Afri-
que, mais ils nelfeèùrenlt ou depuis il tourna
chemin. Et me contoyen’t les prellres qu’ils z
aunyelt apprins partie de ces euenemens par
les hifioires,&le telle ils affermoiét le falloir



                                                                     

iaÏîm-PÎ i Llîfil” li. IÎIVÎ
z dire Que fil-fêleîne’eull’ellé’dîs’Ilionfindri- w V

.irablement elle cuit elle rendue aux Grecs, l
’oulufi ou non Paris Alexandre: car il n’efi a 5
raire que Priam’fullli defpourueu de feus 8: l
l’entendement , ne tous les pareur 8:. amis,
lu’ils entrent voulu bazarder leurs propres
ries, leurs enfans a: leur ville pour maintenir
.’aris en la côpagnic d’Hcleine. Et dés le cô-

nencement de la guerre ils peur-ë: auoit co-
gnoilfance du danger ou ils elloyentiattcndu
que la grande part de ceux qui venoient au
combat contre les Grecs , y citoient tuer a:
defaiflsÆt à chacune faillie mouro et deux, I
ou trois . ou bien lulienrs enfans ’ e Priam,
voire li on doit fe eruir de ce que difent les n
poëtes . Au regard de no . ie tiens. tant de l
Priam, que voyant telles c ores auenir,eneoo
re u’ileuil elle bien fort amoureux d’Helei-
ne l’euR-il rendue aux Grecs , pour le deli- l
nrer des maux qui luy elloyent prcfens. Dla- i
tramage il faut enfer que le royaume ne ve- 3
noir à Paris,en on: qu» il deuil auoit la char-
ge à le commandement des allaites , ont e-
llre lors Priam vieil a: carié , mais Hegor ui .confid, .
clloit fou aifne’ rentant vn petit mieux on une" d.
homme ne luy, deuoit fuccederà la couron- l’aube."
ne aptes a mort de Priâ. Et certes il n’auo t fur le
occafion de foufienir Paris en [on mesfaiâ, fer?! de
attendu que tant de maux en reuenoient à luy Troy.
partieuliere’ment , a: a tous autres Troyens.
Mais fortune vouloit qu’ils ne rêdifsêt point ’
Heleine, &que les Grecs ne leur adiouflail
fent oint de foy bien qu’ils leur enflent ref-

on u veritézprocnrât quelque dieu(afin que
t’en die ma l’entente) que par leur total: rul- r
ne ils dormafi’ent à cognoiiire aux hommes



                                                                     

HIBODOTI; ’-”’"
i que il: guinder feules, le: Milieu! nm: m I ’

lerbzeux. Et voila qllîll me femblïdedc’e
cours.

Î ’ Pour reucnir à nollre propos d’E a; le
hmm" prellres me dilbycnt que Ramplinegty ut lia s
musc]. 3 aptes Proreus,&,qu’cn memoire de foy illai -

la les porthufs du temple de Yulcan tourner
g à" ponant Al entres dchuels-ila pofe deux
g Latues,hante chacune deylngtcinq coudecs.
il es Egypticns;appellent Ellewelle ni regarni
t de au Septentrion [en l’adorant a: encrant

grandement , maisils ’fonçle rebours à celle
qui regarde lelsmdy , lappellans Hyuer 81 o-

ïf-agFÆe Roy en: threlor li grand-j. ne nul de
p es’ uc’cell’eurs non’l’eulement ne la urmpntê,

listais auantage n la f eu en approcher: Pour
3 e tenir en leurete il feu: balhr vu cabinet de
Pplerre de taille , 8c voulut que l’vne des mu-
l; cailles fortill hors tenure ,p& hors ’enclos de
.lhfqllel, mais le mallbn tailla 8L a tvne piet-
Il F: l proprcmcntl, que deux hommes voire vn

cul la polluait tiret ô: mouuoar de fa place.
cab-m, Le cabinet acheue le Roy y amallÎa tous les

de kan-1 tigreforsm quelque temps aptes le malTon ar-
pfimh g c iteâeur [entant approcher la lin de l’a vie,

* 3553!: 5235335 a m l’a-l’y" dm ËlÎ’B’ 1°”?

. l l . ILIOI ONU-ICI] eux-s a -333.23 Jl’aireî),.& l’artifice dont il auoit vie , baflifant

Pour a" elca metf ulloy, afin qu ils peull’ent viure
gr" du" p antureu entent . Et api-es leur auoit claire-
Ie "tu; i ment donne a entendre le moyen d’oller la
"et. q pierre, ilrlËur bailla certaines-9’; "ures,les aui

7 gr ne; [Fa les gardoyent, ils feroyentles
lgic:t:c,is r: Xâiers’du Roy :8; fur ce alla de
i4 "en: à gaga!!! cinq les enfin; guetes ne tar-
J et efongne : ils Vindrent de

; muid:



                                                                     

erratas livra n.. 111,5 W ’-
nuiâ ou palais du Royal-1a je": tunnelier"
fément la tirerent de fun leu , gemporte- l
terre grande femme d’argent. Mars un! for- g
tinrearoulut que le Royvmt courir on cabi-
net,il»fe trouua fort ellonné , voyansufes cof- l
[res fort diminuez, a: ne fçachant qua-accu. q
fer ou foupçonner: attendu qu’il trouuoit ksi
maques parïluy appofees-fainesù entieres,l
&le cabinet tresbienclosk fermé. Et aptes!
rente retournâmes): ou trois y fois voir .lîl
les coffres tonliourszdirninun canto En pour i-
garder que les lai-rams plus li ranchement ne
remmaillent cher. eux , il ’commanda f ire
certains Pieges , a les alleoir pres les en res "un du
ou-elloyêt les tin-«formules larrôs "retçnrne. idem: fi."
feue felon leur confirme ,8: pilla l’vndans ne: lai-ra;
le cabinet , mais fondain. qu’il approcha [l’iris
d’vn enfle ,il fe trama pria au plage. Alors 9,71135
engoulant le danger enfielloit-ra pentu. ’
fi ment fou frere , &luy monllra l’ et ou t
il le retrouvoit ,luyconfcillant qulil entrai! l .
versluy , &Juytrenchall la telle , afin u’il
ne fait cnufc de ce perdre auec foy, s’il e oit î
recogncu. Le ftere penfa ’ n’il parloit lage- l
ment, &iparce excusa ain qu’i luy fuadoit: 3
&"aiane remisJa 1ierre,f’ê retourna cher. ln , j. ,
auec la telle de on frere. nanti] fut iour e
R0 entra en foncabinetmais vo i: le corps j s
du ars-on pris un: picgc a: fans te à f fut fart l
effrayé, co en qu’il muoit apparence-d’en- a, I à p
ne: ne de ortieÆt ellant en doute comment a"; en
il pourroit b’efongne-r en telle armure ,1!» m4"?
a’urfa .our erpedient faire pêdrei temps du
mort urla muraille de la Villefitdônercharu
ge à certaines gardes d’aprchende r, a: luy n-r
mener caillou celle un’ ils verrovenr pleurer



                                                                     

i . . a a x o n q -r a
a prendre pitié du pendu. Ce cor s ainfi;
itrouflie’ haut & courr.la mue pour la oulcur
Igrande qu’elle fentqit . f’adreflb à fon autre"
;n1s,&lny commanda,comment ue fufl,qulil;

, icullàluy agporrer le corps de on fret: , le
manaçanr il alloit refufant de ce faire, (1211-;
ler vers-le Roy, a: luy declarcr qu’il auoit (les.
thrcfors. Cognoifsant le fils que fa men: aira-J
fi prenait les manieras à cœur, a que pour re-;1
méfiance qu’il lui (il! ,rien ne profitoir,il cx-Ï
cogita dalle ruze.ll fait balterpertains, afncsi
a: les chargea de peaux de chturcsi pleinccj
davin,puis les chair: deuil: luiiArriuc’ la un
ou cfloycnfles ardeî, c’cil àkdireà l’en raid
du pendufil de la deux ou trois de (es peaux’
ide cheurc , &voyanc le vin couler par terrew
icommença à fe barre la relié çnfaifan: gram-j

Jd-es hkclamations comme ne farinant aucun],
de les afncs il (a dcuoit tourner pour le fut-4
micr. Les. gardes noyant que grande quançité,’
de vin (a refpandoit , ils coururcn: celle pal-ça
auec vaifrcaux , cflimans autant guigné pour
aux , s’ils recucilloycnc ce vin refpanim La
imarchanr. f: rincà lcurdirc iniures, a faire!
Ifcmhhnt de c courroucer bicn Fort. Adunq’
les gardes furent courtois,& luy auec le têpsi
kPa wifi 8: moflera fa cholcrç, deflournanq
Ian a parfin [es allies du chemin pon- les rat-i
Écouflrcr a; rçchargqr :er mon: ncmtmoins,
lpluficurs par; proposid’vne panai dfautreà
’târ que l’vn des gardcsîeaâa vn lardé au mgr-J.

chant dont il ne faitque rire, mefmemê: lçugz
donna au. parfin ent-âpre vne çhcçrç de rima r.
lors ils auiferent de s’aflëoir pompa; agita ’
trouuoir sa boire d’autant,prims le marçlfâ i

meure: 8L leur tenir compagnie; boita



                                                                     

tv fWËÎ 331i (Ü in: 114.7», s,
Î ingrate-cramât» ’ ’gnt’ (en? lécha:
gagm- dpmhi’ent gnan; giflât. l slçbéfird’f
a kùrfkohn: Marmara: dg: res alunerai?
yin,Qunhd’ ils étirent fi blé ben qu’ils cfloyçnt’

tous mon yuçewlejfohnmeil’lès pritïôt Dm.
dormirent au lien mameELc’marchanr a! zen-11’ f7 ’"
dit hennin: en la nuithpuiç alla dflpcndrq’flnfl’"
la burgs dam MM; sa fa-mbcquaht au gai-.31! tu?”
àeflleu’rîrafâç a tbufla’â’a’grbè «la iosuearpinr fin e

&evsnehglgça ktdrpè de (on &ng Carres am: P fl- .
tubs &Wnæælfifl’ajâà wgigï, ayant cadeauté. lé i

mmhnâmçnc à merci; 1è lendemain i
(jan-dl le au: au: nuèrty’Qùèèle çorps du in;
pommoit dé obBé,il fut "grandmcnt marry, Ë
&voulant par tous moyénlsluonucr «luy. uî ,
auoit inné tellefinelfe, il faitchofc , la de lei
quand àmoy igue puis croirai] mie fa; [ré-2
mbordewi luy tomandütlt remuoi’rlindif-l

me tout homme. M Wkiidrbit vers;
dhpoor lunure l’on fiai "sa: touresfôjs :13
paniqua chiite: miam ,- conti’alinIdrc’Hu-î
ensila] flirt chu’il’atrdir fait en à vie): Pif
pardennpenbùf’ths mgfchæŒmentŒb ne ce?"
luy qui h swinœoirdetuandh làlfiro fût:
patache arfi fins lc-làifcrlpartir Je ramai;-
neç», UMfanpcdebt’iv’àwWmaddemtnt il: .. ’.
’un parc»: mais lehlrronïentend nt’ il uelle i I 4 MA , i
in la": ofifivfziüsics vos»: cuir-à c dixit ’lfï’ïïyçi
mais a: Ænumnlhadyyar le? Enmîèmîïi ’ 44 3 Ï. i
niccltdaqm mon vau-igname hïinùëàif s
au; toque] ü fiancée gamma somma t’aiï i , V , j a
banauxæhfinaqmndifl cWüÎtÇéYalË Î-
linurùguqlcômëlfl’n’mïcs’; a: il [w «3’ 1823

e "in: phISÀüotmcîpal n’ay’êcôinîs fui; âllî

lupulin hum? won pre pifs siü p z- ç.
«imbibera: dus noryl’lareigqncnt i165: ’
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Eil: pre, la: mite: 15’511 auoit ohm: laide:
funquaigdflihlç (kengiirvicewgnfrere qu’es;
,auoir cnyaurélcs gai-«5.50 un n’en: l’en- ;
[andin-chenu En: faute dal: rai r ranis le -
larron, par la muent; tomer-raté qui efioicl
:en la chambre luy. tenditla Ira-m mon: qui l l
«noir. «du: , laquelle en: cmnœgaa gui; 1

» , .1 dan: que ce fut la Infini: Cduyrqglparloih’ f
minais ell’c (choqua .trompgç sur. 1:1:qu
; qui  ,loifir de (qui: a fuir, La çhofe ramper.

* ; «e auxoy , afghan: ncruexllcltfiamenz du
i l’allure p; hardielfi de gel bonnement son.
manda a qu’y. fempublirr personne: Ira-vil-

: le: dei (onvRoyaulneüqq’ll.fiflîpllçûit à ce

î erfonna-ge, a Pi! Mouler: venir f: pre.
a femel- à luy,il luy feroit g;ahdsbiqns.1e hum;
ï son donna foy a la pommada» Mule. n.
I le Roy ,&-P,çn vintsvçrsvluy amandier.

le vît , il lupin: à - rand; : menqür..:.tm;
fôîs il luy; doum a’fiHMnmmge MME:
au la; capable, dçs hammçwnqunnoiufej

! [in las Egyptient, :lchnds.,afimns tonnes
1 nations.Camariagqlgecompladcss.
i Inc contoyçn: quqchoy dei-Mou hl: au:

lieu querles" Grecs’nppçllëntnnftm «examens.

au 1 ilimoitquxdqz auec Ceresolaqqflln Plai-ï 
m]? -’î gisoit quelque fois,&9nrcillcmenndlcz nysî

hmm-.1" - nil-aï au!r E pmsyouquremncbqllc 4. la] go zin" v d’vnpl’çrmznc d’oraLCSngpmus ce chauvi
mugît] une dçfcen .,V&,lc.ur:n mm mgdafirah
à" . ÇcRcttpupç; iss’ils La «am-.ipourfiaplplimi

"’ 1 ofigon,icgelç uisvafiîgrmnzcflonnfiné):
: lgèæüfhæs ri myurochehdlupgcl 61:11:13!
j :çnt 1 ln «tu; . a: luy b’endcntikaiyçma’uel,
î vne mitre , puis ljacheminbnnnrh lehmplefÎ
î à; Cercs, (tu falun lamas. Mû:
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1 jentrAilbandçnùslouçs, En: «:310nd: 1:30 
prakrits , repùf-nun: , &- tbndulffllt «luy
quiz-Au: yuan-dm barderait: 9241115146
templulèii and: Ccresqu’i sel! mm délai
Hilde vingt «maya brus eh ranimé parlai

«leur loup-sùndm leu ouiltl’ont’prüu i
Inca! endroit Rncrryilelcâeurl d’aioufier A
foy il»: layâmbleà tout coque IZCOIRnt,
les! 4 tiensvparrnonsintvntionefl’en muid

. ’ «afghan d; coucher Par clair ce qifeiq
fçyfetrbenmrfn uuyr d:fe.’1e.dy fiançant: ,u v

”lbb 8min: neigeait du" i «aman; c «frlauhntdomiœqclâ la; nlgsinfernguxmf B’mF
«Il: menkanüflêletr premiers (plia "à":

h inuit ml’inimornllcé de l’ame,di,hi x",- I
l . sqœmomle’corps hautin elleil’eycfiq’ n" n ’

dû corps de qurlque’ une amura: ç ad
quand elle: cirai; play tout animai ter-.4a .
raffut nuques , marmonne parmy les. Immor-
oiâanxl and. airai: rescheflenesmournc dans; «lit! d:
w c l r Inn-min, narguantûaluy fiai pérît); l’un: pn-
ne". dine: décrets mil un. Accunscrec’iî mimer

’ lamina fumis’çeje proposicvdlnmegdè in: pbofi.

que thm, les vos pour myrbmiers, a 7.1!
18k nmsmiymnupnuleiàamlzmü’ds a . -
M’aprimmylnlorç qu’ilifiiçfiyenflo’g- .v .
1mm Diroym d’ahl’ngtge tu Èsyffiehè qué,

I lingams! Ramflinet par! eqmte’ a: toutes
1- bonnes négus Noyers; ahi tous en Égypte;
un. ’ÈWŒËI’C’CHQHîOIIdbü’grandefiœnfen .k .. .1 p. i

ûÔM’MëM , :6151 a: «infini-cheap; à la chum;
’co’flbflpef’clleâêfld roquera tous vices &, [mue la;

film-cru à thr- yfhhî’çïèfmcgir ir’eluy ChçoPCIï renifler. g

liermaîlütousîlesh’pmàles taf tu changeai z
*t’ousvfnrî8ceâ’sorùo ’ in: que tous les boni-I i ;
mars-gypse: «Simili tram-3M» peuh)» -

--... si. i. -1". .. si!
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x41b1ç.& 45:15: lcsmenafl’mz la ("que ambon-d’4;

âggmrwltslikâ’g’ufpeüemeh banaux-à!" A i
55mg: gluant" QËGNvPCWCQfl: lingés: honni
me, &tirçesiu quÎà and»: En ardt» i

Pmi’lî ’AËiqueA quo ’fairevtnuailgt 31:0: 1

tumuli: y - r Ï: - lam" mgnnpaæchzeun les crois-momies: inhum- l
. . les-gagçqçc-latpoul slc-cutr aunant: pansu

1mm” usagé Ispguplgsl’çîpaoedediæans z quin 1

i P- * f"! Œwlflgcmgat, mnmnmdxeiptm: quEn": Ébaïtàlighglïyçamde’ aè-bün:quîdle. «une ;
J si Ërquqrçiçfiifladmdç bæmgrhndifefi,

"r - si i damnai hÙlQ-Kôklllal 53mm:
W u’ "T Lëtgywç aueçfigmeadcdiu Ambon ’  
.-;fu:.ap I bchugaeîdqdixw.-compüsvlci ’ l

gis (quid; (pub; le contashltmfont agiles le: i
l zyunpiclçsgfiz «une! 40mm (maintinrent

. v les Afçpulrurçs qriçelny.Roty’-enuironnesrdu
  , fiilgqæj e&,5ufiluâs;na-rmmoomhilflaufifdœ
«« ltsrmnvEs. Passant furgnsmv matu

.L ,Fqurl’çnqurçpçgfeéhon du: annulât: I
. à aqueucflantsiqâwç urus: amoît’snchâ- ;

«amatit: fienshsxiâpmmëç-dmht 54-» . "in
mm lèshwneflambnemmmèh M n si

d Lumen: defiîeqseipisëmfenfi mmælfl ,
- . ’ fauéunsappc 4cm uhlççfihqcngdôizlnsau-

çëresxab es gagsehsslleimm; fans-sfiifmcn
j mm: gÂcgrçyca; gaudi; FINIS. alloit i
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Là xc,:x!;,asxpyr,ns;aswsengvm muqu’rfls
ÏÇËÆÎÆÇÂË mamefiwsæauwemâm A. imans!-

g, un resalîtfëssmox i mlramemwetm
. ,.,.q.u1°uâ9.ctgx 9,91» V en, mais: macmçmmn
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.rv-rnsilrl ’îhlvlt n. i "J
ÆGnginr comme il y auoizzde mlfbhll; ("l’hiê
n’y auoit: îlr’Yn’engin: lequel pour ellrc airé
à manierai oit leuè Mge’endegrélquand
befuiug mais (lamenter vne pierreAueç «Il: e,
artifice fut reniieremenrballylehant de ce
flePyrami empan-ce qui ruinât achcfle piç- *
ce delogis foubs terre. En elle (ont grumes D’Ülmfi
lettres exprimans combien les ouuricrs del’J" 74”"
pendirenrenraueî, aulxçâr oignons 81,5 bien 5?” Ü
me recorde, celuy’qui interprbta llefcriture °’S’""”
me dit, qu’ily auoit argent mil Greens-talés. r
Maisfi cefi larricle cil remuable cm ligne de
aonte,enmbien «on vray femblable qu’il (ne
defpendn és-inflrumens des manigans 8: arti-
fans,en wefiemcns,-& annelle de, leurs vivres i
Il en certain qii’iltonr autant mis de temps à ’l
cdificr comme i’ay dir,& le refidu, felô que iq
peur: , a elle-employé à conppcr les pierres a:
les trainerzau telle Ils nefciourneren: peu de
oenpszfiouillevflz miner le Nndlllfl du Nil."
Ce bâllimenricheué ,Cheopçs deum: fi. mal-v
heureux que (e "chum court; dïargêml v0."-
lutque (à. fille tint l’huysouucrt, en mon:
gaing de fox: corps le plus grâd quîclle pour:
«murins e rimeriuqufà quelle fomme. La
fille excella e commandement de fou par,
mais ce pendante": s’auifa de lainer-menoi-
re particulleœ d’elle- , requeranc ’à chacun I .
homme qui venoit-yen elle , luy donner vne .Pyvîm’d
pierreipourivenfien boniment .’ (Be. mainte- fifi" 9*"
noyai: «les mauresque de ne pierres, au: À- .14 fin’ dl
ampliatif lnPymamide,gui ça." milieu de -Cbeopu.
xmis si! à vis-Ac: celle, grandeuporxans. en-
chanoinie: «manquante pieduLçs lim-
ptiens me difoient nmdemeurçÇnts que ce Roy
Chagrin regina, ciaquanwëllygg a. qui; luy

vr-mr» iv un i



                                                                     

1 ’ ’ v ’Æ’ÏIJjnïo’T’l Q
b i mon (on frere Cephrin vinent couronne,

R v h. lequel f: gommera: commefcn predecçfl’enr, l
W i fanfan: entre antres choies butina: Pirami- î

4 de , mais ni d’enceinte n’opproche aucune. 1
i P "w.- jment’de ce le de cheopeæfar-ie Puy indium, à
a, - ça: d’amntnge il-«n’y 1- pour: de logis (ont):

-” , i terre, ne de cô-duiâ pour yfalrcvemr le Nil.
’ comme il’y a «l’autre: & en ce eonduiâ en

’ wallonne vnruyau iettent eauefuflif’are peul.
ï faire l’Ifle en laquelle gifl nomme ils difenai

Cheopes.l.e premiertorps de lo is dela l’y-i
t l ramide duale! Cephrin,efl bafiy- ’vne pierrei

"Ethiopienne madre: , cl! laquelle Fade: qutcl
. franrepieds plus bas que l’antre Piramide , kl
v (fi cil neâtmoinsïde incline hauteur. [aiderai

’ font allifes on m courantdequel n’a qqeeengl
I Z pieds de haut your le plus. Au furpjus les 5-? ï

e I ;gyptienr me difoyenr que ce Roy Geisha-if Ï
r î regna cinquante li: un: ,1: font leur cone’

,1»: Ë" làyque tout: peines: àflliélion agneau:
il x ans penny euxzaz que patino- rraiàde

v lumps furent doms temples fans nantira:
«A caufe dequo’y’ les Egyptiens portent tu:
Il de mauuais vouloir aces Roy! y qu’ils lie-les i
; dâi none feulement nommergszedifine ’qu i

I vos yramides ont me humes par-an berger
E. Èu’ils nommenf Philitiony qui-en ces temps: l

MïcerinL l gardoit (es bellesenuiron ceslieux. Armes! l
L "à" (à Cephrin regina Mycerine fils de Cheopes , l
. ,WI". que! feit tout le rebours de-fon’perewnurm
I j ’ Je: temples a: reduifant le peupla fnerifice
’ l ’ --qui fe trouuoie en extremitëldé mil’eres q

-: 1 urinaux. lirefllblit Pellet de iullieeiauec
peut: grade eqïtéque feiïdnqüê’ko garum
i Empeigne le lent fin- tous. Ne [en emëefün,

’ll"Wçqflmklïejâflïê’ëuüîlîëfiwmfi

- o



                                                                     

Î "urne-ri"Lrvlrkïrr. l r11 fi
:rcuuoir ml content]: les. Ordonnances , 1
aour lecbntenterilluy donnoit du fier: pro-
src.M2r’s’c6me il (e portoit ainlî doux a be;
ring vers res (ubieôsjaeexerçors afics li leu. *
:bleaporrrrlalpnmi a fortune qu! luy aulne, l
vne fienncfille luy m nrutn’aynnt autre en- 2
Faut qu’elle: dont. il receut’àueil extraies: I
cherre en volontélde luy donnerfe iulture ma- ’

urique par demis toutes celles d En pteîlt à l
cefiefin (cit cohflruire- vne vacherie "bois, fie la file

a: dans le creux d’ie’elle , apte: qu’elle fur ficelan-
toure doree’defin ouilla une corps de (a a dm
fille.l Celle vache un ce: ce fout» terre, u-
mais encore-huiourdlhuy en defcouuerte inhibe. ’
veuede chacun. une. repofe au Palais Royal l ’
de la villede’âaïs dmnnehtllapelle richemêe j-
paree *, ouluy font fait: pir’çln’cun iour-«eau

confiner" de toutes odeursmefmement tOII- i
te nuiétvne lampe y cit bromure. biguine
ladiâeehapelle emme autre , ou (ont les ef-
figieslaes concubines dudiâ Mycerine , tins
que reeitoyent les prenne de Sais: cariens!
ont drefl’ezcolqlfesde bois en nombre vin s

on enuiron,reprefentâs femmes nuës,defque -’
-- les le ne .nls lucre ehofizulfermer fors «au?

Inlen ile é dir.vîl.esvaucunrtiennent ce pro-3 l
poe qui: ilasva’tlregk aux colofies,fauoîr.queg

-Mycerine nyma defordannénrent Ta fille iuf-I
- que? la fîlicerydnbntlll paumure e?! fi graqd

ne! u’c e-ë’f tu. a: r uo ’ on ere a
. felrerlïl’euelir dans la q y ’ P
congèles mains-oilles damoifellcs , qui 1mo-
flet véda: a: trahie û fille au Roy:& cure:
alliourdhny leurs elli ies (ont punies e inef-

:me mutilation qu’elFes Toufl’rxrent vînmes. 3
èfiônrsmchfongen meneur-airai bourder

A



                                                                     

in «annoncerez Nm
l airant : «Melon, que ’ilay veu . les moine de
i ces cololTes font. Lombeesparvieilkflïae le»;
Igueur de temps, &auiourdhuyçon les voit
lamffecs à leurs pieds. Tout le corps de hâla
l de vache maculiez: d’.vncrmoifi,exccpté
l le cola: la telle qui. faire dorez d’une» dorure
l fort efpeffeÆntourfes cornes cl! rincer-cl: en
A forme de falcilrau telle elle ne demeure cil
l pieds , mais CR agenouilleemautc toutesfoic
nomme vnebionzgmndc "site vine. filleul

, » j ponce par: chacun un hors la palais Royal;
. fi . i quand les Égyptiens burent le dieu-que je ne
. , i veux nommer-enceflc mienne biliaire. w [la la.

. tirât lors, enlumine, ourautâtnlifcnt ils,que
mourir, elle «qui: à on peut Myceziu-vqu ,v-
ne fois l’an elle vill le (alcilflmune infor-
tune auinr à ce Roy rancissures cellede (a fil-m" sil le." luy fut apportanoncic de la ville au;

muât, to,luy lignifiât qu’il’nc viuroit pl’ que Ex ans,
Mflm’"; &mourroit au feprie’me, quiluy fur nouuelle;

lfot; gricfue &fafcheul’eà quïpâz parce il. mi
i413 honte 8: vimpere au dicu,difimt que en e-
i Roi: indigné contre leRoyçaufli eflort le Roy
. contre luyuqtédn que l’es perchas onc-le qui]:
i ulcfloycnronque [caponnât dieux ne deeflesï
6! moyen: clos leurs temples s.vexé.& affligé
excelliuement les hommes , àuoyeu nunc-

lmimlcl’cu longucmët:& luy qui alloit bôme
illebierr honorât de reniera; les dieux.deuoit li
itollfinu fa vie,Sur ce illuy vintam fçcond o-
:nclc,di(âc que pouces; califes mellites [a vie.
feroit aliregee rparce mil. auoit. fait chol’c

lqufil ne deuoirrcarvil e oit beCoinqueklZEgy-
ipse En: hmigee ce; cin tiare ansgqequlauoyêt
[qntendu fadeur: preîecefl’curs Boys, mais
W nouMycerine efcoutant ces paroles, c6;



                                                                     

.ce .1! ne? ,1 me Lu- . 158..
me Go I coll rqnôcé (on arreR,feit 0-;
union Ëîaridegqiranüte de flambeaux filif- l
quelslalpuiâ venir feroyEt allume; pour (ai-Ï
:ç; lueur-animent fcflinsgôtbanquetslwnlfc dB.- v
npqtæhifipiom a: mi&.rnefmemêt pour aller:
a çfhatrwmyles praries & bofcages , afin; a
moulu)! dm quc.les palleremps de icunell’ei i
a) elloyent’ bien liants. Il exco lita ces fa- Mycrrine

mus. de vi’urc pour d.eclarer l’orac e menfonf mêmfaire
Œgfiqafinmegc frit ausfulïene gain douzegdefi: au
par .efirçqlçs qui sîcvuuertres en manu; fur: page.
plus ilglaiflfalde u.y vne Pyramide moindre Pyrami-
qqecelle de fouger: de trois cens vînggsîde de M,
piedsl’ur tqug (carrqellecll toutesfe’is caireeflcerim.
deal); ballieldeîpierreiç lupique. Aucuns
Grecsîveulen’t maintenir que Rhodopis férue 10mm"?
im’pudi ne la Ici: ballir , maie-ils s’nbufcn’t: r
canin. cognoiflÎoycnc ,4 ils): "clignote-i
royfriamais qu’elle air erigé tel edi ce, oui
orseille. defççgdusæarm nitre de dire , mil-,
lier-s dealers-mu mer-ab edi: d’a’uârage re-i
âuârfinalüeue . oit envogucfl nô durëpsi

c ççjlgy Mycerirte , [milieux-s ans après les:
au: au QHIJPFËÏY ses Rwanda-E11: citois

vedfwdçflàmcwfshvc de Imam? Samïcm ’
rugi ne ourlien defablcsyqur Irelllémëç;mpf4..
Tadonua audiâ la mon, cognai au: que clama, 4,,
le luy orphie toutplein deqvulonté. Et ariintifib’". . 1
a cho eren celle maniere. Côme les Delphes?
muai", m oracle veuillent (toquerait; ,faiâ de-f q ” -
ngdumqu nubile fIlulucurthiculoit tu? "l
ançùtqd’lâunçpen .fiyê’OÎÏnLvn étrier:
le .Ëadmon qui. auprçgullî nom lainier), [eut ,1.-
iue fut moyê.à.Efope.dçellreà;fon veule, »
mirRlioglîopis prix le alunie magnifiait
Alain. renfrognera! 8135!"? Smala i. 1



                                                                     

ÉÏ’Î . I Ë iîï’Ô ËÎ’ÏÊI -c

rince auec intention de fuiure lailuèfitiueîvn
’ilMetelinoi’s nommé Charaxe fils de Scam’an4

dronyme a Frere de Sappho police la tira
feruirude , a: [affranchir môyerrn une andel
fourme d’argennlîllairt afrâclri’e elle une»:

i ln en E ypte, ou (encodant belle me bonne:
ace ci: gros amas idc*âenierspouir femme

e fa forte , murrhin: qu’elle gamine à telle
- Àrichell’e, ne pondoir fzire bail" vne Pyramiè

É de. Et in? ueà ce iouràouelmmme qui "ne
«in real re; la eine’defuæ liter, cognoit!"

-’ far. a deeinie cfes riche s,qu’elle ne pon-
L fluoit faire grande entre rifemarvoulanrlaifo

fer en Grec: memoire ’e’lle,elle (en? vn peu!
fait au temple de Delphy tel ,1 que nul étiole!

I pêfé ne pal? le ipareil.Apres adon- fut forger?
randcs broches de fer’en telle quantité. ucl

I adecime de l’on bien polluoit s’eflendre.c le
l les ennoya enÙelph :& y’flmt’encore ’dern

l ’ riere l’autel «les ghiois ont fait drefl’etvisy
à vis du remp enfuir entendre que les fem-*

’ Nues quiifonit gain dell’enrs corpæeanahcrate
je râperait fort la re lutationfllont celledequi-
1 e nom-e propos, ant’âequir de bruit, qu’il.
. n’y arroi: homme en 6re «gui-ne (and! le ne

enlaidit dekllodopis. vne autre nommeei’firclfidice-
g [m y fut fort chanreedepuir elle), toufesfois en:
mpadi-i -n’acquit duxorrtli’ rand lai-urf; (grand Chàq
me, ’ raire cul! mil’é’th aniser libertèiilrernu-
i naà Merelin ,’ dequoy-sagiphol en Ton chànt

. pâtique lenlafime grandementirnalîsie lfifl’:
Il. à. hodopisïflfpreflreme ’côtoyét’ qu’il-yeti;
.0 Y ’ fus noya d’Egypte :pnsfiMycèrine’yfi Ïqrfil
- 37’ («un erà vul’ç’an-vn pour ne regald’ainc au;

» tanks, me l’aperbe, a; ma’Énillrjufirafiri un;
fe der mlèllnflesî’æflgures ’ graue’és’de comme;

1
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Qua- rto-m: à aquicd’vg million dieu!"
gqgâœmithitfentns menuns le "gant. Il:
nie faifnyep: ce comma: pareillement 1m au-
na. ni en fou eflei 1,5. Cet! ("au fonte-

: c  trouuantnla «me «83139:2 mutuel î 1
on: courte &vkea’errec», if fait vnclo apar-

un, les E "tiens , couturant quequj. une.
migna- paille corps (la ranime muni se! r
feux: faiâ prehd’gwgcnuxaqec condition au .
(anglas que le audit". r Juron tout: pumas-n v I
ce-  var-h (emmura du «hmm». Outreque le, -
depofilfllf G: knfufnt de payar. peut mu!
a: maya: "leur mon: [apukuxe aueâ
1ms parent-caucus dolent race. An’œfieiv
voùlit «ne, AI chiffiltpaflënous. (et pre-
dcceŒennnoyJ Egypçp A! 1M; pour me-
nois defoy nua! muid: fixée sa confirai. www,
aeùîhîthnm- mu: fan EWSJ debri uncmaiùnmm, .   93 - : 9
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u bâclât? lakmfieklkœufiwrs’dmçuga
a! fini firer’xiier mais: rumine n’ibcfi «la»:
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a: qu’ils «surpris &empnlnté les noms des)...
acadien leurs anceftresÆtvqu’aînfil-oir, les .
Grecs tiennent anionràhuy , que foudnitrque
Bacchus fut ne: , Inppitcr locaulit en lb cuit-i
(2,8: lagortlenNylÎesquj dhm-Ethio ie au
dans - lignite. nu n’gatd’h Pan, ’ s ne
fanent certainement direct: il: dlénonrr-y
depuis fa unifiandegâvpuœ que lotions apr
tout clair si les arecs ont du auertisûe en;
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41a Syne d’Àfrique , à rai que du concéda;

«iponantil fe’rabaev’ersïlahontogne ’quiàcü au,

a siam (le Memphiâuaiq ne «fie hmm que
.9453" in o COIucmrriref en; perça-ultlwmàut’a «Je
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"a p mitonnera?" j4 ’ hünmrnreo’euoitdu vin,mlla4easâutrcÔ-Î l
- 7’. comprenne: mæwadnefiæequenfnb’q.

: Micpmpfllmeüehè. boum-ancien ’
; :61»!!th cal-p fieux; ’Fesoin [and
i tunnels iule «lusin le aoitfcul’noy’ . .

-;.Atoutedltgypteüaâres êüshurenmbieuvç ’
g encéwl’afiawetraetr que :Pfauunetichea
g un): la L ’ûnç aucune, prouoyance
à peccagipati’ougdu fait: il: ilpntnmgue

Pr; i dreiâûequiré ulule pouuoymsfoitc ù;-
rcbt 1H flnrxppthienïureped’uisdeleieâeum :
grid’d,. Je: ,1me , finale ’ddeo-illunedola

,.i and; auditif: larme; sauvetégrumelais La. marmotteur: in, ,
a"? ne: m de daueùramdeee-tw l’ügypteat

i Ml, fluets chapeaujnceSaihiquesmye ml
E j nouiermæufiâd Syrie Accqu .
le qui s’efio’u- se’liré par. delà myure Putain

à pluflojüsæSibaccs mon mon
i loupent. au: "manant agneau: ledi
j- Ra iùbgnskl filmoirpéàtnenùfiode

,j v: omqn’i oimëewfiongeautanegmt
i .aechef uhelesma fortunermlliit qu’il
ï fugitif, portefaix: remplumas-armet , p.

1 . . .4 1111.07 c0 aimantoit; am; toutezmooqu
; ne pour y , deliberapwnùtwcogennm
i je: canonises: tout". veùllœaeleacle ne
l ne le plumet-min de l’ijypêe , douille;
î’JIflWflÂ une goys-.9 e yatagan! pt
doleroit la Mr , la ’hopme’p cri
î .vieudroyç’; fie prefenterinyæequ’ilue

Laflëmçm noire. En fienterons amure-aira ,
dépitera: (*aricas.efcumasi latines po
L51": hutins-furent contrains , l venir fusât
u!!! 1,4 cette d’une: g ou defemüsmqsmena
wfimfiaàfit 13221355561 isëlêm 4M

3se:

11 i-y I z



                                                                     

m’ "Joints! "un "a rif7 fait. Aàonquevn la ypticn vint aux murefl’
mucron-elles à P mandoline, qu’honupe: *

â d’enEn defeendus de la suer pilloyent, ton v,
leplpt paya a Il urgea queIl’oucle citoit a; .
complyJe parce pnmuadtie amenas même;
à Cations ,aufquels iLSeit un: de promettes;
qu’il leur perfsiadn défigure (empara - l)
puis il befongua fi bichant les Egypnen

. spins (emmagasinas Stance ces auxiliaîs Pfimm
t ces il dam; les Boys si aduerfaires , and tu?»
E Adelieoa daleau royaumes; Sc-trouuaut feuxcbnjjkl

fagnard: tout: l’figypte , il feit edifier exil qurfl-J
Memphis certainsportiqucs a Vulcan du c romps-
fiéùfllidy, fl’à’lloppofiee kit ballit vue [al gisent.
"jaugiez en laquelle il prend [et «par ’
qualifia morflaient miaulent .. Elle e 4
tome-emmottes de talonnes a: remplie de L .
Malles a: digits , routesfoisà parler pros

mon lieu-de colonnesfont drelllezs J .
s (le-douze enndees.Apis en Grec le [101]]th Ï"

"hlflhlfi. niangon: (âniers; &Cariens . .
qui luy noyant; porté [nous , terres pour
habiter fichu il l’autre collé du Nil vis au: .. a
les m (lectures ,1&»appzlla calleux camp:
flegme": . ’Illeur’ dans dorique ces terresg t
tomoient; fait Acheter tout ce qu’il leur E .-.
and: promu: comble leur bailla enfin! a. 5M"?
gypaiens poutlczlggprendrelaligoe Grsc- m3"?
flanquent pas aux apprife auiourdhuy [en flan"
«au: tmchemenræ interpretes aux Egy: a "5m
riens . ces lôniens a: Cariens habiterentgcfltqm
oug scalpa. en ses fieux; qui fout airez pros

chamade limerai: demis-de la ville lingams .
ioignant lehms du Nil Minime Pelnfin. Flou .
lemencAmafis une. ac J4 , une; feit venir ilicitent; à Memphis": tu. aFCMIIlPout fr ,4

I i’ U”’*"’"’" ’* *-” * tu i - T

i w 4



                                                                     

’ïltdnb’rl j J
«de: Depuisqu’ils furentlrahitansentgyu

En les Grecs eurent tellü communication
ïuec eux,qutnousrnonsmoyea (le fanoit-ad
"vray toutes les c’liofesdcsfËyptiepsfiqàqi ’
eipnlemcntce quileflmuenq ’depuisPfimmm

fblfimî fiche”, autruches Grecs ont commandita
n a?" billoireJ me furent les premiers de langueed

à Flân-

mttxbh mai; fax-en: demeunnsfles liures ou ils un

flnugere "quilhabiterent en Égypte, a: largué
à ce jour on voit ès lieux ou du commente-J

nofintylcul’s "Meaux de mandes ruinesæ
demolitionmleleus-s loges: Et voila
ruent PMmeticheïim route 953’531, 441).:

à fondent cy niellas fait mention d filouta
d’E pte , &pour me qah’l lequùrite’iîel
par cru encore. n’en «temple hâla: ’

1 Vnedes bouches du Nil , nomme: Schémas
and. d que 3- our celuy qui nuâmes;

mon: a riuiere. Celle vi
«un que i’ay nomme ey amarinât! check
rem’ple-d’nppondez vu aurwJeDiauu in v

0’74?er «celuy de tatoue ou tfl-l’aticlo ,iqsii volition
le d’avis:

feule pieu
faire a:fèacieui,&efmtîlesporciqzleslrem y

e dix coudeesgmmieven parleedeëüuü
en leànsl’le plus admirable conviés-

. dèfcouuette’sà l’egîl .’ Eure gramme
me cha’ pelle de ’La’to’ne. l’ai&e (funicule

ierre , ont chacune manille en e ale en
auteurs: profondeur ,’&"a’quarite ce du."
a voûte clhi’vne me ierre efpclfedeqnq

re coudre: parles enta lamons .auMufil c054
Rappelle annexas chorus sel’on’voiunwo
Çmplc’ tilla femme la plus a mirubl’zn une;

. 9nde chnl’e qui ne: fait» esbuliir mm lieuefi
p "le de Chemiüsçquicfi val-"relate? uFDlIî

l x k A

ui cil nec; anis en me grande vllremhq I

4



                                                                     

"un. uval il. HG.lEn! pres ce temple deButo .. Lesïîgypticrïs’ v
3 difent qu’elle flotte : quanta me le nel’ay
f polnyfll’ flotter ne mouloit en otte aucu- "
L ne,8’rfus eflonne’ quaudi’ouy afl’ecmer our

verité’qu’vneifle flotte ’. :En cella cy» on (Emmy
’ grandcemplc d’qullon, ou font attife-r. tri- il], qui ’
A fies-autels rpal-miers-aulli 6e autres arbres-y [luth l
l unifient fort drus &efpaisgdont plufieora
portent fruiâ ,8! plufieurs non. uand les E-

yptiem tiennent ce propos quel ifle flotte.
l ils dirent que du! pourautant que demeurât
’ hune, ni tell du nombre des buiâprcmiersy
diminua arille de Buto , outil (ou crack,
elle-ragea:- Appollo , tu nant le commande-
nentdllfis e61 le faune us l’ille.qui auiour-y
dhuy en mouuarltoquâd Typhon qui le (Jacta;
thon ar contamina cheuelle pour [comme
le fils-d’ofiris. Et! dirent que Apollo a: Diane
[ont enfuis deBacchus a: Mis , a: que Lamine;
leur a feruy dermerc’nourrice; 8: mcfmeut les
a gardera: faune: dîlleurs mal-vueillans. ,
A ollo en B peien e uornmeOrus Je Ceresi .
flamine a?» affina delacllque Efcliyluspsâî’zlu’i
il: de liuplior’ron feul des poètes qui ’oneçllé il, Î, r y

f parcy dalamamiatnfipoëfie ce que ie dy"
I mon Diane fille de Cures ,5: difant que;
Â l’metdeuincmouuauteâ caufe de la nourritu-
l ",5; du l’armement qu’eftie Latone . Et ainfi
l en deuifeue les E prient . Pour tenez-tira
Pfaminetithe il regua cinquante quatre ans,
dont illfue-les vingt a: neuf (leur: Mot-us .
glande ville de Syrie, 8c s’opiniallra telle- fi fifi ,
ment,qu’il ne. voulut-iahais bougefiqn’il-newnfi’: P
l’enltprife. De toutes les-villesquei’ay coca: fig:
glettes 7 c’eût celle qui armilles. le plus. 5

I

i

g-îege. .CeeRoy JPfanaietiche ne cargua l



                                                                     

IIIl-OD OTI’
l fils nomméNeeusrqui luyl’ucceda :au replu-7-

v A! ’ me on: lepremierqui commençafaire le:
la dl canal qui va tomber en la haranguas-«au:
4 M i FuelDaire Roy de Peine befongna poule .

’15? C37 econd. llade longueur quatre iournee’s de ..
æ"! 94” navigation ,6: ell: large pour fille: (le front .-

flw”-’ l.ll«1xîgaleresJ Sonew’eproeede du Nilyvm ,
petit au demis dola ville Dirhams Je .p’affantï’ ; -
par Paname ville d’Arabk , va rencontrer la;
ruer rongez. Sonvouuereure commence en la;
campagne d’Egypte du collé de l’habit, à: t

gfecontinue parle haut de celle canpaguefe-n
, lon la montagne des carriers, qui charnue,
(la-ville de Memphis)» Mali ce long canal qui -
l tire du poum! au louant palle aLpied-de 3-;
V, diébekmonugnofl de la couletr en les .ba-î 5
ricanes , qui depuis. la montagne le portenej;

Q iufque au golphe Arabie . Leplus tout): ne;
; lingé chemin ourmonter de la nier Medirl 1

, i terrane, en ce e deMidy uonmee ruer rot-4 .
.luiourw; eefl,enâprenant parla manugnefiafiuszqui ;
ding le l epare l’Eprte de la s ciment-depuis llmf-1,
lundi-1 que au o pheArabiciln’y a que milfladee; i
aigu "lccnia cf! vupeu plus.longy.àcaufciqu’il eh i

;plus.tortu . Pendant que-Neeus feu befo
finet audia canal,ily doum: douze myria- l
i es’d’B tiens qui l’outil: vingt mil hon.
me; . arquqyfeit échiniez l une 8c. y en;
vu and: qui e mit nitration , ifant.qu’vn .
Îbaabare paracheueroie.1.es Egvptiens ap el- l

anhm Ïlent barhares toutes nations qui; ne par ente,
"à Ï point leur langue . (nigaud Necus eut lainé ï

, l l’entrepri f: ducanal ,il tournafon efpritaux:
. W. ’ 3rep1ratifsde guerre . faifaurnballir amodia

nombre de "imines-fur la. .merlMcditel-panç I

l V

i

et au gqlpheArabicgdoneou niangon; Je! l-



                                                                     

’ V nvriarsimv-izhri. qui w
hautes, pour s’en feroit en temps a: heure.’Ce Nm"
ipendantil donna une bataille!!! terre aux in?"

yriens au lieu nommé’Magdolus, laquellejl lm"?
aiguisa: depuis alla allicger’vne grande VIF-ion)?!
enommeeECædytis , laquelle il prit aufli. F7""u

tors’faifint ces-afin il voua l’habillement a
[qu’il portoir a A polkas: l’enuoya aux Bran-
lchides» des Mile eus . Tantollhapres il alla de,
’ vieà trcfpas, apurent-tout regné dessus vu;

a: dîna: laura lC’Royaurneà fun fils Prâmll’llgëpfimi

ses: lequel des le commencement de (on re- au]. l
’gne s’achemiua-vne ambaflade des Heliens,j
peuë’l’auettir que es Olympie; fe devoit faire
Vu touruoy antitequituble a; magnifique,que
dallèrent bloque les humaines: ne ,enfoyene
que les E ptiens gencore qu’ils yens forej

1’ habiles a: leu entendusfçeufient "cocue-l .
3 gîter par demis. Arrivez u’ils furetions de. 40111:1]
’ elarerent leur dans: . A n ne le Roy feltfle de:
, appeler ceux qu’on tenoit les p us experts de JHeImu
i [on pays , lcf nets venus efcoutercnt ce que louchant
l propofoyent es Heliens touchant leur coup ut leur
À noy,&l’e tout recité dirent qu’ils elle en: q.
; venus pour apprendre (i les F ptiens eau-3
r royal: nouuer chofe plus reig et (clou droiti
à raifon . Les Egypgtiens apres auoiroconfulr’

1 tête ne l’alpha a audit propofe”,demanp
i (levé: l ceux de la ville fero’yencdu tournoya
l a les Heliens refpouditent que indill’eveln-i
ment a "sa a tous «meuleroit loifiblefai-i
te efpreuue de leurs perforrnes. Adc mufles!
impatiens leur dirent n’en cc fail’anrils fuel! q

4 com eroyeut de tout roiâ Il equiréà "un.
l qu’il leur feroit facile’ttnir les leurs en se
l on & enlieu d’eux prefenter furies teng
l nous empruntez a: changes-s . a: parcÂ euh le.
(

p n



                                                                     

- - - u u r. o n o r l
s’il; vouloyent propoîer ieu (un tricherie,&;   ï 

’ à cette En moyen: vcnus en Egypze , il Fallait;
  qu’ils dreffaffent tournoy parnculicr pour les?

eflrangcrs,ou ne feroit licirêà aucun Bali":
de f: trouan- . Tel fut le confdl que.donne-;
rem les Egy tiens aux Hcliens uand Mini-I
mi tu: regn de: au: feulemcnt 1x,vqu’il’euci

-. mené la guerre en Ethiopie i a fut allé de fig)
. .u armon . Apries fan fils vint .à la couronne;
P" cqacl-hpres.fon grand - ne thnkhe fr;

’1’ "mon le fins-heureux es Roy: gui noyant;
cflé’aupargunhz , 8: regna’vingtçm ans , (ln-ê

tans i: quels il mena une: contre idon , En
0mm: flambant fur mer contre ks Twiens . Mais
de («bic quand fes affaircs f: deux-eut mal on", le:
prix". ; en: yveftheuz par nccnfinn que R «dans;
plana. plus amplement en mes calures à: Libye a RIE
    chntcnnant poux-1b purent d’en .parlerne-f

lai0qremml.Ç’efiqu’ApEifl ennoya 5mm 1H
mec contre les Cyrenees , ou il le]: fait me];

* Je; harangues :1313:qu les Égyptiens indi-ï
gnan l’abandonncrcnt, cflimaus que de pro-è 

v pas deliberé filles auoit cnuoynrcn pan en
minent pour les" ardre, afin que plus (cure-i
ment szomina .A far le dcmeuran: des Egym
minima outrent la chef: tanù regretaqugi
«un qui urëcdc retenu-,6! les amis des morts]
abandonnent): le pays: -Apries aurrtyde cet
paru-nant ennoymapres tu): Amnfis , qui fut,

un mobcïr .. Géand il le"!!! gainas, 8;,
leulmàewmntlfmit quîainfi ne (moyen: par"!
sur a 8: ci ne": , ,vp E dan vin: pardefir denrietgluy mâta: marme’îycîr une dirime?

ne refuf’qu’il le mutoit en poKeŒOn du royaume , &ë
"If"! r comme A afis donna depuis à cognoiflrefla
MW": fief: ne na me: mon outre [on gêna: in-

à- ai... -77.--.4.... m7 1v.. z A. » 47 ----..-1L



                                                                     

r

i Roy , a: ne: fa refponfe fut queià deloag

A aunai irien! ".77- ni"
tontinentque-cesÆgyptiens l’eurent eflably
iRoy,ilslappreüa pourullericontre Apries,
lequelentendan: ces ’nouuelles ennoya ver:
luy l’vn des plus apparus &Plus eilimez fei-
igneurs de fa cour: nommé Patalbcmis,& lu, *
69111de de luy amener Amafis vinant. Pa-

.tarbenris afflué au lieu feitfauoir à [mafia
iqulilna’uoit à parler à luy . Amaiis qui (toit à
chenal mefprifa la («nonce de Peur unis.
a: dit qu’ilvouloir quant a: quant qu’il e Ine-
un vers Amies, Toutesfçisilptnfa que Pa-
Iubemis mezitoit bien qu’il ailafl vers in?
mefmement ifttendll qu’il dt ennoyé pu e

temps il e prepaeoi: pour f l e ce que le Roy
luy mandait :pnquoy luy upplioje de n’e-
flvemuryïcontie luy, l’afllcurantqnfil le ren-
droit vers. vluyx, a; luy [nueroit tous (es rub-
ieâs 15 gy tiens . Paearbemis entendit fait

llnpprefi que faifnit Amafispanit en diligen-
ce. poux-:31) pluflofl: actinie Roy . de et: qui

fan! amener Amafis, il ne luy dit vu feu! mot,

ne: Be oreilles luy fuirent coup et . Q0,

vülainerhenueeonllre’ &Mutile’ ide

lues. fans attendront peu lie-point ,zban-
donnereneledr Roy; k s’allient»: ipique a-
nnelet annulé douzains àAnFfis . Agiles
auerey de tout dey arma tous les auxiliai-
res . a: match: contre.Amafi5-alleç trente mil
lanier" ù ïCariens , qui: luy .feruoycne de
gardes .. a: inentendu qu’xlpanit, de l:

bien que: ignifioiene ce: patoisai: vgiqne -
l. ,.i

fe brairoit . 4Quand Apries. le vit refoutue:
mais furia defplaifimt qu’il commanda’queztmçlai

. . . k au]? que. voyant le: Egypuens,qul lufqle (les nuoient ,1" En. l
eagùeu les vertus. de tel pcefonnafe, ainfi Wiemrf I

e? .m c m’i riùeherl.



                                                                     

f--u V r "nilonçire Il
L.

Fille de Sainou il surgir (on palaàfongflnï a
jardigne de regard .l Airîfi’fes gens allo en!
jebnrrelesîgypeienëi ieilqyent nature s du
jpaysï-ùfll’armee d’Ama s allure (une difflu-
i ers 2 en fin ils fe rencontrerene’en If ville de

E . emphis,’& fe frotteur»: fort bienletvns le:
59”."3’ autres. Or res-1:9 lens fontd’iuifainfepe

la" (lm-Hilde Au amuîmes ieflres du fécondFWÎ’Pl’xes ’ ’lph r’ a Pri i ’n’ .
geint s- amines uimns e me le: de]:

’fl l Îguerre.Apres (une les paître: Je bene: à con?-
,ncs.l es quatrièmes (ont les porc hersiAu cin-
r nième cabaretiers’aenuerniers. Au finirent:
j notules truchemens ,8! au fepzîéme (une les
i pilotes , ma:elots,& gens de main: . Et leur
lfont impure: ces noms. à (:1qu des mufliers
5 qu’ils exercent. Les gentils hommes (hymne

, il: guerre (ont appelle-:4Calafires Je llano-4
l tyhitsaufquels pour ente toute même: à.
’urfee en .proancefi’, font ordqnnees icelles i

ÏM’Q’l qui s’enfiiyrknt. Aux Hermozybres’ la mini;

"A le: JelBufiris , de same (hemmis. e Punk:
- 4 * lyrémi’u’ifle nommee Profopitis , thylacine!

ide la prouince de Nana , Lefdiâs Hermoty-s
(hies (ou: en ces prouiaces , a hâlas grand ,-
inonlibre qu’ils fe rrouuen: ,efl e e dix mil

v humilies Ils n’apprennent: iamis au vil ne me»
iehfiiique, mais’du roue s’acharnent aux au
iules . Tout-han! les Calelires ils font de ces

0’55”01 ranimes: de laTllébaine, de la’Bubemenle
ï ’Alyhrhitede ldTauiu,de,la Mendefienle le
[Sebcnniteçdej’xeril’ûmde hPharbeeied’e la i
1’I’Imnfl:e, de l’OnIphite. del’A me: Cela
[laya horite. qui et! "seille- vit YiS’dG Bel-.1
’ bellis.- curer tés prouinces font pour les (Eu-è
, lefirer,qui en leur plus grand nombre Te trous;
h me in; cens einqumemil . Un: leur cm
l

n

l

l
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f "gy-rap!) n Lrv’n’n r r, , .12,
me licite d’exercer mineur; .quc-Ëeluy de;
armes,lsqucljil; femonllr’crie à: ’ëhfeignent
de marinai main,&vde par: eh fils . si les
Grecs ont appris celle covIRume déîfigyà
priai; ie ne leifçauro e veritablement luger,
vbymgquc les Thra es, Scytheslhrffs , Ly-Z
diens , a: profila: tous les Bdrbnres tiennent ml171m-
les arcifans pour les plus villâins de tq’ leurs; im’efpii
hommes; merlucmçnt leur: ehfiins &tomei l
liège me: ,ëç repurent. nables ceux qui. plu i
Fou: cflaîgnèz demies mechahiJulssïà’zilin
guliercmc’n: ceste qui Font proie 10;: des am
nies - Tonnes Grecs Ennei’mbusdeiccllcg-I;
pinjèn ,8: fur ténus les Làcedemunicn’s :Ilesi’

Cnrynrhicns auflî fan riper: d’ellim: des aux".
furie entre lei- Égyptiens , bursimiyles pre: Bià, .
m’es , les 3.33116 guerre reçoiveni plus «lehm. il
biens faign- dans particuliers q’uc, qzzsau-1l»,fiâfl
Je: muer; car à leii’aénul’orit’depæif’ i’ ou ’ "Æ:

arpens (laîche lal- iiral le (une là’difiribu’ham Il:
.rion afflimitç , l. V «’lçlÉlllS t’pënnent En ficfnïflmu
lfa’rzs du rg: n°3 rél’çanCC gîiçïiric; :Lfri-r’gem à’ ’

chfnz coulecsflde’ [même grrs,&’l’à coudccr
îEgypcienhe ci! (unifiable à liSamîiènne. Ces
(doure nrp:ns l’ont particuliers à chacune te-
fié,m.zislils prennent par rôtit ce quienfirirfic

ers meEn’es riel: prennent iamàis (leur: Fois en
eueric . Mil Calatfiresïx’ (lutin; d’Humà;
ybïes voât parchemin ah fe’r’uirlc Ray en (Es- ’

mais, S: Ion ils 55:1: dÊ’riilÈQÏ-Î parangon";
à; douze iirptris i chiera çiugyunè; demi? ardu.
aux «le-ethrQSU C A roraîxpinegs.’Qk.innd
i v1: A. lies aux [27’s a luiras, 5: amatis

Ï gy-pticrisïz Fur entdtençb’utrcz , ils,
garent à Memphis îfun les cllrangcrsucçm-g
3156-1: "mW-mi.) iæîsntîar à: «in-fin .



                                                                     

x’-- du "JInOPPT’I. .. ..citoient en beaucoupplus petit nombre que ; *
1:5 Egypticns.en En ils eurent du ire. On dit!

’qu’auparauaut celle bataille Apries auoit o- i
pinion lue Dieu mefme n’eut fceu TuyTaire ;
perdre on royaume, rantluy efiuit anis que p
5 venoit bien afleure’ de toutes pars, 8: (00-,

’ ptesFois il fe trouua fi ’foible quand il vint au î
[Wh .cçmbat,qu’il fut pris a: mené prifonnier en la
apprit. lyrlle de saïs, en laquelle il airoit au parauant

fcs palaisat mail-0m royalles, ui un; furent à v
Limafisœour vu temps Amati: e traiâa kans, ç
imais finalementles Égyptiens en furentmal:
immuns, & dirent à Amalis qu’il auoiee’ort de 1
pourrir St garder celuv , qui filoit ("on enne- 3
gmy,&leleur. Si leur Tu: deliuré,& foudain
ql’cfllranglerent ,puis luy donneren: fepulture q

.és monuments de les predecefl’eurs , quifo’nt
au gruple’je Miner-ne attenant du palais , à k

xair: gauche pour celuy qui entre dans le
- gangue leur les Saïres ont enfeuel tous les

oys qui Un: cité de leur prouince dans ce i
.templ’e’ .l (niant au (epulchre d’Arnafisrl eih
plus efloigne du palais que n’en celny «lm-.3
Lpries,ne de les anceflreszcar il cil en vne grâ- i
,de du pel1e de la nef, fait): dlvne pierre
fort belle a: bien eilaboureefouflrnue de cn-
)lonnes Faiâes en larme de palmiers auec alu-l

, . l
ries enrichxlïemuis de rand: def enmeeux.
Èuis tiennent ce regarde re foubs a cleflauecl

urres fepnltures de choie u’il ne me feroiel
thonnelle de nommer en ce e mienne billoi-
«re. ireluy temple d! anuironné d’obelifques .

La: «le pierre, fa rt haut efleuez . D’auantage vn ’
lac; en: rechantât: temple fort proprement!
bordé d’vne doum: Ide pierre ramenee en i
l’or"! ,auec gnouurage cqndui-tpg peurl-"uyuy

- ï l



                                                                     

lv’fflfl in!!! vu. r;
acheminons race. Erfiïmonauis qu’il p
litre-nuai gr que celuzttqui cit enrDel’os
rappelle Trochoide, cefl à ire de forme ’ron
de comme me roué. En ce la: chacunxire
unie! figurer de les pallions , que les-Egy
pietrwtlkut mylleres . Mais comble
quei’eneendeïceschofe: pour la grande au
taureafoismeeüenaroitjeveux auoir go
ne bouche .zPareillemenr ie-me tairny du far-g:
orifice lanceur.- queles- Grecs appellent
Ibefmoplaories, linon en une que les ehofesiifhgfm-
.fonthanuelles; à dire . Leszfilles de Dauausi
lap crurent çe facrifice d’Egypte en Grues-
iôç ’enfcignerent aux Pelaf rennes: Depuizj
milans tous les Pelopouue MS chaire: d
.leurepays par: les-nonante. ramifie: fut a- .
il?!) &nl ou: queles (culs Arcades , pour: .
p ,’ referai: porte-t. 11:1:an demeures , qui
l’entretindrene comme ils moyen: apprir.
ides Polufgiclsï. (Ligand donquefipries (tu:
91315 defioumé «la voyei,Amafis i citoit
de la prouince Saïriquemé en vue vi le nom-

baril.

Jmafi.
nec Siouph Vinci. regner : mais du commen- moufla.
terriennes E. y tiens enfcirent peu de con- pl: cim-
ee,paree qu’i e on 6m lecitadimû de niai» la...
on quibien peu paroi oit 1d Maille! (in
for par façon quint fut du: p à fuhriles.
tu autres. ficus meubles infinis y il mais

ne, tinne d’or en laquelle layer tous ceux rimerai-
ç a? table a.quth confluai: lauegleurs 1V?

l: . .celle un?" me flatuelaquelle il pofaau
un de la Ville le plus propre,&’plus commo-
eipour dire veuë. Les Égyptiens affluerenË
mil cciie par t, et commencerait «l’adore:

MWr chacun tout , il la (cit fondre.& de liane.

l (in: avec grand Mangues: nuancer . A
- f n 7 p V " A fÀ k Il 4

, t . in



                                                                     

Lemfifi .qnwuouy qui" «communs amniote; -
ra W
y.

’ d’emporter ummriyçeomrùevmrlaldmv

a neles maintenevi’elon-le «dieu devenue cl"

v1" -Hnilrraoctmtvr
crie peuple. à aüohq’ denim communia

En: filoit faiébe d’un: rinne , qui fouloie-
!oruir à hm les pieds,à vmninkàtpiflbr -,.- au
mntmimlofloit par eux adonc et rouerez:
ginmmmpiisleur. du"; :heserhoieszlîonr
miocrrlhuy tellemrauennegqnbmiouv
car" meure-queiev filiïe’pàfi Wicmvpçtitx
cbmflîgnôn, touœrfdis «la [quinine fuie-ww-

mais satparaei’eneens. que mutine au;
du: * r honneur.qu me and emœfpeœ
r21 queue mangea: temoyenfl grigna tel».
lemme. les Égyptilt’hS ç qr’rls diriment ride»
arairenndble nefem’drbflbieacac bikini
fans moulina la" nuant mon) raflai-es;
«mon: Nue ;’ Il «nubienne grumeau!
depefch’eri ipro’m mon fleur en ou?
sîifrôyêniimquü raquoit a enferrant.-
ublt trifide peuple.- Athë’ i nonchalance?
en il abreçklàlflemorqu r agami-rue.

, tous Rsailîllahs au mon le golfeur-mon: feç
omis Men: quantifia ’auii’er’che de luy faire
telle maronnant. avec sur un» (embu que

flatglenùbfusubmmganm-à futon ’ ni. «un
bcrwhwomsënubswmxduw mure:

uppardeut harmonium une au i
ankafifieiidufloyïnümerüfilflfi yiàqpùutr”
faire mgnoiflrenx Égyptiens’ltyf’ili (W:
agis a: gouuernez par v’n grmd mirmidon;
ge,& pour leur dnhncr meilleure opinioifldt”
vous y quîls n*bnt»enè”infqne iey. Mais bâtît?
PLQÂAQÇMÇÜ «rififi une vous efalâè’sï’àii’ouiùl

T :1 7- » w-e t1

J t
Âiilâfiliâuiri Hacieifê’aîorirîdr’r alentour A

Nm":
ma: véritable æ en! vanner en) "du un.»

1 ’ i m
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Wü» "711351.".urvli1 in ’ un!
:3]: rgrqyezquevous; u’exercezlaucuneme’nf "
,l’p e de liqyr’Arnafis leur refpondi; :Mtf-
fleur-sil faunule Mous entendez que-ceuxqui [fin-1
îtiennentgluau: caleur" orfefliqnfl-le rendeatiddqm
,quantlbçforng duel: pcsbenaent quand il; ininflr
I: enfant reculszyoarfi rogneursle: tenonne fig à,
jeudi. a il ’(qrqownrojx-, tellement vqu’ils.ne in;
au pourraycut ayder quand il leur (croie
muflier. .Lanatureôtconilirutiqn de l’heur;
and! imamat! telle , s’ilveut trauaillcr in-l
enflamment , fans laitier couler vncpartic de!

i Je? en in; 8: rama tian,il ne fe dorme-garde
«in il (a trouuekletfe’. daim-rainura; tombé
zen Wiflllôëmnflfi «par. au» cogneur: dl-
;nribqe partie du.rcwmlà,.lfvn.&à lfauitrc, à -
Qu’y; aux alliaires , Tellefut la (cf cule v g
. ne feinimafis âfcËSanrisx on dit que nys-
Âantencçrc homme rie-(imple clin il aymoie
fond boire 8K faire chemine le menant d’au-
erevrnefiier que gaudir , à railler laper-fon-
aen: puirquand urgent: luy failloit , il tour-
:Ioirût Vinci; un? qu’il. trouai! que agaça-
ber. lit-lors s’llinyoit lc;larcin a ceux qui
regrimpa: d’auoir- leur argent , ils - 1eme-
myencwers l’oracle dudieu , parle ucl in..-
Mutilaeflérondamnésk fouirent . fouit.
Araiforl deququuand il ferrouuafioyyil [a
fluuuna’ainli vers les oracles . Il n’eut ia-
inois cure des tout. les desdieux qui l’auoiât
utricule une leur cit aucun bien &n’y entra
pour sacrifier , com me qui n’eito en: dignes
dorien a &quizawyenroraclqs aux aunen-
fongtrs. monoculaire item grand (oing des
tephe-âesvdinuxnjui lfæuoicut condamné a;
lugé larron, commua pas macles; ,yerirahles
amen Manger: z, si fiât; liguant me f9 10:1

.7 il , , . . A gap Il . Va Î I www



                                                                     

***"  ’ ’ "îTîo ou

Cabim)
d’une [En

le pimr

C0!sifflan-

E

aga.

baflir partîmes admirablgsVen Saï: bruni-
91:4: Mincrue , fur man: de humois?  m6:

une: qus fait’en Ennteq r o ù’grandeuf’æe-
difice . Il paf: d’auàntagè grahfiflço’ms;
’8: androfpzinges à: mvucilhufè languem,
luce mitres pierre; ailiers à apprefieér
pouf m’ertre en cabrealef’qddlès (ont de fifi-î
(leur exccfllùe, il kit’venlr les me: (131:in 
riens qui fun: au dam»: de Memphis , a: Tes
autres uî fard: aihfi defmefurc’ment grau d:
de la vi le alephancincîdmanc: de Sais le m1.:
uf’gage (le vingt iourne’ngVIais ce que ievn’àdJ
mucmbins annçôis béancou 11ml! cg! ,lquïvilI
Faits: porter ’vn exhibe: ïd’E filmant: toge
fait’ vne pierre ,quu’i lèqïœlœœfiduirë deukî
-m’il v.hdmm:s firent; cmfiefc’herl’efpgvceae;
trois maqué managera-e cefl’elhtî d-’Egv-j

"miens; que nous mon: nommez Pillotes se
mariniers . Cçtabinet porte-hon amure dix-Ë
huïittoudees denpbbfondeurfie largeur douc’
53,8! de hanteur and! en pore àrl’èntted
ce temple de Minet-usa; dirent que fardait»;

fleur ne le tira dans le temple, patcè que nazi-t
vaillant à ce faire , il inca vn rand fanfpii-z

l càmmevfi f: flouât fafchézde d’un ne, ou’ 
î tant il and: âtfpe’ndu de temps’: un (menu-g
Me qu’eAmafis f6 tint malcontent e luy; a! ne j.

!

l
A

1

4

permit qu’il lc’tirafl plps 01mg. Lesaucuu;
tiennent que ce fut à "mon que Pvn de aux,

qui la tîroy’eù: ,fnt tué en le remuant , sa;
ne depuis ne Fur: tiré .. Au filrplus Amafi’;  

’ (a en tous autre: çem les infignes ouurqa
«ses , qui pour leurngran r mentent la"; H

2rd . Entre autrui! mfœàrudnphisfleun: l
  e segfrpledb Vulcan yn calotte un: à Ben; ,.
ne» , ung de tomate &qxxine wattmans î

A l i
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’ en ce mefine plan feie ancrer deux comme
;:ux-rleux colle-z de ce-gifnne , me: de ruer-1
  en; pierre , a: portant chacun vingt piedsdel
haut. .Dîluaurage il fêitbaflir le temple de

l ms, qui en en Memphis fait gram!!! nef-1
. digne de "gant. Au relie luy regmnt, l’Egy-
ï pu.- fe trouera autant heureufe qu’il cf! poll,
W fible : fait en ce qui renientà la region tu!

le moyen de h riniere , ou fait en ce que la Vin "a
leur: produirait: hommes .,Mefmemcnr.de. .12!" m
Ë l’on te ne elle (a (tonna. peuglce a baffle-de Ë! a
Lrvilles galbâmes iufqu’à vingt mil. Il en ecl’uy W
l- ieflablielalo’y, arlaquelle il efloî’e or-.
aragne à chacun zen fubieâ faire apparoir
ï d’un en an à fou prend! ou baillifde uoy in
.viuoie, autrement par faute de ce fa re,oul
r de ne mnnflrenla façon de viure eflre iufle à
l raifonnable , conuenoit aller droità la morn;
t Solen Azhenien prenant celle ln des Egy- v un [in
f priera ,l’impofq aux AzheniensJ’efquels en bien effu-
cvfenr iufqu’à ceiour-, parce qu’elle eflirre- Mie.
l, wehcnfiblerà non fubieâe àcorreâion. l
.Amafiszdenenuamatenr des Grecs ’feîe tout
iplex’n de grâces aux aucuns , mefmemenè
z permit à ceux qui voudrolyent venir en En?
5 a, d’habiter en la ville de Naucrare , Bel
a ceux qui ne voudroyene demeurer mais: ’
retourner en la Greee , leur donna plane
; pour drefier 8c baflxr autels a temples aux

fieux z d’on: aniourdhuy le plus grand, glu!
mame, 81 plus riche et! celùy’qu’ils 0M H a in
cppellé Hellemon’ z Et voicy iesvvilquui f m
ont bafli à communs defpene . De la par!
des Ioniens la ville de . Chie , de Tee, de
de Phocee,& de Clnznmnes . De’la par;

1 des Doricns la. ville de maligne Cnide , a!

V . e ’ Il!) l
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5 Halicarmfl’e,8t de Phnfelig .2 Maisldes tilles
nappai-tenant aux lichens , Metelin [cul con-,-
: tribua k. Ce grand temple citoit qçmmun à
j Joutes, ces ville; , lcl’quellesrauoyent pian ’
q ge, de. egmhqne 8e! cftàbllrflgpuIIC-nncugg

’ î maillas ,kiuges fur le fondigue?Y a flint-(ru
î le trafic de L’agent: . Toutes’autrçs vijle
g qui’efioyent de la communauté de langueya
J ouuoyent rien faire en particuliçr,hn.ts m’

i l les Eginetes quipnt bifilgnæcmplc de Il
l Ï piaules samithslvn de hait) , à les Milqfii

""03le vn d’Apello .1 .Et faut «menthe-que Naucrat
’- z biloit anciennementlcr feiulabord d’Egypte

l ouf: faifoit a: menoit le trains: n’y.en.auoi
i point d’autre . Si quelque marchant abot
[doit-en autre bouche du Ni1,il luy conueuoi

iurer qu’ilvauoi-t eflé fgtce’ 8: contrainâ de c

Maire ,apreslcquçl ferment il alloit defcen
v i dre :auec fan marine vaiŒeau en lalmuchrç

i Canobiquhôlli d’aventure les un; lvy en
Royale contraires .54 defchar cuit fa. mat-l
chandife,& la remuéit dans les Amies du Nil,,
fui? voguoit entant Delta, iufqu’à’ engluai;
full atriue’ à Nana-ne qui cfioil: priuilrgee de!
tant-Jumelles Amphiâyona eurent. mur,"
chanvde’a trois cens talents peut reedxfier lej

M temple uilelbaivioimdhuyen Delphy.,.& quiè
3 par feu 3e mefchcfauoit me bruflë, Ils taxe-f K

rem les habitus de la ville à payer la quart: ’ a
partie de la forum: , pour lancina fourni: les,
Delphes s’el’pnndirent par lettrines pour;

À quefie’r iteluy leur ïëple , a: en leus qnefle re-
l murent grans dansfôt prcfensdefquels ne (ne;
r Moindre celuy qui leutlfut fait en F ypflezcaxi
. Amfid [mamelonna alum pelant mi 1116156.,

a les Grec: habituas en Égypte, le pois de
4



                                                                     

a » V IIJIKPK” zrvxr-rr; ""flyr-h-V’
v - . a . c q . îngtmarc: . en. [surplus Amafisepvnntami-
[ne a: tôfederatiô guet: lesvÇ rentes , 8; trou-
Jrua bon de f: marier leur, film qu’il defirafl
garnir f: mm; (in eçquemn bien full pour quel-
que amitié qu’il cytoiraufdits Cyrcpces. g
.Bref,il efpoufirafille,tonmedifcnt lesau- «(mafi-

lçups, de Battus: les autres d’Arccfilaus , à les erreur:
idemiers deCritqbulus homme Fort elîime’ de bût;
fes titoyeus :laquçllc fichu: fille :uoit nom Mm,"
laditeàmafis couché avec elle ne Peutprcn- ancra
du (a compagnie-,54 toutesfois il Ce, trou-1 l
unitaficz gentil compagnon ante les autres
femmes . parquoy luyrcontimunt ce dcfaur,
il parla à elle en «Remanictemadamclie cm,

l gnois que vous ,yfez devquclque fumerie en
mais endroitmais 1e vous aune qu’il n’y a ar-
tifice ne enchantement qui vous pruine fau-

iuer , que ie n: vous face mourir le plus mal-
[heureufument ,que mourutiamais femme.
ladite employa toutes les fortes de bien
- dire , à la; perfuader incontraïire 8c nier que
z full vray ce ’u’il luy impdbitgmais ilvncs’ap:

1paifaaucunement:&parce elle feit (a prie-
lre a Venus , a en (on cœur luy voua , car au-
! ne enchantement ne fanoit-elle , quq fi celle
Inuit! Amafis nounou prendre fa .eompagnie,
a elle luv enuoxroitvne image en Cyrene . Ce
lvau ne fut pluiloll fait qn’Amafis (cit de-
uoir de mary,& iamis dexàuis ne fe troua:
retif. toutesfois 81 quantes qu’iLs’approcha

Î de Ladiceuu moyen dequoy Il lu porta d’o-
rcfnaufit farthonnc affeaion . Élie de fa par:
n’oublia à payer fun vœu, mais quid l’image

lfut Foiâeœlle l’enuoya à: Cyrenc , ou tllc en
. encore auiourdhuy faine à entiere hors la

ville. Camby (es apres nuoit vaincuôt debelle’

l
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BIIODOTI1435:: rsgïPee,en’te’nJint’gafiëaiïeëîëâiæëîiâ"

"acyle Idice , la renuoya à Cygne fans qu’iniure aux?
Corne cime fut fanât en fa performe. Outre Arum:I
av Cu ennoya prefcns en Grec: , comme l’ima e de
vfu. Minerue taure dore: , a: le pourtraifl de la,

tiré aptes le viflqu’il ennoya à Cyrene; Cam-l
g ne (ont aulli deux imà es de pierre pofeesà;
à, à Lynde en l’honneur e Minerueat vne ea-l
ï mimle de lin qui vaut bienle regard . Plus
1 deuximages de luy faims de bois, lefquellés ’
L il paf: dans le grand temple die Samos en

l’honneur de lune, au, font derriere les por-
tes iuf’qn’a te mien na e: ce qu’il feit à calife

. de l’hol’piralne’ qui cl oit entre laya: Poli;h
urates filrd’Aias . D’enuoyerenv’Lynde nulle
hofpitalité -le monuoit,mais il le faifoit

11ans battirent le temple e Miner-ne qui cil;
leans, quand elles y furent arriuecs fuyuansl
les Lgyptiehsœtce [onttlesprefens que pœî
(a Amahs. Il fut le premier qui prit Cyprekl

la rendit tributaire. - l î l

L l

ï Fin drifts-mu! Un" du and": de 1 : l
l Hernie" de Halitanüfle. l

pour autant que l’on dit, ne les filles de Da-s q

l



                                                                     

a; l ’ "Qui
à. ’fl’lIî-llKOl’S 1EME LI V RE;

1* sans. flrsromrs’in’un.
IL e; nono-ra prennent-u . . nakTeinrituli;
i , IBALIA..; A in a vas l s "filerie .Cynuu’achen

. à” iminoeontre ce Roy Amafis a me»
r ’nid enfasctxmpagnie’entre aunez

h (esrfùbieâs les lôniens, a: lichen
’ v nations Grecques. La taure de roll
d’apnée Fut mil ennoya en Égypte rets ledit
Anna au, emander fifille en mariage un,»

q nant le confeil d’vn Egyptién qui r: trouuoit
lima! content de luyiparce ue nous mede-
’eins Egthiens, ill’auoit e oifi ourle bail-
1ler aux Perfes , a: Parloir ieâé daupres de a

* femme a: de (en enflas: lors a; Cyrus luy arroi:
maquai lu enuoyafile meilleur nie-ledit: -

1 des yeux q, full en Egyplnkcelle taure Pl: " Vnfimfl
; ptiëindigne’ cotre fonnoy,eôfeilla a Cam y; "pedum
[tu luv demâderfa filleien tannisage afin qu’en fi venge

(la baillât n recenlt dueil «omnium. me a de fin
ne la bailloit,q Cambyfcs traceur? haine agui. Ra].
J Initié cône-luyiLa mirant: des Pertes beau-
: coup pef’oit à un: 1s 811e! traignoitæarquo I
fut en grand doute s’il deuoit bailler fa fille
ou nontear il entêdoit fort bië que Carabines;
ne la demidoit pour efpoufer mais feuleméç

i polirenfaisre F6 plaifirôi difçourut la quina;
Il enfin delibera d’y hçfoqgnçîaihfi; Il aussi:

M197 influe d’esprit; on, films! mon

Ne-.-* .- ’ y fit.e



                                                                     

lest" V, et Me , u» n a n on 0”! lm
telTem’lloyw yllqllmfiflÔildCfâlllÀÀËVÎ; i
f ’e tr’esbeileçat mer,,quenk defamuifô,
ayaê man, Nitens.ll mon HMfak-Rnt-

"il"? (militer. dînoit: giraumon-mi; in noya
911e a”.

prie: r ’ eiigfhlfillevcrsl Per es. (Mana lceue
Semeur-étaudelîlcêuelqneiaphte e emps,

mm" vn iourainfi que Cumbyfes la faludit par le
"en? l
ÎIIe d’

mgfix.

A "Tl r *

.t u
q; Perfds,cè fériales! ’ptiês,&ènp mierliou ’

nom de fun pcre Amafièmllè-Îuy dit.Sire,par-
’ donnez mouvons n’entendez le tour que vo’
a inné Amalis,qui m’aimt ainfi bien parte cô-
me,fienncsfi’aenuoyee-vus vous,bicn æègla
unité ie fois filQQIdSApriesnnnm leque ne)...

l dallaneqirimnt (on l’agenda nil en! ou-
ï ne aux ’l’esrngptien 5,84 l’aifaibmôui’lr . sce-
r fie parole "et l’occaiitîn quiremeflëvfiû’oîr,

l’efmeu’t la: anima igmnüelleht Cambyfeç. de
ï venir contre l’EgypteÆtqce-difenr les fieriez.
Îles ngptltns au contraire veulent domeflië
îlquer 8c tirer Camlvyfes de leuraifinihe’difans
iâu’il «4mm. de celle fille d’Apries, a: que ce

ËTarfillcgùnnnIpèintCamlïyârMais’quanàils

r fiaflentzninfijls fadentuœuioqu’lls nqdiftn:
Ï en? HI la gens’gui rutilent lesscôufiumesdoc

’ pl ne fontignoranslqt emlproslesPer a! t khal-
flan! ’n’e’vient iamais àla colzronnezfin’üflt

faute de fils legitime. Pour recoud ils fanent
que Cambyfes n’efloit fils d’vne r i tiens

.Œlczall’l ois de ÇalTandiane fille de" mafi-
jfes: 4c eme’nid’e i-mnis ils-changentuinfi
à flifioirç’,i&’vliuhpoferltl u’il’sl fèhtlalbea de

ila’maifon 51:10" rus . n propo’s une tu
mais :c’rolren’t’" ia’uflilrnlaîvntenuhllelctjm sa.
inoxlrjqu’y’ne jcfame Perlîenne’fa’llab frire la
gràlîîtàcel’aux lemmes "de emmæèyaüe

à . j "tous .

.u’tCyruslqui enuoya vers Aimafiszpourrauoir :

.



                                                                     

ËJ-"fl’ ""THÀLÆAI Lt’rln’ïhr. 1;; I
’ * *n’rfifmzre Œfiâdîdè’foïtbedînoaggx’ids,   w

tu les admirant les lbul thauccmgnt: a: Caïn»
dune-lu; dit. Encore ne i: fac-cals enfin; à
Cyrus, touttfoiiflti "un dcçonge de mon
&ïfauorif’c plus celte trafique Egypuicnne. Il:
dirent qst:CaIfandane vfaiùon’t: langage à
cnfeüaflimivflninmhlüuygrcudir. Cinq.
byfes gui cflbit 1mm défaufila: lu) dit: J
Badine , affluer. vousaner «pandits fera):
pinçât! en agui: vau; mttny-tbn: il: pays
m ne «flaflas chahuts;- un rebonrs.ce

a  5  «fusait!!! yawl: Cambyfe’sn’ayanh
Indre que dix aux 70a environ. dcqunyxles
dames ’qui là Parent  pPefiSntos s’efmcru’ullœ

rem grnùdcménflQAÏnd il en: artninâ Page
viril: si fut Boy 9 il 1 faunin: chz-promtflè
qà’H-nidiëhi’fl’tlâ-faflfimpoux laquelle, m4 -
nitefi! aîêfaàrmeëëtwingedcfccnâfle van-2.. film

I R.En’ùîfurr* èèfèmpfllâà’vnidés auxiliaires l, Nm,
f Afiïfik’qui efioîbBM’iŒmnKC fia’mmit nô La" in:
,Mmsçhonëmraebanane" rôt raillant. MM

v   26x «au, dèfpi’çé-dçfitib 61mm pend: d’5»

gnan) à: mima (ni- inti-1er aller "une:
Cambyl’es t dohmnfiithr (me: luy. Amàfi-,

 ?rh’unt qui: phmiy ’lëimumhzires il munit:
huât azimut-iris: qxs’iljeht’endoic Fort bit!)

  (affins me 15535? ’tç-dæpcfcfiervniltefcà
1M: fiadflz’infuqué huai àanircmdathmi
gvînc diminué: 14451111511 «au EHaneanS .
lefio’it en 1568? . Rï’nyaiz’pn’s refit fçcm a-
mimd’fen .ky’vptë à’û’lny’èfizhapyar p31. (labri!

:nïyeh ; myurà fi Men feïgà’rdcsf,qn’ü en!
îlôîfir dbt’filei- hdrc ’aùx Peîrfas’ , a tromm-

fombyfds- prefl   mir ppm: que: en (gnan,
38:31? nife réunion: cnmmrhc Ilrafl’uonr fon-
Mm: fià’krdëflrts qui Pour du gour. fins



                                                                     

u -”I!l0’mfl .- H;tantôt" une ’difiîculté il fe preTÆnta TÎË"
res nuoit d’urine: drainé-à Cambyvfu lie-l
At ou cfloient 1:5 affaires dt l’ngpte , Hem-1

feigna mayen pour pafïmluy combinant un;
* noyer vérsüq Roy des Arabcs, a luy demangî

«apanage nife-ré :paflny. l’es gerrqadifam
que de ce suraigu Femme. dÏngtCfltÏOlja
un: a: aificuniidcpuig la thicie infquel
aux menti a.) i. l’on: leandygis qui: dg
Syrie Pale in: ’9’ mon anis nm gag-ç 910511.,  
dru que tari-Belle Sardis;& «En: Jediâ Cm.
d tis iufquc àIenifuswmrc . (quçllç; font.
p riflent; cm a abords 7d: mer 1 ou fi; fait,
rand tu c ,8: dont le tout cfl p2 s (mica,
l’Arabe:’d’auantage depuis hui us qui en»

aufl’i en Syrie , kif ne au lac de flouais , fg»,
flamine! Ion lequel. s’cflentàilamômgne 7.913314me
adefm ,à la Mcdiuerràno,.gnfcmblq «mais cç hg gay,
Jim- ’qnel ccmmeiionvduïrynhon hydne! a; in.
r. ïquclconfin’: I’E œr’;outlç.pays(dy-xçjnui

[dl une reniais, a mthquc.Cafips,&.lc.l.gc.:
Ed: Sel-bonis ,îqllÀ ’s’efienfiJ: çhcmxn. de trois
àÎOurnces, et! menuejliçnfemê; (ce 8: aride. Et
fic m’ervay dire choÇe g à quoy prennent gar-
fdcpcu ceux qui «au: «en: en Egypte. Cha-
æcun an et! porté pat. eux Voyages en Égypte
ide la Grec: 3 à ruminement; de la Phemcig;
En baril de une plein de Yi’n o 8! nçqntneinsn
en tout: P! ’ pre nous ne ramie; voit par
hunier: de, Ë: , vn, (tu! barine terre miné.
30:: (ont donqutsIdiI-a quia-n. emplqycz en,
ramenai]: lcàous dy. Le preuofi de chaut.
h: ville en tenu J’en faire amas a lés faire
portera Memphis, ou: d’illec lès «11103::
Rhin: d’une en ces aides de Syrie,qu’î (on:
fila mal pouruçuqs d’une, Et par c: and-



                                                                     

. È inter aminé &confedenzion anet-autruy, ilsJ

Tu AI. x A 1.!!! ne. 71771717." 1381
en ennoyé en Syiie auecles barils des armiez 3
lyreeedentes celui)! , qui de nouueau arriue en ;
Égypte. Les Pcr es (airoient appreil duelle î

linunltion, quand Phanes arriurvers eux : tu
lautrefois ancien! ils «me mefme inuêtior,
3 qui cette: ne-leur Eouuoit feruirponr ce voy-
age,& parce Cam yfes-ereut l’auxiliaircPhl

me; , &depefehea amball’ade vers le Roy de:
[Arabes luy demandant panage anecafeuran-
icc:Cc qui»lui ut accordé,molyennant-que fer-

ique d’autre. Sur tous les hommes les Arabes
emmené à grznd refpeâ la (clenche des fer-
mens,lefqucls ils font en celte façonNoulans

tonifiaient au milieu des deux punies quel-
que certain perfôna e, lequel ante ne pierre

1aiguë a: trenchante en: feu incitionuau «ledit:
ldes mains,enuiron les plus longs doives, puis
ptendfloc 81 poil dût robbe des dieux ,le-

flue] il trempe dis le fang, a: en Proie fepr pi-
:erres qui là (ont pofees entre les deux iurans 1
luce innocanô de Bachus à Vranie. Lors ce. i

.luy qui a moyenné telle paix 8: amitié Ninon l
facile l’eflrangtr ou bien le citoyenfli l’amitié i

en contraaee entre concitoyens , de garder
lapinât, a: conuentions fluides. Et les denc-
in: amis aminé: iulte &nifonnablc (Phono-g
7er à reuerer la Foy qu’ils f: (ont dônee . Les
Arabes n’ont point opinion qu’il fait autre

ieu que Bachus à Vrnnie r a: difenr que Ba-
huseit tonduà la mode des filles, (qui Te font:1

. laient defiilelicé fc bailleroit nant d’vne pâti kmb"

font en
1e leur
rEmma.

Bizut:
le! .1 r4
u.aire les temples , pour aunir les cheueux

 onds.Ils appellent Bachus Vratal , 5e Viranie
Milne. Quid «laque le Roy d’Arabie eut bail-
Jee’la foy à l’ihalïade venuede la. gaz: de (in

z

(.



                                                                     

. v i W V w i VALî’ 321:1 oi-nofr’x.-l A- ’17
byfes. pour luy donner me en depafl’er perÇ
tarie: deferrsfll Panifa de aire emplie dénue;
grand nombre de peaux de chameaux; a: les
charger fur autre": chameaux quiluv reiloye’e
viuans xlefquclc il frit chauler aux siens, a:
là attendit l’arme: de Cnmbyfes. Ce propos
CR le plus croyàble de tous z fi Faut-il nonob-
flan: raconter vn une qui cl! de moindre;

1 Puy . En Arabie cit me grande riuierelq’ii
a" .07"; fe nommlCQ’ryIs , laquelle va tombereau; l1
w à i un; ronge D3 celte rima-(b «minuit! on dit;
Cliflduiflj ilnra de l’entre au puy? lu , fanfan: coudre
unau" l enfeml)le*gr»ande q lunure de peaux dcibœuf
fuit de ;tour:se(crues 8: nu’n puâtesÀpar le un, nuec
pu" llefquellts il drame vu que "è: pantenne

’ insulta pays (ce, ou il En fouiller grandes
geiflernes pour garder 1’eaue.De uis ce fleurie
Hufque «vu-puy: fac il y’a de c emin doux?
licorne; , a; remariai; il p fluera-fluer l’aune
une trois «ondulais entrois didcrs endroirëï

flamme-l paumure fils d’Amalîs emmy au: «pas
miam n»; de Cambyfes luy marcha ’àn Jeanne , fil s al-
-.-hgàl’mla parquer à bannette l’vnevdes bou’chËSÎ
contre dqïdu N11, ou il Partendis: Car .Câ’byfcèlneltrou.
(libyfir. t un rias Amaiîs quâiiiil Fut arriué en Egi nuls:

àcfioit mormpres auqîr ragué des ans quatri-
te à quatre, durant lciquclx’ l’Egy te ne rouf-v
frit’ininais des fortune. Dededéi c ce mondéZ

à (ou corps embaumé de (a! , il f4: enlèu’elywl
e’s nimbes qu’ilauoic fairdreflbr. Bilan! fan

1fils Pfammeuiteparuenu’à’la murène , vu en:
fort no’hucau mime enEgypte, il plu: en lui)-
l: deThèber,cequ’zn parmi: ne (lèpuisînfqtrè

lauiourdhuy n’a.côme xïiféc les ThebLiins.cl!è
,veuzoar il ne plut ininais’ cubant pays H’Ef’i-

l, i

juive en
Infini

rPtC a?! ntantmoins il. plutlors à Thebes ,
i " ’ ’ ’ ’ i 7 qu’ait:

1 .



                                                                     

"remuent!!! in. :37;p nanldeerfesœueeÆnpàfl’èlaeipajk (défi-I? f l «
’vândrmt plnmchleuiump rating pst - . .. ..
lfêîubcomâ leur larderai: ut H A le.
I 44°39’. les gallium ni citoyen: targue:
Carmin, indignnque. sans menoit en ES-

e luminance changer: , aeogitereae
mon; telle; Il: felrcnt amener en l’armee’feri p
suffira, qu’il and: 1mm; en Egypte,& à le à
nue, dut!) eut-relaxant: tamps parerait

u and: taupe D m’rÏmGnÜ-æppfochët u V
1 "in: gaufqudlr nous ils toupperenf’ I v, i
’ 3391533111. opus Battre la ruement «le . , ,i mensurant Mrflytmçflerent de ” g
p vina-deumaebeulmn "le cetiruu’age fa"n- . ,
o indexe, puis allerent attaquer l’ennemy. v
1 gamin: fut 3(ch furieumaitombd grand ’ j
i lamine d’un artûd’autre-,tant que P5 i" l
ç gypzien tourna e dozaCeux qui’fom proche!
I dans: du fut donneeïcefie’baniller nous

comtézhofe me’rueilleufes à a: tillant 4’ il
g (de: or de ceux quintôtnbmnt’dlvn e33:-

dîaurr’e foyeutœfpanduàm val cartier ’
n Bart, &-,que en)! iles Perm demeurentïfepaï

en comme ilsfiirent km1 . si pareillemêt’qud
çeux des Egyiücnsfoyent à partyvous’ trou-4,
vulcanales l’effesfimollcs &fi tendres;

ligie; touchât feulement d’vn ieannwo!’ le:
me; de an en cette. Au contraire les me

58:11;:me un filerai; qu’à eine rit-ü
muer: le Fra’p nccôntvwcai leu. Ils me
dirent la coule. châtie. diferenee’ , laquelleiRflfufl
Haine perfueddvhzœifémenen’eûïquedés’d’ "1’63
[ionienne oh,- flle 2131?:th telle 7au): Egypei-Mi’") fi"
(nenni dl raïa qikù’os Penduuèitïôl qu’ils
Ôelienncnt moins lemmes que tous autres ’IP°";q"°):
peuples, Magnum portique? ŒeriPtrles . " "f" l



                                                                     

j

,.V..V y: .l:l 111111307?!i- lire-1m: laüefle filtcndrç,el’t ne: ’ «idem. îleinl
finie unifient: huiles tient culminai-le lame eau; ï

finettedctbeguins &abnnqets: à et camion: ret l
’uec dansât mtban.l’ay en mule femËIa- ï

le àPampremi ès foldats qui turent «une:
fiance Achemenes lieutenant domine par Tua-’-
ire (Roy de Lybie. garni dorique les Egyp-g

i i

riens eurent tourne edor,ils fuytentxaueè’q.’
grand «mais aile, retinrent a ’Miuiplilsï!

le!) Cambyfes lettre-noyaient»: luthiereltiliip
1vaMeauÀ-Menelùmischai-géo?" in berlue;

V" b9; ï è’armésui lequel arriuérdernçpdu Hp’ulemeflv
1mm 4’ tenMais incominentvqnieccenxddloæillee E
mu ut ("adirent Payenueyd’m chaude muant;
me P" u tortil"! î: à aliment rompre. Ç euf’outlhervh’:t
"la de lajlrcillzîîüuu il: ,d’efehmns les hommes;
in?" u panpieqesfitmorkzuxiefquelsils porterait:
ph". I gaula qui: , qui bien tofl aptesfc (mon: :11.

; filegefi abominiemtoutcsfois quellet’fe defen-I
diglopgtemps. Les Libiens qui l’ont-limitroJË

me EcdçfiWM! . l’aubmuxcdelfagqpte; æ,
Ë;- yindrenqrendn:(mondoieefl’æyeeleiha-f
àuddel: guerre Femmes à centrirüvri’butflei
entioyans au parfin plufieurs prelënmkes Cy-l
rentes Barceeq naturentr’moiIiSZdle eniutefl
parquof’ Rire»: lanterne: Camiæcvtutl fort!
agi-cab esles pveŒs nourrie là putepdevayL
bien, maisjlsdefôaigna un: nappent-s Â

’ yourte , à magmaquïils Moyeu mûqp-fittifi?!

est il; ne la)!auoycnremayxiqumoinqtclm
liures d’argent, [cf uclsxletfa min il
-dio,.& Çn fei; luge ç: auxfohlau’ï’DÎx Lier
aptesqujileut pas: lalvillcdeM’Eplütgil-logeal
Pfinnengtçubii nuoit ont-noyflfixmnisçaueu
certa’ns, rincent geand’sfeig’neurs lî-gyptiâë

..aux (une oit-tsigane la)? faimîhonte, lutin»!

h ...., .-A.-q-. .,
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A4, fi .pendu , a: deprimer 9 enfemblelpour cfiyei
I belle patiêee il auroit. Età ce e (in enun a
l a fille en habit de auure efclaue ante les l-
À les de ces autres. ligneurs, querit de l’eau:
ï vne cruche en la main. Lef uelles pnflîs par
Î demandeurs perce incontinetf’el’reierët grâ-

5 :dernent: a: eux aulli de leur par: nepeurent
contenir les larmes, voyâs leïtrailâezuêt qu’à
faifoit à leurs filles.Pfammenite ne Fut autre
femblant , fors qu’il baillia- la "ne envterre
cogneur": à quelle EnCambyks luy tune»

î yen tel f eâacle.Qand’ees filles fluent parq-
kes,fon ls fuyait tantofl’apres accompagné
kdçuxmil Egyptiens dei" nagenyans tu! p

iî la corde au coi , bridczazencheu’elireucomln
me atputezlà [cumin poutreparer-l’inim-je -

i l’aide aux Metelinnis,qui auoyenteflé misez:
pieces avec leurvaifieairfear il alunit «ne orf-
donnépar les luges Royaux que pour chouan

f Metelinoismourroyent dindes plus: appaà’
ç une (le l’Egy pre. Piâmenite roi âr ce («and
Î triumphe , à! entendantbienqu on menoit fa Cu!

i

flicej
il: à la mort,encore que toute fa compagnicf dt 2.12m;-
pleuraR nouement ,toutesfois il ne moulut "mm:-
amre mmennnce,que quand il apennin paf-î
fer fifille. Depuis vu 6m aemy ia’Ïv’ie’iln, qui a.)

l unit perdu tout fun bien iufqu’a’âema’nderi
Paumofiie vint à par" I, mais romain. qu’il?ï
l’apxerteut il ietta vn grand «51,81 l’aimait!
par on nom commença febatreaÆrepperlal
relie.Adonq’trois bômes quiauoyent me (un:

ï donnez pour remetquer [et gefies a: tout (on:
maintienïquand il verroit parfiler fou fils et f:
fille, allerêt faire leur rapport àvCamhifesJee
iguel fut fait esbahy, a» parce ennoya homme
[par dents Pfimcfitduypbrtgrfefle paix».

, V. .7.---.., u .



                                                                     

r Renan
de Pfiwn

lmenile -
gay-[51.

’ ’""7":1-Î..!rlz01’°’f!;. I1:1: Roy CàmEy Icsmknnoye vers "in?! si
mandç quqtu luy rendes raifon pourquoy tu
n’as luté vn (tu! foufpîr , quand tu a; vau a;
fil): en fi punir-q du: a; t6 fils allçr à la mort: r
A: neiunoin; tuas faluns dçchPaqure. bômes Ë
lequel,commç i’cptçns, ne t’ap ardent en ri- 5
au.,Pfa,mmenite rcfpondit. En au: de Cyrus, r
les malheurs de’ma maifon font Egrandsquc
ils a; [a doiucn: lamenter, mais ,L’affiidion
-d’vn mien amy lutrin-11km: plaque Je uçl
en (a vicillclfc f: trouue priué (Le w” (es blés,
a: reduit à panprçte’ cxtrcfmc.Ccs paroles fu-

uoit amené en fçicompagniç, f: prit lors à
loucha fckcnqlcs heigncurs Rares qui là
men: prcfcns:Parcj11cmxnt Camby [es çn en:
je (dlgqu’Jl cômandq dés l’heure que l’on

1 auuafl 1913!; de .Pfammcnite d’entre ceux qui
efioyenajungà ,cputczà la. monzdfauaq.

.qagc il voulpc tu"; Pfâmcnitc tu: tiré duTaux-

Izîtq’dcphfché le premier. Au regard de Fram-
Lmenjtq ils lÎamcnerçn: à Cambyfes y, a; vcfcu:
dçpuis auçclpyrfans violence ne outra c de
à perfànner’fiç li fqfirt gardé de brouil cr a:
.fgirc. plufieurs igame: 8c monopolesfil (tu rem
.qouugé l’Egypxc, aux: cm en l’adminiflrationr
gomme au paraganncgr les Rçrfes on: couffin
me de grandement, clflmcr lcsl cpfans dei

Boys: ,8: bien-31H53; Ifs, parcs fc foycnt retire;
de leur obeifïmdc. fi rendent-ils la .feigneuv
rieaux enflgschquîjls auoiandclx’bcré faix-q

1..
l

endroit Pfammcquç, comme l’or! yen: iugc;
par.p!ufic,uxs autres 31.1315; 9a: rami traîtres];

x

rem nommes-fort bien ditcs : a tomme die .
[cm les Egyycrcns , Crefus , que Cambyfes a- ’

bourg, à amer): vers luy. Les mafia gars trou--
*’uerenrgye.lc fils tuoit mon , a: qu’rl auroit a;



                                                                     

I’Ï TUALQA 111’th in." a;
L Selquels’ cl? TEEÎÎEÎlï-Îéîliiàïc Eypâei

. Lybic ,lcqucl ils r:ll:icucrent .en cette: les’
terra que redoit (on permParcillemenl Pan-z
Bris fils dîAmyrtectn .peu’t ifnirezfny 5 lequtll
recuit de luts mains tout (on [bien a hmm-»

; F: partcrnel, & lamais a: feirent fouftir ne
j in": llautre.Mais Plainrncnitcà infle’canfe
r recul: fan loycrz’pour miroir mefchamnemài
! iniquement machiné conne J’asPufes’, vont
Î Ian: rebeller a: f: ranatre dans l’Egyptca
l chuoy Camhyfcs neny luy fcit boire du Mo" d!
l fing de taureau. dont il mourut fubircmenmprd me.
l Ecamfi En: il: bouts. Cdk execurion firman."
i Cambyfcs partit cf: Mçmphis,& prix le du.) l
l minutie Szïs avec deliberation d’y. faire cd

» l qu’ilfclr. Eau: arri-éauvpahis’ du fera R0 -
Amafie , commandrque (tu: un?! fait tué dg
tombeau , qu’ilfuflfoüctté, qu on lu annal

l chcall: le poil, a fui! poinçonné.brc ,qu’d-
mu: a: plu-"tout onluy fait ininter, opprov". [Morin

; brasa: vituperes.Et voyant que le corpsmefi-ldrnmlfi,
4 Roi: fans empirer aucunement , irait-on qu’il ,fl mais
l airoit palfé par le (km-e bilans les l’archive: il
y commanda qu’ilfult huilé a: Confirmé en ,cêm
; drcs contreront: l’ainâere’ &rcligiomoarlcs
gPerfcs ont dpinienqluele feu CR dieu : & phr-
juil n’eûpcnhis e a loy du Ptrfcs ardt!
lignifias Muller les son» tu: "effilât-di-
lfnns lesPerfcr qu’il nîcü raifonm languirai,
idieu f: repailf: d’vn homme noms: efiimm

(si?! hu-
i: rclràiô’.

des lignifierai qui: le feu œil animal lequel
limage a: confume tout ce qu’il faifit y a que
quand ilcfl Tamil , il meurt avec (a viandaœr

in lenrleyjlin’clt licite de bailler le: corpç
t nous apr nuimauxpout les mangcr: à duo.
fun a: pane: élide: "lignifient d: [et r35!

--- -8Aujmr 7H w



                                                                     

r zut dû dola tàblcqu’ilsnppèllent la table du foleilr
fofeil.

., . :r.lrxon4o,rlEn il: ne (oyant mangez des vers. Par ainlî
ambyfes commmèa chofe prohiba, a: non

accoufllmce en l’vne a; l’autre nation. Les
E yptlenr veulent dire que ce ne fur le corpe

Q

d Amafis,qui fouffrit tous ces opprobres,mail I
fut d’vn autre Egyptien de me (me 8:, pareil
 aage. n’Amafiszlcquel ayant en:endu,’comme
il; di condé Parade ce qui luy choit anenir
lupus [a mon) fait enfeuelir dans fa tumbece
Écorps ainfi fouetté par les Perfes,& comman-
da à (on fil: que (on corps full mis en quelque
recoin: de la cane. Combien Ïu’il m’efi anis

u: le commandement d’Ama 1s n’a point de
ondemenr , niais la E vptiars veulent ainfi

Îrcuerer ces chofcs. De à en mon: .Cambyfes
Foin! confeil de partir fou arme: en trois. L’v.
ne pour aller contre les Carthaginois, Faune .

I contre les Ammonium (ailleroifième contre
iles Ethiopiens Marrobies-, ni habitent en

, ’ Afrique enuiron la merMes-Hmnalc.L’aEairc
qbien confulré il fur d’anis d’enDoyer une ar-
e me: de mer canneler Carthaîinois, a que

, Mes Ammonium (crayon: m’ai li: par terre.
jam regard îles Ethiopiels une que marcher?
.cnntee and! auifa d’envoyer voirq’u’ü efloie

ï à fi vrzy Clhltqufefle full (drageon 1931:1
; mefrn: moyen de recognoifire tout le pale;
1j & pourbouleur ennoya prefens auRo es
I EgVPÜCIH- QIËand à la table du Soleil e le dt
g maintenue tel e.En va faubourg a! me prai

rie ,la uclle touries matins f: troua: cou-
: une e lichair de mutes belles à que"

pieds , Un: cuire a: affaifonnee que les oni-
i tiers de la ville ontïehar e de faire apprefl’er
5 l: rendre fur leur": par ’cune unifia p

[e

l.



                                                                     

H? .ëü- du
l, n .?;LÆ!1LL!JI.I!.Ç:ŒO- . "une; h la
me mon mangea-"&ddlpenaué [par chai?
I qui au nué "pomma-dirent les bibi-Ï
vos. dosenuîronssquc la: «rie leur rcn’û et:
l rodait ceuviuihç*çyahflëCdmbyTeskeuel

cludkfindyer dpiuullmbnda (bridait: dl!1
vibleBleçhaocitæcuuinslhëmes (chthyo-l

phage: qui fçzuo engla’lmgue Ezhiopiennefl
curerions ml an: leurrenue il command

En l’arme: de me? gambergeai! pounirer’
bribagnaw (En; ielenrdirée qu’ils ne pou

yéntentnprêdu flwgeè "mon qu’il:i
[Doyen En parygnlls minimale u’lls ’FeJ

bayent achofeïluô oquifaflefilefquèl .e’LqueI

un m5060 sa; au: 3:76:15 ’t’ofit k ’delneu-

in: de Parmeefexrouualgen mon." pour!-
lle’r embatre lesîCarnh aginoialclfïue’ls, par

moyetenieereot biannuel: des erres. W
’ unbyfe; ne trouant». de prollërles’l’lieni-L
hirchtenduque’defleor ure 8: Franche vo-f
me il: mitoyen: venu: cannera luy. figue.

te l’amande damnai; Fournie’cleïlkheni-a
iens:le90yp’æiensv s’eflo ne nuai ren dus aux ’

"(en æauoycntmrc équarirù-m con- l
ePEgyptc. tamile: ithtlvyophages Fureur:
. a C yfes ,i-lvles ennoya en Rhin-v.

1’an inRruifào: de ce qu’fle-anoyent à’dire. ï

leur baillât à porter gour puffins une rob- l
’ c de omit-pre, in cogner rha- , certains am;

, a, voehoèrze olenenid’vn’ preçîeui cri-I:
nuât Un barildewit de:paln’1en.0n dit! titi

and-ioniens [anthonomes de la plus be le
une tailleamïeïtmne 4 mir qu’en loir:
connotant s

Ë

y mu menine-micron 1go: de :358!ij

bonifieras hontes nati- m
Jenefncmenrenœélle. lui concerne leur a”.

l

queæimeohrsel’çyçnuuuglflnd preîù’rlice de i

rhinpêîr

t



                                                                     

ionien!!!"t
rbiopi? que
i and R
41kb-
lyoph-
U.

- -- "Éliane me; mon me mua-2mm.

i biloit (gifla; gquit’cégl

. 4;! JiË’I-fl’v’59n’fl Î li L., -
1 niçluç la; and d’herbe". h lib fait
agelcorrefgoagntç. fiant! mugis i ’
r tlIyo han; flua! araucarias combinai
190 0 :1414;ch dans auÏRoysilI-parln
ainli 4Ce mofle; y. desflafcdeflnnc dron-

àuergmitie’ me: «.97 maniant pour: a
.Wdenmêçdo ce ponteryuolomz tellure:
ÉparJu ces fardeau, dchuelrl’vfagmluy
g (pre Qëtîfiln; fit.lgmbk.1’fidliobierr Ce don
insu il; vengyewpoùr lëefpierjieur; rdb’p l
,dit en enflenmàuoa Min çhqqumrrofce
itain qui: le Meus nourri enramie: la» fifilrfpccîæêinri mûri!

infpjçqliqe’mmorb. à de!!!» zo- mon
le 4m20: montongrmiriàa ’s qui

vous «une: venus» [son (enlevant gnenriel
Ë&:rnon,lko aubain quoyicnrhyfikmmflreï
lqu’il n’elt e Mie ne ùoiùuriemrears’ilfi
miroir qel,iln’;apçc;esrpithuzne. fe’ curie que!
1115345 a à. 5144T 509521101111!) ovarienne
L’o :9544.er in msneôére’zee flip-l
in e le)! ymMfldfilmù WAim lepnifl
noï cerner», [.9amid’er-Erhiopm tout:
cil e aplovaduæerfeoqnaqnndaos’fiofiï

(auront enfiinoqnlvn "natrium gnian? Il
cogneur, mulots il ’drefl’e une ’pour venir

combarrs’ esækhibpiês microbienmlisyuli
fait bien mon, iufqolà sfuiHrorltor la
nçmbrçun,schpl ibdoAt’ùuoitlron grenu
Wædmyrélsmhoc infirma) drainen-

xsenavglpoçémq: iuhiogidnnd’nliâ-

nieller, aure :p s que leur"; me 3

hyophag», mon; lamina la: un»,
MlMMlîÆnËonfû-cmnnehfen l

r i vsùâweqmvg j

a.

î! e.

, l
1



                                                                     

chimoit
parpr’eùcqunn à (immune. I z
au! Ichrbyophage: figue comme il: efloyenç
pleins de rnompcrie 7:005 elloyenL-leurz lm
Minnewmpna il: rompit du rectifier a deal
1E acoma’lilslluyl Jdoclmgnc couinant. la:
pet angelet»!!! bienzparee à oroee. Dequop
Il rie-puni: à rire, difanr...qu’-il and: perforons
ce finies: chaînes pour les. enferre:,combic
qu’il en :uoit de beaucoup plus aniline: a:
flusÆorteààlaIroifie’nc demande, il les in;
ramageai: l’migoeptfisü luy comment la
confeâümü le maman-Mn vît: insinuent, .5
galliums: uîüanoitüirdelairobm.müd
landau-fini minoennes-ù «midi: com
mer-nitrifioit faimihfue neruçillqufçmqnl ai
Ed’mfccouerdivntdbrwagméhdcmand - i ’
quelle: viandes auoituroufium’ de un cil
leur. Royal combien vinoitrpwir le plus. l’ 64. .

- me Ponfechea; ichthynplmgos gel-pondirent

’ l

quia viande (lu-Roy efioi: pain z se là «En!
in; «alaterne. heaume. flulfmmea: . a! que,
le plus quefvhaczl’homallenü «(ont nuanç-
vingzsznsrûquoy da": l’BLhopjcn.1(uyçpenn;
le minimum: polnbfi 1059141135 nuent peau,
nuendu’quev leur mangètdfiffi que ignée a:
mime: E: croy. qu’ils emmy"; encore, maint;
fihboiflbn ne les aimantoit ,. voulant pulser;
donner àentendrêàe vin.,lequ’cl defaur au I
Rhin iconàcp e e panic muquù amie
des pâtes».- rann En le Roy En de «une: :per4
mir gr: Jehlryoplnges de; lîmtnnmger d ,
ileltPukall’f MyMandemn; du; langue .
davœxlèkshonmsuùdtlenrflçw. t vÎ I
urate Roynfpomlitque ploient: 1":wa r

u-yingr’nw-ef-oméç gades anounmpçf e
aiguillonnerais: leuzqageuflnyç’w si;

omnium 3.1111 tu. ’ un- * -

un.



                                                                     

i -Inn.,,°..".

Fourche
de hou?-
ce.

bbiapîîr

rom MJ-
nabi".
Der n’a]!

tu x Elbio
pieu: fi
prairial:
que le tu)
ure.

iùmmrmyîïdd mon: [ChrhyO’I
pliages farenr-efmetuciflnde la longueur de
vie: &lelby lesifeitlcooduireà ne fonpei-l
ne qui: telle &owieeèçquequn’dles Bâtir)-
piensvfefono igue: avellefilhfe trouuent-
eouelelcorpr comme-fion lesæuoie votre:
«rhume , a: fleurent comme Violette. Toutef-
Fois les lchrh ophugesîïeireneurpor: que
l’canëde ladi efàtamecfl fifoible à 6moi-
legquerien ne peut flotter deŒisJoks bois ou
ehofe plus -legieremaièque le touewàlfond.
si inclure cit vrayeitellzeaoë peut sur: au»!
(e que ces Eehioyien l’ont, un robin au!!! M
dire de longue ne. flaireront de Il: foutu me
des lchthyoplnges fermement: embue pria
fou , ou tous les prifonnierieltoyeut liez a:
enferra de ehaineyd’or : (a: ler’ plus rare k

lus precieux des menu: qui font pnruelawfi
e-cuyure. 811011 pas l’or. Quand ils eurent ’

bien contemplé celle prifon,on les mon: voir.
la table du Soleili, laquelle veuë en Sourire-i
garderait kyfepultures- du payerilefquelles,
comme l’on dit,’font faiâea de Verrou-neck 1
forte.Apres qu’ils bot VuldCL, a: «Mariner
les comparoit à la mode des Egyfatiensçdub’rë:
autremen’eilsiestdouhêt a hanta: lilaœtr

Corp! m-

fin iequel ils intentà fraisvnè saumure qui .
approche le viftantçquïl leur e pomme. Ed.
ce faiü ilsenfermentle Corp: ainflpaïnâ a.

04]]?! MI philtre dans vue colône de verre exondât-ils»
0’"!

creux.
lori: ahanoient: luirait de lucernaires? ou;
rde peine.- Commun étiolai!!! viroit tu. 1
liners le une fans rendre maroufle-odeur ru.
Mans defagreer aucunemengenëorq-quc Pour:
Im’y-cognoifl’e gu’mepaimnrenommeoplu -
l’I’ÔCIICS garent :5 gardeur glaneur; 12m.:

à A .,.fie,
l



                                                                     

v

Far.-i narra uval in. urftee alvin a-n,luy faifant offraîâes a: (germât-- ’ ü
8: au bout de l’an le traofportenc, tu le votre:

Iplanrcr es couinons delaville.Quand ces ef.’
pies eurent tout bien regardé a recognu,ile

ireprindrent leur chemin vers Cambyles : and
[quel ils rein!!! rap on bien ample des cho- x

es fufdiâes , 8: il e cholera de forte , que
fdudain il tira (on arme: vers iceux lithin-

ipiens, combien qu’il n’eufi aucune munition
jneprouifion de viures. ne d’auantage qu’il
[le fait feulement arraii’onne’ foymefmepoizr
[l’entreprife qulil vouloit faire d aller mener
fla guerre aux extremitez de la terre , mais
l comme Furieux a: tranfporté de (on (muroit-1
idain qu’il eut ouy parler les Ichthyophages.,
.Îlfcit partir (on arme: Je commanda que le: l
i Grecs qu’il airoit tu fa cépagnie ne bougeai--
Tent.Arriuéà Thcbes auec toutes (es troupe».
;cltoilii: enuiron cinquante mil con-.batann
laufquels il commanda d’aller mettre route
lfonobeïffance les Ammoniês,& huiler-l’ora-
icle deluppiter qui citoit lcans;Luy de fa par!
È tira vers les Ethiopiens auec le demeurant a:
* [on exercice . mais auant u’il eultfait la cin-
iquiéme partie du cheminjes viures luy failli-
:rent,& furent les foldaes contrainâs de man- V
lger toutes les belles de femme , qui efioyene..
a la fuite: de ilatmee. Cefle neceflite’ engoue":
: par Cambv Fer fil cul! changé propos ,8: fait;
retourné eflât encore la fauteà (on commen-v
iCCIlCnt, il enfiellé tenu pour prince (age 8:;
iauil’énn’ais il n’ei fait conte , 8: marcha tout? l r,
fient-r une: en pays. Tandis que les rouan ". 3’;
gtrouuerent querprendre’& cueillir de la terre; : "
griot faire mince, ils [e maintindrentmais in; tu,
quad ile ures: parmy les’fablee les nantit Ïl

y

41.;
l

l



                                                                     

,Ï -.-.. t. . e . , -.--’.---.-i-*. » c t e x o D o r l v "a"? 1,. l’erreurcholëellrange , en lattant au (on par
,,,.1 [amyles dizaines lequel d entre eux feroit mangé;y
filmai Cambyfcs auerty de telle façonleut craintev; i

que les foldats ne fe mangeaient indifferem: U
ment les vns les vautrer , & parce rompit Ion .
voyage,&retourna àThebes anecgriile r- v
te des fiens.Depuis il les enfeu partir Ml eue r
bailla gens pour les guider parmy 1!Egy.pte:il :
reprit aulli e chemin de Meniphis , ou diane
arriuc’ donna congé aux Grecs de renauiguer
en leur pays.Et ainfi (CAPOI’Œ le voyage de l’E ’

thiopie.anndàl’cxpeditiô quifut cnqoyee ’
i contre les Ammoniense, au partir de T:h es î

leifoldats furent aufli guide-L iul’qu’â vue il-
lenoljimee Oalîs,enlnquellc habrtoyenc hô- i
mes. Samiensque l’on ridoit citre de il’eçtra- . -

.âïon Efc-hrionie. Elle efià fept iournees de v
Thebesven cheminant parles fables , & du:
contre: nommes par les Grecsyllifle des heu-

p rein. On dirqne. l’anime marcha. iufque la,
mais depuis ne les Amazonie: ne ceux qui les *
onuo’tii parler , n’en fanent rien dire 1: car ils
n’àllenene iniquehudiâsAmmoniens à aufli
ils ne retour-nuent point. Les Ammonium

un" en tiennent que tirant l’aime vers .CBK. trairont
un" a, les fables,come elleeaoxtmmy chomin dieux

mm]; &rle celle Ville. 0afis.â l’heure de chiner vai-
âu-fibh grand oragefeleua tirant le! vent de 1!!!de 0

i, que nous les follets (e crouuerenc. chargea. 8e
accablezad’vnpoullierndc fable-i tellement
que plus. necomparurent. vAinfi deuifenr le:

’ Ammonium.deçeflcarmeeÆambyfes ne fai-
J’in l fait qu’arriuervà Memplfls quand le dieu A il
mm!" que les Grecs appellent Epaphus [e mon en
iEéyplii-ü, "K Égyptiens ., parquoy fondant «flairent

Î leurs- beaux habitæmlc-iremfefles à: biquets,

l - l I

Jim

e



                                                                     

-l-»
711A11 mnvlt (au. v. "a

EâËiochambyfe’s cflima’qu’ilwfaifcyent tel- F

il: folennitéi (sur: quarts affaires s’cfioyent ,
Lmal portez, 8: par «faisanda les maiflres &I
Igouucrneurs-de la Ville , Ici-quels venùs en (a
,pufencedl leur dit,pourPu;oy audit (a venue
Mes Égyptiens n’auoyenr ait tous ces trium-
i hes , mais les faifoyen: quand il mon pre-

en: , a: quand il mon: (ai: fi grande perte de
lies gens.Les go’umemeurs refpondirent ne le
diep leur mon 2p mufle-quel n’a cou nm:
d’apparou finon a long temps-en autre;

* Mansiquand il apîami: que tous k5 Egyptiês
(en meneur gram ioye; &font fefle (oien-
nelle.Camb fes efeoutit ces propos leur die

lqu’ils ne fai oyent au: mentir,& comme men-
tent: Maki: punir

id: u’on luy fcifi venir les prcfitfi ,.auÎqùds
j par ans le mefine «me les gommez-nenni ,-j1dir.
fiucflicurs: les prèikrbs le vous nife que.s’il :-
; Roi: aucun dieufi appriuoiféquc’venie par-
! my leergyptiësme ne feroit (au: que i’errcùf- .

(e bonne cognoilfance; 8: fansleur tenir plus
l1cm .propos ëommanda qu’ils luy amenàfTenr
1:: ieu Apis. Casqu’ils feu-eut. A is ou bienlq-d’fl
Epaphus et! vn venu forty de ne c"; qui ia-1
anis n’en peueporeerd’apue-Æc tiennent" le!
.Igypeiem’qa’ënclfundxëe du de! «demi au";
dansieclle vachfldoîinlle conçoirùængeh;
4re Apisdequcl- denim! grand g flotte fur luyI
tes-maques. il a vn bailnufront , vneaigîæ.

i en! prainte fur (à cfpaulmles poilai der: quina
,doubles,& porte en là langue in: efcharbôt. 3

. Quand’les prellres l’eurene rendaienln. pro-n

l

Canibvfi

unau-Arts il comman- "Il ""1"
Un": 11
Egypliê’.

Ph!

feue: dccnmbyfes,comme s’il fufi Maniaque,y
il du fa daguepour luy en doimei dansèlœï ,
«ripes,.:auçesfois.ial.1e,frappa nuançât i h



                                                                     

l vantono-rn Il

.Llpiu;
meurt. r

Pour un
04mn]?
frit mon
tir [Enfrl
768:5!)-
dir. -

tu! a]?!
rif mu Je
pourfairt
mouru-
Smrdir.

i J
lieâant me grande rifee , dit aux preflres. AH
mefehantes performes,for vous ainfi desh
dieux pleins de chair & de ansé: ctaignàm

.9]: fer!vraycmcnt tel dieu appartient aux Egy
iptiensnoutesfois i: vous veux donner à co-
ggnniflre Élu-or ne (huez-vous efipnïr de m’a-
!uoir trôpeÆt ut ces pmles cômanda à ceux
îqui «(Sentant tels commandemens , quelles
, puni-es fuirent fatigue: ,8: (humage qu’ils
z feulent mentir tous autresigyprien: t qu’ils
f trouuemyenc (mais en l’hôneut dlApisAinf
i fut rompu la fille des Egyptiens , les puâtes!

chafiiez,& Apis bleffé en la Caille petità petit!
f: confuma gifant au temple :81 aptes dire,î
mort du coup que luy nuoit donnéiCambyf-es
en fou defçeu les prefltes luydonncnnt (à, I

.pultute. Ce deliâ commis les gyptiens il?
il lent que Cambyfcs fouàzin deum tout fini

eux,ioin& qu’auparauât il n’allait le cerneau
r de; plus Fantine" iâ en premier exces,il nioit!
fait Mourir fou fret: de pet: 81 de mer: nom-i
.méSmerdis,lequel il renne-y: d’Egypte un
Partie . pourlknuie n’il en: fur luy , à eau-l
[a que ("cul de tous les erfes , il nuoit bendé
l’arc qu’aunycne apporté les Ichthyophagcs,
iufqucà fieux doigts. tes dufcrcn de l’em-
;bouftbure,ce.que nul” a: Perles n’auoit Teck
faireÆetoumé en Paie. [szbyfes en don-
nanttutvifion , a! luv fut anis quem menin
gel luy venoit de 1’:ch noncer , que Smerdùfl
fun! in thrufne royal touchait delà teflci
iufque au ciel. :rqmy- craignant ne foui

Jure ne l: Feifl mnunir afin il’tfiie. oy , fil
de (pefchea hexafpes qui luy cfloit-leiplus fi-i
du: des Perfegôe’luy. commanda d’aller. fiire’

V munirrfonf: axe 5m: manage: 2 fcit’ dm-

Il

1



                                                                     

.

7mn: une": 1 m, "fl,-J44..
lite Je Palier reflétera Soufisgou il exeat:

e commandement dntRoyi rom mainte. Les
unifient qu’ilmenaâmetdisâ la climat , les
une: u’il le mena àl’esbat fin lamer tou-
e, ou i le noya. Comment ne (trigles Égy-
tiem afietment Que Cumby es Cômença par

parla à-folliei ,6: le mômes-homme aliene’ de
(and: de tbifom Pour feeondc galanterie il
immun-r. lieur» qu’il mon amenee anet:

méfia: de l’efpoufen En: (prit ne voulutai-

finaudes Ferrer, iquuels au parzuant ne
balayent cfpoufe’t leur: (leur: , à prenant

. Gaulle de faine aramon accoufiuineés .24.
pre: .l’amourwou ne, faire fayot: mariage:-

urldqual con falunerilrdemâda à. le: lugeai
oyanlsss’ils’ ne trmùxo’yenz point de Main;

Ermiflma fiel-e dtfpoufi-r fa faire. Ces images.

calme,fill’mieneute"ilne Te trouueiqu’ils ayêt
l wïnquéJLClllloŒCC eflde dire choirai iuflb

dupaySJCllcmEI que muîtdepêd de leur fen-
Icnce diamantâtes Pourtant Cambyfes leur

ne hommes ’ehuifiè catie-les Perles).in iuf-le

ceà chaumât à: dÔnCttefolutiô fut lesloix I Ï

Dmbyi’c

. . F il moufinals me &ef ufee enture ne tout :1
densifia ne mus (ladin; pete flânera-Le. "Min

fil a-
ucun-te enfieller afin 6’euftaindte la cour "ou clin

luger
Maux

«un: la mon demeurent’cn leuteliat de indi- qu’h’

propofa fa qudliun,àlhque:llç isiTeEpondiq
le: yenuculment En infime 8: tequiee’,difans
au]: Keflouuoyêclny mannequin pet-min au
en: dlcfpuuût â’fùmrtruisïbien qu’ils en

moyen: œnotectuueeypu laquelleil-eft en
in; nanar des pure; faire tout ce que on
luy remblai Pat ce mayen il: ne, toupine
la layweta’ignans que yourte Cambvfes
les-fun murmurai: couleuctcntie faiçlgpa

l



                                                                     

V- V"1r:rvl: fi I Ii’Ov’ÎV’O I f !”. l y
ennui: trouvant: anl-le faucrifoiir amie i
qu’il vouloit et" enfer les fœnlàdelfiisÆie i

[lyres efpoufa annulera: mutesioiæ’paxde .
temps aptes il Inc fait diŒcuzlte’ de la faire

imOutir,& efpoufietvvuerauue [en [Manque f
celle ey.clloit plus imine,&.l’auoàt’anenee de J

ifiloing en Égypte. Daim pinças (ont «me i
, r h. à de la mon dieuwemhmode celle de flambe)

p " 1°" MGRCPÔiÊanuelùifiam Gàm’byifiaubaifii
’3’." g". enfemb-le en peut lien à ’vnieunç mon î&],i

1m fi Î. elle citant dormirais; agarics; exhumant
ç Î. g Te "ou" lue: formuleraient! Ibrahim:

- fret: rompit a leffelôt le vint ficoufiuœ Tout
tevque f: trouuans deuxyileurenedu-meêllcut
contre le lion. Cambyfes ’ptenoir luira
à venir ce palfetemps . mais elle de "me Q

: tourna à pleurer a: ’lÎappei’cclâm: ’Gmbiyfe;
i la; demandapauàqhopnucpleurbitolillmteç

(pondit qu’ayant veu labarum plfndICîYfllæÀ
l v genre: peut lbnfinqellefiammfipeucontea-fi

. y v nir leslarmesèeat’illnyeflditfomu; de [un I
c .b. fret: Smetdisalequel-emmedllefauolt, in. i

5’" ’f’ mais n’aurai: qui le vengeall.:1es Grandi;
f5” m?" reluque pour celle parole Cambyfea l’a fei:
7’43? " mentir-les Égyptiens tiennentaueoumire;
""34" que les deux un: à table , elle peint v’ne laie
q".’l ’- flue ,Gtcrlaril’n lesfueilles "une dehandzà,
m" dl”? Cambffes en quelle Johenlitmuuuoiâla laiæ
fi” i au: plusbcllenaiufi nife en plançon bien I

l aficmbleexllivefpnaditqaie plus hallali mit. ,3
l leur: citoit tnielk amiïeeenfa popmeüj’lé,’ l
i acüqullawnutn’aiiupas flanque frayai leus a a

Intel de cefiefiiâne.; quand «installera. l
f dufnuçe a: desfaiéltltmaifon de Cyrulefu - Ê
I à?" marryde «Il: parole A: luy. donna. du

’ ’PEÈQQFïîèslrthciuombfiant qu’elle. rua



                                                                     

- r UI TnAÊI-A’IÎVI’I un 14;:
faire d’enflnt . &lrblefl’a-tenemen-t’qn’dio,

V mmourùt.Detellcs furies amuïe: bissât
l byfes vers les tînmes parce «polluoit mp1"
1. Apis , ou bien paneque les hommes font i
i bieas à plufienesineonueniehs a maladiesrc h
.j en 0541i! que Cambyfes en muoit-me herc- f": fifi:
l dictait: fore-h cure; ut les aucuns ap-v-tfm’f"
l peinent haut me A, ou me «il: and». ’Btiml’m”
l a?! trench-il pointaifeonaenâpquq fonf- 7’" °
1 tkcorpsfi griefue maladiefi’efprie (lofa
1 plfmiéfc’ neume tiercerainrlëevvnicywmh-i;
a ruent m’en porté mieux 81? interne vers leu
autres Verres. On die qu?" iout il s’adteflëàv
"entai-palet?! il honoroit fur tous, fi volons
tiers l’êployoit enfes cômilfibnsv a ambafTa-g

ides , a: d’anantagevn thyms luy feruoit de -.
coupe, qui n’eût»: pisipetit honneur. liciter1
Ptexal’pesnrene-r. çà ie wus’æptiefaiâesïmoysr

p a": ehofelmêf’mo quel-immune
lie fuis- :Rime” panty lëther es,&.qaeljpra.
si): ils tiennent denim àPrùafpeuefponditr

" e,puis’qu°il v’ous’p 153.; ie lev-bus diraiy: 1
Il: vous leuè’nt grandeiuêt en toutes chofet’, 1
fors qu’il: dirent queVous tender trop fub- l
ieâ au vin.Prexafpes l’uybfzdite que les Perd ï
(es parloyen: ainfi (le hyymlls aufli le prit- il’
sen mauuail’e parnürefponditj rentais bien; l
lie fait trop ,addonné àu’vin, En troubla: e W
Il: ne m’oflrpfizddnq’ ’die-veriiéïpart dei

fin. Qgel’ ne ’tempsau aunant Cam ’yfes:

pleine - mbleetdes- êigneutr Perles ou
freins elloit même , Miedemandétquel’ils
le nonuoyent’an regain: l’état-leu pere Cy-»
and: il lny fut-refpôduqu’ilefi’oit tr plu!
faillant queif’on pet-gentlemen tous et pa-

. LÊÆSEREÈFE-zzüïvjâîliuflïælu W" .7



                                                                     

v v-n 7 r ----- A fis-- u» 7 .. U, h»r*p.K--V
la" .IJWYLMQHQADILHJ z , . H...
une «P te . merlin-CR! u’il domino?) .

’ in nenlîgpelfes le dorerait aces perclus ’
t cillement ’Ctefus i u fat paient ne (a; 1
p menu de tant, &ïitàCambyfes : Enfant p

e Cyrus, ie vous apprenti que le ne fuis dey-,1
opinion de ces fei neurs,car feulement vouai
e me (emmener a :l voûte-9ere. cancres»;

fait: que le plus y ’ Je mali-airois efl,pat «,1
N ne tous mauve encore enfant tel. . comme a,

aurai-tille. Cambyfes prit plaifit en ces.
les Melon: le insinuent de Crefus. se. pu-

enant dorique de «(le taf pôl’e «lutation, ’
* Ç: fume les (ci rieurs Perfes,il in en clade-v

ci PtexafpesJ faut que parementée tu co-
oilï’esJî les Perfes dirent "me en parian:

l amine tu dis fou bienfiles feignent: f: (ont
i a: ey deum; abufez: catfiJe puisadtefl’er
p ontnlfl au milieu du cœur de ton fils , ni
i meure»; deboutfur ce permuJe parler. es a
l erres s’enira à trentain contraitefi-ie lq;
I - ut,il y aura appatêceËeÏverite’ en leur une:

r aie coufefîe désarme, en; que ie ne fuis «ç
’ heurtois ne atçeempe’. Ce (infant il defeochq,

Cambyff! contre l’enfant le uel tomba par terte,& pari
enferre le ce commanda ou ain qu’il fait ouuett pour»
fil! de Voir l’adtefl’e ducoupÆt trouait que le [&alQi
Preste- airoit au tuners du cœur, «(riant 6: Te fez
fier. àoyan: foy. menue dit au me :îrexalpcg

’ vous poilue: maintgenançcognmfieque ie ne
tamoule de fens’ne d’euçendemene,& que
les Perfes stabufcnt. luaisie gousptie dites
moy,vikes vous iamaislhomtne qui frappafi
plus droia aubut que moflai). exafpes co-
gnoiffant qu’il aurait alfaitea vn’ âme fine.
aède gui [e redoutoit foy-.mefme,dit: Par ma,
101.9554; ne peut; Pou: que le dieu Appoqu

l

i



                                                                     

N "Afin" invu- ilin V ne?
Melun airelle , fi droit que vomiriez! Voila! i
huque ne clercs infignes melîeholi’estVnï p .I
aune iouril pria: douze feignent: Perles quilDW k’
Intocheyent des princesen" bien: a te 1»le
arion , lefquels fans calife iufle ne val: Mal-mm

’l feie enterrer tous vifs iufque à la tellemdô-f’fm’î
ml. fieu (Refus penfa Qu’il le demie t’a-(wifi

,3 parte ’luy parla ainfi : le vous prie,
sium; foyer tant obeiifant à voûte arguât àl l
voûte feufualiet , mais perliez que adonnais h
ilvou-eohniene preuoir a: ptcfu pore: mîcr’ffi” n

us choies vertueufesle prenoit rend 1’115. "’3’" à
me fige, mais ie voy ne vous faiâes mourir. Allia-3 r
les hommes fait: eau e , tue! leurs enfans.»
Donnez’ musëatde fi en faifies beaucoup del
ulluque les cries ne vous abandonnent, 8:.
e tournent contre vous. le le vourdy par ee’ v

que feu voûte pet: C tus me commanda Pour j
une de vous tenson ter , a vous mpoferi
ce que ie "aunerois vertueux: Mali e caleil-î.
ait Ctefus nec demonflrauee de grande a"

initié a aEeâion un luy. Cantbyfes reliant-l .
dit:Dea,Inonfieur Crefusofez vous entrepré- timbre;
se de me flâner coufeil,vous qui nuez li gen- in un: z

tillent te a: sonnerai milite to aune, a: palu? I;
hui coure laites au feu Roy de pa et le fleu- rmëfirê’
ne Anges pour aller vers les Malragetes ,edeCre-
and eux-mefmes dorent refis A palier ,1.

eça en ne: terres. D’vn ce évolue perdi- ;
havons nierai: 9 Par ne fauvit adminillrer p
Voûte to aumead’autt; vousfufies cantre de .
aune u feu Remus cœur vante confeil. i

i: l’heure si! venue que site vous louè’rcx
«Maçons, car longtemps tuque le 6:5.

citeronuerl’occafion qui s’offre ne: renie. i
, t ce dira: pti: l’on un: pour en iouè’r un». "



                                                                     

if spa-w.s--.::!?5 912° fr: Il Y l . et
cama-fla Çtefus ..qui vrillement legaignaalt
mm: me? sleRoutnaÆambyCes voyant qu?! ne-pouuçiv’,
œêfg.. tirer futfluy , commanda que il fui! pris ,&

. lgu’on le .filtlrnoutîr: toutes fois; (et gens co-
’ lgnoiffans [a nature , celer-cm Ctefus par con-

mena-t, quefi Cambyfos fe refouuenoit de
Huy cummefile-defiranzfils afflouent reeit,æ«
receuroyent guetdon 20:15qu ont! faune la;
vie:mais li Cambyfes ne s’en onciale à pour?

En le regrettoit , lors ils le pontant met-’
ure àmo,tt.Peu.cle tops aptes Ca yfesfinu.
haire:- que Ctefus vinant ,.dequoy.auenis--

cmçyfi ceux qui-amyêt tu charge ile le faire moutier
i ’44 vindrem fi nifier qu’AilLeflon uhlan; Cambyu
t’as; f4: l’es dit qu’i encflolll.alfe,màlê ’Il vouloit-
woufi, que ceux guuks’efloycnt "rocque lliyeb fan--
"a, a; nant la vie âcrefm,fuuentminà»m°it.&-niai
w œuf intimât. Pendant qu’il retourna. à phis,
ûdw. il fait plulieurs tels vaôesxl’extteme ollie, p
" i tant contre les Petfes, queeoutre Rumeur;

à Il feit ouurirJes anciennes (mineures ,3: te- .
l enjerchales coi-perle plurielles ,defâmâsdlen-
un avili dans le templerde an’câsou il feit un

’ lmillion d’approbres & iniutcs à [ou image,à-
calife qu’elle refiemble à cellesrque les Muni,
siens appellent Pataiquesdef uellesiîs par.
peut. à la, poindre des prouëszde euts truismes-
Aqui pelté; veinât ie; (inclue, qu’elles font. 1 i

i fliâesfiz milices aptes vu homme Pigmeen
D’aua’ntage il entra dansletemplexks Cahiæ:

p I refleuri] n efi licite tautrezdïentret . fors auw
- île pueflt’eÆt aptes qu’il eue dit toutplein de (on
mm netes- a: moequeties aux images de leur: , il.
. hyb- les fait btufler , par ce qu’elles (ont. (embler

à" Pies à «lamie Vulcain. de qui les Cabites (e
t digne lçsfnfans.Maishî’ay me: régitmanifes

-wr4

K
î



                                                                     

A i , - 1t in! un env"! l a tr. [474p 53e. ti’en tout a: partout Cambyfes s’en mon-
l rtre’ on altete du «imamat autrement il ne.

Te Fait moeque desichofesïfainaesme (les bô-;
a mesloixfù côtiflvniesztarli’à tous hommes de:

1.104!!de efloitvpropoiëîiefaire eleflio’u ad
,, façons de’viure; u’ilspenfeto ët’lesmeilleuJ

Uremplus bonne es,indubita lemene me ’-
ils enrayent tout bien efpluehé, ils c oiiî-lr l b.
mayen: celles «leur pays. Tant chacun a1 "u °Î

f :bonne opinion de «qui élidiez Ray. Et.pat:"î’ 1’)!”
«ce on ne peut’faiteautre in ement de Phème;"" "n

imef rifeaz femçcque e fespto tres’loixh . p”
on qu’ info] Miel-pelté. Ce que flou peuti i

. Adifcou’rir &examinerenpluficurs CXCmPlCSy ’
"a: nefmement’enie’eliufqueiiewo radon- ’

an.Au teinpsque mire regnoir’, il emand: v
muteras qui efloyent à la faine de fa coute,
pour quelle fommed’argent ils voudroient

g manger les corps de’leursperes ttefpafliez,&p
lil: tefpondirent (lue-pourrierme voudtoyét

ce faire. Apres i fer: appeller certains ln-
tlieos nommez Cullaties ,I le’fquelz moyen:

. --couflume de mangerleurs petes, iljleur deJ
Imauda,prefensles18tees ,ïpour comme?! ils"
Wmdroyent confinât thriller leurs peut I
rdansynfeujls-s’efërierêtît dirent:Sire;Dieiu il ’
vous gidint bonhe’viîemais’faiâesnôu’s (han-l

2ter chanfon de meilleur prel’age. Aïoli certesÏ
’ font emmees les coufiumesreceuè’s : ü fuis

il’opiuion que Pindàtea tresbieii’fait , quand
ila dit que,cmjiume t]! comme qumimm fur mafia?"

lit-1.. il. * * * ’i” .- vainquit: s «ont, Je aliterai- QIP°Üi’t’
ïpteJes Lacedeînoqniens mailing jam ainÉZei’UWWW
cohue simonienne Polyerates’filr*deia- 11”11! 4’
en. gciipatforce’oecupoit l’Illfnyahtl M;s*’**

" " a T 2*. ,-se-... J 4



                                                                     

; l utlpoïuo-ta’ rilfllflbçne Jenny latine en traie. a: bai?
V , é part 5x portion ,d’içelle àfes fret-es Pur
I QSQMC a Sylofon.,toutesfnis depuis il sve-
4 ou emparé de la totalitéJaifât mourir Puis
v. chaman: Sylofon qui citoit. purifié. Quai
’ ide fut toute foulas aruain , il pritliguet
. mfederztion anet: mais Roy. rimer.

ou; laquelle-curât il: entretenir il ennoya
reçeut pluiieurs prefens.8es affaires aug-

. u r menterent fort en peu de temps . tellement
- 1mm de au le bruit encouroit par lôrne à toute h
robes-it- *, rece , caret: quelque lieu qufil feifl ligueu-
m puffin , tout luy venoità fouhait.Son,arm« entait
rait par ide eentgalioos a deuil homes alerte-fifi,
tout. "auto lagulleindifl’erernment il. le même En:

itou: pave , pillant ra; .rauifanttxeut ce qu’il
jouiroient difoirqulil faifoit plastie pluie
Ïa (on :1ij , en luv tendant ce qu’il suoit vfuv-
fpt’: fut luy,que fi initiais ne luy enll rien oflé.8e
ZÇfut- ce il occupa plufieurs illes a: tilleul: tee-
fre ferme.Defquellesfut celle des Metelinois,

11mm, qui autoroutes leurs fa rçes vindtmt fecou-
mi: tir-f7 rit les Mileiiensqiaisgptes qu’il les eut vain-
fniâ: en" ça: à desfaiflsep un combat natrum! les [une
un! eô’bai à la cachucha: leur feit fouilla: lefçfl’e qmfi
"and. à entour ânonnais ne fut-feulement funky

g des bonnes fortunes de Polka-grognais t 51’:-
.uantage en eut fouey. Et voyant que cloront
ten iour il prof croit de bien en mieux , il la,
.Ïcfctiui: la qui ne qui fui r. -. .. . I

’ il r 4m45!) Polytrafer. ,.
, I’ay elfe fort ioyeux d’ente’dreique le per-

-- l’outrage lequelm’eft au 8e allié par incipit»,
jllte for; profpetantî en es anime: a bien, q.

a; les grandes ptbi:p:titez p: me plaifent hala,
emplumât que diuizute’ nous et; meruei

x



                                                                     

a Aën’Ii’i-A ravir un 31;?
’ («œnènsenùi’eatejîcqm hammam

couiôun-cmenzç’œles affixe: «a» mien?
ne: que de me: surliure poudrent 1&1on ’
il", a: and! nahua me’plairoi: «le page:

, «ne vie auec telle viciflitnde. plus. roll qu’es.
le: mutinant hanteurwuien’ouy onq’ par! P fi, .
, le: d’homme roulions ayant un: à gré,qu’en 3.2,, fr"
in il n’ai! sa: bris , a: (e (on amuré ruiné de l7; dt":

l fan: enracine. Pourtmtmy-PolycntesÆ t ’5’
l un. croyez, vous fierez de vos bonnex fol-l leu-[2*
y mesa cette unienemegardez elle chq l
f: vous une: voûte poEeŒon plus prq-i
n’eufeyù pour laquelle perdue vans feria. 1g
planant], «ne un: vont ennfeillc «le iey
ôterai: que insuline vienne es gains d l
hommes. un»: aptes fans mutation v
prof zriter. nombeutoufiours en mefme cal
valeîccencodonne: y remede fuyuant le moi
yen quel: vous. propnfq. Polycrates ayant:
fait! haute de celle mame, camaiqæh
mais luy. donnoit vu tteslion enfeigpexpenu 1

illparce 92mm recherçhex quelle. picte. de: I l W
H» meublepbalues , &quyaux plus Jay ara-Ë ’ l
titilleroit Befpnnfi Paume page. , la: chez-i Fourni
ficha; ("un que l’efinenude qu’ll. portoit au le: hèle
êdoi mitent «que LTheodor; Els.de Te-Itn la me»
le; es Saillie citait ce e don: la perte plus le rnrefmq

g trèfleroiwpuqtgoy il mira de la natter. si fcic made
f’chargcr un gahôplein d’hômcs 8:19! mellite! qu’inor-
ày-entra.puis cônqâda de aigle! en pleine mu; fait tu  
à a: fe "aunât élçngne’ de l’illegl (e du l’âne: du?-
idu chignât à la ’vçç’e’ 4c mute la côpagnic l

ïieaa dans la.m:npni; retourna à bord, Reve-
nu aulogis a [uppouant l’a-pat; le plus douJ l
28men: qu’il pppuokflampâyggme ou fud’ . l

l un; ü ; v
v -



                                                                     

Perm
made r:
retrouva
(un! 1m
pognon.

v

.v m ne 1re r n h’mœfomee d’aprctvarrîuæ anus qui [Intel Ï
anrpefi-beur prit in: o’ifiqnll’on beau aigrit l
1,3: aoyeflmïqu’ endentois faite meknt’ ï
tû Pâture un: mu hlwneùzehafieaundï
flint au poreierqn’ili [enrouloit preftmef au

z lloy. L’hupeflmvoumfi hareng’ue (ms;-
e,ayan: pris ce würmienne l’a, voulu pub

ter un marchéçcncore ne le seing de ma vie
1m: mandata m’a fel- lé qu élut-lainât ente
relût: à mitre feigneurie; myure. site». lek
Vous dônexde bien)?» antivol transi-Q de-
iietta-d’ouïrtes paonne: hg it.szyenent l
:monlamy vont nubien fi a: m’attenden-
îblemem: gruifie’Ten voltre harangue premie-

mentgâ («endettée «niche pqekae.Mau
ramez vous qù’il’y a,-ie;v;ourr«nuie à annal-r.

a: veux que venez mangervohre par: (la puf-
ron. Le pcféheur chimant et: paroles a bienn-
coli? , retourna en- fa maillon; (mon! 115M

e rangs, les cuifiniers ouurircnt le poxfi’on g 8:.
luy troüùerët En: le ventre l’anneau du Roy. [
’leqüe! foulait] un grand feue: il: luy ame- .
lrenï’pqfiehac’lu prefenfâhïeçnveqvmeeom-
Men: il au’oit’ e é «d’une. Il yawl?’laienquaÎ

"Ï c’én’àitlouuragcîdiuînfi parce-empan? tout

1’ Thifloîre parerait i commepfill enlaidie?
’i’anneaugaz depuis reéouuté. si depefche’a vu:

1 murage: vers Amafis aueefesylettres,lelilu.ei-;
 [les leuës , Amtfis cognent yîmpoflîble cal
j il’homme amour-ne: çe qui oit muerai: à un.

tr: , 8: Îalloit finalement aptes un: de bot-l
me: femmes queIPochrates tombal! en ad-
-uerfité’: ’attenklu me mtme’nr h’il mini: je.
trouué ce qu’ilauoiz ietré.A c e enufe illuyî

Jmajl’tcnyü a vn huant enlsamos ç luyffigriifierl
I? d’parquu’nl eclçpareoitdc-fonanitiékhofimafità



                                                                     

, l

. ,. 71111.11 1.17 En: j". v 149;.
male Feit afin que quand quelque grinder’des-r a, 15m..
Morgane viendroit empoi net Pùlycratcs v, il hl: d, po.
Neuf! bêchion de s’en trillez-ra fafchet a Wh"),

[tfimmfldnw dommage de: fair’atny. Les Lai:
«daltonien dengue unepnindæen: la guai à hach.

contre ’cenuy Pulyttatles’quîàinfi profpe. hmm,
rait en toutes les allah-:355: appeler-en: à leur www";
lieront; celle portion de Szmiens , qu! depuis hm: (on.
ont edîfié la fille-de Cycloine en. Crete..Po- à" 901,.

0113!:ch de i’mtreprife des. .Lacede- km".
,ÜlonÎCI’IS) dtPchth feehcéemennn herautî
pas Cambyfer anfùifoils’leuee de res garni
la rhypnaroi: par venir rentre *l’!gïyvpte : l
Jeannin! üeîluyrehuoyer demander cru-Saï
fmog’qtnëlquer’nombre gageras «le guerre. ë f

emmuytks- el’eouunuœefloreclqtfle emmy.
Lproihytemenr enïSanlos , prier Polycrateç;
; au, ennoyer gens; pour luy Paire compa-l
I finie à deçeend’re en EgypaeÆolycmtes chois,
f un fieh’s- coux ’qlu (oupçonuolt mutins a: "

l flammés-v. damna forirnitr’gsmnœï golemî
m’en l ’31 0m in; Fa. liant uèÎ

. grog fixa-ne mîmn’nïï à flâna
l «mon J«lire que cerulgalererne dada»: lnÎ
humain-Z , «mais que quand les nSamiepsî

, flâné en* a rher capable àîils’pà’rlerenteIl-l
îfeinblëî &’déliberefthc (de-né palier outre. ’
l Les autre’sïdifcirr  u’flsIlarrluerent enE ypte,1
là forent! gifdei- alnf&rdul’5’,& ne epuif
l euremurnerer’lt. Tonieifoisfiuah ils voulu;
t l’entqu’kqndte «sans; g Pol Cranes leur!
l Il]: idüëflht’àueclfàriîarmeë enlierai le! v

charge-5’, mais lament remua Toi-tsar a»;
firent à ferre) dû dêréchefilsl’furenïeonibj-

’ :lit’çaenv’aîrlclùçhïllï’lrte qïi’ill "furEr bôÎralnâË"

l üdeMreraü àwigüeren hetman: :1931;
e l



                                                                     

V. V. , 7-4-« Vielïgonotn il;ne faible ne ceux parlent fieu pertinw
aune, quut s dirent que retournais ces 5:2
miens d’Egypre’eurenr du meilleur côte-e Po.-
ilrerates : en. slih enoyent. fuŒfann peut-lu;
faire tefle,ils n’nupyent ià befoingtl’eppellel

v les Laeedemoniens-àfeeours. Et animent.
ce propos que-(0183:5 auxiliaires a: merce-

:naires,mcfnemeut gens de une qui citoyen:
Tu: leur fumier engrande anthume-n’en: e-
Re’ defl’aiâs par vu petit nombre de suaient
retourneras, a: voulus unirai boed.,:Ioina
quefolycrazesr noir Meublé confu- fait,
i665? (emmena efiàns danskshureæpçnr
les m’ait tous enliai buller avec les hautes,

15 .diauentute il: de. trahitroyencjuxvretduh,
nm.()4i’mdvdonque Polycrnees leurrais dom
né la chauma: furent armiez eus ane , ils fg
.prel’enterenr aux gouuerneurs de a vilkfluf-
fluas comme fiippliis faire: plufieurs» reque-i

«Mais à la premiere audie’ce quileurfuçdâ

ongles Seigneur: rerpôdirêt gurus unifie":
ohé lecômeàcement de Mariann- 1:ng éla-
g nainfiageqœilsn’entendoy-é: point a Erg-a5:
I yrefenunszla Rumdcfois rien nççleiir En: a»
l fPondua houque lerconfeil commandants:
l’on apportait. une lunche . laqùdle, 9mn"?

ï tee fut dit que la huche alloit befçuing de fag-
.r1ne. Les Samiens refpondirenr qu’ils n’eflqu
en: flue en» feignent de la hue e, Adong’

-i, .eonc rirent les Laçedemonienslq eur p9"
’ çyde,&,à,cefle En cintrera); v: mi ç ,a
iflflhai mm!" àSanm- ces Sema n’en;

’ que les-lacedemonrens candirent leurs grief
Plut?!» m1311: riantsparcçqu’gutrefois, ils les g-
.noyen: inné,- fur mg me, les mamie»;
(ËQRl-lâfflâqfcb que défi! Lasedcnongfhr;



                                                                     

V lYIALIA Lifvl: "w un:
ils ne neuiguerent à celle guerre pour punie? ’
au’ils entrent de venger les gamins qui la e-i i

on!" venus requezir . mais bien ou: punk
du vengeancede la coupe qu’ils enroulie-
:enràleun murages quila portoyent à Cre- 1 . I
("nenni pour li: un er de la camizolle qqu. "MW
filai-RI); d’Egy te eu: auoit enuoyee pour il” il 9
purent, la ne le nuoit elie’ volee Il les 8.-;
miens-vu un euant la eoupe.Elle e oit de linl
ouate: suce figues de plufieurs animaux,j
fluides de fild’or a: de laine de çoton. Mais
qui la rendoitadrnirable , citoyen chaires ti-
nes par le champ, lei-quelles pour.elire les .
coupanteruedlgul’emeu fubçils a: menus , -
trouaoyent nombre trois cens foi-aimai biê
çôpafl’ces à «linaires: que tout. à!o,lquit.A-
mais enolîr-it and? une autre tel e à Miner
de Linde.Vne au": raifon qui meut les Lace
demoniem de mener ne": contre Samo
fut,afin que les Corinthiens initient axeill
ment les voiles auvent pour auoir æe e’ cf:  
la. par les Samienswne germeraien- auant ce-
Qe guerre . quinefloit camion le temps que la ,
son e Fut deliroutl’ee..car que au: Penh». ; ..
sire [cycle Cypfele. croissent e aux des meil- I . L
lentes naifôslde Corfou à.Sard’ guis Kalis; - ’ ) .
tes pour les circoncira a; dans es Corinthi-
ens qui les conduifoyent abordez à simas,
qui! l le; Sauriens entendirent pourquoy on
menoit ces milans à Sardis . d’arriueeils leur
confeilletêt de s’allertendre à l’autel deDia;
ne , a: depui: ne permirent qu’il enfuirent tin la ..
rendifan; qu’il: s’elloyêt votiez, il: DieeffeJît
Voulîs les,Co:int-hiem empefcher qu’onllelul-
baillai! à manger 5 le: Samlens gamineries,-
«agnelant me f actinium; il: obtenue;

V. A .7 in . A V -. l-

5P



                                                                     

Wirnon au
l

n meure huiloutdhuy eÎpareille (orme. Le RÉ?! 4
venu les ieunes garfons «les ieunesfilles (e;
mirentj danfer pendant que le! enfant faim

v renç leur dcuotion; a; fut ordonné qwilsipor-i .
. .1 teroyent à la and: fouace; tildes-nue;

:7"! miel,afin’que’les enfin: Corfou rem-nies priai:
m l" l i fait, si s’en repeuflentills entretinërént ce:
Pif" q ile façon de’les nourrir un: que les Cor-in;
igfiîj" thiens qui auoyent charge de les conduire;

"u Î furent contrainâs de partir (au: les enfans;
’Însî’qî’" lefquels furent renuoyezàCorfou arJes Sa-
li n ”’ miensfle nefay doutenttenduqùe- ceindre,

î citoit mamelue li les Corinthiens ouillent-Ollé
C’en-in . n - -- - - D 4 . . .mm" amis des Corfoufiens amans a enflent un?!

Corfou- . . . ,. A . A. . caul’e fille mais de is uel nielle Coi-foui
figé-yl fut baliie Flemme": 1;: ont tOufioul’è et;

n pourquoy les Corinthiens l’gârdoyen’t "le:
. enfee iux Sauriens. Au regard de Periandrej
i il arroi: ainli choili les enfin; des. princi-Ï.
l (aux de Corfou , ennoyé à Sardirpour e11;
1 ne cirëôncis, afin de feiengcf d’un une que»

feriidr liiy moyen: p’renijereimêr Fait" les Corfeufiêizî
nuoit f4 en: vuând îlien! faitvmo’urir fnifemmeMelilî’éç

maurir il Edmbà, en autreinèonueniEnrll nuaitdemr!
femme î taf-ails milles de celle dame Melilfedonelïig
Miliflë. efloit aagéidè flixFept an: -[ 8è l’autre de d-i’x-

huia. Procles leur ayeulmlterncl qui tenoit
a la feigne-mie H’Eâidauxe , le; ennoya queritn,l

Elles ayant qhet uy 1er aymoit Côme miroir
Provin à tient que Pôravme les enfin? de ù fille, a: par;

1 debat la": contre les Iurres.Vnila dont? I

ç pril’e i la guerre contre les 52mm! poufl’

fer pet-711 te gandins minuit Ecnëinyërf’auiïquepùï l
fifi. ï tir Il leurfèir vn: lèçone (V leur dièiïNe’Fqlid:

vous pas bien . mer enfuis . q-llflC’IVOfifC Merci,
. fait mourir mm: mereîLËaifnè’n’e-fcîryoihi,



                                                                     

7 q TnALrIr 11v n;- in; ’ un, V
flemme de la parolemais le nifné quiîuoi;
nomLycophron le faifit lord e «un efcou--
une fongran’d pere ainli parler. Et eflant ar--
riue’à Corinthe iamais ne filma in: pare "ne
delà en ahan: la, refpondit mon fi- d’aucun:-
re illuy tenoit propos , ou l’interrogeoit de-
gf"l’;"’ chef: ’ dont Periandrcen En le cour-r
rougn li argument , qu’il le, cintra de fa mais
(on . et îl’ayant challë il s’enquit de l’aifnév

quel propos leur nuoit tenu leur grand pere.
libyenne: qu’il les guai: humainement. 65.
courtoifement receuz , mais parce qu’il n’a- p
noir recueilly la parole que Procles leur 21-, q
nuoit die: au partir , il nlen. citoit point nie-

i momif’Periandre luy du: qu’indubitablcmêt.l
lues auoit infinie de quelque chofe,& parce -
infiltra enfui in uifition.LeieuueSei rieur le
recorda de l’a ieu par leur nuoit ait (on:

and pend! le dec nr:.Periandte entendit
or bien ce qu’ildifoit,toutesfois, e voulant ,

pouce cri-rien ellre’ lus doux in? us .indul-,
ut vers Ton autre sipenuoya la par: ou il.

Endroit &czohoie de luy , faim: defliens,
du: que pluton ne neçeull aurais allant. chafq,
fe’ d’r ne maifon il feindroit en l’autre 4, par-
quoyPerinndre commanda kry-mefme à cerneA

i- le receuoy’ut- rle Jay ululer internai-t,
il»; L’enfant faittonlmawparauant ,.çhal’-;

-fe’vd’vne’miforfczneuin Vera-Quelque. autre; h
dolennamiü: un?» u’dnle "galhau-
«une , mendiois &QMËC’QHÏÜ’CËOÏÆ lils;de.

îmiamlreèil alloit: logé-te traiâe’ . EnllînPe-Y. r
rlàndre feitpnhlior que s’il quoi-t plastron».
me il: ncçeull y ont «bien, compnguall au,
«et: », il examinai! peine arbitraire. vers;
«up-o loLmemdezuislagubhcatiçn-fqg q



                                                                     

1V ultracourt 4I Cc nul voulurplus parleràluyflle le rua
voir: auflilycophron ne troua: raifonnable
d’attenter fur-la deffenfe . Et ar ce durant
contre le mal fe couchoit a: * ebergeoit’e’s.

arches des maifons , ne trouant in mon
oser chez luy. Au quatrième iour crin: dre.

en eut pitié , voyant que (on fils alloieperilï
Ian: de faim Gade mireres :patquoy mode-’
1un: Ton courroux le vint aco et , a luy dit:
Venez ça mon [ils Lymphron, lequel nonne;
vous meilleur , vous maintenir ainfi en fouli-
frant , ou bien iouïr de ma feigneurie ,6: de :
mes biens,en vous rendant obei’fl’ant à Yo-
l’lre pere Ë Vous elles inon fils, aune (une: .
neceder au royaume de Corinthe, &heantb

moins vous choiliilëz vue vie panure a: ehe- .
ifue i en me contreminant , a: vfant de delà.
t verseelu ,endroitqui moins le durez l’ai. z

elrc’aïfi que ne malheur el! aucun du eofié-
t vous me loup muez, cette: il en torils.

é funin telle , a; uis celuy qui a: porté le ’
luyefant penchai» d’autant que r av bielle
o enté moy-mefiue Et ie vous prieappreu-

mequemienx vaut Faire enuie , que pincen-
Eîrn hie combien cil grande la cruauté de ter

ir fun cant contre ceux qui nous ont engen-
«un: qui de beaucoup nous fnrpalfentmref, »

.0",le il m’en croyez reprenez le chemin de ma mai-r
gifla, j!on.Periand te le talla ante toutes ces remoud ’v
in mi". Mrâcesdnais Lëcopllron ne la, feit autre ref-
mdm ipôfe , fors qu’i auolt encouru la peine deuëà:
m. Appelle , ayant parlé a: communiquer auee’

lny . Adonque Penandre cognent ne le mal
ï ne (on fils elloit»incurable,&«par «à delibe-

a de l’enuoyer arriere de les yeux . si le fei:
ËFE’amm’Mhl-w" l mm»



                                                                     

J-
dont il Moi: rouverain-Seigneur J Apte: il
drcfl’aarmcexonnc fou beau ne Modes.
commençait œuf: principale es fafcheries

’il :uoir.& ne failli: de prendre Epidaut: à
glue d’atmcsmcfmemen: prêta: Proclcs, au- ’ . n
que! mantmoins il donna la vie faune . Venu 5954"" Ï
le temps que Periâdre f: troua: fort fur l’n- Pnh
3,8; cognent qu’il ne poulot: plus :ntcndre
aux «me: , les manier, ne gouverne: à, il en-
noyeàCorfol ,-& mandai Lycdphxon qu’il
s’enflinfi un luy pouprcndxc’le gomme-

’ mais royaume,"cu une v0 oit riende b6 ’
en fait fils-aifn’gnuis le trouvent morne a he-
beté.«l.ycophron mefprifa fou mandement, k l
l: hy daigna faire refponfç. Ce ndnobflant,
Michaël-c couché de Fanon: de fon fils,pour
la faconde fois ennoya vers luy fa faut y dm.
tanagra la noirci: plus, ne tous autres. n
Attique vers luwaa de. ce usa e: Monica: 14;",
nô fretqmonæmy 1VOIIIÇI vous nitrer tom- 1,"an
bar la feigncurie de Corinthe à autre qu’à 13m1,,- 1g
vous.& ut la muon dcnoflrc par: f: perd par,

huitain] vo’ y retournez. pour en eRrexouï n . ’
au: a: ofl’dfeur î le vous fupnplicmonfieur.

suife: e vous tendre fur vont: bicmô: «En
«formais de Vous ami et vous mefine.0pi-
financé dlyn fric fief on finifireflt de- nef-
quuais parage. Parqucyfi m’en cm en")!
auburn. vante medccine , fuyuan: aqueuc

fixons voulez guet-i; "au! ar tu autre un].
, a; vau: Touquendrcz que (505mm prefetcnt-
le: façons douces a gracicufes , aux inane:

n 8: raifonnables .. I: vous airent: que plu-
lieur: on: cflé . lefquels en voulant poutfui-
ute. le «on d: 1mn marcs , ont perdu celuy V
(à: leur; pas: . D’auutagc in vous apparu n
W» --..7 . - V fi-.-.-.-..-Ë

fun." 117:1. un. un
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hm ha cophnon accepta ces ofires,& (fluoit l’ethni-
n . à in du pafferà’Corfou, a: Lycoplwlm à (381138
Mr; la.» :he..LesICorfoufiens hachis de’t’eR’efeh’onge,

a cor-
enfin".

I r ’ ’lI’l’ODUT’Ï r ’ ’-”

,   à
bien ne feigneurie et! vneldnnoyfêlk faro .

r incon ante ,8: [La neanmoins .beauconia de
1 pretendanr. Ces ehofes tonfidcrees,
n que le Ron nome cre s’en va fort mil , 10-]
Ïvous fupp ie , mon nuent: «de: à ne lainez
Î àzutruy’ce ui vous a partient. Bue tu! tine
2 ce propos fe on qu’elü airoit me mima.
  par-fou .pere,pour induirejqcbphtonrà’red;
tournemain: il refpowdit que 5mois in?»

1 "croiriCorinrhe , (panama matutinal!
r mon de fou pue: I La Mxncrprinc’cflës’cn tel
r gour-na fur ces termes 9 & diane de "bourres
jcita t’ont fonvoya e à Inn peu, lequel y en;
gray: pour la rroi ème fois , a: command]: à-
vn heraur’faire entendreà Lyeophron qu’il-
vouloit aller acheuer le demeurant de fa vie

n à Corfou, apparu luy- rioitîqn’il s’en vinti
  Corinthe,pour eflre in aleaurroyaume’cvîîyü

pour empefcher que Periandterne vine vert n
[eux , feirent mourir le renne prince Lyco-A
nphron,don: Periandre print depuis punition; l
1811:5 endurai: rîgourcufemë!.-Qr noroit que- 
,les Lacedemoniens furent urinez en Sanaa. n
.anec leur arme: qui citoit fort gaffe , filial:
fiegerenr la ville , a: feinta leurs approche! l
infque au pied de la muraille, hifiânsl’erriec
te eux vne tout quieflfiir le bonifie]: nueri-
enuiron le fautbo’urg’de-h ville . Polycrâù
œsTorrie bien atwungne’ ’pourlëeohrflr
leu! de la tour-Jatrchargea Fe’s anémié ’fi fifi j

panent , qu’il les contraignit de mon" . h-
donque les aukiliàiïesvât les’ Bârrîî’errsfiink

une: par lewreneaua’de ln-èouriqbitoùehoie’ ’

» . efi. Moi- ,.,- -.--....îufqur.. .-



                                                                     

gnomon m 1;,”’ Macaaumàâmnw monème)
riesvnachonimfiibün nandou bien.
mæifleurrdpnübn’uuiç My’azflwpufl
îMnirènt nierons; Mâirfiroùr Mainate-I1
filoniens qui pour-ce iourvfe connurent au
maman, le mon: panez comme ferrera;
Manage: ’lycopes. fans douze ilseufl’ene
Ë ligné-h villedeSagos,cor eux «beurrerait f:

iamb-
5min:
www]?!
m- tu
4min!»

iëcgurms ennemies . Sauriens ,- en idefpir’de
«Rentrer-cm: 84351.11th gambier: qu’a:

I finihfa moulera: engluas: summum fiât.
«mekisüernaflûçkrodrflmaqmutteM-

J chias fils d’AnrchiasSamfien ,8: arrierefilnte
n celluy qærœkmonicmkqdèl-rfloi:îd’vne

r race, qui rouons 9mm à honoroit les Sale
iciens , à neïconta que cesnornESarnienxhuoi
n me inpofe à» fou pererparce que Ton ayeul
efioit momon 5m05. âpres «noir faitgran
; des armes . E: me üifoit u’jl ortqic ce
; tonnonwælmfi animaliserai note (ou âye-l

agneauxnurre’îmgnifiqneùwnvanx aco
. yens do gît-mina? mardis: [,aoedenronicns
mon terni 48305695 .3ng rem-ça. arquo-
ljinrçxiours s voyons qü’ihm’auan’çoyenu "en,

Il: retournerentenla More: . Et’pçul: du; e
ne: tout: à Un propos mon fans nipponne: e
danbnçlc*,on dit que Polyerater fait bat:
du, Iuy Ivne honoreras plomb. lméçllq
«au: i: «partiaux MeeACmqrricnsfirzu .
’ee retomerenpcn tu]? ont. .Cefle
l’ion fuel: ouralien-que menèrent nævus;
huronien-"n Afiaïputhmiukmièugl n
liqueur»!!!’alfnfllirPolygrlœisurfin
cogneraient quor ter] maman»; des-hit
foyennils naui une ne en Siyhne pouce e
argus leur ’ cintres aidâtes 1(fic: v5.1 phare



                                                                     

p: "filtra-annnorlu a Il
.ç, .. x; melspour lm.&efloyulfiehes:fiei 1
W l, h; hululaient finfihcnnih mye-tchao

1 , .4 w .1 fi me": «le-minores fora dhtëtngqne (me
’ l 1 louent de la daine En: alleu): ’, endurerai

v4 zob Delphpcequioalene les plus riches de la
n terre. Lnrcoofiume choit de dilhîbuer tous

-ï branlon- «(le le recueil prouenan: «(un
flamberez d’or ne: d’argent tofu"! dona 5

,. qu’ils cura: fait font duel du: or en nabi r
; .phydbdemnderm filoutât: iles, fichet!
n,qn’il:..auoyent pure-yen leur (lenteur-3975
4 Jaguar .5: Haine. leu-arguai; nous
nm. 37; . L" ;. l v: l n: A; 1-1" I.v muid" SEMJFmWMîr n

l’hfitrm armpdqitm. I. lv Do pinnblmbtullmnfylmfirûrn. , Ll
l

l

e DËbeMmflgndsvœ! don-q:-
94.. Mwmgga-efmdrnkm.. -. m

. . kmvsiplmiens noyez: lors une mûron»;
. imams: n Friture: devpierrezPariene: non-à

. JCSÎOÎU ils ne Fureur entendre l’oracle-ne:
’ "mm re pondra-me. quantum Souriau
. . Immhmzmbltn. fils maclennæleuf

. , . * rentrera: fondaindepefe en»: vu. antholo-
WHÏEN’îd’c-mr la ville Cluny-n (le lem-unirez .* An-

l 120W F. demandent tous nitreux de: «relions!
i "4* ’ pli-5s defroqgeJtdowçenue Pytlue and:

gluait auxzsmlmensaquandelle leur-nuoit
commandé]:donnergudcrdc-lîefcadrooyde n

! mon» l3:roauouge..plhnt donque L’uir l
.ribçlfade nmmnllereqwtfluxaiplmmpu: ’
dlardânaleninun sanatorium-selle fonte; ï
fufeeœt marnant: enfles Saules Lle- l

Je: le: plages, terrÆfeigneuries des si ph-
x  muent aux nuofiwsulhe; munir. ïqfi- l

r 7 Y . - A r "l lJ



                                                                     

flNkf’fIII’l’l uni-n: n ra****me.*m-n- --»

bren! aller" allumais les qui l’encod-  
Me: il: (cotonnera: ler.ylus faible: , a. plu. -
fileurs qui ne peul-en: te Igner la villeàfurmt
de ni: richement camus ne "aidai: I.
i «terrien: les Hernionoesnrais en lia. I
ü’argene émirent fur «Lilith de nunc;-
qui chu annotez, &«hbnilkrent en guée.
au Truc-fientât mon]. l’anime Cidoine
fait Crue ruai qn’àxeelle intention , ilsn’o- " ,.
moyenna-oigne celle octaviais lin de leuco- J
ne: hep-riaient derme. Ils yduneurorenez 4 l
jean: au avec gronde "mincira: lbondlla
le: e tous bien: QÂIlI’IM lefqueh il: ballirér
hou: le: temple: qui font en ladiâe ville de:
ICidoinè: enfernble lexcmple de la. décri: lassa
1 biotype. Aufiniénoanlesœ inetes pi o- rna (a.
[rencontre-«n au»; lazulite! nous. azËKb- "au"
finaude noircwnùenle: les IGÛMÎCM, hmm"

I arums intrarlaojms desmofluèoneles f0 1,133-
5 punis choyeru’ganessà’leroflasru rem- pineau,
fiole Minceurqùqeflænigmex ’I Il: vitrent
g mon]: ri tentants le: Saunier» aux l’ini-, l
1 litié qu’ lenv’pormycncjàeaoçe que. re-
E par: Ampljuntcr enSanlos , les Sauriens 0-,
,mentapmniofemntflfnir la, guerre contre;
liflIG,CB houilleülsgfdrmt beaucoup de
1mn: MsMeMitanr à enfuy-ila-nnugeeûendi rubanai»: tondu-m: la.
hantas» piano vthçlrron: fallufl’oiï. les ou.

l magnum nullopuenme le I l’a-.Traü-oaT
  «Je paluche! Qu’ils adorent-l’aunemoma» urus"
me: pinte. annulions defl bouture ci; fiflgulier:
cinquante torahùjom carencé yard: pied, rpar le! .44.

,Cflcndansle en»: le longueur de feptlla- miem.. l
î 46, en luy annaux hala vient: de haut, 8:; :
Juan: «un; «que: il: fouïlle’ k.

7"" - r r A . t. Il. I
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c a y» on atmlldlzl ferroient calame. pâti-i
devfinîâil-fonfi’de vin r coudees a: large octrois pieds,
m. .1 par lequel ans tuyaux ils tinrent en la ville

, .vne belle 8e grolle fontaine . En: fur arabica
râleur de ce touthnià Eupaline du: Mcgare fils

DM, ru, de NauflropheuPom- lelènond ils"; leue’
chardthnÜk verruexdammean-ræunçc a: o
la "un vin r enlève: «aux... les langeait idem

hmm fla es (la-plus album: nierais du; hall, n
frangin lumple’la.plusgrsnddoflimoupynnseu co-

qinorùnoe [a mime-Mm. truchement-
hece file de Phitëe nhïùn’qlm En, nil:

yourqudy ilay plus alternât: ce proposa Pour
reuemr à Cambyl’es çpendant qu’il - (dont-e

v à Mémphisàelmtimant à manie réel": me
Dual-fi, rami; es fe leucine contre tu" à Prunier-
YuM" J quels. i lamie’We’Jlelgonuammeneodaù
mnpça; moirer! ùrflirrdefilüçfieav (hamma-
mnh alanine mnàflmioefléd’oahmkeü,
hmm. à quem!!! para. «me»: et e04 ’6-
tmm à lance. defmmqwqmplpfimpm ne - l

l

g u’il futrqnwoviunkçnprem "bic me
gym, gainé la ehofe e illpenù nome-ml pourroit:
- ’ ; empierrer leroyamneœ; H and: milieu .

"i re quilny tenant couflt’àîttnlltrwùquiù!
l vif: e reflemlïloieïgrmdem hmm w
î fils: eCynu-r,qwicambyfunno&ùiem
l ri: , nonohflanq wüfatflmfleegnaùulo-l
; men: :rcfrenrbloît à amer-dis omis mimi-l

e panoit minauda. .æagfivWQesPQ-r
entubes l’euthien’leurieç à pprhùique’t (au
perlbnn-geJN’lnthponùmn filgafiayzht
de ce pas defpeclnheraurtçbltlàflfl: prin.
en alunent ennoya-en pre lignifie:
[a on; de l’urne: de Cam flet, que deform
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mens «le Smerdisfilsnde enraya: non plusî
un: doCanbyfçs ..- Les bermes. felrent «si
noir depnkthen zcernonoeau regneés lieux F
par actinium-c ennoyez, panel alunent
ce uy quillai eièorel’onne, poçr ’Egypter
[loup] (mon . mbryfes ne; [on "une en
Syrie en voevillerrrommee Ecbannes. ou f
prefençanr n milieu de l’nrmee publia 844:-
elara ù charge. Cambyfes entendant la u-

p [dieu-ion du: beuh. a cuidxmr u’il (Il; la!l
e "tironien; mnfuyuit que-liron pealîauoigi
’ crahy g &qu’eflanr.ennoyé;puur Eure mouri
ï Smerdim n’cniuoiu’wæiamieétn five-ni le
l’unfçudl man. Pmàl’pes. vous n’eut:
pointJGOM’l’y montomandenentr (sur:
refondit, luxai-fenil ne en; nanan";
que loure fare ,SnlerdisJe ois caneton!"

l vous,& vous ol’e aluner que lainais il ne vo’
donnera; empaillement grand ne petit : car

l le fuis certain d’nuoir’executé voltre. com-
nandemennacfa. actionne. a; de rancir en
terrienne motionnerois. Touteéfois à?

Plus mgrugflcueu pour rebeller; le fuis.
g (mais qu’en-agneau allumd’hllyagea , lei
t mdoùsU’nnjr’als mndenuflî peu celle art-1
z ne que Banpnfl’e’,vgus.nedeuez craindre qu l
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i ne" derrimenr. E: parchnt,8ire,io ferois «l’a-l
îu’rs-qn’onrenuoynll âpres le her au: , pour (a

Noir de luy pie par qtriil ell venu nous fi ni p
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huis-11e Preul’pes 218: page fur .pourfoqu;

.le lunure: amené, Siluy parla Prcxafpc; en: l
empruniue, vEfCQRECI) moulieur le ne mon
Ï sinus-pas lape-won; elles ennoyé par

150619448515 4991;» A3 alliant être. mus nousu, az r 1,; 71---44
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quelle forme vous elbil apparu; quand. i
Ml!!! commande veninpar doçatpoblier sfo

!-edi& 1011 bien qui cit celny «le! gens-i
1 vous atermoyé? LeheraurufpondiLSaeh
Pilonfeigneur, e depuis le. mp1 que!-
"loy partit me; on armes ourweniren 1-: ’
pre , ie n’ay un iSmerdis 1s de Cyrus au!

"tu," eeluy qui n13 commandévenir par deçæefl’l
é , Mage lque’le à une en Perfie, pour

m e [- gouuernemene’ e fa maifonflequelim’l d’
la 1 que Snefllis fils- de ’Cymsmiepommrndo

sa 1 parler.à’Barmee commeti’ayifare r Mourre
l pondit levheraur (me rien mentieuCamby

a in: lors à Pre-nfpeuecognoid ce vous en:
tors de toute coulpe ra: que» a - me bol
ploya! feruiteur , vous une: «une ce
vous: elle commandé. Mai; le vous prie ai

p des-me], qui pelure: vous que (on le Perf l
lequel pour rebeller contre noya fuppo V
je nom de Smerdis . si", «(poulie Pauli
j pes, il me luis quei’eneens route docile tu:
une. Indubirablernene ee’fonr Maplqniwdnàu
leur": «il alarmezdone l’WIŒRI-rpntizire;
grevons une: laîflëfpour la conchia: des alin-
l aires (le voûte nui on yù’l’autreefi lâchai

l 1re nommé Smerüs . Clmbyfa oyanr’nom-li
inter Smerdis fe fend: frappede-la verirédd’
"raïas que luy tenoit Prexaçpemiù du ronge
qu’i auoi: faitrquand il luy- embla u’il vo-i

fioit homme luy nonceantyque Smer is am:
Tan throfne in: al touchoit de la telle «in:
j ueau ciel . t eognoilfaae ’que follement
g; fans calife il avoit fait mourir fun fiera:
:rl 9.- prir à pleurera: mener grand dut-il . puis»

. KGllVI-enranur defpiranttou: (on malheure.

i Î" 1 -w-»’r» 4

-- .-, à
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- queue une uni. H 1.5!; ü l
Ë menez-â alleu] ne: écimeraient de. tirer en a... fifi
à diligence’ltlroie à souks mais en. montant e Nef:
5 fonçînexfllre in continuo fourreau :6: 4c. leur?
f bulbe. lactàigerà Yendrorœoulllnolu-fi’ak e mame-b
; v isdieo mpüewour e p urapae m a; g -

Peurs: foutant bletfé il «lamantin le nom de
l larme on Mou, à illuy Ra refpondu. ne

elle (chourinoit Eebatanele’fii fait celle e?
condamne mfequ’il luy nuoit me refpoçq-
du par rondelle Euro . qu’il flueroit aux:

i «Rohan-eue (qu’une laquellerefponfe Il»
1 noieafiinèqu’ilmourroie vieil en Schnauzer
l dalle-liaiwelloyenr tous fesafiaîres’lz ne-
tgoeee, Monde entendoit cracherait
mille de Syrie. "Œdbyfu o une]! nom de p .
gaille idonafiz ennui au; - dal: fardier
jqne luy «rouloir donner le Mage slqœdc
fçlaye que Jay noie faiéle (ou cimeterre î l
abandonnant"!!! fouie prudente , a ayant
«un is le (en? humide-dine cognoy 19:
l’a nlerddhneetambyfes doit le, finir ce
«me: à un: fie un: . Ennirou vingt inox-M-

ilLFein eller les rincipaux feigneIIN, r
erfes qui oyenr en on armee ,-& hurtfeit

«il: hareng". MeŒeurs me; amis ivraie eô-v cmyfi,
traîna vous defcouorir lamerait: de ’mfl pal, au

l aQesdequelefl que me, a: en B pt: 40h Seigneur]
Ë nanr,aurs me furqueie veoye clan eque "0P Pnfir
1 la: profitableme feroit-n’iuoir iamais ""5- parfin
p l ne turbin que de un miton venoit "I; dernier
treillager, me portant normales que Smerdis; adieu-
(fis au throfnemoyal’æoudnoie de]: telle i119
que au eiehAI rno yen aequoy’redouunrquq
mon fare quelque iour mimait du tuyau
amie befnn play enfeu endroit plus-legxerfi
un: que semeur :- ponçage: a connueL

-d-rem- il, e » i
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7-49.1! vnarnomçznuuæ A
il .121- in . ,W’ m’aflciz-ï tifsdudblïhommè

’ n mgflevteîqtdeflfvzlficaùhünoyfpaün
v üeRUfmfll , femoyaynhusfpul
mŒrpuui (flambai! Samedis; vaùdi Ï
(and! h crime ’ptlpart’fiw traîna talla
ffifaflrefl’abqu’a prés Smçmfis-ofié des viuîsj

maisrmrtî hom: ne- influeroit tout:
ne . Cc’nonoüflantanioufdhu hmm-0th;
de runrëdremon efpnirqyast; ’pqurneanu
Hami’ç’rdcüe mouflera s a: champi! parciN
itmcnmprûærzôkfid’fluuflkw de mon rioy
un", m’y t’efibitsvmcrdiyl: Mageqninefu
vl’nbnfirf mini-Sampan signoit «1391ch
tramp .Yayèdouqneûxbsncümhis and ’
laiteux me ,1pnrçnoyil-vols4eoniuiedr1ic

[un cyans n’aurez Suer-dis (il: de Cyru
  -&’qu uionrdhlyJes Mages fe àeuqent (la
ilâs du royadme,defquds fanois lauTéd’v
f’ .f t,demàn3ifmv,&1’au
a «a Parfum marné àutrflisa .Mflid t").- 1
jailfiin’hjél deibyijuim’dflmitmg’nnû ,
I -h ininieçpin-l’mrdprife der" yins procha-
 .œflmonpamrmmn:&ihiquenent. E! si

I * ’ [un attendu ’èueSmerdist’eflyNh-ihyabd-Â
! ,I’î [oing en fenouil lieu «rom. donnrmhirgqi

  Seigneur: Perfes 1-8; vpas’tdmrnander 115;;
,   que moy cflAnt,,prefcnunent au 15a de’laî

’ smart, icveux ar vous- cflrè Eaiâ & "corna;
. ply. mie flip i9 par Je; dieux royaux voufi

H. conf , Venu jcy ,pncEenzs &Jvncialeme’nti
4, t V in A; cmeùd’eS’squmthrrçehcfavout neï

I permutez te to mm; vuizrné’m minaudes!
unau" .Mais- un: dol-l! sautelle l’un; 5
iyfinrpé .  par-6,01 a: :ÇQHICHC’NOUSY leur or ’
fâche" bien (imbiba: l’en une"; empa- Ï

J’Açgçatforccyqus le reconnut. . Cç-faifm l

. m. ("7.7 A.

(...).



                                                                     

’ hâlât rit" n «un. :37
’ Sékqnîers ’ a hmœvo’. pfbdnôk f5 filin;

k quant marna; voûtebcflià avancie-
tonds. Fimlbmenvqne voudempnrczùtouç
hunter; libertésçuu’szâ annotant; hmm
alambic a: ne nus mette: en :flîflhde «a fai-
fait priape la: rèbdursâo! animent ne»
gos achale. Camhyfcs l’ami: à planer û. dm
refis: tout l’efiat de fa vidât Maya-s les Par-4    , .
(es ne leu; Roy pkùmitqtous rompirent 1
idefânircnnorlcurs. hahülcmm ne: and! I ’ ,
cfisflglifimnâtionsmcp’nis quand? bome-  .  ,1 , .4
leur: «tréiufqu’i l’as-Qinconti-èn tout: ,

l land Æfdchæêq hui-(moite Ma vototh Â.
Î dotmh’ uval: le rufian de Cahhpfaafls I ’
  delbywn n’ayant si: tout «gué qüe Ennui: ’  
  &rcinq nuisis: ne 12min si: fomcnnpsmer.

ne ligne: mafculine ne-fcmininc. ne: 1):er - 
qui (e «cumula «femme. leur (roi-i A
1e queles Mage: e en: occupé enflamment. ’
des affaire: , mais- çzCanhyfeà: nuoit .ainfi

  parlé de la mon: dé ŒIMÔSK ppllr Le and):
ndi’eaxnà tout: lanuîoirhdfiqudzit nettoyât

I. pour tour’ «riainîquc’c’efioir interdis, li;

10mm.- goy kiki: chatoya en» et;
Æ: d’un": pub Praxifpesvlim â;plq:eœoü-’rl
fin ré u’il eut faitmburir Smndisacnr nafé:
fioit un plus (en! quasi: mon dt Cubyfu
tonfelïcnqu’il cùâncçis defanain kils à:  
CyrusÆflan: dôque Cgmbyfes daedéde Mn»

me commençaà regncr franthenenç la fan
lamina ,fu pofimkhomdeâmüzdnfilsvdc  
ICyrhhparl «bien de"ch moisi quiâcfoynn;
à parfoùrninpu Cambylks. Pont levptirfæM
de knià mi rogneudurans quueh feprmk
 üvfa.dagrandës,1ibpnütnz vers le: fubirôg
paquoyfut fun «page a me: Il. qui: de. m?

.9



                                                                     

  vers toma.lesnnations,&laie liber-qu
l lesvexem I ltldemrfentieev arguerxegds
l nille», flûtozuibm pourztmls and»
lquell’e pusbütau’on tuoit me âme des le
, commencement de fa rebellée. . Au Initiés:
l mais il fut adefconnett parle moyen ni s’en
fifuibfimcezleml’erfes citoit M15 de un:

es nommé manche, il max plus; rand:
ne: nurse-(biens? Mules-03.: eqn

t e ’ rentier ni e enta. ùece a!
ce 3mn fioit pâlit Smeqrdis’filh-de Cfiuhmisgccfio’

V a; «du
ne

qu’il fut. mimé pat quai: .pren
p. . blmieâune pownuanuemonfieurl

V ’ Q’Mlgçhafnrnit lamais du logmæm’z ll ’ l
I l vers-Ray aucun des feignants. Ayant onq

"1941M mette faupçon, il befongna ainfi.Cambyf
flue a , fonloittenir me fienta: fille nomméPhed’
aux". 3 -m,qui lors doit au Ma e. à fe fmokd’

11e comme de toutes les lames deCambî’f
1 Orne: ennoya un elle fanoit ne: que l ”
ne elle fouloit dormiryfi-Incc Samedis inde

ËCymr, au bien ne: aune. Elle luy 1mn
1 ’elle me «poliçât le trot-nuage,- a: l
3 tuoit quiefioeeâmol-iisi s deCymwne ce
Huy hanchoit nacellele rennoyader ’

a Éclat avec ce mandement; Ma fille pain]
mon"): cannoin’a. Smerdis fils deCyrus ,5
flops rie apprenez (le-Madame Atolre ,4;

U "si! t uy mellequel elle à vous foule-n. ce
Y indienne Pelle ne peuti «ce,» u’elle ne un?

ln nom: fan bien l’on enla- llerel’pôflî’
l enlient». fine m’efipolfible «le arler 2H44

pemmican: venir (lacunes «femmes.
11m (Erreur coucher avec le Roy : catldepuis
(Su-ce hammam qu’il fait ma venu ne?!

y.

’ fil 9-391:MME? eafîfaubîtvenuoiï”

. il
l
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A W. êâfiô’u’r’fefiî . ,
ogee’s charmerai punas pyrales de plus en

plus defeonurirèttl’üaire i’Oq-er , a parai.
l 4 «mon le: «amen: mofles: i ms fa il!
dira: influa fille,- urf-unirent: qui efle
Sortie de rineh’ableùihaurligmgeprem
peril que mur commandevofln me: en
ce n’en Smerdir’fils de Cyruæeinpis en en
don: le ne doute, il ne faut que ilefchapp
einfiï à bon marché, d’àuoù ordinairemen
un «ne ne: tout dealellre attribué, la m
nantie alarmât: ,"mai: ennuient qu’il [0’

. Pourtant yole-y que vomferàJQgend
troncher: encaveur; a ver-rez mali! (en un
domyw-netfimeel luy enlier-lesqreillerxcu.
Écrou!!! qu’il le: ai r laines a flNNfGSpVOIn
pourrez calmer que fera. eonrhee une 81net-
dis fils de Cyrnsmais uranium .lî le trou-
ler. «rouillé, (en: point de damnions ferez
coucha avec Smerdis le Mage. PhedimereF

ondie quillleïlë’memoit en grand danger,
en rancie telleeboferar «ou elle, Fil

main que eelo’ relayoit: d’pxeillehar il.
pè’furprepd qu lerle maniant cette
une l’ennemie, routerioi: l’encre en
bien"!!! fini promu (à peve A meuler)
fun commndemêt. Ceubyferregruut auroit» .
fait couper les oreilles audiâ Surdir Mage» 3mm,”
pour calife qui g’e’floie de incite confequêce.- M18? *’

luis for: atroce. Voulant Jonque Madame.,"”f t"
Pli-dime fille d’Oranes accomplir la pros; "fi

elfe quendfue forure. «Piller vers le M19; WNM »
, en les-femmes cou en: par leur luce,
perfesaelle lehm] in u fa chambre») au?»
«ce lny.’ Btivbyâe qu’il envie au pl’ytoop

de fon femelle hy rafle-les curling.
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V lTÎÎ’Wî’î-f 1 à l

r . i . I n enauolfppmtqmaguey a ralingue leur": fatum. eue en-g
me «en (imper: HJg’u’iBer-Ice qu’elle a-i

ï voit lanternent - embûmes primate:
: foyïAfppriuu casanier; «si: des and.»
ISeignmræfmvfendvùnabe üsïefluynîiur
. proprelüpourluy-garderla main-«mm.-
; ra le Mallètvpour allaitement: luzernes 5-4
unyent eu- (aunant que]: chef: filoit tellewj
quand ils-airant ouy parler Dunes «un..-
"marauder: bien fou diredhonclmêu qu

. chattai :d’em.:tfaaomp ’ «1:43am au:
, üignhlrzPetfeJonü le voltairienne
I Arum l nihuarplremcsx incantiedeiôsn
3 camp espar Oriane»: Hegùhwpqrreo-

. 1: brin,raunyùrânpàrAfpawflsuBncefl in;
DM" 4’; flan’t’iroîoy arriuera Socles haire fils (hay-
"W du J harpes qul "mon du campiez Perfugourfo.
’4’"? à i yen choir Comflable. La 5x furent (l’anis?
hui-"- J, de ratiocina aueçeux , a: eflis-aflbublexfupm

a promiren’erlafiyx les une emmuefipuisropid
lurent Bure qbinfim’hàifnite.mù nugget ’
t’a En cette; Hedirefilgnrla Indien; ne

110m9 ellInijrlqul-çmll Il cagmulllipleinl
1«murmure:Ailmyalleœûulluque»;les Mages;-
aqee de couqddnainSmerdaia fils de Gym;

"en" pure , il: fuis mœpar dagues 4115qu
i I - lœ-exrrefme pournouuer moyé de, leur: mon

l irirle Mage. Mais puis que vous fluez l’affaire!
l comme mer , le fuis d’anis qu’il flue ana et;
v jeu berzingue fans-remettre culmen: «leur;

I ’ -’l’ enfilaient indubigabknnnc c’elL pour leï
in æxpedixnty, apatride plusieur. marteau?

,efpoàdinn-üt demie fçny que vo9lï
elle: , flaqua?" bonni veillent une, accu r
9M)? Hameau: que anglicane .1!er ;



                                                                     

ruemeamvnmln. and
- fifi riminferieurà, m7 Tous fqiafiaa’fcrok

nm")!!! ne Wepitfln une entrevue; fans a
Leueirpris aucun confeilanuis vousy gpuuer-
une! une: grade a: meure prudcnçcürfagefç

Ï (e un ainh doyuem maeprendaephzfieuref
Fermer-neliguaDairei-efpondit.Mclficursp .
.quscauerty.wrfilvous piquées-en la la? a"? ’v
Luiaeq’u’n prepofcthnnes , fars 4941W, maya 1’31".

Lperircz paumure : en rif: "emmena, - 96,5 Il
«in:qu ente-percîcnlwremonr remua 4’ hlm

. (en menin luy «koumis, muge-maline
l rembufcbeætryaee fi volumateur; «Jauge

«emmure prife , vousnefines dehaellre les
; encourra. Enfequ fait que voue auez elle
;, d’arbqueçllficunea ayeeecogaeifl’gnmak
i ne gag-seau: «sa? primidi .ŒÇflleëâk
,« r»: ’o mon-qu ’ anion e m. e-
Lpefdhhmtîeçc.oœhien.ùehql germen
l quefi shilfmpudne L’WIMSÔÀCC: "mon

in. ne: : pallium çuilbmîaeeùfin chafiite:
111g: aqais’tçpnyhhfltzmxlx
tinrenrlermlymerquezmerflhepr I I l 5
. Puisiqne-veusmohfiamgnnd’uin’fispe’t-

’ Heipicler l’affaire. and ermerezlqnü mais: dif-

filerions vu feulaient s step nuirai-leu
nous pourrons «me: dahfielogkdamulyl,’
far quel boucau" innaeârçdsü murer
’ennee rôtissant-carnùenoün’flahmrüa

font a Je! hrdmeessyamouz animai.
a: 6 ne khan; au menu une: buiÀim-lfl
Vourvprie défier; mauve". l 189,113an

à, pourrontpnflh’ alternera; tinrefpnndltg
Seigneur B mena me; que pluie’unphu-

r fer ne fe ’peuuerlt eclarer l! panka, and:
tbielpanelfeétmrau comma plumule fe (le-1 l’
clam fait bitumera langue yfljiî’d’Ûlltî

l



                                                                     

. ’ V W tremblante; n 7H41
lnerell’erti: aucun me infiân’ell! «amena, l
Warra- qu’il n’y: nulle di mit?! drenne
l ardencae attendu les queute-r ou nous.

i emmerfll n’y’aura celuy une foie-il bretzel
lqui ne nous face «rye. partie-gourde nacrâ-

, ( Êee îu’ils noue- ïloyuen: .paetre pour asine
fifi s eurent de nous ufenl’eraEevde mac et,

h , P’Vàyli plus’belletouue’rwielimmonde le.
4 e * elle: Mus (miam ("un crapulez di-

e F y queïievienrdu campiez ’Perfeuanque
je parureri- pere-i’ay SpouerTarole aunoy.
à paire Allan! menti-r quantifiai-figeât : car

l mermmron «incitai inerme y adire verieé.
I les vus memeuepour l’efpoirdu’rofia a qui
leur reniendraaee-dil’ant merle-gel Une: an-
tresdifeez unité, afin aufliæentirer a: arra-

"ehw quelque-îuerdonæneprequfil Peano;-
; mamelue-qu ptmfuiede merlu)! enlie-n.
l qui! z Pehrganu W manwnæcelle entu-
j rprifesniaunûeoemdhœçonduiût l derviche
l amrihduiemlquo l’euperceudan
l. yen inulumeeiL-eucum’lnrs leur: di-
? :ânrre’nlmeeeeur ,8: le mur wrz-y- dl ne.
»Anvrel!efisquelquu huiütinous elt gracieux,
ibfeierd’euis: quâaùeede relaps-rieur: la)" en

r :feiêà-Mais’lin’eun fait fiables;- de émus re-

; z müh’nfinnanflrflx l n’e sno-
; næeæanyrlldhddfinmmëie’âerorïdans
g Jeporeeatmmenaminoil’œeure. .Ce’pro .
j 1ms and: Sobnierrh’eu Humeurs il eR [ou

1 nouoiuæqn’ilnqun (en flop-plus honorai»!
de nus-nobliau :veilhus &mtlnurnàxre

1 «mm. buandier ou Méfie mourinfi vn
I.   pennons eefairçuflenduque fut nous qu

’ - «hurmPerfee n’eut dominer. Vu Mede Mage
: mïe’aîilfifi-qgfoflllefauedïçme nous



                                                                     

1 ernAritï "111.1". un,
H513!" grenue: à lain de Cambyfe’r fil: M
tennibuuenir de: meledidions qu’il ado» ;
RIS ensilai-enfile ne ra mettent en tic-oit:
je recourue:- la. monarchierchofe quiilors ne l
u peut encrer en ne! duriesyrmis penlions qu’il à
fartafi ainli’pour talonnieefonùfi-ene. Acelle i
calife i: donne me voix à la refendoit-du;
Sei en: Dairewùvcunelus fuyant ce u’il nul r
son u pefluader,que fans rompreïoe etafi É
«me: . ariane prendre autrecheruirwnunà ;
manhourdvoit coure le Mage. Mali parla,
Gobi-in; «un (brouhaha de tous, appaira-l
ne. Saule poinflde. Meldeliberution fore?
une voulue que rie-cas avine. Ainfi que le: influe
liages auifoyene il: conduiâe deleur faim? n fin".
il: trauucrenr qu’ils deuoyent rendre Pre? âimù 4,.
xafpes leur gray ri raifort que .Camby (est luy 11158,,"
mon me beaucoup de tort, annelât rubéfiai.
me -, que quand! d’vm traie: d’an: , il mura 113,".
En il: àlmori: vu: dîauamage: il canin feu]
. ifauclt [inuite de la mur: 4:3»!th filer
- 6,14. pomd’auuir occis de (nuai TDPMÎ
tu demeurât il citoit fore fiié,&efl1mépùî
1ny le: Perfesæour ces sa." es ligie mâtinent!
vers eux , fille gaignerêt rit qu’ils entame
tenant foy au fermera «la, qu? "tiendra"
a chofe a luffeulfine deeelurpit à bôme
monde in tromperie qu’ils innovent mm?»-
ksJuyfa’lfamauçauuy-wn nilliomàe baud

:promelfisui’rexalËesr leuruc’Çbzda mottas
leur?! chlamyde çomrquliisraiuuflerle foy
à-fon fireœcperœluy. ropolëçeue enteront!
illeuyqu’ils mlqyem. aire crier àfomdmnôp- ,
i e un les Parfe’s émana (e trouer «un-
l le c arienne-seime: le. priori: de nôteren v-
I azonrmfaixemurcaræpepplc Questure»:....7.à.



                                                                     

en .izvunlornernw- » (de Cyrus. e00 lancent): quinegmie fui
nouba: hon aumllls infirmèrent-Mn, ou.
murent ne les Pulëahy àionflnyehtp and: .
inhuma nul autre derSeigncnrs flanque lum-
une il leur nuoit affermé que limerais fils de
fiCyrus mon enêore vitrât. Prexnfpes leurreç-
pôdie deflü;cyn’ilcfloir pull à ce fai le.

la: parce, quandlesAMageseurenl un. connu-
que: le: pars, ils lefnnreuemwôter pour pep
Jeun: peuplenaiailoubliafgjemêz le me,
r ne dahirlsllptuyjntthuis, à commençant
ï allaita e en Ache’mcnr’ (immun: (une):
J la gaie cgiei ne Cyrus y laquelle finalemene
recrreqil "me remenwrer tous les blés qu’i-
celuy Cyrus tuoit fait aux Perl’esgl: de lai-m.

1 tu en rhatierepour deieouurir-leweriee’ , à.
. l i (turque au: yalré il Paume cache: 8: «leur,
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briasiaz Dgireïle younfuyuirem fi ’ro’idemene, :
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a îlizqufiemfip’t’nfezH "Cptht’nFnr Monarcgi

peut «tu bien inflige: ,8: dhblîe , gnan
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. Â Il) .



                                                                     

, ffilflhüvù » l

,- 7 hypocori-anarchie aluni)!!! de beaucoùpinlesÀflix, ’
- un! uifon-qq’ilnefe pequiÇttomAgnmilçl
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en el commandement en tout ce que on
luy plaifl , pourm qu’elle n’exeede les loix
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3 weeîeuIen;laPerfie. Et fichent ce attitra"
, rouf: quele faigneuflOtnes nuoit me pre-
; mier,qui auoîtepris deliberation finie faire!
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"MI.- jla . uifut particulierementdonné &conee
u a, ; i tanes.Mnisou encra] il in! ditïjlttfc
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les. Nous nuons "une, que &entnin à ribloit.
leuant nous monteronsà chenal pont-ruons;
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i fougea en e mimine. La muet «iman

tint vue inment dont le chenal de (au ma?-
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ï flapiem que des efloignez payeroyent .ent
euxîchacun pondeur quote par: la taxe in.
perce-Telle Fut lîordonnâee de les Satrapies,

?& de on tribut ànnuel.Au telle Il voulut un
I ceux qui luy rendrolent argentyle bailla nui
;au pois du talent Ba ylonîen,& ceux qui rein-i
droyenr onau pois du talent EnboxgueËLe tua!

llentBabylonienïpoife (citantefil m matent,
Dm: gr Euuolquetl Du’ragneade Cyrus! à: de fossile ’
"il! A. Cambrien il fluoit eltè impoûaucunuibuty
40W" a: maniiortoyenezles pays certaine yeti-cou;



                                                                     

mV-üv "ÏAxAtIA’lÎVËÏ-I In. Icl’F
issent!" unfianùnîküùm-ântnrti Troy, -
au prùse’eflrf Kant-lnfl’afesàcaufr a cefi paire
Ïnpofstlon dei-tribut; éructes lfcmblables "91.551.
gazage; fut Macadintscambyfes (vigneron; camp,-

:&Cytiu percaline-miroit empannant": que faim",
5Daiœ efioioEor: tachai . et litoitngain’g’ étym
de toutes ebofeuque Cam yfes choit rude a: peu.

’fuperbe,& Çyrusoiloitxloux . humain 8! gra-
J demeurant procuré tous biensauir Perfes.l:a
preniere Satnpie embue par le Roy haire.l I.

- comprenoit lesJoniësJesM-ignettecqui foùf
en Aides BolÀcnîiC-Iüanthycieus Mclyengf
a: thpbÂIÎCRSQÀqu touspehifoyent qu’il!" .1 z ’7
ulbutdaqnarante talents;dîarg:nt.La facto!» x g. a

:4: Sattapie.efioit,çles Myfie’ai, LydiensrAlrà;
ïfonmCabaÜms.&Hygonniensquipnyom: .: i: r
argent cinquante talents. Latroilietncchoît m.
des Hellefponoins qui fuma outre fi naui me;

1 celle and: Phrygiem, &n’rhra’ces qui. on
en :de Paphlagoniens,Mariandins, à Sf
tiens,raxe»a.à trois conchiaient: talents.Çiliè
ciels faifoyêt laquatnéme Sutrapiedefque u in: l
efio et tenus. liurer parnchacunlan au Roy d "
Pesa: troiscons foutant: chenaux blâcs, q i
efioità prendre. iman pour iour . chacun in 01.33...
vu choœl,ît;o.ut,r,e ;plyoyent eing cens,- ,-.u, 1m
kmhdqnç louent garante en ce. allign dm",
peuhls comme de ilicie ,ou c oryent gat- 1,1ka
de: a; nourris iceux chenaux, a: en curage. "ibid. i

être cens foutant: talents venoyët es com-e"
. R -1455]; nième satrapie nommé oit à
la. Je, «Matin. que êmphilnchus k. de n
gAmahiarcebaÇicéa montagnes
finie.» .&:.s’cflçndmc influas à P567518» m. r u ï .-
,ce1)té le, yaysquielk aux Arabechquel; en e-
n?" de sium-cuisinais; 4c au? «(ou



                                                                     

z tutu-ourla.-w toupilles la’PlIenieieàli comme il: t’ait
pence Palefiintefi «(menait l’iûEde’ ont.

fi r. ., .readniznçiiseensciuqmr’eitdbnwh. site
. il, .7 neSçtr’gpreconWit-ehztouhe rififi Cinq

. ( 1.; «aux .iAfi’Icflu qquuynfont voiliez: omble,
japonne! a: iBafec ’y chirÎbuoye’âitsnù festoyai

4., vdeqùoylcîtene’nu ann’delefloit de (consenti
î ’ulemæourre’l’argenrqul efioitr perçu: de li

4 melkite acumen; Meriss,&fans conter au
4 certainequantite deblé qui citoit fournie
à jamroses ma Perfestzaux fouace maniai-i
i .Ifiiqlflll’enoyent gai-aima dansiez Moutard

1.4 1,: automnale Memphis. tareraient! Survie
..:1 fiant de Snttagîliusmansariens,mài un,

’ ÙIApafyttsqutfaifoy’ent talents MET kan-J
vrrr.ï «fiat murmure-w Sarrap’re.uoneenolt la,

u, a 1 «vrllodn:5ourfes,&aime portiahEQeSVCyfe
a «ridant par chacun au trois cens talents: l.
n mentionne Sampîe regnoit par lat-ville de 8a
l -by«lon &;pae*leirefidn dell’AiTyl-ie, Foursüf

L ugmmilàtalentss &einq cens a . aisselle l
a: .U, lira. De’h’dixiémeSatrapie-br ne: pour

. mahonnes 8M! rondel: mainmortes Ils-î
ï manient a: orthowtybuntes efloyent-pero

mur.   mousquets.- cens cinquante talentsæ’mïi
. . 1 ,; Sen-apte piloit-(lecarpien’sd’a’ufiquesyï’inti-y

, . ’ 1Vmates.&1)harîques quipou; leur quote fait]
au I. (remonta urgent (leur cens talents. La A a

» 1 2ième satrapies’éliëaoît’dcpûïs’les mornés;

g iufqne amalgame elloit chargee de trou cool
un l ruinure baientsJatreisiêmesecourue cons-k

:rpençbh-æ France, au Armement a: terres
i’v’oifinesTe confinant ’pa’r la i illoqryalfitfiffî

tu"? Quatreleens mens-"L: que . " l’émieïsalrifiçfl
i paumasses SagfltîessSàÏâglesltTlgamâhees.î
«mon; Mecéss a: a; otages «louais 4.39151

11.



                                                                     

l

in;au"lei-rangemmehmmiegm w
En» qua-appelle Ana! esgc’ekà dire bi- I ’ M0,;
Il: &-exilea:&le tribut edbe-Sateapie in?» u.
toit Ex cens tu! tralala quinoléine doyens un
[ossues &CA pierre, harda nt-deox ces. z
’ unteaalenmLa ixième e rtoirjxvr. .I

mapygdcs-Panheaçdesrcm’ ’ A

"nu-1"" un I517];

in: En
mot-Asie" montroient talents. bas-1
kamichi. blettit hgitu amenai." in È;
mlaràleqoiédc octaviant ramdam! ’
de mon: quereeens’ztalcntsçna dixlunîlfiia’nso’ l"; la. v

Sangle efloit ordonne: en": damnais!
I nous. Empires, a: Alarodieus , qui payoyene

du): cens talents. v .
’ La dixucufiéme satrapie comprenoit-les

Uclgess’l’tbareney Macrofos,Mofinicos, a: .,
Mamemqunch ehuefizinihiâalmls’aasi ,. ,.
au 1.Le: rani sptfauma’oyétlnwinge: xi."
"me semble que]: pour macaronis-grâ-
&Mfltuddque soutenues nations que. naus-

uifmpsonque a aufinoocloycno-il; ’ imputé
mignonne musiautmsflpsuj’aletiz (a cire!!!
mais cent roman molettes d’or; ramenés!
burnes gui (a paya me au talentd’atsenr I
dont varennes un, oniens , fi Pour rappor- l l’ ’
tees "talent Ehoique , (ont singent neufmil
chapons grisante talents. Be filouteraient ° »
ci! camouflai»; treize. in; "vouer; qui
fiât: on sa: fia «il; dtnuîugos Italiens-
Bobo wszmfiîtatal; 0mm dit-tribut m-
uid; Libbnoitpoulokounnirelekuitw
Mi labo t euglatmomilminq cens. son . .
saoulons): soutenue autres. menus tribun» I
mien nommait)». "(bonne tribut.J 1 l L
Manon nidifia Ray haire ,- æveflloie me ès l
mésusas» nommions w: *

un.» l



                                                                     

rxv-rv-W’çoflfi’l J P ï r ,u-W
cirquepauhoeefiumdè muprÎileerçeut ins- t

fi:- se tribut mesliflesrùlnotions de llEnr’op’ey-ayf
A ntvefl’endu fa darninatinniufque "a Theno- l

A, A l kyh’expediêt dont-il vfdirà garder (et fibre-1 4
Mors (noltvtel. llfaifoic fondre «tu argenta]

r. s lfilles.enooarnoitrtlamslBarils de renommais?Mo. du; "rqnandld vaifeanrfloietpleinçndq mqu
"m" D":chfrier cade un; foirade ûlroôrlgàlbfiflW Ê" Mao-immune du: me et"! fuiroitzwnfll
fi" ’ pre à couper autant-q e befoingduy ïamiti

-, 7 Voila cloaque commeimfin-mt emperlasse»
trapies’at tribut ordo-nué à chacune «zénith

[orle inlay poinepaiile’ quel: Paliefufi nucaux
nement tributaire , pour calife qu’elleefioit
in? ce &afiïâîlhie deibustrîblfitsflaüleîgg .

, ’ u es..l.csEt io in: itou rentent -’
,5g3;,,. gprerutent.-amâchar;:tdlaucun tribord

4:; ma abies! muüyoyët quelquesprefons; Gain:
b7 exhumoit mis en! dbeiifance plesPerfee; l
gaudi! entre rit d’allercôtre-le’s Éthiopie"! l
,Mucrobiestus abihenl enuiton’l’ille de Mire! z
înômee hfaeresà celebrentles Pelles de 9:65 i
iehusJiirx a: leurs voiiins vfêr de mefmegraiuî

. , ne les Calandies Indiês,& ont leurs murons
Tribut lobs tene.1.’ine a: l’antre nation iufque à ce

lulndir’: ionr ennoyé: de trois en trois ans "a boiffeau
f7 Erbid d’or de mine , a: deux cens fafeines 6?ng t
tient. 11):ch cens gorfous Bthiopiens ne vingt

dents d’fihphansles plus grandes que l’un
Taille trousseras: Colchoisklceux qifi halai-i i
area: pres la montagne Caueafafurentmezlà .
[ennoyer-certains refous zen-la dominations
ides Perfes s’eflen oit inf n’a ladiâe-monui
Igne:cornbiê que ceux ni ont de l’autre collé

Teleboirjvers Septentrion ne e foueient encartiez
r- Caus getter. Ces comtois à .Cmafienk:àfqtfl

l

Ethitpih

l



                                                                     

l un!!! Liv-11mn "un , V m1:3 laïus ibnrs’foh: «muniront de cinq afin, 4
en cinq ans pourprefent’eent ieuneçf’garfbns) "muni.
la antant’de filles. Plus le: Arabes aifoyent "a.
I ar chacun au purent d’eueens ptfans mil t:-
;- muses prefensrdouq’ue choyât-ennoyez au i p" au
I Roy des Parcs outre le tribut quei’ay touché du du.
’ r IÇmennJhîs li! Funky retirer tonifient tu.
a" Indien! retournent l’on qulferiuoyent

Tek"? «eh demu H! déclaré. 5413!: pin-lie .
. des ln es-quî plus en I ro’chaünç du nuirai,
a «au: ne tcheréq on fablbhfleufc. t: ù
Gay. 3’ pour ver’iubîe en mâtiez"! , que de
tous les pays del’Afie; les Indes (ou: me lus r

’ orientaux, a: ne plus vous approchez du Le. 1
parapha cil-13 pa "s defntà-czufe hmm; Dûmfig
Lens fan: dine: es natiaâs qui vfent de di- un",
’cerfite’lde I:qgnge,âdhç le! ne: s’adonhentà dama",
hoirrîfgrâds trhupearfx’de 176115le8: les au:
Êtreà hon; D’îuantagé les aucunes «heure-t
tu fieux aquiti un; a: mangeur les paîtrons
10’115 crudsdefq l’s ils yrdnneniai muahîflït
me nacelles fiiéfeèjüe carnes , fiees de un
éludèdxèllérneut que de’thacun tronçon et!

faim: vne datent. 0utre,ces’hommes por-
tent vn habillement faifl ’defcorche u’ils -
fixement aux arbres de la riuicre, laque! c in A
tillent, la :1158! tretfent commeonprqgç d’o-
fier’,& en" ont iaques& haubcrgccnsî Autres
vagin-ris orientauxfimt auflî ramai nourri-
’eie-rs de beflial,&  fluent de c air truè’svlls
four nbmmtz Padecs,v& dit on qu’ils amen:
colle conflume,quefi aucufid’euk , foi: hom-
me ou femme tombe malade , il en une
mis à mon: par res domcfli-ques a familiers: à
une difcnt- ils que la’maladie les empire 8:
amaigrit. Et bivaque le gerfonhage ne qu’lh l

.-A



                                                                     

, ,fiiitmradem amarils le En: "effilât
w; ;-.fnn!en prendre mencywuis en repaiiïentxçou; r

leur faou1.Paeeillçmentfi la feuille f: "gang g
me], (es amies les plus princes un: font au-
tant,un les hommes à l.homme.D?auantn ç fi:
aucun enfin-nenni iufqgfà la vieillefiefils ’ai-f

4 femmes: a caron: gorges chaudemâinfi [uni
fifçljlufqçtll. atteignent lîexnçqne aldin-En) ,
a: eunuqu’ils, ,tmann; en maladie mils, kg,- I
fongmrallürJÏÎC nonne me anneloit: mm;
lâemroupedilfcrçmciçar ils faquin: inuit; i
truwre,qui ait ame,8ç radineraient; ne play, r
hennir: l’ennui; grain du monde n mais mue.
el’herbes. , don: a une d’elle incline leu. en ,

e H . a produit unequi me: grain). leqyel’nfeflpu!
i glus gros quem ,6; (c grenue en vnç.cvofrc,q . ’ r
* mima: a: -.m . tu un. le grain-:81 au» r

i’ il" â’eux’ cl: entai. ail-levains à l’emmena i
1- gal-mut..,"1n9â11P!S"313ÉÏ°lntflfl5wn9

mâcha ras; "fausseslndxm-srdrom a ses: ’A
4.1? me en: ribliquemenn angles un
l .tômc. les bé es. hmËtszà ouærqassëæ 99W

. rdfembflablcïà celle des ELhiqpi;ns,.-3Leuefpç
Jr’fi?" me n”:fl pas blanc comme «lux 45:, auçrçp
I" "Wh hommamais en noir comme lieux-humât l,
J"! ("Il .comme celuy que rendent les Ethiopiensxçe g

Indiens habitexentifon lqingades Perfesæp
rainant vers lèmi4y,à "Houde langellçldjr

Éliane: ils nlefloyfntenj-ien obçïfùns.au.Ro .
Dairelesnutreslndiés limitrophe; de lavil-ç
11e afpntnyrevâq du pays Paâyiqy; habitent à
leude yens la tramenrane ,8; 39, nochçnçdesÎ
tamarins quant àleur manier: â); vinre. Dg
bous les Indiens ils (on: les plus belliqueux .l
81 volantiers font ennoyezeau recquuremcn»:

. 329. TEE-11:91?! à. 9225:..«11uiræjsqv
camer

. Iv.gll,l,-.DGTUV:-if I

ID



                                                                     

il 7 V Ylâri’iî-Oilf ’iri. iO’ÏW -
’ i214th huiles «renne; a: fiülionneuï’eîso’u

atonie mainate achemine chien; . mai) (and,
qui" patraque régnât: àinli que l’on ce. p1." p54
Q noirvpareenx quifomgnrdez chez les Roy: u. n.
je! Perfuskf s on: thé pris à amenez de and»
. udelLPour e loger foulas terre,ils tirent le
à b1: comme fait les formis de la Grecenuf-
ïquelsih alenties! de forme: mais le fable
[qui foüiilëeefl plein de grains d’une: H font
3:.qu hslndiens, lefquels y mettent cha- d’un
malchanceux-couplez a: attelez enfant Indien
jble , dune hadaux tomer: rom malles , a: au meine
unifier: cil ne femelle, fur laquelle monte trainin-
l’lndien pour luy apprendre a: aceoufiume-r maux à
le ion «mon qu’elle fait naturellement o- la mine
(in à on poulain. Ces chameaux ne font dv .
loin: viles que chenu, outre qu’ils font
Plus forts à porter fourmes. Mais ie ne me
Peu-amurer à eferire leur forme le cor ulen- 4.
mon: me: enferrent les Green bien dlray. i’e
CC qui n’ai) pas fort cognai ) Lc’efl que le char-
men en l’on train de derrière à quatre châtre:
& une ioinânres de genoil,& d’auâtâge le
if eiuy cil: lori mévers la queuë par entr
les unifies Quand les Indiens les ont nia
1;.qu a: (ont monte: deKus , il: les char.
[est par tel compas .- qu’ils Te tardent au lieu
de butin à l’heure du iour la plu: chaud; :l
kat-à calife de llardeur au foleil les Permis x ,
f: tiennent lors cachez foulas terre. Et la plus hm"-
dnude partie du ion? qu’ils ayent ell la mg- ne: a)! la
fine: , ù non pas émulais autrek nationsfle Ph" film
Midyuais depuis Séleilleuâr iurque à Pneu: i "lm"
r: que les marcheras fe retirent du change à W 1’"
du trafic, tout ce temps leur cil aufii bruit). "M
huron plus: que n’eltxl’henr; de Miëyflalgtwfi f

p



                                                                     

4.-! ,Îurlkqdnomll’fr

, v 7 yGrecs, à parce que 61)qu reifon (Bidiâçqaeq
g lorsils le bai nwgêi-Ce finlandaise nana. il
"Le Mldy les lamas grefquc: «un: ne tout ,
autres hommes,mais quant il vie: à cellier, l
le Soleil leur cit «Immune-ü en Il: matin un;
autres nationsÆt tir plus il s’efloigne du Miel
dy,un: plus il leur laifl’ede fraifehenrdufqut

l à ce que aruenu à fou continuai! les relirait
chie en ndance. "and ces Indien: (ont l

, urinez-.6; landes «les ,ormis . il: en liffene .
,4 leur: facs,&rerournen: le plus villeuse: qu’ilrl
l peaufiniez. lesiformis (Je difent les Perfei h
l incontinent mon: l’odeur,&forzâslapon!-
* fuyuenr une: telle vifieffe , qu’il nleüpofiible .
" de plus.C-’u’ files Indiens ne preuienné: à gai-l

. i sur le as ou les faunis- on: confiante de:
l s’afiemb r , il ne s’eufauuegaas "ajourant;
i afin qu’ils n’ayenr. l’empel’e entent de tiret.
I un: a; eux les deuxehameauæmallesgils les»
gefcouplen: 8e detafehenit .mdonque-l’e Cou- r
tenant les femelles de leurs poulains . ellu
ne r: monflrenr en rien foibles ne RehilesÆU
voila comment ces Indiens au dire duperies ;
font abondans monta: ils en ont-peu de mi-
neres. Les exuemizer. de Habitable ont zinzin
addrelTéAà ehofes les plus belles a: meilleures
comme la.Grece a rencontré , que routes les
fiifons àel’anuee luy l’un: forc.temperees.Au
511’le en.eeile region des Indiens.,.dcnniere, 4

r. tourne i: viens de dire,du colle du lu’uât ne.
il î . fies à quatre piedpôe oyfeaux y «une: hm»

coup plus grands qu’ailleurs , li n’efl guelte u
p chenaux leur font moindres, que ne fane aux
pMedes ceux qu’ils appellent Nifees..D’nunnv
luge il s’y trouue or infiny,foit en riuieres ou

i ’ V bien foi: en. ce. butin quifefaiefuçles Eus-mis. Ë



                                                                     

haleur v il ï v x ne .., .. le Titi-i8 charnu r70,g Dés arbres chipeltr’es portêelaine poùrfr’uiâ, i .475",
qui rift trop plusîbeile &’mcilleure que celle W35; 14
des brebis , &ipareev les hommes duipays en m m

r Burleur veflnre. Du cette de midyll’nra’bie fugua. I
; et! la-clerniere region habitude auŒlfeule
I porte encens myrrhe.calfe’.canelle,& leaànâ, L .
î drogues que les Arabes perçboyueue auee peu (J’d’m
ï de peine, ors la myrrhe.SDu s les arbres en-’
YIceuli’ersils font brufler vne gomme nommeef ’
g Seyraxrque les Pheniciens a p portent tous les fg’Jml"
Ï iours en la Greee,pourautit que certains fer-l
l peur volans de petite corpulence alunie-cd ,
i ardent iceux arbres une: gros nombre enî
l glucunæe’ (on: eeur qui fe ieâem comme un!
lance dans l’Egypte, &n’ya moyen-de faire”
’ partir telle fauconnerie de ces arbres .finon 1
î arec la fumee de Styramilcs Arabes-rifle: que
* tout le pays "bien"! plein,ii ne leur auenoir, . "
’ comme nous fanons qu’il auienrgaux viperes. E
un. uoy la prouidnnee diuine a cité , comme: ,
Hui on veutJort figeant" fait ne tous ani- ÎAHÎWW’
l«aux aoureux a: de b6 manger wagage: de bonsaï
ç’Inenr ceonds,afifiqtle par eilre-fouuem man- "fine
’gez ne defaiillenezainfin e belles-humbles a: rendra
amal-E’a’ii’anees (ont peu igna eres- Pourtâtle’ .
Ilieure cil (un fécond , &feu de route venai- le ligure
ffon furchsrve fa porreeà caufe que l’homme, reluir-
lbe’lles,&nileaux le cherchent a: pourfuyucnr e. I
la mormpareillemêt’ la hue du connil le tron- ;Ha(t de
lue fi pleine de lapins , que les vus (on; encore «me
trins poil, les autres (ont vn peuplus Formez, 5
île-les autres ferrent du venue; Mais lalion- ;
ne qui en: la plus forte &:plushnrdie deerou- 5 4
in les belles, en (si vie importe qul-vne fois. 709.0 Je
k ne’porre qu’vn. La calife efl’vque quand 101mm";
tu: slemplir , four. faons’enueltoppe dans les dit 74’?”

-nc, m’envie, e "A . .



                                                                     

«nageroit:pellicules de la matrice , lefquelles , quantl nm»
commence à remuer . il efgrarigne ne: le!
a ifes qu’il a aiguës plus que routes autres be
l «Je à nefurequ’il croit il les y eferir fi me

ne fortuits, hiKevien rein ne couenne 4-;
teil fi le: viperee à ferpms volans de l’Ara ie’
multiplioyenr fuyant la produélion de nant-
re.il n’ auroit homme qui fçeufl viure. Mais
quenelles vi es fe nouai: enkmble,rendi ,
le malle Fou perme , la femelle luy engloutit:

a. , . le embat ne le lafcbe que premieremenr ne hm
- 0m" 1" air tronçé.Ainli murmurais il en tâmfl a ne
Pu" venge par les petits vipereaux . lefque s e
°"”” lu flans encore dans le ventre de leur mere la
"me a mangeur a rongent lamarriee,:anr qu’ils
a ""4" defueloppene , a fe (ont ouuerture pour f0 I

tir-Irons autres ferpens qui ne fout point nui
J’fibleràl’homne font (tufs , dont ell engeu-ê

1M?" n du grand nombre. Viperes fe uniment e i
’ f’mnl tout: la terre , mais feepensvolaus don: [un
lu Ë" v4.1 geanee ellii and: a ne ferronnerie qu’en A-l
ü’fl à rabie , a: nul canent ailleurs , au moins au:

i telle abondance. Et voila comment les Ara
3mm"; bes recoururent l’encensIluanda la carre ils
4 a "A conquellenr en celle mamere , ils s’armer"
wifi... 3 coururent tout le corps a le vifs e de peaux

I a: en cet! equipage vont à la quel e de la ca
qui croit en vn profond eûangænuir-on a da
le uel demeurent belles volantes femblabl
teillanuefourisfiefquelles ieâenr cris efp

l l ucntables,& l’ont for: "niquera dôner e
pei’chemenmoueesfois le cuir! arde les ho

. -mes,& ont tout me en de cuei lir a: moill’o
p nerla caffeLa cane e cit aullî recueillie pa
l fief? plus glu-figea." ils ne fanent dire ou elle:
5 croit. ne quelle renflammai: , linon qu’ils!

8er

,7

l
l

l



                                                                     

1:51.11 uvm un. un
À vünt d’vn propos niefi «gy fembülele:
’aueunr difen: ql’ 1e croit un lieu ou En:
’nmy Musa; que d’illeecemins gros air
Jeux en trawl’pomt. ces billons qu non:-
gpellms Cynanmheæpres ranci: qui: de:
l cuide-s . Cadieux les arrente- leur: W
nids.qui font bafiis de hum? au humagnes fi ""-

emi dengue nul homme y peut monter.Cont
1 oy tu Arabes on: studette un expedient. Î
Î s taillent eli picas bœufs , afnes retiens de
e pilum: de vinifiaient: bien autres bene: de
, leu ,& pontil! ces pines qui. (on: (ou gref-
fes ur lesüeudchulhs portes u phis pas
(de: nid! fe refirent mienAdonc lesnifea’nx

*lviennenrfon cire. fur ce «magnât portent hes-
jgroa’membrcs en leurs nias; quine les peu-
lven fouflenir , aipçois rompent , a: viennent
un; Les Arabes feprefentent qui annulent
Il and: , and: leur: mains vient é: une: kan",
:yays. Au refile techno. que les Arabes nonn- ( I ,

V Vanne Ladanol n’ai! rien moins maniable, 4 e
araucan: qu’il f: tourneenlieu fort [marinât 2
hem-min eflfort canadienne: car il fez
Momie en la barbe du bous, comme gly’cni
d’arbre . Il fer: inconfiance de, beauceup
He rameau a: paîtras q au d’ieeluy flaccide]

e 3mn: f: perfusaient les Arabes . Maux à une.
fait dia des drogues admirera-te: à de FA;-
"bic,:ÏaqlleneCfi i-bne d’odeur fi fauëfue, un,"

. c’efl tout: diuinité a: armant: une ,4"-
n fait tu: thulium de mèneras Igne: bi: .

làdmaratiom larguois ne (barman emmure ’  I ’ ’ 
Ipàrtv’del:nt’erre:les vu: ont les queues lon-
2ne: de troisconàcee,lefqulln li on nm":
1115.9514le s’efcezchennn baratin u ter.-
nlalnu’wundhuz chauma: belge: de dam-1

, -"" " Y’îîj; î



                                                                     

il - x’ln’o’no’rg 1
un; charronJls font etitschzrîou-qlt’îlsyb
i dent aux queues clef iâsmontons Je dedam,
mettent 8: lient les queues-.0311: les autre mon--

a"). . tans ont larges d’vne tandem Au - declin du
Il ÏP”. midy tirant "Ponant dt l’Ethiopie dernier:
’t l de” des te ’onshabiteesfitquellexpone"il griv’
’ e ’de cupidité d’or,potte llîlefihansdeegrande

œrpulence,tous arbres que l’on peut nonne:
aux champs,pbrte pareillement lîl-lebene Je
au demenrant hommes fort beaux’êz-de belle
raille quiwiuent fort longuement . Evmyl; .
aune: (ont les extremiterz 6e [Mena de l’A-l

i amant-â celles de-l’Eùeope qui-tendent.
- au muant . iern’en l’aurais æpulenwvray : a:

ne pair concenoinqu’vneæriuierc foie .par. les.
pin-dm, Barbares nomma; pâque, qui flqillerendre
qui". en la mer Septenmongle;&-qçe (ficelle nous
[mon vienne-comme l’on dlâllelLainon . lNy feay
mac. qu’elles font lesifle: Gallien-pies, dé: l’çflain
3mm". nous cit apportant certes iguane et! dndion

Grecque a non Barbare , famfle ,Par que lquew
pnëtemon-point parhomme qui neveu celle.
duiere . :De ma par: encore que i’ayerendn
peine d’entendre quellefiefl la mer aux une.) .
mitez de l’Europe , li n’ay-ie peu rencontre:
homme qui en .Par’lall à la «rite ,58: round,-
fdis la choie et! certaine ne laiton’azellain.
nnu: viennent du fin bout. e.l’EIrope . Il fe

. ’trouue aufli grandevquantité d’or en la ar-
de de l’Europe ui dt foulas les: remuoit,

un." mais le ne fçantols dirrcommcn: x! yl croit
,. a hui. Trop Hep , (lib onsqu’vne forte d’homme!
fm l." Donnez-Anmafçes.’ lefquels (ont Matinales
î" "T- rou: piller-albumine! eefl et futgrifons , qui.
a": logement [oigneufcment ..I-Mnsniem puis

chxrequclhqmmes «marneux: [candir



                                                                     

H "faux-u un: qui. n’ r71;
ornement compote-z que le demeurant dei
l’on-erd’entens auŒ-que les extremitflrde
Habitable niellaient ne aunerqginur, ou l
elles ou «macabre «guenons nounous)
beau , rurale puoient . C’efi me cannplgne larmi-

- d’Afieenuironneed’vnemontagnequr regne
tout à l’amour d’elle ,fors einq-pertniàqui W-
l’ouuront en tinqdiuers endroits;Cefle cairn-r

ï pagne furiadis aux Chaumes habitus es;
«mon: guet , tu: «Hyremiensil’anhesaùran-
r ses . a: Thomanesmais’depuisque les-Perles:
le font emparez de la Monarchie , le lien ap--

à parvient au Il: y. Decellemonngne qui en-’
l «bien çampagne , par: une grande riuiere r

n’ai-

nomme: floes, laquellevienr premieremene pluma
arrouferles «sic-sucres pnples,eoulanr .
&ffe diliribuaurpar chacun des du pertuis. A
Depuir qu’il: En: 4 foub; la pu’ amendes

d’amies , mcovnueniens leur fontanenuæ a:
moyen que le Roy a fait boucher les pertuis l
je y planter Iporter, tellement au: n’ayant.
Henné plus d me , laeampa - e s en "ouate?
"une nage , (cardant-mu ours la riuiereyj
aux: fourrant fouir au grand «humage 4:4
ces nuions rlefqlelles in! paravent le fer--
«open: gaude-ment de la riuiere. qui par «fil
efloupemenc leur fut ofiee , a: rendue inuri-ï
le.I.e ciel leur pleut en H uer comme aux au-
tres nations vinai: en E é uandils ont (en
ne poix-l: fefamyfils on: efoingé d’eauë’
pour arroufer. inputeneleur eflanr baille:
aucune entré il: sacheminerenr eux a leurrer
femmes au: les.-.Perfes*,ar.quand il: le fua!

Irenz-rendus.â.lr par-redit palais (la Royçilel
gduuenerenc sur: ’crll’, phinâes , 8l lamera-1
ambiant; tu: une-1:30; commanda que leur V
1*»v-v-ww-r- wuwux-mi 7- r v v



                                                                     

y Il*...*OTI ’ i
. mais filmeouumsofpeoùlemtltüueoflê
peut qui emmura media d’une; a

quand leur terre Fente anouiee, qu’dn "fifi
luit les porta des pertuiswndoniunt un fora,

Tian. que le "mimai! me une: aunant,-
r. .r -’ f:iorps,qumd le Moins; croûtai’Selonlque

. Parenrenrlu dirhpour ouurir ce: portes il ci-
ron gros deniers outre le tribu: ordinaire. -

lfiitpbflr El ainfi .efi de ce: chofes. Or Inwplurues il"
un "P des ftp; qui s’efio en: leur. contre’le Mage.
au" Il voulut une faire ’audzeieuxrp’il encourut
lm"- larumrr. "huoit que le Hegel (au! é."

vip: p9": me: dahs’lai’thiynb’reudu - 0;;
commes’ileafi àluy communiquer de quel-

e affaire: car l’ordonnance toi! qua-
’ le acun des seigneurs .quiu’e ne leur:

contre le un e «and: lmfible di’emrer en 1.
flamba du oy , fans le faire nucale y final;
quand il feroit couché "ce fa femme x Su,»
un: cette ordonnancelnuplomer rient):t
qu’il n’auoinmeninr de fairr saurir le Rang
maisparcequ’il ethnie l’un (le: 3"de , voulût?
une!" franchgmêtàpriuëuërl; ce que l’hhifif

” fin à maltage: de chapbre natrum:
"me du "moulinas que :l65 M710 oh?
epuchéauec Paume tienne. . man-u! parvienne!
il; le voulu)": palière de. parolelaa par ce

l defgaina (on. cimeterre, dont il’leu mon").
ne: & oreilles , puis les brida de enchtuehn’

, comme chaumant fenil! . Lifpfltynlr. en
îFGunI’ineominedten-lar ambràan ù pué:

4, finançai: Rapin; contenir: la calife in:
mm Xnnphernesler nioitlajnfi au? wa- ï
1-41 Il," camoufle qœ-œqqefelinlpm un;

- rpLHKlOn’del il; . Il pontai! le: maharani»
y. Wfl liants xnhdeluïoinl’çgk (suivi!

.. il ...f...e.-. me- A



                                                                     

ruaient pli-nu au n .7,A en: i’il’s nonne rayenflmn ce; quèùîâ noie ’

elle par-lm berme.’lltayanecntendu u’il
o i suoit rififi en» ne fans aucuneonûïrew

ment des autres-.7 ni commanda qu’il-full: mir.-
l Cime prifonnienferenfhmt toute fa (Tamil-7 ilima"

menr le: craignant qu’il ne vouluft enneP’md" un m,
i contre luy une: l’aide’de a: pareils à hum.
Aune cufeil les feie’toue tell! elroiâe-

1 neufcommes’ils enflent tommis crime de
’ hormis femme d’lnnphemes (e vin merrre
l à la tolu M7 menant grand dueil . criant
z le urane, li tufmeeflhmmen: ç qu’elle eF-p
;nenr.le:Ro’ àpi:ie’,lequefenuoya "des sa,
ï les! porter eeflevparole . Madame le Roy votre;
j donne &Ioflraye’ de vos rens rifimniei’e1
celuy.qu?irvousiylaillchoi r. El e paf: en!

l foy mellite; puisvrefpoidiz. Mon entil-hom-q
’ ; appuis que le Roy me fait ce ien de me!
l donner un une, nous luy direz ne de tous!
.1 les prifonniers ie ehoifi,fi luy phi , mon fre-
Ï re il: Roy entendent une ref on fi: fur fait;
, efmerpeillé l perqudy de .recbe renuoyaiven
elleyarln-y dit le m’emmer- . Madame,le Roy-
d agnelletraifori’wousi airez de me"
mûre (uléma: vos "fans, nr rhnifir un"
humble un il fi pro: a que vos enfant;

[ce par;
dire.

ne li «nable que voûte au -. ’. Elle refluer"? a
die. Mannequins dire-un cg, que dieu ne
leur annuaire mame: autres enfans quid
ou lu [amblera , mais quand mon (rue me

feu-o ’ a unnduquelmesqere a me ne"! q"
foncplus VÎIIIM,’ kifs, nul marri de inhala
ailoit une Ravenelle fun fa refpodfe ç à en
ullqraifow refondai telle" treuil: qu’elle"
perloit (unifiât luy feiedaliurer fait 6ere;
Meuble pour-plasma! grainier la! 140le

"urf a



                                                                     

unau-aveu v131i fifi dîné. ne tous les autres n’en d’amp-
du vu feul,qu’il ne full exaucé. Et ainfi mou-

. rut l’vn des (en coniure’l- tantofi’ apres leur i
î ennreprife. Mais iene veuxobmettre chef: à

l " quinine ennirnn le rem s’de la maladie. de?
Camb (es. Cyrus mini:- , me leeonuerne- j

a n, ’" ment elSardisà’ Oretes Efeigneur lierre, ni 1
" F l entre i: vn me nef-chanta dmoyal. [ide i- g

flua! ber: aire mourir Polycrates Semien ,-,exmmre’1
"2.-: que initiais il me Peul! offenfe’ me «le Jay en! -
" ’ ouy parolemàl conclue, &squiqilus cit faire!

r l’avoir au -patlulnt cognai. . tu 96eme I
dirime que ce fait pour «nigelle.» muflier

l Cufemble ledit:0r.eees*& va une Perle nom-3
me Mitrobaees 1 gouuerneur de la prouinee-
qui,e(l en Dafcihde deuifes vindrenit aux ixia;
lares, à difputnnsde leur valeur, Mirrobateep

i reproche: àlOreres, a luy. dit .. Te veux en
mettre au reng des gentlemen ,lquand tu

’n’as encore fieu iolndre à tu prouince une.
de Samos qui eflli prochaine a: li nifeeyquïvn

k «les milans accompagné feulement de quine
:foldats s’en en empare , &auiouxdlwyrxnelt
l mainte à feigneur! Oretesicfcoutanlees pan
I reles fut fort mur de hhomequi luy filoit
faiâe, tourniole nepeni’annt ùfeqenger.

.. t , de celuy ui l’ininrioie mais ruiner Polynu-
tes,pour equel il eiloit defeflinie. Autres qui r

0mn * [une en-moindee nombre difent. .qu’Oretes en
2d a ruî- noya." heraut en Saine: duraille! choie qui
1n- polfi n’en point exprimasse qu’àl’helme que le lie-i

irrita, raunrriim Polytnrerpui en dlnenture a
w H l n lioit en faveliamh’reàaisenlvne chaire,& en En

5 prefcncczllncreô derme. Huy tamia pros
pas des alliaire: d’Orenes, utrprinupreebsq
que fortune leadônaJl guinder un; IMEËÛQÏ



                                                                     

TBAllAleV’ll in. in?
"encrent" fur ces «mussa: voulut deelarer.
fa chargeàPolyerares ,-qui ayant le viragel
tournéwers la murailleme daigna fe retour-I
nerne faire refponfe au herau:.Ces deux eau-L
fer (on: reeiren de la mon detPol cra,tes,d6c:
chacun ut croire celle’que bon luy fem hlm;
Oreees. o ne feiournant en ’Magncfie ville;
conflruifle tir la riuiere Meandre,& en noir-î ,
fanteeque Polycrates ourdilfoit en on en.
[rit , depefeha Myrfe Lydien fils deîGiges mu
53-05. .Sans pomrmentir’Polycrares (il les
premier desGrecsdom nous qnnnognolf-r
(en: nia entrepris de-dominer en]: mer,(.
excepte Minosicnoflien. oubien’fi aucun air-î:
rie suant luy arenulæmaiflr-ife de larmer. Et r.
eflpdlyesatesfeul,-qui»,’pour (lire de and
comme l’onditçhumaine a: commune con-q
(en grains efpoirs de dominer latrie , a: les if-
lendiaeentes. Ainfi fichant 0reres,qu’il e- r ..

oiren ces apperits,& qu’il enfuit à defmel- l ’33" m"
1er telle linceul lu, ennoya cirre de celle te- la m" l
nuthreleJ à l’abri-am S. le fuis bien certain I
quetu’tiês fur le bureau plufieurs à grandes;
entre me; , à que nesntnioins tu n’en en ar- ç
sont elon tes conte lions.Pourtsntfitu tel
un gonnerner sin que ie te diray , je t’ar-
feure que tu prêchas le droit chemin, a: fi par;
mei’rne moyen tu feras mure de faunementzà
carie fuis auerry que le Roy Câbyfes à deli-Ë
bere de me [site mourir,à celle caufe regarde;i
fi tu veux reeeuoxr moy a: mes argents à]:
chargequ’ynepartie fera tiéne,& l’autre mie-
ne:& ie ne fa doute. u’auec telle finance, tu;
ne te rendes eigneur e tunnel: (flanque fi;
manoque ceunien offre en doureyenuoyeï ’
nny le plus l’eut 811e pl? fidel des flânât-11 n’y,

»



                                                                     

l se in, n o r lra Faute que ie ne luy Free deliurance. Peu-g
il entes entendant l’ouuerrure que luy Foi-r
in: celle lettre fut fort ioyeux , de deliberajï
en il citoit il": cousinèrent de pet-ne, d’y
fentendre. Toutesfois airant que pillât outre.
il ennoya pour taller le gué Meaudrie fils de

u,4nd,,’,;Meandrie roumaine qui in] feruolfde (être
pneuinpaireJequel peu de temps apres donna au tê-
dt Poly-
000?.

»ple de luno tout le parement de la chambre
l de Polycrates g ehof’e uibien meritoit le re-
gard . Orner nuerty a: la depefche, au»

1grioilfaiut qu’il auroit alliaire àhomne accore!
a: de bon entendement,il loua celle Encres»
feit emplir bilié! coffres de cailloquâ demis"
en uiron les bords eflendre quelque quantité
yd’or,puis furent tresbien emballez y a terrai:

Paliers-upreflsàcharger. Meandrieîarriué à ayant
m nani- l veu dequoynetnurm faire (on rapport à Po-
p" ver: ; lycrates , qui ramoit apres r: mit à la voile
Orner. v our aller trouuer Otetes fur le lieu, nonob-l

i En! que pluiieurs oracles &plufieur: chol’es
:de l’es amis luy conkillalfent le contraire. ’ l
àMefmement que fa fille. moi: en. dormanc-
euide’ Voir l’on peur cocue haut en l’air land
par [uppitergoingt &greffé peule Soleil: env
raifon daguetl elle empefehoit tune qu’il I
elluit pollîble que (on pere- n’entreprifl ce."
noya ad! allant pour s’embarquer luy difoir
qu’il s en troueroit mal, a! pareeil la mena-
oit,&i faut que il retoumoie filin a fnnF, bic.
a-garderoit que de lon temps Full: marieu- I

Ce qu’elle le piloit a: onhartrqrt ains que;
ninmieux nymanr dire longtemps. à marier,-
que demeurer (unipare . Ce enchantai..-

llytlatelhnevfalt tout: d’auertill’enent qu’on:
la! donnent cingle droityers Gramma-

I

A

-1]
I



                                                                     

’H"d’ YÎAÏÎI WÊÎLVî-IîllîI-Îmujî

fiiîe’fdy pfufieursde t’es amis 8! familiers. v’

j, Entre Ier riels-citoit Democides Crotoniz:
Il: de Ca liphondequel fan-oit profeflion de
. trainings: au tu)! bien huietmi: en praâhï
  u’hornme de (on temps. Polycrarer En:
.rçcucnll par Grues anet. [raidement indin
î e de oyôl de fer eux-enfles , car nul de!
ç eigneurs qui ont rogneur Syracoufeme am
à cuns des dominas en la Orne en iconferer
une Poly crates.,en magnificence & grandeur
l de courage. Orne; donquesqui dl chofe ef-
, Iran e à reciter,le fei: mourir en croix.Apres
il . onna congé à tous les Sauriens ni l’ex
moyen: fuyuy , leur remonfirant le gre qu’ik
,luy deuoyen: falloir , dequ0y il les subi: misJ
ï a: liberté. Mais il tin: pour fichues tous lad
dharggersâz (bruiteurs du train de Poîycra-i

:tex,lcquel CM: ainfi pendu en croix acconH
Lpli: une: la vifion de (a fille. car il efioirl
,Lue’ par luppiter quand il plouuoir . a: oin
qui: Solefl qui-farcit degquuer h refit
Jeu: (on enrsz’elle En pnndrent les cure
I fes’Fortunes de Polycrates , a: arriuercnt a
r peina que luy suoit predit Amalis Roy d’à-1
(une . Gueres necardn 30C Payantes fut r

e.vengé d’Oreteszcar apres amby s mon ru.
[arum les Mages , à luy demeurant en Sardis
;x ne s’eaoiz mis en aucun douoit d’aider au):
Jerksfiïîles Medes vouloyent frnfirer de I
luronne I mais au rebours moi: fait moud
; Microbnes vicerqy en Dafcilec,qni luy nuo’
i fa]: 1:15:19p: eq luy reprochant Polycra
; «si: d managea! auoir vfe’ de toute l’au.»
une: a: infolence du monde vers Cranape
fils de nitrobatçsfiz contre-certains les pl
kana-eus Perte: . du rafle vers vn meflàger

Pol (r4.
«11:1!  
milan ;
(mais. L

i

:

l

i

1’

i

l



                                                                     

la ’u-rroïn Mir i h
g Dry ennoyé par le Seiguîr Dnire , lequel pour-
; imam qu’illny-auoita porté noauelles qui.
Ç par luy plaifoyent ,à on retour le feie guet-
; terpar les chemins Br mettreàrmorr . nuisie-
Ç chenal du tref’pall’e trouué en fa, pofizfionle
E defcouurit. Daire venu à la couronne voulu:
J punir tels crimes, &principallemen: l’outra-
i e qu’Oretes nuoit fait à nitrobates . a: à En
l le : emnresfois Dlire ne.fnt d’anis d’emmye;
i contre lu armee pril’e au paysannat: a k,
l affaires e avent encore. par maniere de dire,
i en bourres: nouuellemenr nuoit prife la nia-î
1 anarchie." elleit bien nuerty de la grolle pain;
; (me: que tenoit mua Grues entour roman
i il anale mil hommes Perfes pour (à garde , &à
i citoit gouuerneur de la Phrygie,Lydie, a: la.
gaie . Afin dorique de befongner finement en.
attendroit , Daire nuire d: mander les tarin-v

.cipauw Seigneurs des Perfes , aufquel’s il fei:
iouuerture duel propos . MeŒeurs ie vous
in mander. pour entendre fi aucun de vous le
;v.:ue charger de conduire vn affaire une: fa"- ,
lg :ll’e , &-nompar force , ainçois auec bel-
jvles a: douces paroles , car fâgfll’: cl! requit?
zen cet! endroit,&»de rie’ ne peut fer-air lævoyne
«le filé! . Pourtant diâes mny qui eûteluy
,d’entre vous qui veut accepter la com-iman.
:d: rendre entre mer maint Orner vif’nir
imprcmrrendu que humais il n’eWn faire fer-
’nice aux Pull-amis bienàcommis à pupe»
fine maux infinis . Entre autre! à Fil: mourir
ïdcux des noflres , affinoir-le feigneur-Mirro-

. fluas Be (on filma trauma-se Huis nos he-
reuts a; mefragersmar lèfquels nous luy man-
dl’ons venir vers n6us:en* uôv il a donnéà co-
gnoillcefonmâipportab -flnperbc &zCHCIP.

l

’ l l



                                                                     

, k entant 1211111]; 1 u.’ 17677.77
; alliance. A’ cellecanl’e une qu’il porceplbs
L de dommage aux Perfesdl clic queflion de Il?! ,
î poigne? poche en faire imite. comme de ral-
p touselle entreprife propofeqzrenze chaulé
u lier: qui u furent prefens, s’olfrirenc tous 85
: chacun, à-prendre celle charge , «Se-chinant
g les ms contre tenures ,, Daire. commanda
; qu’il: cintrent; auæballoter. Ce qu’il: feiren r,-
1 &efcheue benefiee’de commillîbn»am8ei En a
1, la gee fils ’d’Anonues Jequelananz prurit in
. efcrire lufieurs lacera de diners affins,
* enferre es il appel-à le cacher du Roy,&aueo
iacel es s’achemine un? Sargis. Arriuîfe ren-

u irvers Oreres,& en- a re me: tira on ac-
. anar bailla l’es lettrespl’vne aptes l’autrpe au
ternaire du Rorfpur en faireleâure : car f

V tous gouuerneurs e pays ont aneceuxvn feu. fi,
.p cannelée Ray.si bimolt les lettres alite le "un"
fiigneur Ba ee,spour Voir-la contenance des e au

’ archers de a garde qu’aurait Onze: , &s’ils "a 2m
mnflreroyenr oint quelque-apparence (leH ’ V
levouloir aban armer. Finalement cognnifnj
fan: qu’ils reueroyenr grandement ces let-
rres,& eneore plus le contenu en icelles, il. en

i produit une ou citoyen: ces mon .’ Notbiem
aymerlerPerfes , le Roy Daire vous » dclfimd
de plus fe mir degardeyàneeees. Aces parce
les il; poferem busses hallebardesà voyant
nage: avililrauoye’t ndidullee foy à la. lettre,

p ürhaillaîla derniereau feereraireflaqucllçvpau
loir ainfi;l.e Roy naireicommande aux Perles
qui four maman: mettre autor; Greg-es.» v
Incontinenrqucletgardes ouyrêrïce cômam mufle]
fleuré: il: facqzlerent tousla mainau cimetcr- 0mm,

,r’cqaefeirê: rrerpnlfcr Garanti: parce moyen . .nonuvcrsblïraflasçhfiyâeiiüsssgis .

Tri-"’- ’"-’4 in; ’



                                                                     

.» Mx La me nib on ’ -
l Po ennemi furentiourfeé biëe,.zlueflm,

1 strie mascarpone; ksaufer. à v a» r. a
,,;,., 3!" Peu de rem s a ires effane-le Horn-ire à

ont 1, la chaire en de cen torde (on chenal . il s’e-
Fini. u flordit le pied fiïorh qu’il le mie labre de (a

j boëte auec grande dilncnion .- Amant «fie
ï auenrureit chimoit amirrcheziuy lc&.pre-l
Î micrcmedeeins de l’figyptesëc parte fe [truie
, d’eux : mais ils luy manierontlepâerl de telle 1
l Façon çqu’lil: rendirenrle nul bfiIlKnllp plu:
ggrand’, & demeura lefloy’ feprioursùfep: u
inuiâs fans dormir , à: En: prendrcaucun tu
Ï pas . Au huiâiéme itmr vn des liens luy feie
irecit de ce qu’il nuoit entendu de Democides

9mn; i pCroroniateduy ehngàflardxs. Le En! rom.
1,, un- Â manda qu’en tout: diligence on luy fait ve-
lflfcrm nir.Lesenuoye1. le manuel-en: entre les «en:
f; "a; l ne: d’Oretes , came perfoune dequoy on lai- ;
i, Da. V fait bien peu de cas . Ils l’amenant cri-tek:
h u effana; le prel’enterent au Roy auec les caden l

’nes aux, ieds ,5: nial habitué . Dair-e luy de. ’
,manda Ebienfçauoit fou arc de medeeineç
mais il n’ofa ref ondre aHirrnatiuemenr,crai- .
’ an: que fi fe eclaroit, il fe priueroi: Cota.
v emenrde la Grece : touterfois Daire appu-w i
gent qu’il fçauoir ("on tullier i G: parce com.
imandaà ceux ni l’auoyenr amené hmm...
lucr-ver es a: e riaie’res; .Adonq’ Demandes, a
«un a qu’il ne fanoit pubien certainemc.;; n
rani mais ne pour. airoit frequenté (fument;
chez." me écimil en tenoit Taque: recepa
tes’ mal i prifcs.’04;âd-Dai.-e efue mis chue 4

mci- les main’s Il le traiâa a la Gréequc , au, a -
1 rend p liquq caraplafmcs a: medicamens li land s,
Roy fi vertueux pour ap àifqr la douleur, qu’il ;
nuâmigde orterulcn perfide h J ( ,



                                                                     

Tl! A1. rÆ-Lfvxr ’r’r’r. ’ "r

iillerêdit tout uar ,n-’a 5:qu ue lors clin-c1 a. .
ré de iamais citée bien à droit de: (on pied.l.a î
cure filât: de tout poinâ Daire luy fer: pre- rima. ’

v ferre de deux couples de chames d’or,lefquel-a
les receuanr il dit . Entendez vous,sire, par]

. ces cadencs que la Fortune d’efclaue me re-i
f trouble pour vous auoir guaryË Le R0 princl
l plaifir enla parole ,3: l’enuoya vers es fun-f
V mes. Les Ennuques qui le conclurfoyent di-l
Ç leur aux dames , qu’il efloit celuy qui anoirl Le, (Il,
, rendu la vie au Roy . Adon q’ chacune d’elleslmu on,
j pour (a charefl’e luy donna vn-vafe d’or aueei 4L: à
I ’efluy,prefent fi-bien fourny a: fi plantureux,r: 00mm; V
l u’vn page .nommc’ Sciron ramolli grande la", -
Ë omme d’or en recueillant les Dariques , quil
i romberenrnjes vafes en le fecouan: poux-i
i mieux enta cr &agcncer les pictes . Or ce’l
Democides ablandonna lavillc de Crotone,&lDe.mac.. V

:fur de la miaifon de Polycrares par cernoyen. a" l ê
’Demeurant chez fan par: qui citoit homme ding-V
fafcheuvx &cholere un: que plus ne le pou- un fifi V

’uoirendurer,il partit 8: sien alla en E ine,ou en n
dés la premicre annce il furpalîa tous cs pre- ai; ’ e
miers medecins , encore quïl fuit mal garny heu-n m
de ce qui fait befoing pour Percrcice de la "firme;
medecnne ,oc’clr-â mon des infirumensvpro- La-HYOÜS e
près &duifanr au melliflu Aufecond 311,13." film.

,wille luy donna. vn mien: de gagnât au msi- i f?
Ifiérrieles Athcniens luy donncrëtcenr marcs-nI
.d’ar En Au quatrième Polycmçes luy donnai
d’un: Jeux tal:nts,& ainfi alla demeurer un
Samn;,à cant-c deluy les Mcdecins Croconia» V V
tes ancelle faire ellimez , 81 delà clivenu que! .V Vu I
par conclu VÛrcce il: ont clic diésais; prc-’ ’ g
mîcrs,&: le: Cyrcnecs les-recouds. Enniron cé Argue: l
tempsfu rem auflilcs’ figures rends pourlesafremm;

hvæfihu ou-



                                                                     

amgh "Jaune- ;A ,.ne :- . ramiers Mnficiens de la Grue. .,A ant don-
,"ft’m’ k,ue Democides guary Daire en l: ville de Ï
4! dm. godan] luyifut ordonné logis magnifique,&’.
9” rdinaircmentnangeoitôt beuuoità la ta-
’ El: du Roy,fi bicoque toutes les felicitez de

emondc luyelioyont prcfentes, ne fullqu’il
filoit abfcnt de la Grcce . Il obtint pardon

our les medecins Égyptiens qui du corn-
encemét auoyent penfc’ le Roy de (on pied,
qui deuoyêt dire-empalez pour s’ellte laif-

. évaincre par un medeein Grec . Il feit d’e-
anta e donner liberte’à vn deuin Elccn qui i
unit uyuiPol-ycrat’es, &qui efloit delaiflél

Fntre les efclaues , fins que performe f: f0 u- E
ciel! de luy. Bref, la cure fanât par De mod-
hies tenoit lieu fouuerain prcs le.Roy. Conti-
nuant celle faneur. auint dans peu de iouro
que madame Moire fille de feu Cyrus a: fem-

e de Daire eut vn vlcere au tetin,lequel s’ë- i,
V V fiant auec grande felonnie gaignoit & s’efië-

oit de plus en plus, du commencement qu”il,
biloit encore peu de c-hofe, elle le cela , a: (ne l;
gramen? de f: dcfcounrir -, toutesfois enfin l

i entant le mal croiflrc elle manda Democi-Â
amont ides,& luy monflraJl luy promit de la ren cire;
dagua. faine 5: uarie , moyênant qu’elle de (ajax: si
filmait-luy vau ulliurcrù romctrre la fny de luy;
me Atoffiire concentre lai ir dont il lu feroit rc-,
fi m’ a qucfleti’entens, ifoit-il,l’bonnel.cte’ gardee,
MJ du la: fans vous porter vergongne . (151mm eue
tatin. ’penfee et rendue touteguarie, elle du: cou- V
Madame ehee auce le Roy fuyuant l’infiruflion qu’il
.419 e ’l’uy auoit donnee, entamace propos au Roy. ;
per and: Môfieur ie vo’ prie netrouuer mais,fi ie vous
«clan de dy mon anis quant à vue chofe . Cîcfl que ici
fulmination (cuti vous qui elles ieuncp ria- L,

je.



                                                                     

un. puitfant en hommes a: en richelTer , de
demurcr par deçà comme vn cafcnnier alïis
tout le iour en voûte chaire , (ans fait aucu-
neenrreprife de conquerir peuples tu arions

des Perfes,& d’auantage fans vous mentirez-
* en choie , dont ils purifient cognoillre qu’ils

font feigneuriez ar homme de cœur .v !:t me
fmblequ’ily a eux niions pourquoy vous
vous (leur; icGeraux champs. L’vne afin que

eû homme tout outre: a l’autre , afin que la
guerre les marte Chienne en bride tellement,
que repos a: aire ne les incitent à confpi-
Ier contrevous . Pourtantie fuis d’opinion
que deuez pendant que vous elles ictne.
môflrcr de vous quelque a&e infigne : car vo9
deum entendre que l’c’fprÎt a le courage
croiiTent auec le corps , a: vieilliŒent aufli a-
uchuy, deuiennent recrus a: hebetez :8: fi-
na emerst (ont du tout inutiles pour le mani-

fevinllruiâe par Demoeides . Le Roy luy ref-
pôdit. Madame vous auez deuifé au plus pre:
de mon deffcinmar i’ay delibere’ fairevn pour
fur la mer Mediterrane r n’es de terre
ferme en autre , a: aller aire guerre aux
ScythesJSt ic vous aucun-e que .deuanc peu de
temps vous en votre: l’attention . Madame
Atofl’c luy dit.1e vous prie,Monlieur,pcnfez y
bien, 8c pour volire pmniere cntreprife ne
vous adrelreuaux Scythes, ain’çois lainez les
làzcar il: feront coulions vnfires quand vous

oudrez, si m’en croyez. plulioll vous ire:
caquai: laGrece . Le recit qu’ay ouy faire

afin d’eflcndre la puill’ance 8L domination l

les Perles" ruchent qu’ils ont vn Roy qui ’

ment des affaires. Ainfi parla Madame Atoll"

A f ’ iîT-IÎÂÏÎÂ îîvî’r’fir-ïïwÎÂdÙÎlÏdW i

clamps:



                                                                     

à. Fanon-or: VEnvoi: anet: moy des Lacedemonîe-nnes pour;
feruir , des Argiues , des Athemennes , a: r

oiinthiennes . E: vous ne: homme le 1!qu î
Iàpropos qu’on fautoit demandenle medccm:
qui vous a guinde pied.pour vous cnfeigner 1
la: declarer routes les adrefres de la Grec e. .
iDaire refpondie . Puis que vous dies d’anis?
Lque i: Face mon premier effort fur la Grece,1;
muant rouleaux: il cqnuient ennoyer ef’piesL
,auec cela)! que vous châehlefquels aptes l’a- i
Noir citadin 8: recogncuë ,. nous en feront!
gra par: , au dom" nousmiferons de nous!
ac eminer. Ainfi refgondit,&’auflî mû fùeL
Maïa qu’aui-fe: en: de: Incqntinenr que]: ion:
rcommen çzâ yoindredl commanda qu’on-luy
faut venir quinze perfonmges de: plus nota-
bles des Perfes , awfqpels il donna chargea:
-fuyurc Democides, , a: aller auec luy "en; ’
Ë nroiflre les pays maritimeslàela Grade , les

v ï a.ures,pnr:sj, anenuës,.villes , a: Forterefl’eyj ,
lieur enioignæne au fax-plus de fuyure Dame: y
1chies de pressa fa donner garde qu’il ne leur

v

lerchapiaezau rafle qu’ils ne facent faute de la» .
:ramenevrleur ayant haine Celte infirud’îon il Î

Dtmîwmanda Democides , à: luy priaqu’il voulait
de: efl aller singles prefens Seigneurs en la Grecc, Î
Jafpelèbégpour leur enfeigner a: monflrcr le pays ,- a: a-
au: Saï liures qu’ilretouma’fi une eux .- D’autant: e
pour: f a)? «ramenda de nuer à fqmpere &à- es
Pnfi: fierez. tous kes men les qu’il auoi: , luy-1)")-
pour «Ber errant Jenny-en donner d’autre9,& au rafle
î: 1m- .u’llluy-feroxt deliurer vn maire marchantë

d r
  barge-de toutes fortes de biens , lequel Fe- A
errer, v on; harle qfuant &Xuy . E: croy fermement ’

une Darne aifoir routes ces promelres (ansl
PRÉ-Fer a anar: ne indice amande: toute f-

I J
j



                                                                     

Tintin tût! tu: 179’-l
;fois Democides eut crainte que par là Dairei

.1mele voulufi liarderiez que li receuoit tous (en
lIofl’lresl,il penfafiqu’il levouloit abandonner,
pourtant il luy refyondit que in c’efloit (on

l lailîr , il laineroit lemsà vSoufes tout (on?
5- ien,afin,qu’il le rrouuaflà fonretour . Tro
f’bien filoit.- il content d’accepter lunaire Pu
1 le Royluy remettoit pour donnai l’es r
«res. En [in aire ennoya Democides auccwle
feignants depure-L drort à la mer . Arrîue-z e
la henici’e , a! depuis en Sidon ville de ladi-

. a: Phenicic, incontinent feirent freter a; (a
lquiper deux triremes», enfemble chargeren
mnauiremarchant de toutes dermes a d I
tous biens, puis quand ils furent pulls ils f
mirentà la voilemauigans en la Grue ,ou à
flans arriuez recogneurent les collent: pay

maritimes!!! en ferrent leurs cartes 8: defcri-l
ë prions , tant «liu’ayans veu a: contemplé plu- I

xÎfieurs chofes ngulieres,vindrent aborder ml
(me ville d’Italie nommee Tarente, clôt efioir;
: Seigneur Arifiophjlides cite en de Croto-l
(ne,ainfi qu’elloir Drmocides. lfeifl aller le

le: rfpiu
de D413

n . . - - ont lfftV. ouuernalls aux vanîieaux medersa: feu: preîf
re les Pal-apeure pies . la delfus 13eme:

eides trouva moyen de gaigner la villed
Croronemxais ainfi qu’il fourvoie dire chez;
luy;Arillophilides donna congé aux Perles,»
8: leur feit rendre les gouucrnails de leurs
vaifieaux. Adonq’ ils le mirent à la pourfui-
te de Democîdes , a; vindrent arriuer à Cro-i

 tone, ouilS’le nomment allant a: venanq
pairle marehé:fi.le faillirent au corps. Au-

, 1ans Croronîates redoutas les armes de
f Perles furent prells de leur faire voye. autre: 
île; arreflerent a; les fufliguerent, combien

Y 11j

,flq à 74

4Drmoti
durer!
"un
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qu’ils s’excul’ad’en: difans.M:flîeurs les Cro-

toniares , regardez que vous faiâes . voulez,
p vous retenir vn homme qui abandon: le Roy:
Cuider. vous gaigner beaucoup en mon:

l«et! outra": au Roy Daire,& vous erouuer
fort bien de vos Façonner: nous repouflhnt a;

. empefchant d’emmener celuy ni cil nome;-
Avoflre auisquelle fera la yil e ou plumai!
nous viendrons faire la guerre, quid-celte cy?
quelle cliquons nousd aŒeruir allant elle!
Il: vl’eren: de ces ramenât muobfiam les

ï Crotoniates f: fermera: en leur pertinaciae’A,
a: (e rrouueren: les Perfes dans. de leur
Democidesyenfemble ils perdirent-lev nuire
marchant qu’ils auoyenr amené auee leur:
rriremes. Pourtant ils reprindrent la route d e
rAfie fan: plus naui uer par la Grec: pour
la reco noiilre,atten u qu’ils moyen: perdu
Teur guide. Democide les pria quand ils fe-
royenr de retour dire auRoy , qu’il alloit et:
poufer la fille de Milonzpour caufe que ce nô

Muohg, de Milan le lugeur efiolt moult: eclebré pres
hmm. le Roy.1e croirois que Demandes nuança ce

mariage a: le fcltauec grande fumpcuofiré 8:
defpenfe,afin que Daire entendill qu’il efloit
eflimé en (on pnysoLes Perfes parus de Cro-
ronc tomberen: entre les mains d’vne flotte
de vaiffcaux qui riroyen: à Iapygie; toutef-

G’ine: Ta fois vn Tarentinois nommé Gilles banny les
"urinai! deliura.& mena infque tu Roy Daire : le uel
termine recognoiifanr le feruicequc il luy and: de,
le: 114i C luy omit donner’tout ce qu’il, demanderoit;
fiauxPr Gilles choilîc que l’on bannirfemen: luy fait
fer. l remis, a; qu’ilretournafi chez luy-z fur quny

dil’courur toute fa fortune au Roy , puis afin
que les Grecs ne slefpouueuçaa’m; , fi. panna

i

l

î



                                                                     

g munir Lena-r rir.’*"18’oT"’"
eux veoyent aileron Italie fi gto-fl’e nous? *--

:- comme celle es Perles , il dit au Roy que les
Cnidiens fuŒroyent pour le mener: penfantl

g que pour eux plulloft luyi feroit accordé l’on!
l tetouràtaifon qu’ils citoyen: amis des "ra-f
rentinois.Daire luy oâroya fa requefle,& en!

I noya Faire commandement aux ("iridiens de;
le remenera Tarente. Ce ne Feirent les Cnl-;

1 diens ,eoueesfl’iis ils ne çeurcnt perfuader’
au: Tarentinois de le receiroir, a: auSfi- de lcsî

; eontraindreil n’efloit en leurs forces . Voile
l dring? comment parfirent ces ehofcs.Ces Per-
. (es dont nous parlions maintenant furent les
Vpremiers Afiem qui Muiguerent en la Greceg
E qui la. contemplerent.& tecogneutcnt. Apres I
V le’ur retour le Roy Daire prit Samos , a: fut la
lgemiere ville qu’il occupa fur les Grecs a:
. rbares.par occafion qui Fut telle . PaŒant

’-Cambyfes fils de Cyrus en Égypte planeurs
Grecs le fuyuirent, dont les rnzuns comme il
en. vray femblable y allerentdpour le trafic,&

f les autres pouryoîr le pays: u nombre clef- sylofin
l quels fut Sylofnn filsd’Aiaces,& frere de Po- I
lycrates qui citoit fugitifde Samos,& qui ré.
contra celle bonne fortune Ayant reieâé-fur
fan cfpaule vn manteau d’efcarlare , fe pour:

l menoit parmy le marché de Mêphis. Daire ni
pour lors efioitentre les gardes de Cambylles,
a: duquel on ne faifoit encore pas grand con,-
vte,eut enraie fur oeil habillement , 8: sYadreflh
à Sylofon pour l’achepter: lequel cognoili-
faut font grand defir , à vl’anttcle quelque
fortune diurne luy dit . Pour rien». 1e ne le
voudrois vendre mais puis que voflre doit ef- gyms» .
ne, ie le vous donne de ien bon cœur. donna Ë
nous louant. fort. fan soignent-té, prie finmwvj

.

ne 1.



                                                                     

leur 2
Daire.

351013»

ennemie
D aire

in

. 4 A . renoncer
l’habillement,at Sylofisn de (a part profil que ;
e’elloitiautant perdu pour luy.Auec le temps 1

’Cambyfes alla de vie à trefpas , 8c depuis les .
fept entreprindrent contre le Mage , & fiat ’
Daire celu des (cpt qui vint à la couronne. g
Alors Sylozon entendit que celuy auquel il a-
iroit donné (onlmanteau , efioitRoy es Per-
fes :parqnoy venu à Sou fes demeura à l’entre:
il: la orte du challe’au,tenant propos qu’au-
trefois il auoit fait plaifir au Roy. Le portier
entendît l’on dire,feit que le Roy en fut Iner-
ty,lequel s’efmerucilla a diLQui cil ceGroe
qui m’a fait plaifir , & au uel faut queie face
l hommage de ma nouuelle Royauté ë Peu de
par delà , voire nuls , font encore venus vers .
nous,& aulli à vray dire , ie n’ay que faire de g
Grec: ne! qu’il fait. Toutesfois faiâes l’en;
trer,a n que i’entende qu’il demande. On foi:
entrer Sylofon,& demeurant en pieds,les tru-
ehemens l’interrogcrent qui il citoit, 8: quel-
le raifon il nuoit de le nommer bien» l’aident
du Roy . Sylofonleur conta du manteau, a:
qu’il efioit celu qui l’aurait donné.l.ors Dai-

Itu ref ondit. A mon amyle plus noble a; le
plus ranc des hommes a elles vous eeluy ùi
donnafies à moy , qui n’auois adonq’ nu e
vpuifrancej! Po)» de Roy, encore que vous me
feiftes preFe’t de peu de chofe,fi vous en veut.h
ie fauoir autant de gré , commefi profente-
ment le reeeuois de vous quelque don bien
exquis.Pourtant le vous donne or 6c argentâ
fouhaiél ,afin que imagisme vans repentez
d’auoir fait plaifir à Daire ils de Hyfiafpes.

sœur!!! donnerez or,ny,argent, mais lime voulezfai-
Sylofon luy dit.si vousplaifl; Sirewous ne me

realicunÎbienlie-üvous fuyplie (lem: zelünldr

, ’ l
l
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jugera Liva- r r r. v r81]
a remettre dans Pille de Samos , laquelle de- i; m
guis qulOrete’s à fait mourir mon leu (rote ’i r du

olycrates , en vfurpee par Vn (tumeur de 4mn.
.noflre maifon.Toutesfois.Sire,li faire (e peut
ie vous requiers de me la donner fans effufioni

ide fang , et fans l’afferuir ne rendre Ivatlale a!
outruy . Sa requefle entendue le Roy DaireÎ
defpecha foudain gens de guerre s à le Soi-î
soeur Otanes l’vn des (cpt pour leur Capi-
taine en duflluy commandant faire à CXCCII-’

tu: tout ce,dom Sylofon le requeroit.0tanesj.
marri: , 81 arriméà la mer feit embarquer foui
;armee a tirer droit à Samos , dont Meandrie
fils de Meandrie occupoit la (ouueraine puif-
lance,depuis que Polyerates allant vers Ore-
tes luy en auoit baille le gouuernement. Ce-Ê
fluyMeandrie fe voulant monflrer homme

Idograrzde equitéJe trouva tout autre.Et vol-1
tyrornment Ayant entendu la mort de Polyb,
erates,il feit dreffer vn autel à Iuppiterlibe-g
rateur , a; à l’entour ieâa le temple qui de:
furent en au faubourg. uis feit conuoqueri
tous les citoyens , aul’que s il parla ce langa-Ë .
gr. Meflieurs , vous touseomme moy fanez, Mflmlrl

, que le Cceptre ,81 toute la poilfance de P6ly- Par]! du:
crases m’ont elle mis entre mains : au moyen ""7"!
dequoy il m’eflauiourdhuy facile de domi- 4’ 3""!
ncr fur vous : toutesfois’tanr ue il me fe-t
ra poflible ie me donneray gar e defaire ce, ;
(julep autru le veux blaflner : carie ne trou-
lay ramais on ue Polycrates vous commi-
dafl comme mai c à (on varlet , a: laire ne

une fautoit uiconque fait le fembla le . Or;
yen-u que Po ycrates à parfoumy fa dellineev
Tata]: , a: parce ie remets entre vos mainsf

Ï tout: la domination de celle ifle,vous côfeil-iï

’ l

, t



                                                                     

lunetté
[un de
"durit.

i - drie aux Samiens,defquels l’vn feleua.&.dit.

l

et]: à moy,que vous trouuez droit a: equit
bic, pour recompenfe faire particulieremenfi
deliurer (in talents des trhefors de Poly-cn.
tes.vous requerant qu’à moy a à ma pofleri
té (oit a tonfiours mais appartenant le ponti
ficat de Iuppiter liberateur,de qui i’ay fond
a: confiruiâ le temple, a: vous ay la libert
rendue . Telle fut la requclle quefeit- Men

Monfieur à vous n’appartient de dominer fil
nous,atteridus les maux, pertes , acconcuf
lions dont vous nous sue-I, affligez :ainço’
plufiaft faut que vous nuire-r. de rendre com
pte des deniers que vous auez eu en mani
ment. Celuy ni prononça ces paroles efloi
homme fort e imé entre l’es concitoyens .,
nuoit non Tclefearque . Adoncq’ Meandri
penfa bien que fi lafehoit la domination , v
autre prendroit la place,& le inflaleroir cul
tyrannie . A celle caufe il delibera en foy d
non quiâer,& fe retira au thalle: u,puis man
de chacun: les citoyens feingnant de leu
vouloir rendre compte, mais il les foi: a
prehender a: mettre prifonniers. Ce faitwn
maladie luy print , ô: efperant vn fien frer
nommé Lycarcte’ n’il en mourront, pour plu
aiftmen: occuper11luperintcndçncc des a
faires,il feit mourir tous iceux citoyens par.
fourniers: car felon qu’ils airoient donné à c ,
Foiflreyils n’enfl’cnt voulu ellrclibres. (Lili
es Perles qui ramenuyent Sylofon furent a:

riucz en Samos,ils n: trou ucrent homme qu
feulement Feifl femblant d: leuer la main
l’encontre d’une me finement dirent les page
(in: de Meandrie qu’ils elloyen: prefts à.

îfi’aîa Wfiw i1:!!!th vous reduire à bonne a: fente equali l



                                                                     

”Ï"’*-Tmfrtrrrr-rn.- 7* w-mr
T’i’erièlrega que Meandrie efloir party de rifle.

l A raifon dequoy Otdnes les loua grandemët,
8: pendant qu’il print leur foy a: ferment de
Edelitéfles grandsiSeigfits Perfes qui choient,
enl’armee, demeurertnt anis dans leurs co-
ches au deuan: du chaflcau . Meandrie auoit

lvn frere dcmy furieux nommé Charilee , qui
pour certaine faute par luy commife effort

. tenu prifonnîer en vne buire faire. Oyant les
à chofes qui fe traiâoyent , et quand il citoit
r com-bé voyant par vne barbacane les Ferre:
2 anis enpaix , (a print à bramer 8: crier difant
12:15! vouloit parier auec Meandrie: duquel il
î ut ouy,& parce commançia qu’on le tirai! , a:
1 qu’il luv fui! amené.chdu en fa prel’ence cô-
-mença l’iniurienôt luy voulut perfuadet qu’il
Je ruai! fur les Perfes,difant ainfiMefchant a:
3 malheureux que tu es,tirm’as bien fait mettre
(pi-iranien moy qui fuis ton fret: , (au: que
ii’aye commis acte qui maire la prifon , a:
maintenant que tu-vois-lcs Pure; qui te veu-
lent cintrer et bannir de t: maifon . tu ne les

1 ores chiliens: li [ont en la plus belle du mô-
1 de.Si tu les crains,donne moy tes auxiliaires,
è &afl’eurc’ment que» ie les uniray d’eflre ve-
nus par deça . Et quantgta perfonne,i’ay le

  moyen tout qui: ont te ieacr hon de rifle.
Ainfi paria Chari ce . a ne fut fan dire troué
marinais par Meandrie, non,comme Se pesai,

. qu’il fut panent: à telle outrecuidance, de
y peur" que (a: forces. finirent pour ratifier au
.Roy des Perfes mais il eufl cité marry que
âylofon cuit recouuré à fi bon marché vn
une (rainera entier: , fans aucun dallant-
bict a: empefchement . Et parce il citai

d’un?

fr": de
M: E517,

l matent d’itfltfl. les Pertes . afin d’ami:



                                                                     

r. , IlliôD-OÏÏ.refi’aïàîblir les affaires des Sauriens, a: tu!-
jlels les rendre a lamer à Sylofon: car bien fa-

, , noir-il que fi defplaifir choit fait aux Perfesy
Lindubitablementon les aigriroit cantre les
l Samiens . D’auantage il fe tlhoit alleux-e de
fortir quand ben luyAtmbleroit , pourautant

l. u’il auoit fait vue mine ui conduifoit du
I È ghafleau iufqu’àla mer, l partit donq’,& fe

Chaville mit à la voile . Charilte de fa rt arma les
fait W! auxiliaires ,81 les rtes du du eau cunette:
failli! f faillit fut les Per es qui de rif: ne f: doutoyêt,
la Perfq a: penfo ent que ià leur efloit avenu tout

l’empefc ement, qui furuenir leur pouuoit.
Ces auxiliaires (e infiltrent fur les grands
feigneurs Perfes qui efloyenc portez en c1)-

lebes,& en feirent grande occifion. Le demeu-
1 tant de l’armee vint au recours, a ftntans les
i auxiliaires qu’on les repontfoit fort rude-
ment. ils regaignerent le chafleau . Arion ’

v Otages lieutenant general pourle Roy Dai-
’ re,voyant que les liens auoyent eflé fi lourde-

ment fecous,encore qu’il fe recordafl des tê-
mandemens que le Roy luy auoit fait à feu
partement, 3m citoyen-t de ne tuer aucun Sa-

ollnfl mien,de n’a eruir la. Ville ,6: finalement de
a rendre l’ifle entre les mains de Syhfon fanscommada d R fne Il ega ,81 ans y porter aucun dommage . Cf

En", de nqnobflant il oublia le tout,& fett crier qu’a
samurai fenil: parler au fil de l’efpee tout homme a: eu-
fiua n fan: que l’on pourroit trouuer . A ce cry les

5 ’ aucuns des foldats alleu-n: aŒeger le Cha-
fleau,& les autres feirët le carnage de tout ce:

Memdriw qu’ils trouuerêt en leur chemin , fufl, en tell4
fi retire pies ou ailleurs. Or Mtandrie partant de Sa-
en Late- mos;print la route de Laeedemon, ou il arri-
dmon. na portât auto tu, tous res bien: a: threfors:

la



                                                                     

5?. . . un., T’RALXA, 141:1 ne. V ltçi
;& roulant faire monfire de fa vaifl’elle d’or a: l.
d’argent,co mmanda à (es gês de la tirer hors
des cafres. Pour lors Cleomenes fils de Ana. i
xandrides une: grande efiime a: reputation l
regnoit en S atte. Meâdrie trouua façon de.
le mener en ou logis,& voyant qu’il s’efmer-
teilloit de veoir telle fingularite’ a: uantité i
de vailTelle ,.le pria d’en prendre a: (ciboilîr à
fa volonté , 8:» la faire porter chez luy. Mais

l’eombienque deux a: trois fois il luy repetait
iles pardesuoutesfois Cleomenes fe monfirak
home entier , 5: eftima qu’il n’efloit raifon- i
nable prendre tel prefent. Depuis cognoifl’âei
que Meandrie la donnoit aux bourgeois de la:
ville,il s’auifa de ce moyen pour le teprimtr. 4
.ns’adren’a-aux Ephores , a: leur: dit que trop prores.
,meilleur’eitoit pour la S arte chaire: duPo- l
Iopnnnefe ce Surin-n n u’il ne fufi caufe l 4
dental ouà luy,ouà aucun es citoyenssle- i

ne! propos entendu parles Ephores, ils ne il" EN"?
i illirent de luy bailler congéiPout reuenir à "1 "W
Sanaa elle Fut toute pille& ficeagee patries ("4nd "l’
l’arcade]: baillerent à SylofôJ-toute defpe u- 4 9’190?
, lee: toutefois qui .ue temps apres Otanes d"? 9’51
fa repeupla-fuyuam a milieu d’vn fouge a: 13’" a”
fl’vn: maladie quilluy. print auxkparties hon; SP1"? -
neufs. En cesentrefaiâes que l’armeede mer l
pairs en Smash; la ioniens i2 rebellerenc le". 341"
prosvauoirlfait proui 6 de vîntes, a: de tou- hmm" Ë
tes t munitions-de guerre: car pendant que le Ïib’llm’v

’age,regna,&que les fepe feleuerent contre l v
plus!!! en tout ce temps que les. chofes efioyêt y
troubles , ils fe Fournirent a; munirent pour
bu lège, a: y befongnerêtfi recretemêt qu’ils

furent point defcouuerts.Muis voici qu’ils
’ . t quand aperture»: dtclartrent leur p



                                                                     

w 2 .41...
i: Wi- 37-7--’;hnr’!7i ’ l
ireuolteJls mirent toutes femmes nitres boul
leur ville)!!! fut permisà chacun d’eux de re-i a
tenir feulement vue , celle de fa maifon quel
choifiril voudroitzwut le demeurant du fcxe; V
Teminin fut fuffoque’ a: cflranglé. Celle qui e-l -j
fioit de retenue deuuit fauoir boulenger: les ’
autres furent eflranglees,afin qu’elles ne deiï;
pendillent les victuailles. Daire aucrt tilleul
defordre’alfmbla toutes (es forces,& e héla?
aux chum s auecToii nrmee. Arriue’ à Babylô, v
plantai: iiege deuant la ville:dequoy peu (e ,
fouciertntïes Babyloniens , ltfquels imam-u
fur la muraille commenceront a danrcrien fe J
taillant a: mocquât du Roy Daire, 8: des 55ml
L’un d’euxieâa celle parole. Paume: Pure-s]
que demeurez. vous icy,quene-partez., à vous;
en retournez chez vousZCroyez que lors vous; i
prendrez la ville . quand les mules engendre-i
ront.ll parla ainfi ne penfant que lamais macle,

ule peut! enq endura u un an à feptmois on]
oient parlez: i commença d’ennuyer.à Daire,
à toute fon armee, voyant qu’il ne «potinoit?

prendre les Babyloniens. Il suoit effayé :1957;
es runes a: fubtilircz poflibles, a: nonobllmi

n’auoit fçeu l’emporter,mefmement il s’efloie .
sruy de l’expedient dont vfa Çyrus, quand il .-
es prit : mais ils alloient fi dili eus à fi: tut-Î a

fur leurs gardes contre routes es lnucntiâfij 1
que fomme toute il ne les pouuoit nuois. Suri .
ces difiiculter. cnuirqnle Vingtième mois du 1 ’
fiege,il auint vn prodi e au beigneur Zopyre
fils de Megahyze, l’vn es ftp: ui (nager-ê:
le Mage.& fut u’vne de res mu es (emmures E
cngendraJên e au; nuerty 8l ne le ouuane
croire s vouluMlflir dequoy: puis fefendie 4 v



                                                                     

Ç-L YxALlA uval ni. in;
feasÆt fuyuant la parole du Babylonien qui
’au eommencemêt du fiege auoit djr,que quad

l les mules engêdreroye’t, leur ville feroit ri-
l(le , Zopyre eut fautafie que Babylon et oit
’prenable, a que la diuinite’ auoit voulu que
ainfi parlnfllle Babylonicn, 8l que la mule en-
gendrait Pourtant luy eflantauis ne c’eiioie
:chol’c fatale à Babylon d’eflre pri e , il vient
.trouuer le Roy Daire & luy demande fi beau-

oup eflimtroit la prife de Babylon. Il enten-
dit que le Roy aupitl’afïaire cugrande a: lin-

uliere tccommendation,&.parce il delibera
lire celuy qui par fou entreprife feule pren-
, oit Bali lô,tar pres les Ptrfes les aâes ver-
veux 8! es proueifes [ont à beaucoup elli-
ees. et (ont caufe que les hommes paraien-
en: grâdementôi tînt (tuer, que luy feu! & moufla,

de fa propre main vouloit executer telle be- (fumet,
l ongne en palTantvers les Babyloniens,quand par, Il, Il
il’feroit mutilé 81 desfig:-re’.& fur ce propos parfit
Rima peu d’ellre irreparnblement difforme.
uand dorique il fc fut couppé nua: oreilles, zanni)

bertondu les cheneux,& donné pluiieurs tail- (guppy
lades», il alla fe prefentcrau Roy. Et penfez un a
:s’illïut murry’v de ’veoir vu tel perfonna e en "aux,
me! efiatJlfe leua de (on fitge,& s’efcria tout I
liant , en luy demandant qui l’auoitainii ae-
:coullré , a: pourqno , Zopyre refpondit. nul,
E: que vous,5iie, n apouuoir de me faire ces:
le courtoifie,&vous auifc quemul linon moy- t

efmc ne m’a touché, trouuant trop rieF& l *
amigne à endurer,que les Myricns etruf- i
lient 8L gaminent des Perles. Daire ref .on- 3

it.Ah panure, vousimpofez nom tres ea- -
œuure (nihilisme. l’enfer. vous que les i



                                                                     

l .. A v ’ami-"Æ [un ameute qu 115 me baillerontla charge de
’Zapbj

i Il à a o n o p u, . v ,; ennemis plutofl (e viennent rendre,ponrtant
l Evous elles gaité a: difformé le virage! lift-il"
pollible. ne ne fumez hors du fens, quid vo’ 4 .
efles afin?! charpentéêZopyre luy dit.A ce que
le voy , Sire , vous ne m’eufliez permis d’ainli-
befongnerfl ievous en «me demandé confeil.
Maintenant il n’y a remede, ie me fuis rué fut
moy-mefme,& ay fait vncoup de rua main.Il i
relie que vos gens le mettent en deuoir , a: in l

, m’affeure ne nous emporterons Babylon.
(An regard e moy,voicy queie feray.Au oit
que ie fuis , le m’en iray rendre au pied e la.
muraille,& delà erieray aux ennemis que vo’
mefme m’auez ainG accouflré. Quand ie leur,
auray perfuadé que la chofc cil vraye , le me

conduite: de leur arme: . Lors de voûte part
1 vous aurez. à faire ce, que ie vous voy.d.ire.Lc.
[dixième iourapres que ie feray entré dans la
Ivillc,il Faudra que vous ordonnez mil (aidais
delegiere perte aux portes de Semiramis , &
autres ’fept iours apres deux mil aux por-
tes des Niniens . Cela fait , vous 12mm:

lpafl’er vingt iours , 6l au bout d’iceu’ie ferez.

conduire autres quatre mil aux portes des. L
Chances: mais à ceux-cy ne aux premiers
ne lamerez porter autres armes que la da-

lgue. Vingtiuurs «apres vous icommaiidere’h i
que toute-l’armee vienne de in: donner l’af-
iuut par tous les colla. de laVille , 3e ne fail-
là. alors maman" lesPerfes pour le: portes,
Bèlides a): Cime: Qui-nui moy leur fa)? dou-
te, quepozirlcs grandes prames: l: ex-
ploite; de guerre que i’iumv mmi’lrcr. aux

n:,’ils ne narrent les c CF: de la
r mes mains, Apte; ce fera a)":

P Cl”; i3;

oua»J.N:

l



                                                                     

- «ricana uvau in. "tu?Perles , 8: and, de. iouer mos perfouu’agesJ ’
and il eut ainii deuifé au Roy par le menu!

pour fan demains, il part 8: s’enva droit aux]
l portes de la ville , en (e retournant fouirent,’
au re ardent denier-cric), comme vu v fu-l
giti . Ceux qui ehoyent aux tours &Vefc au-
fuettesfies voyâs deualerentà terre,&.abai(j
ans quelque peu vue planchettezluy deman

derent qui il citoit s 8: qui il venou: cherchât;
il leur du qu’il citoit lophyre, 81 fe venoit ré
site à en: ..si torique les portiers l’entendii-5 "(me
trenails le mirent dedans , au: intiment en;

, u. maillon de ville,ou tiré en place commen ’
56 plaindre,difint ’ ue le Roy-Daire iuyjauost;
fait «que [cyme me relioit Fait ,18: l’auoltl
linfi vtraîâé, parce qu’il luy confeilloit de 15-1,

uer le fiege a faire partir ion armee, cogne ï
Qu’il n’ywauoit moyen de prendre la ville , à
’uiaintenant,dit-il, Meilleurs les Babyloniens,,i
fi me Voulu! cioire,’ le vo’ feray paroir que à]

viens pourvoihe iingulier profit, &pour le
granddediauantage dallloy, 8c de tout l’on ex
grci’teÆt le luy promets bien, u’il :deme
quiète d’ainii m’auoir mutilé et. eclaiquete’l
Ïvifa ,car ie fay les ilÏues de :09 les defl’cins.
eôfeils a: entreprifes. Aiuii parla lopëre..l.es
Babyloniens ,voyans ue luy, qui e oit vu
ides principaux des Per es , nuoit nez à oreil-
îLies couppees , a: qu’il citoit tout fouillé de;
rang a: meurdty de coups , eurent grade opi-f:
niô qu’il diroit verité,&qu?il venoit pour leur;

re à da-nt contre Daire. si furent pulls def
Lluy b iller’geus de guerre pour-Faire faillies
[fur les Perles , & leur porter tout le dômage
rqu’il pourroit . Ayant reeeu ace qu’il deman-
doit , il ne faillit d’executer (il: qu’il aueit

i W me, a
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, 52:1 pourries portes .de Semiramiir , lefquels

1 "îîÎÎô-n o au 7’-
ooncluae arrellé auec Daire. Au dixième’iour
il fortit auec lesBabyloniens , avine enclor-
te les premiers mil folda’ts,qu’il nuait aili,

taillatnusien pieces. Les Babyloniens en.
murins que’l’œuure rapportoient»: paroles

forent fort ioyeux a: le monilrêt prefls de ap-
reilu de femir Zopyreen ton à: par tout.
epuiamefie premier: faillie il hm couler

les amusions de conuention, a: fortit pour
la feenodefois menât certain nombre dessa-
byloniunsmnusgçns d’elliees une lefquels il
addïdlïiltfi’lhfllx mil foldats enobyea. par le
iloyDaireÆe façondàexploiâvüu par. les)!»

. ionieusfilsn’eurontiplus-enboueha autre que
" ZonchL le louerêt ilrfqu’au ciel. Il lama par

rei lemèt palier les iours pris 8e acordez ou:
la troifiem: lhillieyôzdortinpar l’édroit qu’il
axoit zailigne’ t amenant aumouuquatre mil
[oblats commune par: suivies; fait tous
nourrir. Alors il futle tout pfllW’kS Babilla-
-ni.ens,ilcfut (bel-4:13:15 armee,&vluy fut bail-
:leeroutela millet" padou pan-lm: Daire
:u’curbli’a de venir Îdôirenl’afûutifwlllk ce Mi

quoi: dlèaccordé enlise luy &îepyreflçqud
ace coup «limonaire tout: fa fraude 8:1 deca-
, ion,car:les Babiluniêsalletent à la murait
Î: &repoulferent vaillâment lagmi du Roy
Durs.qui faible: vu meruzi’lleux’effortmais
luv il: l’a par: allaouur-ir les peut: Ciflicsk
minima: mazurkfil’erfes dans la ville Auquns
14:15 Bahilonieiiiapqwuctuâsse tours-tinté: au
.tvi)1,)l*:1i:iïllppiletficlqfiduautres qui rien
nictivroaucwèc demeurerait and: en leur-can-
titrsi misâ- ce, u’ils a’norceurët qu’ils citoiêti

trima. et «nain: priScBabiloazOuth [665”



                                                                     

"All’Ap rivai in: 183’
de fait. Daire f: trouuan: maillre 81 feigneur par;
de la ville feit ruer la muraill:,& ahane les f1", "tu.
portesmombiê que Cirus qui premier l’audit [A "mm.
prife ne feit ne l’vn nel’autre. Il feit d’nuan- Ville dans»
cage empallet iufqu’a trois mil des pl’ appafibflm.
rens de la ville,laifl’ant habiter leans tout: la
refle:&-voulut qu’ils eull’ent femmes pour en-I
gendret enfans a: produite ligue: , fichant,
qu’ils auoyent eilranglé leurs lemme: pour].
euiterà faute, de vinresnA celle fin il Feit and
ioindre aux narionsvoilines , qu’elles eufl’en
a fournir & ennoyer femmes en Blbylolh-EOUJ cinqwn-L
ces felon leur quote parus: furent allcmblees n "un;
leurs cinquante mil femmes , dchuelles font me, mm;
yins les Babyloniës d’aufourdhuy Au regards "Muffin
deZopyre,D.iirt flippe iugemcnt de luy,quei Babylm
lamais homme ne deum: ne apres ne feu titi
de feruicts aiix.Perfes , excepte Cyrus-trine
feulemenmuq ,rel iamais Petf:.ncilçilima dis
au d’efireeonEn-e’. Et dit on qye’fouuêt Buis

reâ vfé’de celle parole,un mieux il eut aym
mZopyre rainùeqtier de r5; [membres i qu
gendre encore vingtautr es Babylons. A ce

eaufeilluy (en rains biens 81 honneurs .
car par chacun aniîluy feit ptefcns des plu? fia"?
fingulieres choies qui foyers: en-laPerfieMc ,p 3’244”
mementilluy donna la ville de Babylon pour ’ a z°"’
,en ioui’rtonte fa vie, ourse philistins terres 8L y?”
feigneuries qu’il luy bailla.Ce Zopvre citoit"
ils celuy..Me abrie,qui en Egy, te fut chant;
conducteur d’armer: destet es, contre les;
Atheniens a leurs allie-LA: dudit Megabyze;
fait fils ce lop te, qui abandonna les Peife .
le fe vint ren te en Athcnes. h 1

fin du troifie’meüure des biffai": de I

Hindou A: Halicarnafln . l... -.-.,.,,, . l ,V Mu



                                                                     

vair
dreffe est
peditim
tout" le
Scytbn.

songer
(nuent
larynx
à I un!
efdaucr.

l taufe

DES HISTOIRES D’HE-
xonorl un 5,4"ch-. naflè intitulé  

MILPOMINIoA A s Y I. o n prife,Daire voyant?
que l’Afiei neurifl’oit en honni-r

. mes, â que un: âniers luyl
a s-reueno en: , relTa expedition.

I ,3, éonrre es Scythes , a: luy printï
ne ” volonté de les ehaüier , pour
que jadis ilsls’efloyent icGez en la Men

die ’, & auoyènrcomméneéd’o’fefidreen deç-

fanfan: ceuxflui leur efloient venus aui denier,
car, commei ay dit ey-demls , 3:5 Se dies M
noient dominé en la-hdute Afieil’e pace de
vingt &Ihuiâiansgou ils efi’oyent entrez pour-
fuiuans les Cimmeriensgôt nubien: bflé la dei-1
mînation aux Medes , quiau aman: efloiê’ti
Seigneurs de l’Afie.Api-es qu’ils curée efié 33-!

fens ledit efpace de vingt a: hyiâ mm; Vou-
’ lurent retourner chez ’eux ; mgis afiiaixesvn’on.

moindres fi: prefenter’e’ni, que celiesïque leur
aucient donneeslesMedes , trantran: an’vnè:’

mire armee leur faifoirtefle: carà aure ne
en: longue abfimee’1 leurs femmes s’cfigientl,

adrefrees à leurs efclaucs, alifquëis. Hà crié cou
fiume de ereuer les yeux, pour mieux sien fer-
unau recouuremen: de laiâ, qui leu de
boniïon,& lequel ils annules iumês en cefic



                                                                     

il4.-M-IJLLQM1H!JJ v t 11.1711: ."7’: .1
Î maniere.!ls rênent eanôsd’os en fa ô de flu- I a 5
lûes,lef uelspmis dansla naturedesiuçmensdls JÆÇÏ’:
r font cumules efelaues pendit mon tire 3m. le
l e laiâià dirent qu’ils le fontàcau e,que par 4,39 du.
i tel foufflemcnt les veines de la iument s’en- 34ch.
limba: le pis en auallent le groflitLe laid ti-

l ré en mis dans vailTeaux de terre fort creux,
entour lefquels ils rengent les efelaues,le fai-
fant barre &remuer: arce qu’ilzont bien o-

4 inion que le demis e le meilleur , à que le
r and vaut moins. A celle fin ils creuêt les eux .
i nous leurs prifonniers de guerre , car i s ne l
ï f: meflentd’aucun laboura c,mais font tous l
L paflres & nourriflîers de be iail. De tels ef-: l
4 chues leurs femmes leur auoyent nourry 8:; Femme;
I efleué tout plein de ieunes hommes . lel’quels un Scy-
l entendans comment ils auo ent «ne engen- bu m-
Î drei,marcherent au deuant e ceux sui reue- unirent
ï noyent de la Medie,& d’an-luce pour le met- dans
l ne en defl’enfe feirent vne trenchee for: lat- filmer.
; ge, laquelle s’eflendoit depuis la monta ne Treuil":
1 Taurus iufque au rand palus Meoris. I s [ahana
ci erent dans icel e à l’oppofire des Scythes; Scythe: r.
le quels ils repouffovent,s’ils faifoyent efl’ort parfin.

l de pafer.Apres plufienrs affame a: alarmes,ou l
Îles Scythes feirent airez mal leur befon nes, Î
in! d’etr’eux parla en celle maniere.Me eurs, in
que penfons nous faire dlainfi combatte nos fa
tefclauesifi par eux nous femmes desfaiôts ,
«nous diminuonszsdi les defl’aifonsJur moin. 9
de: nombre ey apteseomrnanderons. le fuis s
d’anis que nous parons ares & traies . à que ï -

.68 lu-
u.

nous les allons trouuer,chacun vu fouè’t en la r . h
mais. ququ’à purent nous voyans porter COIN l
armes, ont penfé qu’il-c (ont femblables à "1d"
I0ll!,& fouis de [embhbles , mais s’ils,nous feu!"

’ ’ A: Hi A



                                                                     

M. n fifi ""-
”pmr ur- ’ "sa: porter vu fou’ét en lieud’armes, il: e

que]. Ignoiflrôt qu’il: font nos efelauesvù de hon:
lut-31’: auront, ne nous: attendront. Les.,8c71

IN lutes efcoutans ces paroles feirent ce qui leu
W dïc’efloit propufé. les efclaues Mienne: de le

juil"! e veoir en tel equi a e.abandonnu6t le cc
fiW” ibar,& prindrent la uitte.1esSeythcsdontâr

dominerent en Afie , 8: l’eau par les Me e
I :rentrerent en leur pays par le moyen de leur

. SOI v"jl’ml’e’tsDaire les voulant chaflicr de ce qu’il

f0" ""- gcflnyent defccndus cnlaMedieqleua arme
*d"""’ 4 ur leur aller faire la guerreÆelonlqu’ilz di

;-enr,leurnation cilla plusmodcmc qui faitî
.1point,& voicy comment vn perfimnago nom-
îme’ Targitae fut le premier-qui fe (mana ml
leur tu? deferte a: inhabitee. fie Largitae, l

7 ,e -, uiuant eut topos, ni nunc cm e di ne 1
raja? jdefoyJut enp endre’ dgluppi ter en la fillegdu

L5,", Jfieuue Botyfl eues,& deluy yflirent trois en-
d,11.sq.»lfms,Lipoxais,Arpoxais,& Colaxais:du "grue
fin-b fiel-quel: tomberent du ciel vne charrué, vu
Da," du ’"Êrougçvnehaeheyêz vn vafe,le tout d’or manif.

. 2 ’alfnélesaperceut premier, a alla fondais:
jour s’en faifir, mais à (on arriuee l’or com-
mença à bruflerJLuy retourné,le fetôd y vau.
plut aller , mais le pareil fc feit , 8: furent les

«leur: reieâez par l’or qui ardit. Approcbane
le troifie’meJe Feu sleflaingnit , a; lu ’ fut loi-

les deux râble porter le tout en [on logisuSes eux fre-
premier: res vo ans l’auenture, lu eedercnt tout le
un: te- droit uRoyaume,& nppe erêt ceuxqui (ont
en! au idefcendus de Lipoxais,Anchates sceux d’Ar-
en. .poxais;(:atiares,& Trafpies. Du troifiéme (à:

virus leurs Rois,qui (ont appelle! Paralates.
:cdubu’æn terme encral ilz s’appellent tous Scolo- ’ l

cm.

I

ter-singule up ellatiôRoyalleunais lactée; l

A.--flh



                                                                     

.4...4-..--*----.-...7 A. ne V. V , . , , V,-,.4-m1uoi3u t apte A .e ,R: ent’nomnszcythesuAinfi deuifent-ilzdé c "un
. y
l

I nuëeleDaire vers empila content en tout mil

leur origine depuis lsquelle,e’cfla dire de- J
puis leur premier Roy Targitaedufqu’â la ne.

arma: non plus.Ces vtenfiles d’or , font prin-
cipalement gardez par la Rois comme chofe
faeree,& par chacun an alvoyage au lieu ou ’ :
il: [ont auec gratis fieri tentes Scythes ra-
convent que dormant aidefeouuert le iour de
la folle celuyquigarde ces ioyauxme peut vi-

Garde:
u i0)-

rure u.fqu’au bout de l’aura: manta-nains illu "à

l

î

cil donné autant de terre,qu’il en peut circuit Ï r
y

.lek-1g d’vn ions fur vu chenal,puur caufe nep.

lare ionefl de rand: eflcndue. Colaxais - .
mais it trois llogyaumes pour les trois fils . a); n" a"
feit-celuy culant gardez les ioyaux le plus îtçnïbe:
granddlsdifent qu’ilm’tlt pendule paflere’s il t3 ’

pays,qui"font au «au; de leur region en bi l
rancversla bifezà calife des plumes lai. ytô Plume:
bene 4 defquelies terre-8e au fonthfi pleins; gardât de

-3n’cllcs (ouppent parlage à ceux qui vau-’pajfercu-
royentrallernveoir plus- outre. Ainfi deal-1re lexie

fait les Se ihes d3euxmefnzes,& de la region [bu
qui cil au enus d’eux. Toutesfois les Grecs
qui habitent la colle de laIMaiour difent’que I
Hercules emmenant lunches de’Gerion, ar- Fil" u
une en la regina que habitent’lcs Scythes, la- 172;" Pl."
quelle efiou tout: deferte : à queGerion ln- a (7’ in
bitoit au delà detla’Maiour-en Pille que les "a? à!
’Grees appellent EiithieJaquelle (il en l’oeei «.1! g
1ers les Gadcsrhprs les colonnes d’Hercules. 76"":
Ils maintiennent par leur dire que l’ocean l. fig":
commence en la partie de levant d’enuiron- p" Il: i
ner toute la terre,mais ils n’en monllrentrien V391
par cfe&.Heucules,diÇenr-ils, aussi: de celle fi il ”

. . . hi me.111: arrlua en la 5c thtepu le rgid ne Pl". e: la.fine--. --X, ., V .. ’11.AîLilîj



                                                                     

I . . pv w "Hi" ..1 t- 1110190511 4du goy. a &la gelee le furprindfe’nc,&paree fe velliâi i
mm 1 de fa peau de lion,& s’endormit. Par forum.
"nul, diuine les iumens de fou chariot difparurent,»
,’;d,",,; lefquelles quand il.fut refueillé,il fe mit
P", [a g chercher,& ayant traeaflë toute la concret
"me". I en fin r: rencontra enla terre nommeel-l lee

g ou il troua: dans vne cauerne une. em
. ,. pucelle , qui auoit nom. Echîdna , tenant

5th"! des deux natures,pour ellre femme de la par»
dm? [mule d’enhaut depuis les cuilîes, a; du "telle
M- l d’embas.ferpent.Hercules s’efineeueilla de la

i veoir telle, ce neantmoins il luy demanda fi
elle auoit in: veu certaines iumens erpaè
ues Elle reÆndit qu’elle les auoit en fa por-
remongmais qu’elle ne les rendroit s’il lepre-
noit fa compagnie.pour loyer d’auoir enfei,
gné (en iumens:& remettant la reIhtueion de
lour à autre,vouloit qu’un-cules lu tint plus

Éloi-igue] compagnie , encore qu’ll entendait
’ Îfon congé.En fin elle luy feit dclmrer les in:

mens,& dieMonfeigneurde vous ay faune vos;
lumens efgarees en ces marches, mais vomi

1 anet fi bien payé la faune,que le fuis grolle de
Erbzd trois enfans. le vous fupplie me dire que i’en
rafle d doy faire quand ils feront paruenusen aa e ,’
un! en- Éliie les dey retenir iey anecrnoysqul fuis a- l
"un jure de cefle terre, ou bien les enuoyerl vers

Nousll rel’pondit. Madame , quand vous co-
lgnoiilrcz que les enfants feront sans . voué
me faillirez point li faiaes ainl’; tenez par
ideça celuy que vous verrez tendre: tell arc ï
comme il cil . 8c ceindre ce baudrier-mais en-
;uoyez hors ce paysceluv , qui plaifir ne pren-
ldraàtelles ehofes: ce fail’ant vous en trou.
lucrezbien, a; accomplirez mon commande- Ï

apaise!!! «il site du fourreau vu de (es. ne!
.- 4,17.,



                                                                     

l se a i. r sans: ETTn-îrrri Ï (émia-portoit deuxï’en’l’emlîlr i y
I unbaudrienau uel pêdoit me burette d’or: Parka
î il luy bailla les eux,-& le mit a chemin. les! du; "a
5 enfans nez. 8e paruenur. en aage , elle leur im-.l
1 pofa nomszau premier Agathyrfe , au feeond Afin,"
f G:l»one,& au plus ieune scythe Mais liner-ire. 6,1",
1 fouuenantdu commandement âlHemplessnÛSf’fl’g.’ v
Ç faillie à l’accomplirJSlle chauffa d’auec elleJ
: Agathyrfe 8: thone pour auoir cité refufansv
l dialler a vn ieu de priszk retint auee foy Scy- .
l th: le plus ieune,qui accomplit fon comman- Des".
ï dement. Deluylbnt tou ours defccndus les a", in
Ï Roys des Scythes,lefq I Scythes iufque 54 a"), 30-
f ce iourportènt àleut in; vvne burette a mu.
1 en memoire de celle qui pendoit au’baua, y
l Chier d’Herculcs. Ainfi demeura à la merci r
* feulement le (oing deScythe.Lcs Grecs de la . i
ç Maiour font tout ce recit,mais ily a vn autre ""9 Pr;
l propos auquel i’acçordc randement. C’elll P?’,d9 l!
Être les Scythes Nomades abitans en Mie; de "8"" du
e trouuans fort affaiblis dcla guerre ueleur thym"-

ï faifoyent les Mafia ctes,pafl’erent au ela du
fleuue Araxes, en a terre desrCimmeriensu En, de

p car on dit que le pays que habitent auiour-;s,,,hu;.
l dhuy les Scythes citoit i dis aux Cinmeriens.l (1;, aux
ï Lefqucls vovans que me: armee de Scythes Grimm- .

. ï les venoit affaiilir,tin rent confeil,& f: trou- "p,"-
uans Roys a: fubieâs , en ,contrarieté d’api-r q
nions s nonobflant qu’elles fuirent fortes. Br .

Evallables d’vne par: a: d’autreœoutesfoisncel- fifi"! C17"
île des Roy; fe trouua la meilleurezcar le peu- "me"! p
rple efioit d’anis qu’il falloit quiéter le pays "m m à
fans bazarder leurs corps à leurs biens :au Üm’m’c

,contraire les R0 s difoyent qu’il falloit com- ("l”fub’
Ïbattre 8e repou er l’ennemy. En quoyle peu- " h
jple ne voulut obcitaux norme les. Roys fuy- p ’

» ,a-V , .

s

l



                                                                     

Mr a x n «sans?! ’ Ç l
’i "*’A"’Îîr-c-Fôpinionüdu peuple, qui confeilloitlaiP-FÎ

V Ter le pays aux ennemis fans faire refilienceeï
A ce contreueiinyuit les opinions des Boys,
En ce que mieux ils aymoycnt mourir auw

re enleufelrs onleurs terresque fuir aucclll
À peuple:efiimans quels grau biens a comme-i

’ÜMÜIJÎC direz il7. atzoyent reçeus,& combien demaoxi
ËlJRGVI &miferes leur auitndroycnt efians fugitifs!

i Cfm’m” dela patrie. si rondin-m: denc bouger ,1.
’W- que mettans nombre cfgal en deux bendes à

’ tueroyent les vns auec les autresAinfi mon
rurcnt ils tous , a, furent enterrez par le reqd
plepres le flerue Ty rosou iulquçà ce roui f

ç veoit &lrecognoit le’urfcpulu.rc.*04randla
r rame. peuplel’eur eut donne ce dernier douoit , ip
1h," "à .artit du pays,& y entrerent les Scythes , q .
a", e trouuercnt defert. Encore de rident (un

eur . . . . .pays m Jeans droitures? murailles de-Villes faiâed
8(7th parles ClmmCrlCS;pOrtS,& haurcsïCei les vn

’ coniree et! nommee Cimmerie, et vn nom:
se nominé Cimmerien. D’auantagc ileli no
mire querles Cimmeriens [ont atrium en Ali

» . fuyons les Scythes.6t qu’ils ont poiredé la f
Slmf’f- ninfule ou de profenrcflbalüe bmcpe (Vil!

Grecque. On fait aulique les Scythes le
ont pourfuyuiz,8 que dtflonrnez de leur the
min (ont entre: en la.Medie : car en: Cinim

iriens linyoyent ionfirurs fclen la tulle de
mer. maisles Scythes quiauoyentJeCau
cafe à droiûe,les pourfuyuiiét (Ph! qu’ils le
iefletêt en la Mediefleur faifanr prendre thü

îiî.opi’niô’ min parle paysmeditcrrane. hymne pron

V pas comriâun cnirhc Grec:l 8c BÊIhalts L
. . maintenu es 5c l es. Et itAri «cas où

5175"” Pioconncfien filsy dE’CII’flTObiC , qx.eiiiye-
I liant agite de Pliebus , arriuaauy mictions

.4;i



                                                                     

l

î minutie- r’ *- "[:30 deiTus defqrrelsfont demeuranslcs hon-l
mes monticules nomrr en. Arirnafpcs,& plu
outre, riflons qui ardent certaines mincie

r d’onp us que dela nntles Hyperboreeszhab
l tansles choirons de la mer. Dit d’auantag
i Arifleas ne tous ces peuples foules Hyper

berces , ont ordinairement la gr erreàlcur
Toilins, foulas la conduiâe des Arimafpes

i »ar lefquels les filerions ont die thalle-r. d
un regron,&rles Scythes par les Iflcdons.fn

(in que les Scythes ont tellement matté les
Cimeriens habituas fur la mer quileur e
meridiennc, qu’ils ontabandonne’ le pays.
Parce moyé ce poëte n’accorde auec les se,
tires quanta leur regirnit i’ay dit d’ou
fioit cet! Arifleas , quia mis ce propos c
suant :ai:fli ay-ie entendu cenque r’en dy e

l Proconnefeô: Citicene,ouilsraeontôt qu’A
Mica; n’eflanr inferieur de ce à aucund

i les concitoyens, entra-dan l’ouuroir d’v
l foullon en la ville de Procdnncfevêz y ire
4 pafæpatquoy le foullonvferma fun ouuroi
Ï &couruten auertirlcs rens . a: eflant in
i bruit (une par toute la vi le qulArifleas efloi
mort , feprefenta à celui qui difoyêt tel pro

os .vn homme Cyaicenien venant dela vil-.Mer’urifle
eArtace. lequel aferma que fur le chemin n14"-

il auoit rencontré Arifleas: à de me auoi fi"!-
: parlé :à luy : ce qu’il faufienoit fort & ferme
pus parens chargez de ce qui fait befoin
pour la1epulture,& ayans ouuert l’huys d
. Pouur-oirme trouuerent Arilleas mort ne Vif.
iDife’t nuai que fept ans aptes il fut veu en Pro
e5nefe,& (cit les vers files Grecs appellëtau-
inurdhuy Arimafpees,apres lepfqli côpofez il km ,u
difparut.Aîfi parlée ces deux val csMoy ellât l il ’l

l

T. et-

Samba
(brade;
par le:
lû’edms,



                                                                     

. 4 "MI-Irrigâgwosrlflr à * l-. Wh-
15m," en yn’e ville d’Iralie nomme: Metz ponte M2
m Mm: trols cens quarante ans apres la feconde diffl
Pomwiz, parition, i’entendi choies qui accordoyenm
l, du"; auec celles du Protonnefc , felon que huron.J
un uay’en conferant vu faiâ nuec l’autre. Les

Menponrins difoyent que leur efiant apparu
Arilleas,illeur commanda d’eriger autel i
Apollo, a: aupres drefl’ervne Rame au nom
Émilien Proconnefien , difant qu’Apollo
l’eltoit lamais defcendu en autre regina que.
celle des Italiens, &queluy, qui our l’heu-l
le f: nommoit Arifleas luy auoit ait compa-l
Fuit,mais u’ileRoitadonq’ corbeau. ô: en

inflantdj parut. Ils me difoyent qu’ils en
3m," noyerent en Delphy demander que vouloitl

(Jan dire tel toposzfiz Pythie leur commanda d’oà
4, "M, bcïrzdi au: fi ainfi le faifoyentque mieux leu
"Pou", en feroitJls obeïrent.&auiourdhuy cil dref

fec lenns vne Rame d’Arifteas pres l’image,
d’ApolloÏ, à l’autel CR cheffe enh place du!
marché tout ennironné de lauriers. Mais à:
tant fera dit d’Arifiens.Qlant au pays dont in
cil proposmul fçzir in "avr; c’en: au delà,
n’ay peu oiiir bôme qui affamafl rancir veu:
n’AriReas,cluqucl le parlois maintenant , dit?
en res vers auoir me plus loing que les- mie»

idom,& au regard de ce qui en au delà , qu’lll’, i
El’a ouy dire , alle un: pour (es autheurs lesl

C’fl"-’1lflëdons. De no re (un marchons le plus"
1’47”9’urïloing que nouspouuons auoir ouy raconter.
R W d" :Depuis le par: ou fe Fait le commerce des Boa
SCJ’I"L ;ryflh:niem, qui en]: milieude la Seyrhie

"mur les habitâè mafitimechs premiers peu-
cdyipi. gples font les Callipldes quifon: Scythes ve-
«à r Plus des .Grecs.Au dei: cil vne nuire nation

gomme: Alalonehat les vas a: les aunes:-

h
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ercen’t le corps en mefincs chofes que les la".
Scythes y renias-us 8c mangeans aulx a: oi- L
.gnons,lcntillc,& mil. Au defllus defdiâs Ala- ï
atones demeurent les Scythes laboureurs, lef- 0mn].
:quels ne fement pour auoirà manger, mais
pour auoir dequoy faire feu. Outle [ont les
lNeures,defquels le cartier ui tire à la Bife,
;felon que i’entens,efl tout efert a inhabité.
Fez nations demeurent fur le fleuue Hypnnis
vers le couchant de Boryllhenesdcquel palle
:cn fuyuant lamenla premiere nation dl Hy- ;
and! aptes (ont les Scythes laboureurs. que :
,les Grecs habitus fur le fleuue Hypanis up- à
’pellent Boxyflhcniteg , mais eux Te nomment L.
ÎObliopolirainsAinfi ces Scythes laboureurs I a): de!
Ehabilent vu pays , lequel du collé de Leuan: rythme
là de chemin trois iourneemnnt qu’ils airiuê: www:-
J vu de...» nommé Panticapcszmais la. partie l
71m regardeulu bill: y s’cfiend la unuigan’ou l
E! ’vnzc l’ours un le fleuve Boryflhenes.Au de! i
r1: tout cl! delert pour la grande part,&" outre;
habitent hommesraudroplngcs nation parti-i
julien-ma: nullemétIScyuqueSans doute toutl
. efldefert au deilus, a: felon que i’ehtem n’yj
ï habitent aucuns homes en la partie de La]

*îvu:nz ou (0:: ces ScythelslabouâeursJ’anu-ca-E

pet Hé e rrquuent: es Se t et Nomades. i - "
hquifeâlfementlne llbourent ,yôzefl toute leur l
-flrre,f0rs-Hylee a «(comme fans bois, ar- d; à dl;
lzhrcsmebuill’onss leur regiop contient ua- "mm!
-torzeiournee9de(hefinia ,ls’ellendanr iu que un d,
nu fleu’uc’ Gare 3 au (lek duquel (ont les nati- 1,4501.

flans nommees’Royalles iles plus vaillante à ’
"mieux peuple-es des Scythes,& par ce reputâsl

toutes les autrerpnur leur: efclaues. Ellesg
"touchent iufquc àla regionTaurique du collé l

l - r ’ V * A

nanar
mm.

x

Nation:
"qui".



                                                                     

l ’ A - î, triumvir?! Hde mans: du Leuit iufque à la-trencbee que
feirent ceux , qui moyen: elle engàndrez par

. . les cfclaues meugles , a: iufque à vu bord du
Pfltipl- palus Mtotis, nommé preci lces.Lesiaucunes
"à de ces lutions Royalles ha item lacofie de

Renne Tahais, a: plus haut vers la .bife font
"tu" logez les Melanchlcnes , nation qui ’n’e
l point Scyzhiquetau delawôrne i’eutends,fon

palus 8: marefclîgcs ,ou nuls hommes p:
uent habitenl’u e donq’ Tamis , le pays n’
plus- Scythique , a: entrez en la premier: pr

hurons urne: des Sauromates, qui (ont lenlo .d
«1.. paluSrMeotis vers la bile ,.en pays qui s’ ’

Rend ile chemin de quinze ioutnees , nud
. tout arbre fait aigrette; ou domeflique. L .

Bud’m’ Budins polfeclent au den’us la. retende pro
uinee qui cil peuplee’de toutes fortes d’1 v
bteszmaiq le pays fuyaitveflvdefertwae le ch

’ min de fept iournees.0utreenarabetant ve -
"flash. Minorthelt demeurent lesThyJÏagetes nazie .

.fort po puleufe . 8a particulier: en Po . Ils v1

. "en: de gibblehàiontpomvoifins eau
:mez lytces. , ; ui pareillement: vinent-
-.eh:iaL-, laq’rellt i s Yard uent en cette manie
te. .Cachczgarm un: resqui fontdrul
.efpnis patronne. a regimbant; un chien-an;

un," LCheual couchantà que] pour fa mataf; il l:
fgwbgu,4 troue plus 1propre , ; tirent fut-.13 belle ,81 l

voynns partir dlenrrc les «Neumann: Il
le chenal-quidameuroit couche fuel: lventre
puis vous pourfilyuant la belleauec leur. chié
Au demis «le ces homme; en la partie qui e
tourncc au Lena!" , h-lbltînt autres" Bey
th:s,qui fe font departis d’arme Scythes Roy
un, 81 Il: font venus icâer cil-celle contre:
"fille: :11anch soude pays âi’ay declax.’

(bleuet:

IN.
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dt": plaine entre vallees, Au dei: tout en
pierreux ,afpre à raboteux. Apres auoir Paf.
f6 beaucoup de telpays, au pied des hautes
montagnes (ont habitus certains hommes, Homme:
lcl’ ucls commel’on dit , miment chauucs,& (y fin.
lesîemmes pareillement , ayant nez fort ca- me: (ban
mus, mentons grands &longs, Tonnans vnc au.
parole à eux particuliere. Ils portent habits
5c thique prenans leur viutc d’vn arbre nom- b
me Pontiqucs-de la grandeur d’vn figuier ,1, 4’ N
a: portant fruit dans vn: colle, gros comme "wifi"
me fichue, lequelmeurtils efpargnent dans ’
leurs langes , 5: en font fortir. ius noir a: ef-
pgi; , lequelils appellent [1&5th r: leichêt
aubiers le mail :nt, nec laiâ u’ils boyuent,&-
domine font flemmiches qu ils man cnt, à.
mure qu’ils mon: btaucoup. de belliail ne pst-I

l nui-ages bien propres. Chacun d’eux couche
en Hyuer faubs vu Arbre qu’ils .alfublcntac d’1,"
ferrent dl"): Gina-i blanthc i laquât! ils 0*- «effigie
fient en tempsgl’EfieÏ..Nul homme vinant lies Hymr.
nuraghes; ils font ellimnpour , facrezmuflî
nierienn :M-ilz chez eux aucunes armes ne ba.
Mnsntïcnfihles-Ilsiileciuent à. appuinâcnt
tous les dilferens de leurs voifinâ. 5l (i aucun
fa retire vers eux en franchifemul en li ol’e’ de
luy toucher,lcur.nnm cil Argîpptes. Infquc à Jrzit
aux se aux nations qui font au niellant, le pays pecque
on cognez: a: dcfcbuuert,&-parl ç: qu’àucuni "et;
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L .neasfiuqueleilscnpnmqntle nom :a-iuré par

d» I: chio me Royalcà raifon qudln’cèçührmc à:
cm; Scythes , voulansfaire: raùrl’ftrmçdt ;’:fi,de

dg"; - iman par lq urcénçmya . ’Scmd’ajn et! amené
fi v4 q le pçffllnmagelqiùbrdlftu auoit-méfie émir

m pal-gos Indienne hlyawgrochem que par Iêur
o artxls,prpuucnt qu’ilivawévlt thtçifif: Royal
r. h: quÇà sur: doc: g MM)? cit-deum: mali-r-

æïærc dg. Adoaq’ ;fi:cc,p:flhmnge*hîrfla profil
k dudit: &Monflrçnconœmccaæeüre En: marxy- , I:

J.)

k v  



                                                                     

s MIL!0K!N111?YBI fur. mal
ÎÎËî’flmnd’e autreldeuîn’s. au double fiel-quel 1103.1

l regardahs fileur diuimtlon- fi le trouant "un".
v chantable: il-s’cnva droit à la mon, a; lu
fan: troncher lrtefie, mefme fonlbien c ,
’eonfil’quéïauwpremiers denim; Au cairn-ai h w
re li les recouds ouin; le declarrent’àbfoul
huttes (on: mandez, a: autres apteshdohq’a
telle pluraliiéle dirinnocent , mourir con-
lien: aux premier! denim ,8: veicy com:
merle. 115- empliflënt vue chariot: pleine de . u .
brieres,âla’quèlle (ont limufiïattelezq ados ’
touché: au tuners une fer: aux-picas,nâins 4:" r;
lices denim le 401,811: bouche Maxence, fra de;
apresils mettentle- feu en la cluriote rôt (e "in:
retirent pour crainte des bœufs ,quilounen: w fi
huilent :luec-les ’deuins , à fouuent.apres

à leurs limons bruflezyfuycm fort efchnudez.,
lÆnlîTonE brunet les deum; , 5r’mcfmemen:
l pour autres «Meudon: ilsle’s :ypellenr. [au . - j. l,
denim. Ara-rafle le-Rorne permet quelleur , 3
*enfans vinent. mais font occis le: malles . p- r
Il": toutes’fnie, fait ardnnuux femellea’a A Il... L
11951111! les Scythes ont promettede ferment l "
à autruy , ils mettent vînLdans vne grande

leur: p: de terre ,.&« le mcflnns de leur .fimg
4 u’i s tirent en-Tcnfrappau: d’un petit. ce!)
Ç eau ou bien du cimeterre. en fc couppam
quelque petit mari-eau du ’eorps ,l demeurent
longtemps en’ prieres, puis hoyuem: de la
îcoupexauec tous kremlins; Leslepulctrress ,
ad! leur: R073 (ont en vn lieu nommé :Gcrrho, I’Î’mm";

iufqnc- auquel Borjflhcnzsu e51 nnuigablc "J Ü!”
Mourant leur-noyons fouillent-kans vne grâ- "î" 1’"
de faire caret, laquelle pwmptement filète, sa"?
il! char-gêne corps du ne (patté (la; vne cha- p; [fifi
floc: lfqllfil’ui oç:gtçgllcrèmêt.lrlxs çn-fljjf, Ï,- 93°,
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i r r l n 1" I Innover: le -:a ont tiré le ventre a neuoye . puis rempl,’
de cypre: concallégd’cntens de valine de pet.
il à anis ,11 en lyres recouru ..lLs e ponrmcç:
ment de prouince en autre, ou il en receu hui
notablement , à les habituas-pour le regret ï
de leur Royfont comme les Scythes Royaux.
un: le muppenc le bout de l’oreille. , f: (ou;
nuire la telle , t’entament le brassfelnaurent
front à ne: , & finalement (e tuner-rem la
main gauche de lingettes. Ce recueil fait,jkl
marchent confecutiuement en autre nation
de leur obeifiance, à Con: tenus les fumas

fort! d’accompa et le corps de prouincc en alu-i

me: en ’lre.Quand 1 s ont fait leur,tour,& crrcuy tu];
rotin"? k5 pas «leur rubieâiomils rende: le corpsî
de fan a-
Wright:

f
0[ficîerr

:11"er
mec le

1R4]-

. ’accomplies ils amurent

aux Gerrhois.qui (ont les derniers habitua;
du Royaume. Leans ils donnent fepulture au;

’COYPSan fientant inclines à chacuncolle’ dm
girant , fur lchuelles ils trauerfent aucun i
perches,qui feruent comme de planche’Æu

gui telle vuide,îls logent vue des concub’ r
u Roy qu’ils ont ellrangleemnfemble l’on e

khnnfonseuifinier , d’un: d’efcuirie, chant?
’bcllan , a: huillier de chambre: chenaux par?
Jrcillement , & de tout autre meuble quelque:
1 icec.auecvnfes d’or:car argent a: cuynrc ne:
leur font point en vu Vil-IF: . Ces funerailleï

et

î

ou: de terre à qu i
ælus &mieur, tant qu’ilsleuent-Vn grand ce i

’ âtre.l.’anreuolu il: font de rechef cecyï . lui

iprcnnent cinquante .pa es du Roy les pl
, udoinesmo yennant qù’i s fuyent Scythes han-i

entant!
barba-e

l

. givreuse" le Roy. reçoit) (on lanice tels que!
il luy plaiflJans [cautionner gage ny eflat. t à
*Quand donque ils ont cflra’ngle’ cin liante de
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tr. me: pages,8tnut3nt de «tenables? «beau;



                                                                     

surnom!!! llVll ruer suif
qu’ils peuuent annuel; . ils leur tire ut les tri-1
rraillesJef uellcs bien nertoyees ils emplif-i
feue de pali e, a: les ayans remifes recoufent
le ventre . Apte: ils po leur fur deux pied.
:droiâs vn demy cercle renuerfe , ante vu ana
acre foultcuu de mefme,& enayans drellé plu!

’ lieurs de mefme façon , il: moment» les che-
naux dclTus embrochezde perches iufqu’à la
telle . Le.premier demy cercle fouflienr les
-el’pauler , a le recoud la crouppe . tellement
que les iambes de deuant a: de derriere penv
lient en l’airrapres il: les brident . a: les au»
client-à ceutius pauxrphmez en terre: & ce
Lia": ils mentales pages delfus empalez par:
«l’efpine duidoz iufqne’nu gofier . Ces chenal i
Hier: ainfi eqnippn & rangez encouru tu!» -
Hum: r: renrentÆt- voila uaut aux fanerai]; immune

i 5 les de leur: Ruis.Mourans es autres hommes u "MM.
J-Scytlsesyleuu proches pareur les portent dis "W" I
i charlottes d’amis vers amis,qui leur font bô- d" St”
au: encrer &prefententnu trefpallé l’emblu- lb"-
: blertviamles qII’àcceux de lazfuirte, lefquelis
g fontquuante leur: à veiller lînfi ce corps, a; y u , ’.
Un bourde mètrent en cenelle voity lampa» ï i il
Ë-rifieuelon pour. l’enterrement . :Ils purgent . in u
E4 prflnîevçmeh: a: «tangerine chef de tou- [fi ’
i Mrepletibnbelongnansan demeurant en ec- d
ï fie maniere. Il: dallent troisplauçôs de bois n
fun-colla. a courbez 1’"; furl’nutre , entour
le (quels ilr nrrengent chappealm de laine i

M’ont 8e carmin, puis mettent pierres chaudes-
, ægranfparasees à-enufodg feudirvnc cuueeh
et famenfom. füqxufsy. ni cl! pol’çe au;
- milieu «opiacent. lieroit: nieuxzchznu-ï
Ire qui ap ruche fort déliiez . lino qu’il cil plusi
très &p transformait filage. fait que

gr l. à la à
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il! (roide de foymefmepu par dire ferré: I ce, l

« Thraces en font vellure fort femblable à ce!»
e de lima: nid! quevous y foyer. bien experte

P040511: cd noillre1 fi c’eit lin enchante,
lançais que iamaisn’enwaur-a veu 9 lugera que;
Iles veliemens foutue Mules Scythes terrantI
graine de «charnure le metteur fou s cette;
chappe couverte de thappcaux delTus les:
pierres chaudes, dbnlcfl rendu tel perfim , à:

apeur li grande ne les Grecs,n’ont bains ne l
eRuues qui en ren en: d’avantage .v Les Sep.
thes qui (ont la deffoubs efmcrueille-z de tel-I
e «pelu-Je prennent libraire 8c crier,& leur

fer: tecy de balng:car;ils a: lavé: poiuelenus A
2mm" Iwr s d’eauë . Seulement les femmes aptes
d"Ï”"f gs’c re mouillempulucrifent pypret,cedre.&.
’m’sq’ 1110i:- d’arbre encenfier lucane pierre rhdei
"M" 18: meuliere. puis en detrempent vu guent ef-

l êpais,duquel elles s’adouben: tout le corps à
ire viragp paLeillïnleznlt , 2:1 en calife qui-liât
i entent on on en main aptes ce a
inflé,ellet fe monflrenr nettes ù reluifantes:

81’3th me: Scythes fuyait graudcmêtàvfer de coa-
fioyelït les malines a: façonàsetllrangtrœ s pesprenneîe
cou u- ce les dehvns" s animer. ,’ muas: sartons] -
naja É horreur les meursdesGrccr . En «9,45?
«linga, charlîs à fera d’exempleylt aptes luy suies:
JM;bav-i.Cefluy Anne rfis ayant beaucoup vau de

fi). Il p ’pays,& beaucoup apprinvoulut reporter [a
’" i (tient: culé terre Scytique, dont licitoit ne

La natif. Naniguant par PHAlel’ponte- agui-i
; ua-cnivne ville nommée Cynique. ou il.tfo-l-.
plaque leshabitans celebroyenc’vne fou bel-
: le fene.en.l’uonueur .de immanents. dictant

q..,,, i’laqneHe Il kncqeqnefleyst WILquçfi faim
rùpfaufil pouuottlretomner du: luy . aluni
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:aoiuwçaabm au; mais»)..ng lés en)
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. Imbattirpahk gridôç màghîfiqudcn la vilw
’ kéefBot "Rhume: ,ehtour leâucHflokna

cintre-vs Ingee &lG’rhahoni - ’14: "rien:
i blanche; a (ouate réait): fur cè his, equet;
, Müômà brùflanôuteîfoîs ’ ne kif: de  gaula-
. flancheur fa fiât, Grief Scythe: blafmelirîmlublaf.’
î fortlesGrecsdëce qu’ils «Harem les Bac-w un;
  clichalés,& dirent qu’iln’efi vray ’fcmblableïln 3:3.
. au tenir fait (finançai air-fi Fait demeuer’ârfib".
P magna homheiæc’nddnden ne qu; Sep),
grestc’QQbrbjëBiehins,îuclqufipe omagejujj
j qfihçn’îie fini 396e et aux capit’àiner à! j
f affinât; léu’t’d’r’i’afl; Voui Styr’he: au!!! coti-Ê

f Rumëâèhôufiînefpüûr a: macquer; àcaùfça v   ,

gâe’dddïbàrchanalizons; mais le Pica vous: 5?qu du
dm: suffi bîê que noëls aura-65:6: qu aînfi rom; au.

zoé! prÏÆntcùven voflteflqv tu (R fort bien
pfis ,ïïfaiflcnricux au panna): : fi ne m’e’i
ùdyèflfiz lie! mmatâe vans mosilheuyïdc-
«influe? CÔpitIînek le funifehlwt Ms:- par
hgyrrécmmweondums une gbur.seyrea
fejçaëïèn ph’ce’ nuée fa’ (foui): si: vôyànfle

MIE: un": (châtiât confina infénŒ,ëfliùfe,-’
fififlefilâïgtànd’mflheür. Pirquôyl’éfti!
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Scythesæe qü’ils’adoycnfveu. Infini; Scyln v - »-
chaude recouru puys , les Scyt es fçifcnï; 4,".
huer contre îuy (on fierembmmé caïmafàè «in.

"dégât aux fille de Ty’fis. Styles averty de? I - n ’
4 hïlmëëhlùariô’n une uniroit «bang: I Hg .  ,.
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au, du sitacles emmy: ver; Oâamafade; la; pqrjçi
îTbmuJ. Frac raffle- Qu’âfiri.l.hcroâng, que-hoqsqpus

e tcflëyonsj’wmcogue raguez. un; filsfiwa
(and; dÎçwapuge plus mon fier: chu, un;

. il me (amble Tram madame Styles, une le
- idois rendre,  2m ne amandes-(ç; gangue

jenny les miens. Te le parole feu orge; 5nd:
 gelas à Oâamafadcf, à caufe qu’i "cueilloit,
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nonne bon .1: www!!! qu; Pxoppfqnç Stu-
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la»! fort la!!!» a 84v partit :næaisfiâmafnôc.

A . ici: "me et atçflç 35:31:51 au.-lic,u,engheè
90h". Mali gardent lesISç dus-8g obfuuentgkuts,
h "1h conflumes .6? font mufti: ceux qui vçqum
""Kbn’ introduireccjles des titrages . je. 5H3;
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me; faquin; qui i584 me «aux; amcâmùznlqnd
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----nationaux! LIVII un. me.
nombre ils efloyent , feie eommanderi roulure"
qu’ils luy, enaoyailent vn bout deîiec-he fur au fief.
peine de la hart. Il luy en fuzlapporté grande. du du)
guinché ,doneil câlina qu’il deuoiz lanier m de
amincirez-81 parce feit forger celle coure I 8! rayure.
pofer en ce lieu Exampee.kt voila que i’en ay
ouy pour fairefoy dei: multitude des Sey-i
dies. Leur region ne porte choie que l’on
doyue efinerueillcr, fors qu’elle dl pleine de,1
beaucoup 6: grands fleuues : les fpaeieufcs
car: agnes (ont aufli bien dignes demerueil-
le. 1 s mordirent pre: le [hune Tires’lamar-ll
die de Hercules imprima dans une pierre, l" h
qui bien reflemble le pas d’m homme, mais , a; ’
elle Ia deux enndees delong. Il en dorique m ch
ainli de tout: eeile deferipuonr Ruminant "l
deforiiiais à nome ropos.S’appreflât Daire
pour yeti: contre . es Scythes, a: a am de-
pefehé par ces pavs , aux un de lu aire le-
uee de ris de pied, aux autres de l’uy drelin.
Un equipage de me: a: aux autres «la con-
flruire vn pnnt (tu le, Bofçhore. deT race, u
Artabanus fils. de Hyflafpeafiz parce frac ile "1.54 ’
Daire (canonna denannluy , a: luy remordit: "M’Ï’G
qu’il ne durcirent: cidre la guerre confie d’ , v
les Scythes, à envie e leur grande pauureré; du .39-
ïou;es Fois encor-que (onopinion full tref- 8""?
bonne, fi ne]: treuil: Roy Daire ,61 parce il lb"
le deporra de plus en parler. Quand Daire
[ne prefl il party de Soufes: a: en l’infini! de
("on parmi: Eobazus Perfe lui’fupplia,qu’il
luy.vdulufllaifcr un de (curois fils qu’il me-
nai; avec fqyxn la guerre. Daire lu te! on- au" r
dénomma l’ami, uirequieneho e ruion- wç’f: e
ublenVrnyemnnr 33:0 s demeureront tous ardt"?
voùEEobuefiu iules): Se la refiôfeufpegâg - -. . 2-.
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.- r l c1. au perc. Daire parrv e-Sou es exploiar
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m". 7 noir me môuuantesi aberrantes ça &vlàÆRanf

flans affis en m temple a: mini contempler
La me la Maiour,qui bien et! digne de regardzcar Je

"un." router les mers cheik laxplus admirable: Elleti
min-ML «le longueur une nul ’cens Raides, a: la: pluî
. r . rand: lat ur cit de trois mil deuxîcens Ra

m: gessPareillgcînent Ton emboufeheure a (le lar
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rhum 1 gue de fix vin t harles , à prendre iufque a
hopôom; Propuntihqu cil: large’de’anq censflades,

il Ion demi] trois ce»: venant ref ondieç 8 . ’ . P.l PHellef une, qui et! licitant , qu’il 13’an
h Ï Pep: (in et (leur canais ileftlong de qua:

"J’efpml cens; Ceit-Helle ponte àrriue dansrvne’gra
a; de omerturerdemer qui Jeannine E gee. E
Mais": ainfi (on: inclut-ces ces lnngueurs &lflgenfl.

rAmidon ç iourswn "Menu peut faire par
Î’Maîour oixanre.&’dix mil roifes ,3: de nui

foirant: mil. Parquoy domine ainfi- fait qu
j deouis l’embnufcheure Il’icelle’mer Main."
infqu’à latriuiere muaiîsfle nnuigage fait dl

, l neufiou’r; manias, ce Ferrant son: dix mi
. .7 cent rouies-,- quireuiennent âtroienilvtroi’

le pliai-cens RadesAinfi dengue fouir menue: la M
Muni: lieur-.1: aôfphore à? ellerponte, a: fe com
"in?! cil portent felon que Puy (lm CeRe men. Mairie
"mon ; nçm: warrantage vu palus: quiqui 2&0



                                                                     

I unirouluathIVIl un. au?!ï moindre qulellc menue, à Te nomme Meztisiî
r mercerie ladicle Maiour. Daire. l’ayant ienl
1 contemple: retourna ou fe’ drelToit le pont,î
ç duquel elloit entrepreneur a: architeâeurr
i Mandrocles Samien.Ayât air-Mi bien recogneu.
de Bofphore, ilfei: drelin en la colle deux.D"’x "Î
: colonnes de prier: blancheur: l’vne defquel-1 W” m
îles furent grauees lettres AEyrienncs,& en 8"",1’"
d’autre Grecques, exprima’ns les nations qu’il l 10"" rM
Emenoir auee (037.12: certes il menoit toutes; i Bell b’
îeellcstlont il citoit Roy à feigneurzqui fui-If”
1 l’ayant nombre tant a pied qu’à chenal nonl
’comprife l’armee de mer, f: t cens mil hem-y 4m"
tines, à cellélde mer eiloit dix cens voiles.j de un;
l Depuis les Bizantinois ont porté ces colonvï pp: un;
ânes en leur ville,8t s’emfont feruy à atelier "and lm...
; autelA Diane. Otho-fie fors d’vne pierre ,,qui, un.
gel! demeuree pres le temple qui cit leans con. ijn
l (me à Baeehur . à eit pleine de lettres Airy- de "in de
iriennes . Selon mon ingemêt &Jeproieâ que fig un;
I ie puis faire. l’endroit du Bofphore ou Daire p voila.
I ftlt drelin le pont.fait my-chemin de la vil-l
le de Bizanee,& du temple qui en furvl’ébouf-l
iehixre dela Maiour. Daire v0 antla compo--
ifitgon de ce pont y- print phi Il, a: feit prelït
là Mmdroeles de du: imines garions. En rcf-ç
Îpeà de quoy Mandroeles feit vn tableau qui Mania.
monllrmtbtoute l’ordonnance du pont ton- du".

reliantd’vu b,orrlà.l’autre , a le Roy Daire af- (repu-
fis en. me chaire regardant pelletier) arme: "tu, du
lpar écrins; lequel tableauil pofa au temple pou,

ide lune auee ces vers: . . p 4sur]: Eofibon, on qui»: parfin «hm, ,
Quint Maldfflqt! peut à fait (7 (enjiruifl)
De. [01m cetebleauàrefm, . 1

a F Page on] lefiming a] que; defimffeu.
-eà, 7



                                                                     

l a iræ-t’a 135’141: V W
lût-Ë»??? Ë Fïïbïtùîn? 1T maïa- i-àfl-à-

É! a Samoiloùmge à rem hune:
lagmi fait «curage a lia-fifi bien raïa;
me le Ray Dairetrewiùfuilfair’i.

Ceey fur pour memnire de celuy qui auoit
ibafl)’ le pont . Daire Payant bien guerdonné-

yang", , puff: chEuropc, minimal-nia aux rôniers
l nauiguer par la Marour ququ’au Danube , a:
en renâclant côltruire vn pont dallas: car les.

lIôniensŒoliës, 8; Hellel’ptmtins cômluifoiët
d’arme: de mer , laquelle-ayant paire les m’es
leanees,print la route du Danube , a; que;
munir nauigué deux iours par iceluy 5 commî-
1catir-enfer vu pont la part cule fleuue l’e deui-
ieen plulîeurs bouches. Le Bofphore miré,
rDJire entra en la Thrace , a: arriue’ aux four-

.r , ï«ces- Œ’Fontain’es chlingue Teare , i’eiourna

f, 19":! * trois iours.Ce germe efllma’intenu par les voi-
î’ÎJvf’ e lins le membrus: plus exeellent des Rennes,

("gui rayant entre autres, la proprierc’ dl: guarr’r
I illumines a chenaux dermites galles. Les fon-

,taiiiesvdrint il part (ont en-nomhre trente à
Lhaiàparram toutes (Mm ultime rocher-Ç Les.
Âmes font-froides,& les autres chaudesfrliflîr-
ires les ne: des autres.auta:re qu’il’y a depuis
Je temple dÛIllnfl qui efiprô’chuin (le Purin-

- , un, iuf na la mieu’nyouonie , qui cirer. ra
enfilade a’Nfaîour, ou font deux intimées de
Hun-lin Ce fleurie-Tétine [trenddins vu: au-
srqy nommèC’ontadefdewlqui-tb’r’nbe ehflgri-
lunes , a: Agrumes en Hein-us ,.leq.uél”f’el perd

Dairnr- ru la mer ennirbnulaiiille flânas . allant donc
du: (in .queDairera’rriué fur ichor-d de ce Benne (ce
le bord 1campa pour le plaifi’r-qù’ilylprirlt kit pli-
de Turf. 1u. r St trigçr en et limant: eolunueiowefloiée:

le parm-
lie.



                                                                     

, ,3nlLIOMHÏÜi Hi’v’ta’ïrir. w.

glaner; ce; arbis." I 4 la le: chef: du fleure! rebelnndeù en"? me (f l
bonnefiirtlurei : .21: .r bon Ü brarzyfilr de

i "1124m0, Roy du e’rfiiâ’ü’e leur? "ne fermeL

i icelui arrimai, 48m: faire le guerre aux fig-g

î cr! ’ 1Celte citrique grange il partit «le ce lieu:at l [mm
and: fur vriautre thune nommé Artifce , le-. au".
gâtent; trauers lesoelryfesfllà ayant môv

ëeertain lier(a (bu arme: ,voulut que cha-
teùn apportaii’fa pierre.ttlltment,q3fily’ en
la im- rallia tas. puis tira bitumai actât que 04;"
laÎarriiie liir’lë Danube , mit en (a fubieâronlmu 1,,
liés’Gètes qui retaillent immprtelsLes Thranlpnu m
recapareili.ment quiïhabirtnt Salmydeffe .80 A. mm-
leur qui font au demis d’Apollome à Met hm,
,fambrre nommez Cyrmianes a; ’Mypfecs le! GNU]
5rendirent tous , Paris flirt «fluence. aucune.’,t..’d,w ;
5C3 (ratels Àfiïrcnr’aiirfiatofl’al’l’eruâ par leurfimh

ignorance, attendu ilills rom res Tus nil-A "a,
[tans a; plus îuil’es des. liraees.M:iis il finit cil-Î

:re Commun: ils Te cuident inimortels. il; on n
opinion. i "l; ne MÉIYTÎUÏ point, mais "en!
rient chemin vers zamolxis , (luths aucuns en
Rimentûtbelius. De cinq, en tin q am il: enï:
moyen: pour meflagïn vers luv , lW’n de entrai
veux tire aux ballot-ct a &luv tiennent Charge"
ide ce qui leur Fait cdmmùne’ii-reht www La
aucunsid’eux’ront enfonçai r lierait trois
inclines droifitsnutresïprtnc t ieeluy mal:
figeraux pied a aux mains , le ieflent en"-
Pair Girl-e; inermes ,.s’îl.nrerurt en criterium
cils une opinion que le dieu leur cil miferi- l v ’
èordieuxum’u fine meurt pointfilr luy difentl
injures , a: le liniment comme mefe’hant..;

n. [in apras qu’ilsil’ont. bien-minrié , ils pl

. l
l

l

tu!"1.4- 1. . ,i



                                                                     

-.. ...x:.2.u’*.9.rn 9;!!!"- au;
nuoyeugëz autre, a; luy (lançant; un?! char: l

’ anone a: ’il aluner: ci’n c vie.-
in augées Thraccsltifirn: çpnrrc le fiçlùtraiâsfi

1 flcfchchors u’ilfito-nne ourftlairgmenqlçi:
I leur dieu , 81 e limans que in; n’enrcfl d’au:
1 treuCommei’cy entendu «Grecs quîhabi-

"m. f tent fur l’Hcllcfponre a fur l; Muipyr,.c;;4- l
11min] malus fut dilue ensimogg 6: folio:
qu; à ora: fils deMncfarclxc v plus clignions qu;

- "réa: ayant çmalÇç’. ramier rgcbcflçsgfl
l tourna en (on paysrLcs. hraéeçlyulpîèg’t [on

. I î en grand desbgu; a; for; grolfiçrgçnghmq
* luy qui auoitlappris la couflymcàç ganga."
” ” olôniens , à: meurs.plus gracrcufes..pour quoi!

han té les Grecs,&conu:rfè.aucc Pythagolru,
. uin’efloit le moins (quant d’entre eux ,fci;

w o f greffer à accouflrer une çtlIrambre , ou il r: un
’ ’ . juoic à boire a: man r ç; prlnclpaux g

Dfiw l "rhumes ,6: fur le "à; leur flinguoit du;
Pflfi’fiu luy ,cux, ne leur: fucc Kenya: mouroyçpq.
j Î int,mais iroyan en] cagou .viuans et p41

fanent iouyro en; de rousbiçnle Fouâaen
ce logis vnc ce lule [oubs terre, laquelle par:
achale: plus n’apparur aux T raœ5.Defccu-l
du la bas il vcfcut trois au; fort rcgrçte’ del

:tux,pource u’ils le cuidoyent mort.Au qua-
trième mil crânât f: moullrg comme aupa-
rauanr,qui fut caufc de leur fur: croire Pour:

tu zain , que les chofes qu’xlv leur auoit (hâtes.
1tfloyêt vrayeles argenton: tous ces m fi:-

u tr,çs. Au regard demoy le ne croy n; de cru
beaucouR, ce qui rough: la tribun: dudi

zaùolxir Zamolxismç cc qu’lls difcnt. ç fan logisvfox g
demi, P terre, mais le fuxs,b1cn ’opmxon qu’xl acfié
"axe", lpluficurs ans druanththagorasAu rçflc,.foit

, Équülalt elle lhommc , ou bien quclguc cf,
A ’ r A4*-”’krytit**

l l

tu Il de
quand il



                                                                     

"unau-MA Lift]: un: in”
Î fiiez familier aux cette: , bon prou leur faire»?

and. do ne ils f: furent. biffé: affalait. ’
33eme: qugqi’ay diète, Daire les felt (mît:
y l’on armudaquelle palle au delà du Danube»,-
l il commanda aux Iôniens de rompre le pont, ’
ç 8e que l’arme: de me: marchait à merlu: qu’il
Ç marcheroit. Les lèniens fe meltqyem en «100.?! late-
f noir :d’execuaer (oncommnndçmen: , qyanèfdmmh
ï 60531813 de Erpmdrechef des MetçlinOISQa-j
ipres s’eflre enquis â 16 Roy foulon; prend",
communie par: , quand quelcua luylouloit,
dechrerfon opinion,feit cefte maroufla-auna;

v Sires-e vous veux bien anenir quçvnus entre.t coi, m i
prenez d’aller faire la guerre en paysan: nous ne), un;
ne trouuerqz labourages ne Ville aucune un".

l flieiPnrquoy,Sire,ie ferois d’anis que le pour.
demeurafi pour feruir non feulement au paf-y
(d’un: aurepnfferzàflu’à ceflevfilnous, du»,
un. charge à ceufiquilîont fait , dele bien;
Élu-der. Càr E-nozusxrouuons les Scythes , 5L Ï

efringuons feloni nome innençiqnfllynoug
[nuirai auretourriouhienliue les, pouuonsi

o rencontrer , il nous Imuimnpufimirs 38mn 3H
1lutiné par: espion gym i’iayevpegr que mais,

. ’ dans la araine ll’VCfiDflS à la main : mais
’E troplpluo me «iliaque nous n’ayôs mon

en de les rencontrer , &-quç nous nous ne u-
uons par deça, comme pris au tillez,- Mais pan»,
même qu’il femblera à quelçum que pa les,
lc-uiulî afin’que le ne bougnSireii’uy praire ré,

douane vous l’opinion que Baffin; le plusà
expediente ne nonobflan: ie fuvisnb’ ç prefi
de vouluiure,& fixons plaifi,iemzmeurevi
Il, point. Daire troqua ce confcil, (ou ;bon,;
à refpondit. Cafrîuinèàe. rac-veux que vous
féminin: de vous-pretenter 323w , quand

.

Penh?
Royal!"



                                                                     

l -’ Ë I l ’o D D T I
é maïa: retairriâzlorsie vous’l’eray tu ’

ir que par biens-faim ie fçày recognoi
amy.Ceq paroles profanes, il Rit falune

.md: En penaud; en vn fouetm agnellent les Capitai-
j" fa." ne; Entendeur du. Meilleurs i’ay chargé de
par un, opinion Quant au pane , pourtant prenne:
. à fouet, a: flacs ce que le vous duray. incon- u
mm bineur ne vous me verrez partir Dur tirer

contre es Scythes» commEcezà de erpar Ï
lchaeun leur vn de ces neuds, et fi dans le reps l
vous ne me voyez de retour. a: fc paflënt le:
ioure Je! neuds , ne allie-rez à reprendre la
lroute de vollre pays a mais lufqu’â’taflty puis
qu’ainfi nous Fanon: auifé s (oyez [oignent

v de bien a: diligemment garder le ponce: fai-
Tane veau: nie ouueretgrande oecafion d’ -
fire content de vous . Sur ces paroles ilüm

1,ka outre. Or la coll-e marine de lnThracie cou-
r g". front: la Seytlue , ne (ont fepareeg que Par n
bi, fifi. vu gol’phe,qui fe renfle en’lg T brame , ont: i
a. r4, lequel vous reçu]: la Scythe, par laquellet
,ngol, pafcle Damnbe,tournant (a bouche au huait
in E: ie’voy declurer là’mcflrrc de la Sclthlc de-
ngue, puis le Danube hifqu’à la mer «î. antienne
if], s"- Scythie quiefl» droxflemcnt àFoppofite du
bi, . Midy , s’eflcnd-depuisxeclny Dnnube iufqu’à

1 la ville Carcinisuu de là cil la Scyrhie Tau-
riqueen tirant à la mer. Cc ays dl fort bonni
si plein «Montagnes, in qu’àla penÏnfulcl
qui ioingtla mer orientalaAmfilesvdeux’ (ont
cofioyecs, Pline de lamer opïufitcan Midy.E
8: l’autre de la mer orienta e Nomme l’on I
pourroit dire de la region Antique .8: autrui
remuables; La nation Tunique flabiee vue-
des colles matines de la Scythae’ ç ainfi que fi
autre nation si «on Achenienne, habitacle en-ï

. A

4



                                                                     

fiM un 9)!!in "-1.3 in tut. .210. A
anomie promontoire simien-Te ronflaient
en la mer-depuis le bourg Thorique , iufqu’à
en autrelnommé Anaphlyflezmais le baille
telle mmparaifon, comme s’il m’elloit licite
de confer" chofes petites aux mndçi’Pour
kanji ni n’aurait malien A riqueyiepv’oîy
E halle-e;liofe’iuî-remdit.’lfirenonslleçà: ne,

i rôtiront * «les! Inpigeé foirhabiténon
’ ratine natron g a; qu’ils tren-
lohe’ric-fiaeyfllevuisleportde Brunrlul’e lufqu’à .
Talmunthparhm-Uc ces deux le parle dei .

lufieure’autres remuables régionsiaufquel.
i s fe peut confererlav’ranrique. Au delà l’on:
équins habitais les renies ,lqui tirent à la,
liner orientale mais du collé de ponant habi-
une. les Scythes fur levBofphore Cime’rien, l

au leIpalus mais nifqu’e au fleurie Ta-
flamand coule triueri iceluyv ains. Allia la
q mtrèo’qlli’efl’liuidelâ du Dahl: (miellée! par

Icpdys medizçrransszll’çism les swingue,
àmi’çhyrks , mesas Nehru , nifdds in.
«ambages ,ïat’enfin kefMelanc eues? Ainfi
le Scythxefe troupe comme carne, mais le,
(leur: colles» marines de meheiefie’ndue , ne

-lededzns duïpays :vcar depuis le Danube iuer i
) ra Boryfihenes fée-dix jourùeeside’ehemiu. a il
Ë depuis Boryfllzentfiüfqüe’au plus Mec.-.
martres-2m munices.m’tuaueageaepujg 14"

ne: eu-monrant’yàple plat pays iufque’aux’
mammalien habitent au deltas «mythes;
haleinait efi.deivlngtïldurij;ees.’ Be le men,
Jeux ensimas: pantelseçuneiohnieè fier. me" a;
, uels ferpnæ-qnele’cbemin trainerfgnel; Scy- fludnpar -

Le fera donnante mil’flàdes’,& le droit tiriç’nounlee; V
3 en Phi" pays, d’autre quatre mil Rades. Et. v l
l gagiste; in gludeurde-cefieugioaûr les

, va a;



                                                                     

Conflu-
ent! de:
Turin

Trame-
mnt de
prifim-
m’en.

prka

l .7 vulllli 0.Dl°rÏ:l:.v-xvn j
Scythes entêtent en eugbmefw. qu’ils; raïa-i ’
Aoyen’: uffifans pour regonfler J’ai-luce de
Daire , narquoy deyefcherent nicher: une Â
leur; vinifias . Leurs Roys nuai. fun-en; sur», i
blezyp: comme befoing efioit attendu le gin q
arme; ’qulmqrclqolc. contre;oux.,auifereu i
en-çommlçup d’un; qiîfeùëuçsuamahbfl’a V

Roy: furent le gray veqlïwesglexgy dtlfid
âarhyrfcsflc Royales Fatima le En: dans q

rognages, le Roy, de; miaulait»; de Roy: ;
des elqnqisJe Ru); (193914111534 k Roydexvïî
squamates. finances "85,0.n-Èl.slïauml!fi
fait (le-ces opufiumcâëilsfacnficntà certaine».l
vierge ceuxrqui ont l’aie naufrage u à tous let
Grecs. qu’ils ennemi prendre, le; affluer.
cette magneroAfiprcs quîilipnt.» fait; priera &11

ihubratxlggsfiils- 15:; «humectai
li! telle, Aller s QI; W35 flmipifcptrlm;
qui): d’VæmËm au: ignatienne main!
le telle fur me «En? mesmæfircsiucordeurl.
quand à la. eefiçîmçis ils, inpdtfeuszppin: jam;
le corps foirpreclipitézamnw. witl- en pain
enterreJls t1 ripent que la, f uâeàtlaquelleîï
ilffacrifim en glaives: fille de AWMÔQ!
Aurelle,ils qui à; lewç.prifognieu de 841m f
réer) celgeéfiaçgçhusi leurs. coup n: mesa;
alains?!» maintenir: mMnauhoue
à’izhçïQIFH .4 PSISIQÎÀG Musulman-psi i

leur un 09.15.: 4 ment-b: mettent En:
li-clirmineg agraire, vimaire" de gratina"
défective, æ «que» ile-:1. miton-mutuel

,vfiienr lue grainage, 623:1? guerre. LCËAIJII
’ gaçhy; es fontange magnifiquesiqu. nuls:

1?!un ! autres hommes ,8; v portent nuant-:4 or .1 ill-
enfileurs femme; W038: lfinï Œfih a?!" Ï
"v Wænaïm-szulcm-ü «William; i

v r-fi r ; e ’ . i 1



                                                                     

. lunnofiiflï une" mi. ni
A "les; porter «une; ne lnîmizlé maman au-Î

trenail «ne de leur: eaüllmh’es , ils accpkï
1 Jeu une Ier Ïhrxœ.»l.es Neural une de "un,
q neuf! Sqthîquesnt’ vnè generzrîun’ Muni 1m41:
’ iîeripedltlori de [une certaine ’eÏ’ m ae

Terra hrtbntralg’nhvcblhüonne [leur pays.
arquas venus des Behtà’élntrerentï finis , aq

«leur quarterait un: de dommagesïqu’îl’s paf-i
’ièrentvvers’ M’Budins. Il! (ont fubieé’ts à ile-,1" aman,"

Imnh’lutins &floups garnirai. Ermaînèiènnentlj deummfl
les Sqthes,& les crus demeuranren’là 8er loup, a.
«un. queth’ee’un marron; trânfformet mm, : i
-!oup! pour quelquepen de ioula: Ce qu’ils’n’ei ’
une fauroftht’fiir’e crolr’e , to (tréfilais v ilil’afw

fermant airent que depuisïîils’re’rournenï
l en-l’e’urpremiere forme-.’- ’ua’nr.a’uk’AndrôÎ-i -

ahigefiilâdnf meurs plus aroufclies’à agr’e p," u g
ce que’eo’usilrommesçne tenans fonte a: lû- a! 1 .. a

[liteau equitéçaz’n’vfans d’aucune libymoma- q . Ü .

des font-ils , a: portent habillëm’ent [embla-
ble au scythiquennais il: «ne leur ligue par: ’
ricanem- Les! Mflanehlefies fait rous’vellus
de nainîaiuzriewapredg leur qpæell’âtloù; MM"

1 11s Pour kali cime tu, 115:1th qui, f: "Fia v cèlent:
u mildelebilrhumnîhézaurefle;ilè «en: de refis I

meurs Stythî un. les Bymnsïqnïnnia grîÏ- ’i a l g
æaeyopulleu edfis’toh! les’yeuk’ foreurs; audihf
ü le oïl rouanne bnt’ me fille baffle de bois, quiz. . ’

qui ençrnniethloh’e: fa muraille cil longue Ï
en chacun fienta: trois cens Rada, a: et! adam
flirt’hàur’ewombîèn h’élle fait de boiæcom- ville.
ne fontl’rléi même item les de lutinent il

1’ rËÏÉÈPleË’CbnTÏCl’ËZ aux’ feux Gtcgeois, pu

i gz’azîàcedülhèz flambée des Grecs «me?
;ilnhgel*lâàntélë. il: font (elles de "Bacchus
. de-txolà fiiïnfiâïaù’! a &telebrîinrïfit Bacehàl; ,7.

’ 11j



                                                                     

Î . ,H-IMDOTQ-À
g taleszçar manucurent les Gelonois m9,":
Grecs, 8e partis de; lieux de commerce, ont

a i e habité. parmy les BudinMulli white-ils dei-
. g, -, t ne partie Se ri 3,85 pattieGre bien ne

fie font les Bail-if; Infiniment leiii-HPaçoigde
aigre n’efl (embler czar 193.-Bnd’çns pourq-
aître, naturels (lu pays , (ont nomades , &feulb
les parties de par delà mangent Il vermine.Au
icontraire les Gçlçlngis labourent. la. terre, vit

Ï lueur de bleds , font izrdinc , à: ne "tremblent
ide forme ne dencouleur aux Budim , guinche

A; i ’ moins l’ont, appelle: par les Grecs Gelônoih
ï ” nuis, moins queglroiâemenuleunvreginnen

j plaine de touteforre dlarbrlqswnrmi lefqnelr
Ïfe trouuevn grand [Acbqrdè demarefiafit r64:

r I ’ûnuern luy-fontyris Loutreçfiiwreuarauy
L .- .-" ne: animaux qui on: .le;mnÇe5iu carré , à (let

l "mité?! leur: peauipfôc fuiâes cuiralïcsimefnes leur:
q au: lem enneige; («un propres poutguanir les ma-
Imam! adies’ du fôzlepêt. Des Saut-pineau on parle
smm’lâ’ ainfi.Au remua que les Grecsjeôbatiisenr un?
tu. trcles Amatonesl que les ASçyfhev, àppellent

Morgan ,,qui.vlu;3 autan: àdirgco’mme (tir
v .. , les qui menues hommes (par; ils.eppçtlent

Baume l’hommeôïonk par: leur lignifie rugi-Angle
de Tberl quelles Grees.ayançefié;yiççrreqx en la hg,
mulon ’ teille’qui Te donna à Themodonwetmlrnetét
courre le: auec trois rameaux char :7. du Amazones-
ulmqo- qu’ils prindrent prironnietlsp lçl’quelles..fe
un. trouuans en pleine sur coupperem la telleà

tous les hémines qui citoyen: dengzleswaif-
feaux a: depuis ne fxcnansîmaniexzvniles me
rames furent enclumes un merçy,de,s( une;
&desvagues .tqane quÏellek f: tronqua ée l
croulier’e’s du palucMeotis.9ui (gueula 96: i

à- IFEÉEEÊFIFW MUS! Rçücaèm aman i

l
l



                                                                     

Î a: ehemlnans par l’habitable , pillerent.
"une: trouppeau de lilfllfllll qu’elles zen
contrent, a: montees dcll’usrcoururent le pays; 4m43;

. des Scythemlefquels lapement entendre tel-l "e! P’ d
. le manie" de Suire, leur diane incogneu le Ëscr

Langage , rhabillement, à lanution de telle ""5
germât s’eflonnans (londqçlle eBoit yenue,ils.
Ier cuidereut hommes de tel auge u’clled v 4
monflroyent , parquoy conclurent de s eqm ( ,
bau: .4 Venues au combat l aucuns tombe-u : i
un: entreles mains-des Scythes ,5: lors fur . , . Ï
cognemqu’elles citoyen: Femmes. Qruand les 103w.
Scythes culent [bien confulte qn’i s en de- ’ 9’ "P1
noyé-t faire, ils auiferent de ne les Faite point "0’76

’ mourir, mais quem: elles enuoyeroyent p J, hmm"
:eil nombre de leurs ieunex hommes , lefquels "" hmm
iroyent planter leur «mon. lus pre: d’elJ’WÎG ,
les, 8e feroyent tout ce qu’ils. eur verroyent "m?" .
flire:& au cas qu’elle! les Pourf’uyuiffcut,que film”?

.poinenpxcfilterqyent, mais .grendroyent le" Â"
gfiaitteaau-relleflue partout ou elles l’enclume-film!» A
rayent; ulilsuroyent le, camper En; ellerJ v ï

es HScyt es lai-incitent celle deli «mon,
jeûnas suai; [lignage , d’elles’n Lesl imines

Humaines ennoyez exploiterent reluque il
iïleurefi’oit commande: 8: les Amazones (1)..
mondains, qufnle n’edllyqyen; vçnuquyourN lcqri I l
[porter dommage: A leur bon, commande- j
.;Ilcnz direntnelles.’1:oute;f0is les deux on!!! et: ï
grapprpghcrent «le mur en maniai je ,di q. ï ;
Frayeur en rien ces l’ennui hommes. desIAma- l
huonesunarmcsue encheuanxg, purgeoie-
i.meelliec de dulie) il: de, burin . "Suit: le midy l
ÇziojG-y’qü’çflçfi faifoycn;.;I-:llc’s s’sf’carçoyèn: .

,Ëis ypç).puls dînas,l pour filer houssine?
o s.. es içunu’ Cyj. es es .74 grendu En et A m mi, sa

111.393.1351; un); un. i zig e .

ï



                                                                     

W. mon

lîI’ll’IOiDO’l” i 0!
percement, et feirent le pareil ,Iqlü’fiit-cahl’e

que l’vne des Amazones,qui e oit feule fe
i -rencontra auecvn S the,l nel-elle-ne re-

pouffa, combienqu’e le n’en i: pas grand
conte. Et aullî ne pouuoyent il: tenir propos

v v 1*" al’autre, à caufe qu’ils ne s’entendoyent
"le 1’; oint.Toutesfois elleluy dit de la-main , que

il; lendemain il fe retrouvait en ce lieu fêta.
du»; «fifi menai! quant a: foy quelqueautre,monfirnnt
W10" 4hparfigne qu’elle ameneroit au!!! me de (ce

» Un St]- :compa ’es.I.eieune homme retourné,co-nti
"l"- » a: fort e, a: ne feir l’aune’de fe rendre lelen-

À :derrïainau lieu alligné vu recoud uuec foy,Iz
, p Ifrouuai l’Amazone qui l’attendoit elle deuxi-

. ’émeLLe demeurant du camp voyant la façon
d’y proeeder, s’esbrarrla,& alla chacun pren-

u; s - dru a chacune à l’efcart. Depuis ils mefletent
du; j? Icamp auec camp,& lo t enfemble ,cenit
m1101: ’chacun pour femme ce le,ddnt Il s’elloit pre-
mgçlu. imierçment accoflé. le; nominale poll-
va- troyen: bonnement apprendre le langage Je:
un, feminel , toutesfoià e es a prendrait and,

jdes hommcs’, à raifon du; o . ils s’affame-
«en: , a leur parlerent’ en ce e manier-e;er
Ihie! Dames vous J(leur: entendre que nous

propanone pensât meres y biens a: pofl’eflîons:
dasry- oui e11 taure que nous ne nouonSpIna lon-
g," m Ïguemêt mener cette façon e Vlufeflnàll nous
4mn, *conuient jetirer’â’uec toute la Compagnie
un. ’des Scythes: voulafl’eurans acantnroinc que j

’tant que nous yiuronsll nous vous: tiendrons
:8: non autres, pour nos femme: a: amures.
Elles refpondirenr. seigneur il’ nous fü-
Jrôir impoflible demeurer and: les femmes
.SCYÛuqucs , amure ne nous diminue be-

WE’ËP de mailings . mon meficrefi i

i



                                                                     

’NÏL!°.I"NI LIYRI Ill!n Il]?
f è’r de l’arc,brandir leflard , a; du: «du:
naïvement à chenal , ne fachans aucun arc f:h
"mininNos femmes ne font pas vu de une":
uciees que nous huons nommer. : mais infon-
îgnehb en auriges de feuimesdeixeurans ou
Îvos chariotebrans aller à la Chaire ne à :1:er
œxploit : au moyen dequoy il nous feroit ima
fpolfibîe d’accorder ne compatir enfemble.
Toutes Fois fi vous nous voulez retenir peut
five: filament: vous faire reputerpreudîhm
figer, allez vers un parent" , a; prellczdew
bien qui filous appartient sepuis retournez , a;
nous demeurerôshuec tous;Cesienn’çs huni-
e es les creufehtx, a: Hume: (paellas leur.
TropofoyentAyam pris la partie deslbiês qui
Ï eur competoyeatfietournerent.AAdonque el-
rles leur dirent.Scignenrs nous redoutons grâ-
àdennentvque nous ne facuuôs habiter en ce lieu
attendu que d’vne par: nous fommes nife
’deîbus retirer d’âne: vo1. pareras , 8: d’autreg:

transhumas les ànds dommages que neuf
huons portez à c e terre.Pàrquoy fi nous fui le, à".
fies ce bien de nous retenir par un femmes, m, sa.
nous vous prions ehimerraxl’b’nnable de faire a," du."
noème nous.Sus don ne (dîneurs, abahdoh- dom",
fions une terre , si!!! and: in: au delà du la". M,

anaïs. Les ieunes hommes furent d’accord, pour fuy-
IITanaîs paflë, théminerent troisviournees «"an
depuis le Ilus Meotisrvers Se «mon» www.
obtenus en a, contree’sou de pre en: font habi-
ans,s’arreflercnr:& depuis ce temps les ferai
es «(Saut-amans Ivfent des conflumes si hmm"
u lââage des anciennes AmazonesÆlles m6; du s".
en: chcual pour aller à la chantre suce les "Mm
mornes, menues y vous fans eux s eo’mm": ’61?!

guerre a ’pbmns nécouflremen: tel que les



                                                                     

. - n l a a n o r n , .hommes. Les Sauromazes vfent de la» aïe
Scytlii newombien qu’ilzle-deprauent ,86: cl
defgui en: d’un l’ancienne façon de parka!

i parce que les Amazones ne Papptirent bien!
i au my.Mariage cil ainti cflabli du: eux. Il
P n’efi loifible à fille le marier un: e de (a
main propre elle ai: fait mourir vn en enne-
mis du Koynumequi chaule que les aucunesl
vieilliffen: nuit que d’une masiees,pour n’a-l

. uoirnecmnply la couflnmeÆllans animales
and" . mamans des Scythes vers lesxRoiys des
dam Æ, nations ranimai"; font entendre ,que le
scyflmjï Perfc aptes auoit mis l’aube f3 puiflèmce mur
venin", te la terre de par dela,s’eâ angle faire dune;
wifi," ï un pont fur l’encollure 4e Bofphoregaz qu’il-a
Roi-y. Î .palfé en la terre Forme de de a-ou aptes nuon-

l’ubiugue les Thracesypareil ement ahi: au-è
,trc poncfufle Danube , avec deliberation de;
mesa-nu fan obeil’fance tous les pays. A ces;
eaafes,di;cn: Humus yenons vous, requexir;
que ne’vous departcz. du milieu deal affaire?!

.l h, 1 d’un vous toucans peu de nome mine, mais!
nebfentans une au: incustmarshous fana
cm le, animant elce uy.qiu. nous vi s

faillir, se vous elles ameute; quebfi zingue leE
(niât: nous ferô! kcontraxnéts gnian- le paya:

" ou bien demeurer, moyennant. quelque com-i
ofitionæa: ; que nous fCl’ulIOlC de mon faire.

Ennui ne voulez nous en" fecouransmttenr
du qu’en c’efl endroit llafaire ne Nous doit

i moins pefe: qu’à nous? LcPerfe. ne viEn point

* l

plus contre nous, que potière vuumaz gray-y
A et qu’il n’en fi gramen): uand il noix; gui-g

fiibiuguçz,que il [a garde e ç’attàchcr à vo’.

k c .vquoy. nousvousipouudns au: ne: .cc ut.
guipage. g’jl (il-"ou: venupour fixe 31mm;



                                                                     

nnLéousNr Livylfl un. au
-âlqusïeznz7fculement auec delàbenrion de
nous minimum! (a de la ranimée ou nous-a-
rmât)? Gy (leur): unau grande partie de l.’Mie,il1
,dqueoit en" ucnüdljoit à nous fans toucher p
maganes n;5if,ç;ëz;lb;gon cognoiflrom quel ;
.fflmilltmüon ARA: venir guerroyer les Sey; p

v ,ehes,.v&nu;iauues..Mnis auiourdhuy la cho- -
(sensuelle , qua zou qu’il a me parfe’ au Cor; ;
«lacustre deum a domze’ tout ce qu’il a trou-r 1
11,6. en chemin.-Es entre nurses il tient ià les! l Î
.Iïfiraçes-empietez anec les Geres , qui. nous! l
Inn: prochesgoifina C55 remonflrauces fai-f ,
418;; pirilejgaœbalfadcurs des Scythes , les up s . v

le. de; nation; (amiètes gindres: tonfeil , .4"- ’P*-’ ,
,ouleæapinipusfui-enqdiuerfesi car les. Roy: ""7"- 9°"
.cs Gelbnofismudinsfl Squeometes accorde. 39,1 fifi

mhlçfçconrs-aux Scythes: mais les Roy: des d’u’ÜÊ”
Agathyrfcs,NeuresçAndi-ophages. Melâchle-uî’d’flfi
aes,&7Taums reCpondirent-en celle manie-n. nm" H
MelficursJi vous treuilliez premiers olfenfe’ les S’Ï’bm
âerfesguiolwdhuy, [voulue vous [recreuseriez dm’Ïmfi
unifias r". pelle gaula ..&,peurciuü.c y à fe- e mW
rions prias de fvpusl,e.fqouaer ppm- (air: açx tu)” z
fluctuouçgemgndcg. gluisgqis gucvûng n°51;
1V tas-allaite: mmhink (aunes’fiyszlufw
farinant? 9,952.60 IgJ.andsmcnmuq le
moyenjvqus fera doflfieù eumqueDiçufcm-
61e fui-cirier , vous foyentrcndansla pareille;
humage-les (m’en Cameçœointnlors ,8: de.prq-,
feu; ne romanes delipçre; de premiers e11:
Ifnyer à. les fendu" quçfisiïçj; linons cos
amidon 991*1- vstilçnrsommCC.sr»ilz fr mu-
.uepn fleurer ,. que nous ne) lesœrpdurerçue
fioincspaisiulëuîàçe que nous Ivovyps. malaire- *
, mâchure e organisais-le plumes panne de-

- Éga- dgbougemiagçlsâcÀFNWW du:



                                                                     

’ ïï’klloboîl’"’i«(
fiions: en uns l’lùong point! opinion-nue
les Perles «fient. contre nous , mais bien
won": aux urane ’eo’quabreb aurore à eux:
"hm: Cet reîp’onfes in ponces aux Stythesr
351:" agacerai: «mile: point deïdrôit fil;

a . 10m ante leur «me ,l is «me: R
gqfiéuqsleur refufoyeht ranz-22mg: du d’auiîÈl
[y u l fe ieâer aux chahps, ’81 mener feereeeiheml

Pwrfdïîleur’s gens rem piffions lupulin-8 finalités;
"’"D I’qu’Ïrlz trouanoy’ent en chemin , Yalùns par
"s l; m’efinemo «il: degpfidesherb:ges.lh sui-i
hl" rr’ferent’auflzde femetnefll deuxœrwppes,’&

i "a; ’ «des Saurornztes[biomdroyent’auec celle
me" nantit le Ro’ Seopafiâ mon ehefwen «lequel-l
m dm” le fi le ver tournoit Brideçilnumyepea le!
"mima retirer arè’iz tuifleuûeTan’aïsi flleOd iPe" a-

lus Meotis s &fi-prenoit autre chemin ï ’u il;
vpourfuyuroyentb’auifn eque les deux oys.
indithyrl’e a: Taxaris a embleroyent» leurjsà
trbuppesen vue, lefquelles ioinâes luce les!
Gambie B’udins’, gifles meneroyent à?-
je Poutine pfèSIdês finançant, mon que:
-ell’e’it’nuil’é sle’s âetirelf alertes de aux nil

fleur mayen! rem recours-.ï’afiiï de meure;
prendre lentilles contre les Perlesl ,ifinon de
ïùelon «un. moins malgré éüxl. il! iéflë; qui»
’pres ces chôfeiè’xecùtéês g chacun reniai-n’ê-

-roitc’hè;’ foy,-v&*enrreprendroie à foi: bon
lPlii’fii-ICefle’ délibération priapzr- lerScy-
elles-fil: marcherait) l’encontlre duRo’y Dai-
t’e",3& Moyenne our auhntèbureurs leur:
’meîlleurssl homme sermon mimait amiè-
aies-15min: ’31 én’fans iuëtïoui leur*bhfiîiflç

L murs mis’dclzâ’quî lleür-Faî (bi: bklfviig punir

Je

manger, euro mais ’à’it’eiles leur? femmes.
de tirer-w ars vëii’Sapreimion.w:lndp



                                                                     

IvIlPOMINI ËIYIIA un. 31’.
Tous: inaugurent: curent. nonne que les»;
lierres efloyen; mais ioumeesv deçn le Daim--
,be,,& du: iournee d’eux, aptes s’efire par- i
muez» il: gàkrentwtous-les bien de la ter-
1’ ne, Les Perles defeouurirent cancel! leur ca-
îæhùQ-ù harnachez-man deum:,com- 4
i ion nm . une inca. wurshslchenins V
[W miPSuu ïhcreherlrlïauti’e trouppe
:ihrpourfuynirem «un Erin-oit au le- hm à; J
gmcidvpiusawïquù ,Jlequ ’ellc fifi, au: a" a
fpruchelesBorfasJefquebci-auer erennou- 44,; g ’l
Les: hmgîona’dchansomatet , à» extincteur en «un, r
beelle des" Badine:TMqun’illeneminei-entl ’ ’
iguhScyçhie de Sauronatie, àcaufe que le!
i pays entons en Friche. il: ne peul-en: par:
lamantin) don-age: mais quand ilz- furent h .n i
1eu.hmnçree.des:i!udinc, rrounzns leur ville ’d wok;
Montante chtcdneçzihiyamiren: le feu, 5431"" ’

: uirùynàirqüo hormones lyric-erraient qqçl ma.
r terrirai-enduraient inhehioéqiü cit! au .1; v
dehide-lzwôtreedestnmünsmemhem (qui.
imide "chettènqàu-delà dencnrenbhsLîr . 1
Thlylfagoe’esl;doutant-ée. defgueis cou-5 51455.91
leu quarre grandes liniers: , qui viennent W- *

n combewdnçisrlç» plus Makis. Leurs nous L*
’ (ont Lyon: , "Plans, Tanaïs , Syrgis. Daire i
.eflaqnanüè-ence Mort ,fi’afl’tfl’æîat (e par à u
quota: la sium-affinas 5- omit feiephmez bairefairf

i bandes couru-res de muraillenîdifianà fÔ’firuire .4
tesla nias deqnmruionuiron li: cens Rade; Qui: crin-l
don: à peptide: myrtes iufiueà ce 1mm N de .
Penànfluvmün’zmufoieàceszballimens, vétiller:
lesæeglherhu’ill. bufiyiwie, .Ghtlllllchc-x 1.. ’
regelez pnyyzqui oseur dediLsd’eux , puis ’
Wrir’eneu la Munie, Daire voyage ’quev
filmai mmpxruiflhycpu,abmdom En;



                                                                     

aï Mr! .170?!qu :"74 dbnflimepxîuisn’efloyent qu’à deglyüaiâzçf ,

tourhà let ehin du ponantspse unequ’ily’n
trouueroit les Scythes , parce queutons fuy-

Du-n du oyant celle parts [li-(elle marcher fan armet
militari" en diligence tant . qu’ilarrm: en la: Scytluqï
du’xdr- p ou il (e :11)qu au saillies: ides demandai?
"Must Scythiqiiesflat pourfuymr-mmeune’ù moco
d". I). fans reprendrel’nleme ceux OLHPIJ-Icii Coma

que ’ bayeur and: les; S tins fuyoyn’neyfuydqns:
l’ai-L de’lenec’ofeilm heu-e: decnumqubleurrt

Le: St): noyant refufé feeoürsx’llzfëncdesenfipresfl
du: unir mieremrnr. en la contrec- deerelnnohleneà 5*
"ne Uni- lel’quelz furent fait citerne: de voix-dieu eux.
mm] é: les Scythes a: les Perfes.»A15res illpAfi-er’cngg.
en": de au pays des Androphagedfiz les ayants pareil-7
leur: mi lemme efroya, cntrerentcnla re ’nn de»;
fini. ’ Nturesului’ne filtrouuereutmlns men-q

,1 tu quelles .nuererÆi-lefaih. fuyxent une m’üiq
" l appvorhercm les: Agathe-flua lefqnelq

I ans queues Mythes aubylsnc’denuèladnflej
à leurs voifina . Il! lei auoyèutfibien tfpwp:

[a J a. pater, antienne tien manoir ennuyante.
,WPQ’ m vers eux leur Egmfieçqulilzvfc gardaient (1:5 i
"63.53, ne: en leurs fins adiantes, les auifans .s’ilz l
v", le, en monflroyent. («riblant 5 que prenante-.1
gr 1k". ment il leur conniendrqxc leæcombathefie l

) doseur: leur ellam: lignifia par les Agafliyru
i - I fes,ilz (e retinrent en leur: [maclera pour]: la

i feeourirdt auec bonne me, «98;!ka
panage carre f!!!)tyqlll vefliayernyentdîent’ren. 2

i iMeîanthlcnesAndrophaigexürfleures de me a
i «equrire’t "point à leurs foneaatsmeme’nppàne ï

l’efpri: de menacer Page; scythes. E"Harem!
en leurs terres,aînsrell’roye1 Fumé: mentionna .
vers Septentrinne’s pays deferts.On les Scyu. î

V erchercntplus ORII’ÙÇÔKS les âge» g



                                                                     

. murons)?! 1.117er a tu. 7218
thyrfes aptes la der-Chie par eux l’ail&c,tw3bien

ueles Nenres monflrerent chemin aux Per-
es parmy leur remmenais: engueulant que:

la fuitte Côtinlloltyll depefcha vn lier-au: vers .
Indatliyrfe Roy-des Scythes auee ces paroles.
Heureux entre es hommes,qu te fer: de fuyrH"""d*

. . , .
JhcelTammentsattendu que tu peux faire l’y" 49.11"
de cesdeux.Si tu te «outres fufifnnt pour re-
il!" , demeure 3: viens au combatcautrement
en atrcllant le cours de ta fuitte, viens parler
à son feigneur,& luy apporte pourdon terre
&eauëJndath rl’e refpondit.Sachc,Ro Per-
fe.que ma cou urne cil telle. que ie ne y on-

ven In-
datbyrfi.

ndstbw-
aue pour crainte d’homme,& par cy deuât ne]? ra]; 5d.

e prefensie n’ay faiâ aâe de fulltcztlaulrantl
quea’uiourdhuy ne ne fay choie quine me foi:
muftumiere en tëpsde paix.Et ie te veux bien
dechrer pourquoy iene viens être courbatu".
Nous n’aurons villes aucunes , à nos terres ne
(ont plantee: ne labourees pour-nous faire
craindre que mires foyent ou gafices , fi l’ou-l
dain n’entrons en bataille contre vouszmais fi
voulez -necellïirernent nous faire venir à ce
point , nous nuons les fepulturea de nos an-
erfires , marchez dt les aller. trouuer, puis ef-
fayea;de les galler: lors vous Venez fi nous
combattons ou non ,pour icelles fepultures.
Allah: que tu aycs paracheué belbngne , fi
raifon ne nous del’meut, tu es n’attire , que
nous entrerons en mcflee avec toy. Et ce cl!
quant au combat.Au-regaid de comtat, Sei-
gneur-«lent tu vient t’auifc.gue je ne reco-
gnoy pour Seigneurs que lupxtermô ancefire
.8: le liage Royal des Scythes. Aufli pour don
de terre a: eauëilay bien propoféldë t’cnuny-
cr tels dous,qui vers toy doyuentkattiuer. Ce -

.1"... V,



                                                                     

limanenorapendant en .lieu cirre tu te dis Sei rieur de
tuoy , ie tacon i le de pleurer. Te le fut la:
refponfe des Scythes. Le heraut vint faire
fan rapport au Roy Daire. Depuis entendus

Le, 5.013 Roys Scythes qu’on leur parloit de ferm-
rb" en. y ude . il: fe massacrent fort mar’ns,& ennoyr’
un En, "’an la tronppe qui elloitordonnec pour les

" ’ in lSaiiromater , àlaquelle commandoit Scopae,
’ quillier vers les Iôniens qui gai-doyens le peut)

"do," idu Danube.Les autres furet :d’anis de ne lus:

t f . ., . .64"" ’ ,amonition. &leur coupper nures,.qui leur;
fiwfim- Fvenoyent de farthing; AnecI cette delibe-l.

- mm” Îrat-ion ilv. commencerentà deflro.ufer les vin
l treuilla-5:8: leurxcauflleriedonnoit à chacunel

. "a . afois la charre à celle des Perles suai [e reti-l
14’31”" ’î roi: àzla faneur de les gens de pied s lefquelrJ
du 9"” ,eRodyent tellement redoutez. parles Scythuçl
f?! "dm", que feutrent il: leur faifoyent tourner don]
f" P" l”. enterre .qu’ilu ire [soumirent la canaillerie , et:
Srvtbu. Puy , donnaient perpetuelles alarmes 5 [un
in. "MU? celi’er inermes lainniàiMxis ie voy dite gram
"4’ mm- de.meruieille,qul de beaucoupsferuit aux l’en

fret .8: grandement rebuta losScythes, qui;
jvenoycnt efcarmoucher au camp de Daireu
figes aines brayans.& la forme des mulets-dei?!

Afin! il": quelueomme i’àv. dit cy delTus. font nuis cm
Pari?! ef-îla Scythie , à calife du froid z effrayer-en: tels,

, l famé? l’î’lcmnbles chenaux des Scythes y que allant:
"mua-ï plulicuis Foispnur-rencnntrerles Perles ,in-t
d," SU- Icnntineut que les chenaux entendoyent la»
mu. Poix des afnesÀlz aupycut’fi grandirai"; que!

vils tournoyant en artisane g 8s allouas: renom
en: les oreilles droiétes , ranime -n*ayans or»

p ligue ony telle maliquemeven telle forme d’a--
flUMHX-Cc qui ferait ail-:1. aumPçrl’cs , quand:

, l i il

,lpourmenerles Perfes , mais r: ieâor fur eurl.



                                                                     

. "une: "tri La fuis" un. ni

. ilmlàcsîuinùre’renmmymesscythes fluent
  avertit qu’il y auoit «(subie in camp des
Peæfcsgapour tes retenir lus longuement

 ’ un læsgzmaynfin ne par (mg feiom- ilee
"(mon ni en nece’ té de :oùtts chofcs , in

  vlëre’nuîeLcefte une. Ilzihraqdonnfl’cnt Continuation
, «km’pætiüil filez: lapâmes, & gafferas: enfeu? fla
hué": contrée: Il: Permfufuîndrent ni pil- mr r
1mm sauneraient le befiihilnohtts is a- (A du .

» a; mairie frit ph pîuficürs fois, cn En Pu» u.
jinaheëf’étèoun’à tûIFàafd-dê vîmes. Cc cq-
1 Enoiffims’lcs’Roys des dethu cnuoyerenrvn

un: vers Dan-e luy porter pour prefen:
ï 1m n’y’feau , 1m": foùris , Vnegrenoille, a en.

  hmm. Les Pèrfes luy demandant qne a-
. gflifioycn: ces chofes,&i1refpondit qu’llln’a.
165v chirgefimd-«de’ "emmena: f: retiré:
daman-m : routes Fois s’il-z,efloyent gens d’e-
fpfiikgqu’ili Enteàdoflnt bienvla. fîgmfîcatidn. 

l-Ceficl éfp’onfe buffle 5’ NS’PËI’ÎCS dxfputcrent

«57.:ng max de l’iméxfprctativnzaz futl opinion 04;" à],
été Défile que hs-Scythes (a dohnn entàluyw" «la
auee’terrc a; eauë, difcbufan: "du fontis ,æ, du ”
cit-en émirs: dans la terre,kfe nourrit de a un,
fémbh’blc panure que fait l’hommo , la gr’è- j * .

boillg. fa (ancre: cnl’ezuê :Poyfcau fe peut k,
’àccomyaragfl au chçuaheh bantou de for-
’tés’, a: us flefche’s figm’fient qu”iîz winch:

71:1." foËCC 8: «nuirai: Etl’ppîniô de Dai- .
réifiais Gobriastn des (cpt qhi rackàgcrtxit Bonne in.
te Mugè , fut de ccfic- cm: mm: que les pre: purpura-
fcn: [brayent aînfiSivmrs Feffbsïnè’d’éu’cntz rien par
oyfcaux,& volez au cicl:fi fleVous faiâes’foù- Gobrinr.
n: 8: v’om Cachez en la terre,ou biê fi ne [vous
conucrtiife’z en grenoillcs a: vous retirez ès

7 plus! a: marcflhms rcctvtczîanirlsjègzë- V V.
’"’ ’"mh-w E:



                                                                     

- "P-Iul-hflïb4r’rl
fraîches ne voilé fiè’rçnoùrnerfla halais -

d’au vous e csvenus. Ccsdçux in:crpreu-’
i dons futé: faîâes Pa: les Pain. Or la trou
p: des Scythes qui remiexemea; auoit dz
ordonne: pourgar exile palus Munis, du
vers le Danubepeur parlementerait. lôniês.

1 quignrdoyem leyonhaufquelæ :ofiqu’gh [un .1
.scydn rent mânzfilzdueptâdgnçursIêniês îlien:  

que lo- que vous pure: que nous venante!» up on-
piw. (en liberte,fi nous voulu crantez-,Nçus 9m.- ;

mes bien anestisjquc Baise vous a cnmnisà i
fla garde «ce pour pour (dixit: jours feule- J
mennmais ne comptant au 3mn- par luy Il]; 

fifi nouscroye-L, vous «prendrez la tout: 
à: voûte 9134.04on Faifans, vous vous dei-

1 chargera. mers luy a: vus. nous , a n’aura.
Ï. bongè un: les ictus prefix.Cc pzopos aché-

k ményan; gramen? I’ônicns. retournant
à foudain par leur: bnfees. Les une: Scythes
il aptes le prefcn: ennoyé matirai: vindrêt pue
Ï.fchzcrà rancœur: Arcs Pcrfcs , nec gensdc

pied 8;. de chcual bîê delibcrcz de tombant
Comme il: cfloyem rtngçz en bæailknnlic-

gym)! me fc vint lancer qu mil-fieu d: l’nr,rq:e.,l .8; Cc
W mit chacü qui le Yldqà h: pourra une auec cris

, 8: hue,es:à carafe deqnoy Daire manda s’il y
auoit quelque mutinera: en l’arme: des au:-  
mis,maîç cntendanrqg’ih. poutfiayuoyet): vu
licurcfil câmença dire à çeux anfquelz. il auoit

ucquflumc de s’adaflëLVI-ayemcqt i: coguqis
2:: ces hommes En: biê pu; de cas de mus.
.  croy que Gobrias à dit vairé (îlnnf fleur
prefanAu moyen dequny i: fuis in: dans
qui: nous reganjons à prendre quclquc ban
côrçilgpqur nous retirer feux-enfin. Cabris: r:

. (M1114: la patçlc a; 4k. sin huois pur-qu:

. 7M V rv -. 1 "à" V W’ p-"

1613er

de: Sty-
QI)".



                                                                     

Î 8: eltans les «labiles 14mn anet le bagage

- ïiÎr’o in u n- 13 v1 wIÎÎI rif I a n

apprît la panna-né de ces hommes par ouyr
dire, mais venu furJes lieux , le llay trop mi-
eux cognuë, Voyant principalement qu’il:

e truffent a: macquent de nous. Parquoy le
h «aunerois bon que la. nuiâ venue on face
î feux ,48: autres dacfesaccouflumees :æauan-
-tzg: qu’on donne belles paroles aux. malades
,. a: dtbües ’qui forum: ce camp» qu’ont deal:
a militons les afneà,&tquejnous retirons nuant
Ë que les Scythes slacheminent pour aller. rom-
l pre le pont du Danube ,lpar la germiŒon des

lônicnr qui pourront venir-à ce pointait cel-
tes le trouue qu’aife’ment nous» pontions ninfi
gnuu:rner.GJbtinsvbaillaee confcil,& Daire
t’en feruiucar fi roll que la nuiâ fut venue "il
monta à chenal a; partit, billant autan")
les malades ,1! tout. ce dont la nette ellolr:à
peu eflimce z il fèit pareillement denier les
albe; àlntention,difuic- il,qu.-. brayansllceux,

f pnur lagardc-du-camçfil (e ieâall fur l’enne-
l my aux l’élue: de fun- armet. Celle couleur

emuuee ,6: ayant Fait allumer les feux , (mu
daîn il rit lechemin.:luDanube.Les nfnes de-
hiffez e lacompagnie,commencerai brai-
a plus que iamusæcllement que les oyant les
Scythn , eulderene qu’lh. Enfant pane; de;
leur collé Leiou: venu . 1:5 dtlaifl’cz au tnmypl

,cogneurcnt que Daire leur auuit donné la
Baye, parquoy tendirentJes mains 3106565!-
tlm; , 5: les amerrirent de tout; ce quîlzœoy-
en: à faire. Les Scythes ,tourmrrenb tous

Âfoudain vn,mcfmc chemin ,15 aB’emblans les -
y gens de [nianthytfe 8c Tamaris en me troup-
3 pe,le; lomgmrentauec celle que menoit 5m.-

lièvr"
midis , ou. enrayent, lesflturoautes ,. andins. ,

601,731"
confiineà

Daire de
f: "tir"
aucune].-
au.

RMHiHè

de Date.

Le: Sev-
):.t pour-
"jam:
a! Puffin
34ij ..

l



                                                                     

L sinh"
M Io-
ruina.

Mafiadufur l’o inion des Miltizdes Athenicn ui e-
efi d’anis fioit c eF des Peninfixlaites de l’Hclleipon-
de flip"
le peut.

Hiîlitp flint au contraire, allcguant’que par le moy’- l
râtredil.

n l l se v a r I l fi ’
Il Gelonois , ù marcherent aptes le: Perfe’si
droit au Danube. L’infirmerie des Perfes qui
fioit merueilleufement glande ne [auoit les

eheminsme les paillages luy efioyent ouuerts:
u cintrait: la-caunllerie des Scythes eagnoif-

fait les plus courtes 4mm , qui fut tarife
gu’ilz faillirent les ne» les autres ; a: que les

cythesÀarriueren t les premiers au pont ou fla.
entendirenrqueles Perles n’efloycnt encore
venus,& par ce arraifonnerêt les lëniens qui

. citoyen: dis leurs "iman: mans. Seigneurs
ilôhlenl le nombre des ioun qui vous a me li.
îmité ,efl paire: a: ne faiâes le deuoir d’hom-
mes de bien de demeurer icy. Nous fanons
que ces leurs precedens vous elles demeura.
:par crainte: mais maintenant vous auet’â
irompre le Pont,& vous retirer consouyffans à
Wofire liberté s de laquelle vous deuez l’a-
lunit gré aux Dieux a aux Scythes: vous af-
gfeurans que nous rendrons vofire maiflre en
ne! manque ianais il ne fera guerre à l’hom-
Ime vinant. Les lôniens auifctent là deffus , &

te, qulilz deuoyent efcoutet les Scythes, &
lmcttrc Iônieen liberté.Hifliee Milefien (air, .

en de Daircilz dominoyent chacun furieux-
4Clt-éy& ne tollue 1.1 domination de Daire,
Je luy marineroit les Milcfiens y ne autre
potentat des autres citez;- [murmurant que
toute il chacune cité plus aime Democra-l
rie , que Monarchie. Par le dire de Hiflieeï
furent foudzin changez tous ceux, qui ana En
approuué l’opinion de MiltiadCS: toute ois
ceux quiefloycnt faucris & mimez auliq-

--, ,7



                                                                     

MILPOMENI LIVII IIIX- Ilgl
sœur: Te (montrent Â-iEcrem. D’vne par: fun,

rent les Seigneurs de l’Hellef ont: , Daphnish
Abydenois , Hippocle Lamp acculois , Hem-z

hante Parien,Metrodore Ptoconnefien,Ari- .
flagorne C remisa: Ariflon biuntinïous:
ecux-cy e. nycntl-lellcl’ponrins. D’autre part:
efioyeut de Iônie Stratus Chioihfiacides 83-3
mien,Lnodamas Phoeeen,& Enfile: Milelienga
d uel l’opinion fut contraire icelle de Mil- i
th. s . De la par: des Eulionscfloit vu (cul;
perfonnagr de reputation, nommé Ariflago- . L’oflgflfm
ras Cumcen . "and enseignent-s eurent a. m’ai"
choifie l’opinion e Hilliee ,51; furent dÎauis: wflidmifug
d’y niquât: Foyà parolesr A fanai: quehlidflù t
puritain ppm rouchi; maoris des Scythes. Gagneur!
reçoit nom ne blongueux d’vuieâ d’arçràfinn’

qu’en rien ajfantnilvfemlplallqu’ils fer-93mn
213)un chai-Nô! que les Scythe; n’eûyalfenq,
aire effendi: par!" le Danube par demis le
muffin; bien qu’ils leurpromcttroyeatde.

guiche de parage-heur àrompre du collé de.
la Scythierleut (airant entendre combien ilsr , » . .
mon»; mus d’accomplir leur volohtc’.Ce-; . .
ficaddition çôÇIusHiflicç «me tous terri» fifi"! ,.
au: aux Scythesâeigneurs vous elles lus quegrr’fi’".m.! il
les.tresbien nous, nous apportans oflagïflzlutSf-y-
ËOMGSQW Y°NS fautes,» 8! nomadisminansfiw-
p1: 6 bonnevoye: parouoy vous de"; aman.

p ter ne nous-Pommes bien preiis à vous mm
g 4re qtuiceÆ: ià vous voyez la diligeneç que
nous fadions dermique le-pont . tropique

p nous y mettrons toute peine5poue le delà; que
l nous nous riencouurer lihçrte 5 Mais nous.

(MENS- bmn mais. pendant que nous une»
serons «sans me, que l’hwrsvous si! fort
mon NEF; r miam legerfssflzxç 4

V .. tr,.....r . -,V.v..4.7 i .K-N,huu 4 krr Wrùm



                                                                     

un on dru
ervous a: fléau: (clon- leurs maires, files
ouucz rcncontrcr. Les Scythes «cyans que 1
es Iônîens leur difoyentIveriténcrourne-
tut chezcherles Perfcs , mais ilslne les peu-

rent rencontrenô! en clic en: caufe,à raifon
du dégafi’qu’ils "auoyexit ait de tous les pa-l
(hagardes chenaux , &qn’ils Janoycnt rem- J
p17 pou: les puits-.81 fôntames :cars’ils n’euf-à *
(en: ce ma , moyennant bonne ’volon té ils "
enflent’facilcmént rencontré les Pares , a: 1

and," maintenant ils rrouucnz u’ils ont failly’cn A
hmm,- ctgqu’ils en doyenrauoîr in açiféJls vont ï
hm .chex’clnns’ ’gnncmy pal-l’endroit de leur re- 1

u gloxinia efioyent eaùës &fo’unages, minus l
ne pâr là il tenoit l’on chemin ,Hmmbien

È ne toùfiours Il tenoit celuy,par lequel il s’eê
a ci: premiercmtnt acheminât: ce fin tank
(que dilfiéîlcmënt le peux-8m dinguer: Les
Terres arriucrenc de nuiâ fur le Danube , on
-nouuans le pont rompu dnuteren: grande-
!ment, que les Iôniens ne leugeulîent faullë

Vu Egy- compagnie. Vn Egyptien mon. pres la pu-
nima (fouine du Roy Daire , lequel ahan lavois: au
in" ,tnt forte; que nul homme qui fe Magnum.
007:. .Daireluy commanda de s’a rocher fur la

j ’riue ,l a: appellci Hifiice Mi efien . Ce qu’il
Ffeitsôz fut entendu Par Hiflîce dés la premie-

. 1 r: fois , lequtlfdit appràch’er mafia vair-
,feauxsaz rcieâa la: trappe! du pont pour

Le: Pu», paire: l’aune. Ainfi f: fauucrcnt les Perfes à
ufefima l: fuyçr, a: les Stythes qui all’oyeu: die:M
muai, chahs-les faillirent pour la retende fois. A
igue. , celle caufe il: emmené les lôniens les plur-

J mcfihans 8: Plus lafches de tous les hommes;
. es tenans a lieu d’ef’claues,4&difans mm:

fin: (crû dcuouëzàleflrc feigücuriez,fam

l’ ’ ï V .



                                                                     

i MllPoltfi-îll 11111 "un. and
300101? mien; auoit. Ainfi blafunnent-ilslœl
: halena]. D’air: cheminent fiez-la Thnce ar-i se!!!
l fini à Seihwillelduchdrfanhefe , par la uel- 1 ’

lei! renifler: Mie dansiewaificaux, la’ aux
pqur [gemmantr mefll en Europe Megaby- -?’IlglËy1t
me Seigneur. Par «lequel il loua grandement immuns
mame parole 5l pwfera luy citant cula Je Daire
Perfie. Ainfi qu irvoulo’n: manger des grenz- hampe.
deum premier: qu’il entama (on (me Aral
«l’anus luy demanda,dequo’y il voudroit an- ï
une comme il y auoit de gram: en la grenz- l
der. [Huy lnefpondiz’que mieux aluneroit .n- au"?! de
unir. "une «au abyzes,que tenir la.Oze-. 31,334. I
«à lu muid-ante.- aide tamil l’honnofL-ll k" qu’a.
le lai a donq’ pourlieutenane enEuropeiluy grainan-
baillant arme: dequatrevingt mil lmmmes. un"
Ccuegabyze par vne fienne parole laura de "de,
foy meulon-e humai-telle , panny les Hellef- rucha:
çonrins 3 Luy eflamà Byzance, a: entendant 34.545,-

e intis les Chaleedomens auoyêr mis diX1 (en...
cpt ans àbafiin celle ville de Byzâce , «huque du!!! 83-

les (.halcedom’ês efloymylors aveuglez-a: â «me,
i tels 11’: Men: au ,attendu , qu’ils au") eut
napplusheal Heu.il:n’eufiemehoifi ce uy,
ou :lnly auoitnnlle beauté. Laifl’è pour lieu-A

Jumeaux Pays des Hellefpomins , (ubiu ne
ceux ui pour: fie mefdifvyent a: autre e o-
fa ne citÆn ce mefme temps (e d-refih vn grâd
vopgeœn-Afim’; , par occafiô ’ ie’diray,apres I
auoirîr-emnre-mèt narré ce q, Bit-L85 fuecef- s c
faire es Argqnauteseb’all’ez denaurô par les W cf] ,
Pelafgiésgmuoyéz volé Infirmes des Athe- Pur: ’-
nicmje retinrent-en Lacedemômeayans pris AÏSW"
imite à Taygere allumeront feux à les Laeede- en
mqniensap ’crçeùrée, parque)! muoyexët l’a-n,

maqua; ’ouzils magiciens refpondlreu;
Î. e Il! 1, ***** * ’



                                                                     

fi üi’iÏ-Î-Îu-nzî’o n erra - - ne q

gym elle en: Minimum m’as des Se’ un
qui wzrehtdnmltnefihrgmquqânh au.
nuez-en Lemaosvlesie Idreruu humeur
lendemains enter. d’origine de net

v Win19!!! canonne-L de mimi un enfle.
mon" qu’ils demankkoyene peut «me «une: f
en ce Bains: à quelle «calioqilsmuoyemnal- l
damé les feux . Ils refpondirenl que chum:
par les Peul-gainas f: meimym mers leur: Ç
[pneumainâ (lubies: dt nifomàble .. si. lui
.pxizntqu’ils esmœillcnn loger &ùomieillen

c - .wee euxænlmirfaïmqspanndelenmlihcem!
M7551, jade leurs nenMLes Lalcmmonieuelzenacri
reg-"R a endure-me quükdenahdnyeneçaz lem-:4
1.45m, fientent àdememer en ulnndràiu de lierreôc
1M, 1,, Vereeequebnnzleur fembleroim .Ce- missi-as
mua. .duil’oi: principalemeneàee faire,» Rapt:
"in". les Jeux El: de Tyndam moyen! jadis ruai.

A au une: la nefArgo. Ayant don ’ reçu: les»
inyem,leui donnai-en: Mire-5,8: es alignai

kan: par entaillai-ana .defone queœoflçm
transfo mariercmsfaifahs efpoufu àauneli .

animes les femmes, (pima Moyen: amena!
de Lei-103.. encres nenrdencnequel’e cette

leur haufi’a,& afeâenentvdel rogner, en coma.
luttant plufieurs crimesmxeeuqemalunnfaoi

Le: Lite-1 tiens .. A raifon (képis), les Laceàemuniem
demoniFJî endurent qu’ils les deuoyeat faire mnurifi;
font leur! 5e les Feiren: tonifient rifanlxicrsiMaisky:
exzcutià’lfaut fanai: que les Lace cnonicns font leur
deiufizjcé exaucions denixiéb& de in: peine e. Bilans
demi: l! dunq’ emmy: «le faire-maniait t9: Min ’e ,
ça! nævi kif leur: femmnqui khan-n de llrville ,’&- d
leur. I de: principaux. Shignemi delà 33:85:55 à: A
Jfluce pliereneque permis leui’fufiü’tntrerî en Ë

l

de far imifnnpôtæarker au!!! hâtisvæëflfl .

V il 4 ll



                                                                     

MELPOIIEI Lfiïll. [.11]. 221
gammé fans prendre efggrd à ellesMaîs vol; IN, a la,

gy. qu’elles feirçnupres qu’elles furent cn- un 1mn
enjuguer daçflltcnç mils leqivs habillerais, mm),
ailes bniuçmn à leur: mais, le fqllth V911":
gomme femmes fouirez: de prian a & fenil
muance,deifgçiùmuptmllerenz de recheffç
pqulltt’à Taygelç e En ce temps Them: fil:
(Ludion, ni eut pue Tifamcne au qui!
Tejyandn li s de Polyniees , fut ennoyé de
Laceàtmon chercher nouvelle demeure , luy;
pilant delta: Cadmienne, a: fret: de la mer:
fluidifias d’Aiiflodeme, minage; Euryllhe,
met-81 Ploeleswouc lef uçls. efians encre en
lbflflâgiiWüflM’le oyaume de SPHCCÆ.
Jim: deueçius» matins voulurent mon 1’141
Miami-briomdu-cbqfes , mais flattas non, nm,
il: F015! aigre qh’w-rautre luy commandait, 35,95, en
;pres nadir raflé de h friandife de te ne: . Aignan
  eau fe dmoy-ildelibera de ne plus «neume mon.
le: Laudamon, 8: de maligne: vers l’es pués
&IIN.I-’0f eflnyenun Pille Iuioutdlwy- mua.1 ,

* au îlien; ’. &.»àupnlaunt C’ nm: , bouma? 77"," (F
diras-de Mcmbliucfiln de P961165 Phrnicien; ’r ,
,mrxàlhnpùdmusfils vdlAgenm-à la quai
(dlEurppùdllhonèakn tell: me nomme The .
imbu allant ilefeenduàttcrreafbit que le payi l.
Huy benzol: aigrement . il laura leans fol
’ton in; Membliare aueè aux": Phen’ieient,
lefquels on! demeuré en nidifie iile lors nom

«ne: Callifle,lfefpace de hum generaeiond
:d’lnommesnulm que "îliens pareil! de Lace-i n .
543mm ,38: qu’il’yfufi ennoyé nec certain. b "72’
me lapa-g: parleszRaccn une [enflamme-î 45 ’
in? une; dds’t-vaiflarhneup’doucernenele ne "-
1 humilient" . (Flan! donq’Jes Minyens En "mu
3 glanais dag" onaùdvgni Taylgecçkle’q l



                                                                     

a a 1 o a o 1- i i
l ipourfuîuans tailleurs les laeeaemonim
Ipoui- les perdre &idesfaireJ-heras les le «i5!

E qu’ils leur doniià’fl’entïlàü’ie faute, a: fer ar-

: 3e: de les rirerl’xoride leur entame. 1:51.95
, cedemmiiens luy zçco’rderent f: "quelle , a

""00" jante Feie embarquer les Min in en «(de
"W! * litres a &lcs mena vers les- succulent: «le
P" Tl)» enfbliare, non qu’il les «finalisons , mm
"L "cîque portionzcarvlufieun d’entre en: sa!

b e emineren: versles Paroreàtes sanieuse:
, qui les euyderent chaire:- de leur: tex-remou-
Ï tesfois il l’e mirent en fixnbandcnet «gui.
l oheedifiié leans ces villes.,0.epr6e,M: liter,
Thrixàs,Pyrge,Epie,&Nudiesdomxplu une
ancelle demon temps deflruiâes par les la;

pain 1eme. Ainfil’iflchIHille prit nomr’rhere de
dl: prend alu)", qui l’alla habiter. son fils Fut [effilera
mm de s (le nauiguer me: layât parce il luy du! qu’il
Theru. i le laineroit comme la breby’enne les-leu

En! tu: Dequoy luy fut donné nqm Bolycns ,qui
fil: e . puis luy en ronfleurs demcme’ e "engainait
Therdr. Egee, duquel rentai; elle: les Egidenue

"153M"; i grande eus ire. Les amines dîieelle parle
ne: fin tonfeil rde -’onele des Eryahiensï bikini:
Sparte. temple à laïus a fluidise». qui: câufeqnülne
taïga. leur demeuroit in: d’en ans, &depuis leur
Edtpar. demeurent m me: aux qui furent en ç

drez’ des homme; qui allerenr habiter en ’ifl
de There. A un: deuifent les Lacedemonien:
des rfdlansüe ThereLCe que depuis et! enfui-

cwjm ,W uy , efl retiré par Ie-fdiâs lfolçneleulemenz,
in 0,1-   faucirqoeGrine filsd’Efanie un. deg’fvheni.
1M. &eflanrRoy de ladiaeliilezlia uzùlphy.
.ygmmg, menanrauecfoywvne hecatombe’. fait: entre
543;"; autres. reg fubieâs de Battus fils dePo yuan.

lq-UPÊÂOÎI d’une ratelfcn. bien voulue. et

l



                                                                     

un.) un!!! IlV-ll in r. en.
hiles Minyens nomme: Euthymide. Se con- a d, c3
eillmtà l’oracle, Pythie lu dit qu’il luy cô- (fla.
erroit aller edifier vne vilie en Lylnie . A la", d,
noy il refpomlir. Ha Seigneur-Dieu Ap. 0L 4 "a ’
o,ie fuisià vieil, cndu ne -,&-mal porta e! gnan...
nrquoyeommandez, vous plain, ce faire a

y quelqu’vn de ces ieunesgms : a: ce difnnr (finir,
nantiroit 83ans. Tentesfois Pour lors autre g 15,5,
lehofe n’en fut t’aide , ne depuis uand ils fu-
irent de retour Feirent conte de ’oraele, ne t .
radians en quel endroit de la terre cit Lybie, ,Jb”!q" i

;&n’of2ns ennoyer àehofe incertaine . Par q "1d!-
Ïfeptlans eonfeeutifsilne-plut point en The- il"! 34” i

y ’re,de martien que les arbres de l’illeJors vu, , "1h," l
Ifeielierent, a; moururent tous . Parquoy te- . F”?
ramendes Thereens vers Parade, Pythie JÏ"?"- I
leurrpropofi: de rechefle voyage de Lybie,& ’I” m
ne trouais-fin à leur calamite, ennoyait am- "1’ FM"
Mue en Crampon: enquerirfi aucun Cre- am" m
teen ou diriger de leâs,auoit impair paire en, "m
I. bierLes ambafadeurs f: fouruoyerent , de.
a lei-eut defeendre en laville (Hun: , ou il:
s’aeeoflkent dlvn marchand de pourpre, qui ,
auoitnorn Corobie, qui leur dit qu’autrefois cmë"

’ par tourmenteilaumt efié erré en Lybie,& """hd r
I en Pille Platee . quand ils fientent perfuadéi
I moyennant bon loyer,ils l’emmenerent en.
J There,& au premier voyage fut enuo é quel-
que petit nombre de gens,pour de conurîrn
&reeognoifire le pais : lefquelr clins con-
une; ar ledia Corobie en Pille de Place, 91m,

r le lai erent leur: avec vîmes pour deux;; ,4,
mois ,8: hpfliuemene retournerent en There; 101m,
dire nouvelles (le-Ville de Plate: n Mais fil-1’ .
fait plus de feiour qu’ils n’auoyent propon
W), Gambie [tenonna en faute de. toutes ,

. 1



                                                                     

’ n x x d 1507! l
îchoftsztbutesfois’vn Vaifl’ea’u Samien.dont le?  
moche: citoit nommé Colecwenant d’Egypze
:fut trnnfporté celle imam gyms lcdamienx
ientenduldc Chrohic tout le chicons (le (on .
nrrihce en ce lieu . et commmtil y engainie-
mturàluy laiflërentviurcs palu vn ampuia fa
ramifient à la voile, aucc grand defir dorer.
brouflcrle chemin ŒEgyptc, mais le un:

1 Grtc les maifirifafi bien, u’ils furent jean
jura" ’ cpt": la colonnes d’Hcrcu «,8: allcrçm fur-
ia, en g" en .Tntcfl’e , comme par quçlque divine
T flirt r condmâczcaren ce tempsy auonleans com-
f. mgrce.oulenafic Femmoghnucograndç fri-
im a” çhlszÂCCfle œuf: quand: Il: furent de. atour

r mi? trouera: auoit En: gang-plus grand,
www? que tous-1c: Gncs du: noua ayons en G951
5L f   doifianée,.aprcs Sam-ac: Eginetc fils île 90-1
DE r4 e flamanca, nuynul peut chacenfere. (les.
sa" u Samlens pumas fi: talents pour]: decirul

"kW" 1 die leur gning, en flairent fondre. vu val: dei
t fil l uniflore], «cla-cnnpefluieflen At suifé-g
’3’" ’  un" duquâfont «au c riffom-crrnnsài

"W!" v phtincbqflk mmmç-degte uthGEflve 11516;
ÉTÉ; .pqlferernc lakmpbdclmo furtrmszcolofïen

2mm de cuit": agenouïUc-zqhauuæeàntmpins.E
ç in fer! coudons.1C’c-vnfc En: «qu premierç]
  une: Cvnnees 8: Ihnrces panerez" grau-4

es amide: aux Snmitu .v 0: quant la: frise-Ë
! un; qui maya": biffé Combie en l’iflaPla- ;  
r tec furcn: amine: chhere, ils rapporterenvî

’ î qu’ils auoyent-conqnife mame en Lybie.Lcs(
. 4 .Theræcs auifnen: d’y canonnât que-le fr": [
. 5mm. :ieâer’oi: au fort une le fra-n. en prennotlçs
. abat"; .hqmmes du kpt de leur: pine; . dçfqucla (ç-

d" T1,"- gant Roy .85 conduâeurzlptçus. Par cc moygn
1k faux-mua: «uxrpümm usinent



                                                                     

eîvq ,.   Ësunna]!!! "vu un. zut
limace . Ces ebofes racontent les-Therctç n" m

l I) nul-quels nlaccordcnt les Cyrcneeflifol’s en! plan.
î ne touche Battusfllaquel ils deuil-(n: ainf. .
l g]! Creteæfi vue ville nomme: ou: , de la v
: Mlle Ethearchus fut Roy , qui aptes la me; Pbronmt
l e fa femme ç dont flairoit vnc fille nomme f"! de
ïthnimc. éonuolà en recondes nopees,& f Bard). I
’rrouuàlfa fille pourueuë d’vne- manne, la R°7v
ï quellefi roll qu’elle en: le piéâeh la main) e
Nu Roy,eflima qu’elle fedeuoie moulin: tel- Jg, à. ’ la
Yleàqu’clle clichai fanoit mugi-rem: donnant! i
ïpeincs a: tourmëns à la icune primeur: , & lu
«mon: tous les "mes qu’elle pouvoit , meiI
mes en luy mettant fus u’elle fe maintenoit

i peu pudi ucmër. Et du; le perfuada au Roy
-qUi s’aui à dam moyen peu inné. St huai! d
i entre gens d’hofpiulitè a: d’amitifl’èur lors’

citoit traficnnten Oaxe vil mai-"chant de Tho- T," 1T
A re nommé Thcmifon , lequel par ht)l"pitalir:ét m m
EtearchuS’auoîc regel: clic-Libyen luy Fuifant
promettre par ferment qu’il luy feroit l’ensi-
ce en tout ce qu’il le requerroit Le ferment
baillé, il luy mit fa fille entremàins pour la Etearrb’
mencrauec foy.,& la icaer dans la mer. The- bailler:

’mifon fut fort man-y que Jenny l’ami: ainfilflle pour
Fait finement promettre: parqua, ivrionçarir en" i:-

l à tmncl’hof italiré’du Roy befnngna’en cc-iêie! m Id
fie" manîctcE un: char é.de la lem: princtf- mer.

ire En: voile tant ,qu’i Fa trommel! influai,
"tenon mettant foui); pied torii le frimcht’r
fait à Bteârchus.apres aubir bien lice l’infini-5
th’il la dauvalla dans in mer, a: la tin à la) ’

limé de Ton vailïcau tant , u’il ardu: empala-mm-
crt,ou Pol mncfle hommeaes plus appa- fie "prend

un: de lcans guinda: tint! pour fa me. ipbwnime
Mue temps elle luy feir mm: quiF’lèsA-Azo-ur la.

a a.

mitral"?

min-alun:
deTbere.



                                                                     

i" l Innobotlïw eau uel fut impofê nomlattus, feldn ni.
57;;31’ firent es Therecs & Cyreaees.Combien 2l!
du sa. ie fuis d’opinionqu’omluy. enidçnna vn au":
p (un, & ne fut appellé Bains , quu’a. ce qu’il fun

puruenu en Lybielfluuant l’oracle qui luy full 
refpondu en Delphy, a: luy fut donné ce nom

rBlfm" à mure de l’honneur qu’il guigna z car les 14-,
’Kmfi’ bien; appellent vn Roy Banni: icelle eau-ç
n°7," feie peuleque Pythie prophèzizan: le notai
hâlât ma en langue Lybienne, cognoifi’ant qu’il (ce ï

(www roi: Roy enLybie. Paruenu me: e le retirj
en Delphy pour. fe confeiller tquc un: (a p:
role.gu’il auoit ninfiblell’é . Et internogeam

P yehie elle luy ragondin. ’
Ta «demssugumfiù d’àppeendre
De ton parle r quelque rafla,
Mai: Appelle claqu’ilfm: prendre
Cbemind’dfriqunmgmnd foifim- ,
De mouton: paijjènt i’berb: tendre. . i

au.
2.-!. w

, (mi efloit autant comme fi; elle euh me
en Grec,Rov tu vien à caufe de (a langue:Bat-
tus refpondit. Seigneur dieu Appollo,ie fuis;
vers toy venu pour quoi: lforaclc touchant;
ma langue,& tu merefponds chufes impoBi-l
blesuneicommundantd’allcr prendre aluner;
te en Lybie.Avucc quelle forçai a: une quelle

ne peut me: autre refluai": de Dorade, 8L par
ce reprit le cheminde Thrre, nul luy égaux
autres Therecs renouuellerencles calamite;
Ce voyans cnnoyerët en-D.:1ph.y pour fe con-

gfeiller fur les maux qui leur cfioyen: pre fens.
h EAdonq’ Pythi: leur refponlir, que mieux f:

Epogtexoyenllcaxs affaires effanes menus il!

gompagnieî Il fei: celle excufe, mages rois il l



                                                                     

un? ou! un nrv me r r 1414;pr
alloyem lutin-st peupler varene ui efl’ ’en l
lybie.Cefle refpôfe entendue il: de peoherêt
Bgttus me: deux galeres,mait comme-ils ln:-
mgeoyenelarourede-LybieJoree Leur fur de
umurner en There : toutefois il! en furent

ulnaire: parles Thereesygui ne leur permirent
ide venir à hachurais leur: commanderai: de
lreprendre le chemin de l. oie-.Ainfi-r’urêt eô- .
laminas échauffer les val «,8: rengainer en
flybiemour aller prendre terre arrime-nom-
pneeçainfi quem? dit,Platee, and! falun-le M i r,
Éproposqu’r en efl’tenumufli grâ e (1- celle, ou à: 5 4’
’ ablren: les Cyrenees.Qr-anel ils eurent là de,- 15,137;
meure l’efpace dedeux ans,& il il rie-leur amé- 5’.- 4-
.àoitien rien,ils lainèrent leans imides leurs-,& k
tu demeurant naui ueren: tous en Delphy. - "tu I
Animez vexas Pour: dirent Qu’ils habiruyët ’l A
en Lybàe,m’zic queleurs niai": ne s’en por- v
rayenepbinc mieux. A qui-cynthie reipâdir. v

. .5 a Il V . , ,4 1

1’11!!! i

l le m’ubnlfl d? la Figejfe, - i,Mîeu: trident 91;»;qu Mir L
Lune-enfumèrent; onq’ azlrefle
N’ont prit Ici rauque qui la venir

E! 01:51:01. (hunier . , A n
V Ces paroles entendues par Battus a: par w
meut de Ta compagnie vile maourncrcnt fur
dmnerres,-carl: dieu ne leur p’ermenoiu’p
mer allleurs, nuant qu’il: , filial-n: de retour en
1mm . Paequoavlnülucttn Pille de Plane il! l
miam repris celuyquüls y .auoyene’laifl’e’ , le

1logerez-n: en me contre: quiefl à l’oppofire d .r. .
:d’vne in: nommee Aziriflc . qui dl anuinon. ("dû
me: ile-:fifngbelles au phlEmees Minces de A
idem: «2031.3.6?! tin-mens couleîvvne riuicreJls
habiter-entât amen-cc 1m38: sur repue." t

’ 5’

a)



                                                                     

-- !- i «rempoter . ldans re ais. a1 les Lybiés de’pafer en mail-1
leur cartier, urent contens de ce faire. Il; ("u-n

v rent conduits vers occident en lieu fort plui-
(in! a: deleâable,& les meneau: de anise, au

i lin que les Grecs nanigans ccfie colle ne des
defcomxrifrene.&remerqualfem le-lieu,qui de

hart nommé [raft-s ,En (influenzas rendus me. le
pouah], bnrd d’vne (immine: nia-une: la fomaim de

p 3,447030. Appoflogxb leur durât. Vous-Voyez. meflk’uru
A ne ce lieu efl fart. commode pour r hameau

. en il kmble proprehienrque’leeiel y parle.
z” Wh" Ayant dnnq’ Battusbafly la Mlle de 202 i r

ne quarante ans , &Ton fils Areefilaus une
à: Cyreneei demeureront en ce lieu tel no
lare quïils Aunyeneellé en’uoyeLMais-regnanq

l peut troifie’meiBams’nonimé l’heureux,;Pyu-;
en" thie par in onde incita tous les fines i pali-j

fg": m fer la’mcr,&"àller demeurer en Lybieauec lof
J ’ ’ Cynique-s; quillesvappellercntpour leur-53m4

par: de leur rerre.Et Fut l’or; de tel. ’

1

,, le du que (il qui le dernier Uifndra
,, En (en: Jfriquœdfriquede truble
.,, Pour la partir "me aux qulc moudre, i ’I
,, Vu iour regretmanravdemageeble. 1

Sur ces more grand peuplerslatremblnen
’Cyrcricfle duel retrenrnea-beautou de et";
aux circon oifins Lybiens . A en edelqnoyâ

. leur a: leur Roy Adicran fe voyant prince Je!
MM"! rhum-1. de leur pays , enfemble mocqunxdc:
(67mm! 4 Cyren-ees,enuoycrent en Egypte,& f: donne;
4.5”? rem à Apriesqui’en citoit Roy ,lequel leur:
m’y d’5- frolfe armee des Ecns,& les ennoya en Lybie.

379m es Cyrenees de leur par: prinelrenrl chemin
l en 113g grec la fontainezëefiismu’ih f: rue- ;

une



                                                                     

RIL!OM1NI nife: Je n r; ’nyL’
- (en: furler Égyptiens ,8 les mirent» à nui-e "a.
rouregnja au; «paume-les Bgyfitiflu. cf» [au ba.
[lytique moyen: faire les 6::ch furenrfi Je."
miementtraiékez . ue peu retourner": en (du au
Bgypte, a: furent fi efplaifans , qu’ils aban-
donnerent. le feruice d’A ’es.De Battus troi-l
firme fut fils Areelilaus, quel-venu à la cou-p

tout: ) incontinent: fumer: diuoree- auec far
ficus qui lelaill’erent Je filtrent habiter en
antre cartier deLybie.ou ils homme la ville: i l
qullor: lima: nuiourdhuy encor cil nppelleef .
Mce.ngdelle fut aehenee il: animent de ; un;
formait: leerbieuide l’alliance des (lyre-ï mue;
Icebà mure delquoy Attelilaus depuis entres
Pfltla guerre contre ceux qui reeeurent Ier-I
dia; Lybienç. s: courre les Lybiens mefmesJ
ces Lybiens redouterait , a fuirent vers lui.
Lybiens orientaux, culer pour fuyait Audin;
11:11,qu n’à ce qu’ils fe trouuerenpeu Leuaonç.
ville de ybieyou ils s’auiferenede hxysfairef- Huron
tefle.Venus au combat il: eurent tel-aunage; ville.
fur les Cyemech qu’ilicbtmlbt-fcpt mil. * - à Sept mi
Arcefilaun syant mon celle recoure denim? (larme:
malade, a: appas que certain-humage luy fut amibe»:
bailléJon fret: Miarelnus l’ennui la: qui de- en la 6.:-
puis n’en receut pas moins de la emme du nille. l
«ne Arcefilzus. nomme: Erixo : parquoy Bat-i J’in-
tus fils d’Arcefilaos qui citoit boiteux . vinti (bu! ef-
à-la» couronne. Les. Cyreneemi au fait fi; in" 1.;
lourde perte. ennuiereneven De] p y .demanoî finlëen.
«fera quelle raton il: f: pomroyene rengng Battu!
pour eitrebiengquaernez . Purine leur tel: boitant.
pondit qu’ils’emrnemfent ante eux wagon;
mement- plis en Mutine: ville des IAEtdCÔii -
Le: Cyreneet :requirent Q a: les Mantinieiu
leur donnent homme des plus chimer. de

v



                                                                     

- î: * ’ a n o jar-",7
DmmtxÎlËur inlésnommGDeÎn-dfiak-L maman: n
(un? l: îCyrene , a apprenant comme les chofes y ç-
;ouumu-ifiayîenc paKeesdèpartklesùabitans en trois
hennin -b:ndes:cn la premier: il min-les Therccs 8:
1:,"ng leurs circonuoifins ,cnsla fcconde les Pelo-

u- annelions a: Crereês: aux: la troifiémc tous
es lfolànlepresil feit cheffer- temples & fa-

tcnïces ananas , a "miteux: les mains du
peuplç coures le: turbotin: a: prminencer
doutât: Rhisauoy’œur au paumant lorry . La: l
quelles ordonnant: furent unanimes tant l

4’14;- que-regnaiceluy Battus; maiLArccfrlaus il: r
a" 51’ de luy.,& dame Pharerime Menu un fluo u
(Ë m’"” un: excita grand trouble touchéntliceux Zou- l
"M "Ë" lieur-58: droits Royaux, a: dit qu’il, n’andure- 1
fffl’d’l’r toit les ordonnances de Dunant: .. Parque, .
l4!" En uit’quelcs faculrczà liberrcz de l’es an-j
"’74 7c: res luy faire!" rendues,&là delfus fait

’ Mm: entonnant laquelle il tu: du Final: Foin
leur San-los a: fa more ou salamis ville del
i Cypre,oudominoiz pour lors tinamou, les

E’ffm’w qncldonndcn’ Delplvy vn encartiez- digne de
fi’K’l’W ’ rtgard . qui et! au threfor du Corinthe». n
il 34m4 Phcutiniclarriuce vars Hueltlion le.pria deI

luy bailler armee,pour aller remettre fan fils:
«en: tu leur-feigncurie du Cyrano .. Lad-AI
1 thon luy rcfpondit qu’en tout: autre chah-il;
tluyfcxoit plaifir , main) ne pourroit lu bail-!
gler me. Elle-,d’wqu’ellenenfu (vit n 05-!
:frc guais: feue. dlimcroir ’plusan 11men
mue toutes ce chahute ce Amande-"arche Ali-1
1min: de tout ce qu’on. la, pourroit 266mm;
fA læ-fin Fxrclrhon- luy ennoya Tour rcfcnt vuE

Ennui-Men v’d’or , a: wncuqucnbille e; mal-me;
ÜQMI- ;chnrgcc de laine, don: elchlc remercia cul
wila- 1 nef-ac: parolc5,qu’cllc auoit au paradait vfé.

l

l



                                                                     

murons!" Inn il". a: *"-

I V l-, v - A a4l; Evelthon luy manda querelle: chofes f: daim puy-m,
, lent donner aux fermier ,- Buron des:àrmeer.-Powf.m.
g Areefihus qui choit en Salins farcin tous.
’ les hommes de Pille à panage: les terres , a;
(ayant affemble grandes "une: ennuya en
î Delphy demander confeil soudan: Fenn-
I tournais Pythie luy refpoudiz ces mors:-

4ppollomdad "me: arguer tu Cycle influe
ribla Baume; la gadin-lm Jrrrfilaunqal

mbw’ü saleraient d’hivernage fun: guenille
n’altenteroutn.- Puma: luy Un t’en ryoflf en la

gmdfqu! l tu (votre!!! fourneau flair: dmpbaru,
g gade luy e lnfain www: me le: au mît,
i 0’]? réai: le [annamgarde d’emrn dam le pn-
ui.mmrl a’ememutrment tu mourra: a tu); 01.1:

I unau qui fort embelli: . Ainlî refpondir Pytlne
;à;Arcefilaus Lequel prix: ne: faylesbom’ es ,
3 qu’il auoit pratiqué en Saunas, limeront»: en «lm-r

. - . - z-
, é. eue, ou ayez remoulue levgouucrnemec des fan"-
fagifiresmc fe remania: plus de fox-Cade ,iainv un" m
îçois prie punitiô des mutins glanoit chaire. c une
tdueunsfzuêr côxraints d’abâdonner vleipa’isy . l î
la! les àutres :ôberë: entre l’es mainslefl’lhel: . e L
Il enuo a ca Cpt: pour fe defpecher d aux: V *. I

flouzes ois ils urêt tranfportezyersJes Cni- ’
Ediês q, leur dônerêe liberté,& les enneigé: en? J i
,rhere. Lerelle fe (un: en me forcerait: a dm" ’17?
I’ menât à Aglomach93entonrlaquclle1ucs:n t 43’"
l au’ feiz afsêhler. fal’elnei sunnites 2b ...
mais canarda qu’à ymiR le Eau: du cxe- : "11”3-
gmeeeu’l cognent q ilauoiz direétemëtfain’cô-x
g ne l’or-ado, par lequel Pythie luy auoit (lek-z
[Mu «leur: faire cuir: les amphores muid il le:
crouliez-oit dans le fourneau Axelle califale.
Huppe mouuemêt il abidôna Cyreneqredouq; , ’, w.
tâtjyflnioggfg-lgulojgefleganga. paf 1,0,  

. 1’ .



                                                                     

V taure d’une. Il eut e poule: (a patine fille dü’l
.414", Roy du Bateau nominé Ale-terne" le uel il

R. du îferetira unau les Bgreees andin! que uy.&
3.1"". ceux de (a compagnie Men: marchants venue 1

pour le enlie , («cagnent lu à foin mais»a
pere:Aluer,aueC tous ceux de a; compagnie.» -
Mnli que Arccfilrur cuide. volonté , ou au-
trement .trnnfgren’l’é l’oncle ,. accomplit Tous

* . «fin-.- Pendanequ’il efloi: àBnree forgeant
www” fa malheum’a ruera Pliereeime prie en Cyrene à 1

. I l l 0 D o f I ’ * rrlelefienimâ: que C en: elleiele puni en-Ï

V." fi r" tout: aurborité noyau: a: plus ,mefmemeneî
""1" alifloit au confeil : mais quand elleeue une?
599m uelles ne fonfils auoit elle ceci: àBueefiueÏ

prit la in: , à. fe retira en lignite: cana-L
ne: fois Meefilaus and: fait fer-nice: à Cura-g
byfer fllrdezc’yrnsfituoit une tenir de la à

. laîcuueuinetéde-CyreneJe nuneàluy me
ç re oeruinribur annuel . Phcrgirne uriner
eus pre f: prefma àAr «filera: fuppliâe’

. ,quîilglrnvwlufl venger de es ennemisluyn- f
la"; mouflant. quenfon r auoit elle me, parce.
dah- ”il,rerioxr le pertyderueder . CeltArian-z
"ne da! ce eltoie lors une Roy d’aigus pour Cam!

a byfesmsais de ni: Daire le en mominpour-î
a? Ï ,autanequ’vil. e vouloir effilera la v: car cri-I
’ * l f tendait: queDaireouoit enuie de aura au

A ’ ” moire daron illevoulut côcrel’rnieeenehnnr
l f Ï le ne: l’ermite fou àRostLparee en ratent!

* ’ ’ (on p: emennDaire faibbatrecerm’ne mon-i,
I ne Perle?!” hanta: plumât» «l’on un»;

na . Mya-desqui citoit vice oy d’Egpre?
1 fil: Bruni): barre monnaye d’argent de pas;
g nier: bonté, a: infqu’à ce iour ne fa norme?

D43": argent Iplus [huque ce!" de Aryandes. Daire?
[m mp- amy- de-relleçndaee luy hac u une: chu



                                                                     

, m .k kanoun" 111:1! un. sur:
maria-31m , luy fnifant accroire qu’il 31:01:55,152,
mm rebeller son": luy, a parce le fendu.
jaunir . Cd! Aryander aune pitié de Pline-V
3mn: luy fou-mit umee Hg [arienne par une

. ’81 par terre ,-&-bailla la e arge de Parme  
de terre à Amati: homme Mara me de eel- Maudit .
il: de me: a Barres datation Paàfarde. .Tou- replante
(«tesfoia aulne que I faire partir es armees il maxi". ’
gainai: vu berlin: en Berce 9 falloir. qui mon Puma,
Melurqui’auoir-oeeis Arcefilans. Les Barcees :
,Iefpondirenr que tous enfemble-l’auoiét fait
mentir, ne caufe u’il leur’fiaifoi: umuli-I- ,

tu: . talereïçonîeouye 9’A1iaudea ennoie briard"
fulrmeesauec Plhererine prenant couleur liurrfe.
flair la parole ref cure par les fiances :-’tar à ou" à
funin culé! tel es armees citoient ennoieea henry-u,
jour f inguerleshaeionr de Lybieç-qui [ont e.
’plufieurs a: diuerfes Je peu obeïifenr à Roy, arion;
None la. rand par: ne r: fondoir pas leur. e que.
l tous! de aire.Elles tiennent enuiron les pafs «(1m4-
;qne ne diray à commencer de uis l’Egypte.. bidet.

’ le! premiers peuples font. et Adyrmaelu-
des qui vfene le Plus de meurs Egyptiennesae l
flint neanmoinsweflus comme les autres 14-; l a
çüiensdœurs femmes narrent en’l’vne a: la» l I
irreâambe des vgreuerde ruïure, biffins uni.L l I
Ph: tanneurs: a i8! murerfois panaris-fur "W
elles’vnrpouïl elles le remordent ainfi qu’il ’ *’
île: a morfesiaz (on: feules-des Dybien’neshqui k P
7&1": de eefletonnefleré. les filles deee peu.
’ lofe-e prefentees leiour de leur: nopeea à
r mmoylpour les defpueellerdi bon luy remi-
Mur regiô I’efiêd depuis l’ngpte il: (que .
au porelnommé P’lenu a. Les tsiganes: femme
râlant a! tirant au couchant infque à Pille
Aphmdilîa’dhenliqueue-eÛlËtèüt-ijçkefi A «

""’"" "m n * aï



                                                                     

. I I ’ ul’-*’””’*”*"’mm* -"”l4 ’ * *
mmht, l’iflel’latee, neles-Cyteneer battirent. Et’aÎÇ

, ’contlnent’ e le port de Menelaur. a: la vine
Aziris que les Cyreneer habituent x là’eom-I
nonce wifi-le Silpliie , tu: s’efiend depuis;
Platceçiuiqieiàl’embonfc .Ireîde’la Sytte. ï ;

-- Cet Gigümet vfent armelines mure. leç’
" autrespeitpl’es Apte: eux t’a-tirant à acci-

ltbyfiu. d:ntlbnt les Asbyiles au defl’utfile Cyrene,-
qui toutesfuis ne touchent iuf u’à la mer: car
la coll: marine cil habitee par en Cyrenees. ’
Les Tetbrippnbates ne font les moindres,
rinçois la principauit des Lybiena, a: en..-
dient [agi-arde partà. imiter les meurs (lem
Cyrenees. nucelle de Occident’Font ioigni;1

lu a 7 . au: Atbyfler le: Aufebil’es,-Tti demeurent un:
.- il?» «(ruadefieteek tendnnsà auner felon let
in le. Euefpeftidei . ’Au nilieutle leur comme fait;
4* J ” habitans les Cabale: nation petite ,qui s’en

flemliufqu’à la mer enuirnn Tanchire villel
des Barcees, a: vient de femblnbles meurs?

l ne ceux qui demeurent au demis de Cynene.
uxAnchil’et (ont finitimes du collé de Po-

min! les Nai’aniones natimfçnt grande . Il;
hmm-f minent leurbtfiiail l’âfieenlmeolle deh,
"- , , mer, puis paiTent un": lieutnommè 11334.
V 11?”? pour cueillir a: ferrer les dates des palmtersg
WHN" qui Mer-olifant en grande (unicité fun hennit ’

î &fruîâiers. llr rentrent les barrerons et les
u feicbent au Soleil, uis les pillent a: detrem-

Fe l en: auee lniâzquli s boyuent. Leurs femme:
- me: ont communes entre eux prefque en ln forte u
MW” des Malragetes: car il: prennent leur campa-

lgnie apres auoit fifehé pre; en vu bafionvgn
N terre. anndils vfe marient, leur confia-teck

rentier: que l’efpoufee la- premier: nuiâ fe tronuen
4:8 d’1» ne: tout ceux :du banquer qui paume luy.

"ctbri
«ablier



                                                                     

nttpounnn’uvnl un. 218p
damnent endormie refont. u’ils,ontnppmé’mæw

r deleur nuiront v a: leurs. acumen: il: iurfntfgw ’
par lemhornqea-À’eute nux».que.l’on: came »

1 unir eût les.plus»iullen & plus vertueux in!»
I raient barman f ut huantumlaes A Il: fe refit?
j rem auflimux fepulchrerrrh leurs aneeilresfl

quand’ilè veulent deuiner , &làlfonr. prierai
une qu’ils s’endorment; puis (a [ornent dm
("anzqu’ils ont Fair- En promettantfoy les.
mgaut-autreeilnfednnnenul boiterie mi. i
gemprqqamû:liileundefautçliquçuq patiente,
mlvltnnent’pondrç Notre) au: huchent ’.. .

l ’çüanCmbnsp. font manipules? miam
miaulement.»neflemanrevnynnuwenn
dam min àfecwto’; Mrs,- rtfqrnm [a mimai
«une! le-paijs quid! guarana de lanyr.;c:e ,1
(«à (mantilles, entrés t, aptes auoit pris de
libenationdaee. qu’ils avoyait à faire , d’7
Soliman agami immigrent en armes contre;
le vent lied? ce que nife»; lambin; mais
qui furent, parmy’lu fable? ,1: YCHËÂCÏ
Il! fil’qufflazfi lmpqueufemêtmuî-ilt (e trou.
wrm un!) coutants 8: FQFFHFÆ 4;, "îlien
Maltais qu’ils rerimtamfiylçs, mâteriez.
:wrlrmzlesw rmaemfisfit il: [menai
entiransau MicÎy en pays plein de belles l’au-w
nagenfent les Garamnntes , qui frayent routeJGaumi
frequentntion des bommeà , n’ayans aucunes in.
amans: accopilîîment de guette. à: neæfa- k

angine.- in ration ,l LetM’açeg t A -
ïmgms mfiâglfiîmfliqui regarde); 99m3. Mac"
p1. epskfonimetue la un»), &Jaiifent s
qui. enlie; clieueujt d’alentouçfllalfgnns raire à .
[Ml . Pgbgfur leeuîrÆp lap’guetreji’lsportent 1
nautqwrad’elesptaux de: ollgugea. L’e tuf )
1U:.Cuups.e9ule parmy amusai: dl") tertre i
"r du A-N-ffd.ù; *"’*î "



                                                                     

"A "M4 r» » V
. «HL-W N ’h l. traquera .
rw, neume lemme des Charitesiquflë’côn tinte
chai", rufqu’à la mendiantreueilu de forci! , enco-
’ te 31e toute la Lybie donti’ay parle fait une

à fcounerte , à ion tmmmeneeme’nt e04
deux cens’ nades lehm: urnufdiâa une:

05,44. l fiant attenant les mnèmes-,8: dit-on que rha-
m. g tune de leursfetnmes porte entour ambla:

q autant de’lanieres de-euir’, comme elle a rem
etu de hommes. En la marche deeesGinda-

f ne: qui n’eilend iufqu’à la me: ffltallbitm
mofla. î les Loropbages min- viuenti feulement duce Ç
w. 5 furia lotos’,qui’ell’l’a:feue «lall’alilieep, profil

’ ; flamme lagune-76! mentir uœædqucewiqnfil
p nie-124m: ampli-lent 1 faunin vin
spot" leur bomba . - La! perfide-lent ventru

«1&ng uilcon’fine laner- e’illllàbilteel la? les Mr:-
è e l’es , qui vinent pueillemcnt u. au de
(fablier, combien. nettoie-moins que-le:
Menus nommer. . a rentaient inique àvn
fistuleumgmwriœmi «me «a ten-
,.’ e dans in and pàlnnnômnr,j’l’ritoniqinf r

Mue] chine l chemine: mm, quel’on ntin- l
ment défiai; eut" babine par les, LÏCCKëIP’G?
initias Mile roàsfellltel’ ’. «Laine nûment
baillé la neàepnpm «la montaîgnell’eâ a
’lion , il la char en d’une heeatnmlie ,--az
ltiers point de ta le de euynre , puis [hall] un
lenteur leiPeloponnei’e pour venir un. en
lDel’ hy, mais mulguânt par l’efcuerl de la q

. luit cala cinétiquelelfurprittatileteôlaen
liai] colle t e”narbaitief,l&"auant qu’il del’eo’ :5 à
Bill! refrèl4çe!tîbu)l.a enliera!!! amyles a ,

Triton: fleurs un pulng’Ti-îtonis, tu; amen . e; h
9Cbningenï il pourroit (qrtibon du que trtb p

a luyIapsarutgaz luy pria geluy’ 46net fdn’tîer’n l
MetsLiLéLrauegsËcnllnruiU’ur’c’üûiæcJ , .,



                                                                     

111 1;? «un: Il v1. W1 I x 1 l]. au!
"fait v’o pour fouir tint aucun dommage.

mon la content’;& par ce moyen la”
mouline Mue pour palle: outre. Triton poli:
iceluy tier’s oint tu (on temple, a: y rendit

v- oracles , en câblc fichu À ceux de la comJ
pagaïe de Iafon que «insulte tiers point fe-v
ton: Pris par aucun de eut: fuccçlfcurs, , ne.
affairement cent villes Grecques fçroyent
habitus entour le alus Tritenis: laquelle
chef: «indue çar res beieu du pays,- il:
Cicflefentliceluy rürs’peintme ces Mach] et
nm itieiians’kr Anl’ês; qui Vus a; luttes à,
Mm lfllenuîi’ons du plus Tritonis 5 a: tu, V
Ida-s édilitaire le flan"; Triton bornant lcç
«il: écurai 1’36: Machlyes biffent croit! Il:
niveleurs aheurta: de derricre ,8: les Aufes u ’
aux de huant. Ils nichent yne fefle aMi-l
«me sen laquelle leurspucellesfe mettant
En deux bandes , a: f: luttent une inters:
lignons”. ’âifzns que c’èl! 17mn 0b nuer la

"du jar: vus leur deefl-eïnalùrello;
qu’il?! pellent Minime . "amaigrit-mené

n!!! tél es liai [meurent des coup: "un: en
2M: batall ème (ont Haye: pucelles. Avant
(maigretluninbamqutes enfemble armant
la plu vaïllante d’un annet’Corinthien’B: (le
toutvn harnois Grec , puis la mettent fus vn l
chariot, &ln’ calmement-entonne palus.
Mais le ne aurois dire comment elles le:
àtlcqqfirojcntauant que les Grgçs le To tu
filas leur: lrocheklvloifins .i 11e penfcv le:
pll’on lturycîlbît :r’mes Egypüennes (a: le: ampli"

6354: de
pneu";

ujà «naira (me le bouclier à l’arme: faune: a "me:
nuggl’E y; taux grecques difcntzqueMi; [inpu-
ngmé citât: de Neptuhe’a au palus Tritœ lm: d’5-
!" ça: gu’:n..iclyiL3,îjpÆ;LLuetid9nna mm, ,7

À



                                                                     

453V l7 - RencaoTI. 7. V. l
à luppîicï qui une": à fille . Il: l’e meflen

;indifieremmeno me; le; FemmesAcAomrne b
iles heurestazquanzl l’enfant a «qui! ququ
«farce de matchenilfi s’afl’emblçnt saune: q
Jeux :3 coufiumier «le trois en trois noie.
cela-y auquel s’adreffel’enflnt ,l-ell calmé f0 ,
pere.Ccux-cy (ont les maritimes des Lybien.

a. , (.1 dt! Nomades. Au delàefi 14,1,ybie l’usage, ouzr
"r l laquelle f: lem: vn (qurCllf de montagne f

blonnenfe , qui r: cçntinue depuis .Thcbes
h. ’güeunesuufqueë aux calâmes «(Hercule

Barbe: de fie dix en dix jpurnefisls’y trwuçggfipjùn
fil. L5: roches de Tel .5’1uLs’e ïuggntlpar. ,9 Î

e marrent): , à du mm: dei. jûq conjugau-
; nefs le (cl decoulçjnç eauë ,11»; ’efi 43:3

ramingue.

l Lmoins douce & frelchewreslaquellç Ion; 4
ï derniers habitans au delfus du ,pays, (aunas
leu tirant vers lelde fer: . 1.51:chan fond
Ammoniens à dix iournees de Ibebeh q» :
un: temple Jelwzânr nichai»: Mur! ...
î e. cit faiâwuæmeîlx .4": Januwnecœ:

e delbellicrlly tu; Mu: aux; t 613.651: (untel:
ï l ne" ni ellgiedcylemguln ,Eotde ardeur ’ l

Meineil- anqdigue eŒo.uuert,& à unidy FàxtkËoiâesfluî
lute la eaux-roulentlesjardius,.&:dçclînaneleiom
faunin: difnln’neaufli (à froideur îufqu’i foleilvfeou-
du Sèleil. chmt,qu’ellc renient tiede,aug’mentan:,touf:

îburs de chaleur iuf u’à minuia,&. lors elle E,
&çsbordeauec To: ouillons qu’elle ficèle.

inuiâ palle" cl e retourne à refinîd’it ipf’qu’iî

laubc’du’ loua, &lellnqnîr’nee la l’empire du:

. pleil . Qutrele’snimmdnîcnsl fuyllxaà: (ouf-"1
’ Iëuïsee fguh’ciàà dix iourueesj fe gemme vnel

’ , .autre. colline e. (cl .femhlable à au: fies,
’ émut-cuicui ,l a; recule vnc eauë lhabitelejâ",

ëÉOUlSOn . La centrale nomme ligne , à en



                                                                     

v ’flm’vfi’rll 1-;th! r r r r. 23m
"*Î’celle re tranïportent les anun’wriS’wSîr i â

recueillir les fguxâs. A dix iournees de cela-
âiIeerell encore me colline de fel antenne:

’eauë comme les autres , a: en icelle api!-
fent palmiers fruiâiel’îgcôme ès autres .lieuir:

les Gzramantes qui cit nation fort Fraude-fla
tiennent . a y portent terre fur le el , pour y
faire. familles . Les Lorophages leur font
prochains , a: depuis eux (ont contees trente a" , a.
Ionrnees iufqu’à la regionwu bœufs & vaches 1,4: à,
paillant marchene en arriere , intitule qu’il: mucbü
ont les cornes.rabarues fi bas-que paillons e à m 4mm
les les empefchent de matcher en "ont, par- "L ’e
ce u’ils les ficheroyent- en terre. Au telle ils e
ne ifierent rien des antres bèüesbonînes-Æ. l
non qu’ils ont le cuyr merueilleufement- eû-
pais à rude; Ces Guxmantes ipourfuyùeni
dans chariots, comme fi challbyent aptesùc.

es (aunagesdes’rroglodites E yprienszpan-
ce qu’ils ("ont habiles du pied p us que rom
bmmncs,dont nous a on: ouy parler. Il: mil»
gent fuyons saleur 3,85 autres (emblables
repuilcs . Leunlangage ne reITemble immun

l une des hornmes.m:ns parfis fricot de la li-
e comme les chauuefouris. A dix iournees

es Gargamaunes et! vue autre colline de (cl,
neflnemëty coulevrine eauë fur laquelle ha-
bite certaine nation d’hbmes nômez Atlantes
qui entre to" mortels Ë; ilay en neu (ont [en]:
quine Te donnât point de nom pecial, laçoit 411:1".
lu’en gencral ils fe nûment Atlantesllsvmaum. "un":

tirent le Soleil-,qunnd ilypnll’e pandanus «un (in: lé
&lu «me: toutes les villenies dunôdc’pour. Soleil.-
tau qu’il brune eus: leur r i ion. Encore
pl’îoum à dix ionmeesde là eîfvnefochedw
(il me: tournillant. habité transmutons" 8; 1

«alites;



                                                                     

m-W- ,v,..t,f!lrlt Q in 027,1
miam; ioignant en vne montaigne :nommee A2151
«que. ,- ronde a: menue,- mais haute à pertexdevenësl

Il enforte nlil men paflible d’en veoir le (i-
f filleul eau e qu’Hyuer a: une elle ell tonner
g gd’vnbroui’llarid. Ceux-du pays difent que ce
; île.- illier du ciel , lef uels cyans ris nom ne

5mm," tel «font nommez allantes . "Et tout qu’xlei
m1333; ne manientiamais choie qui reçoyuevimom:
iman. f il! ne ongentïnmais. l’ay nommé itltfqu’ùj

. eux les peuples qui demeurent le lonî delcef
g"fonreil de montaigne , mais de dire p us ont-i

. 1 une ne fautois: car ce (oui-cil continue un;
MIT", î’ ne sur: tolonnes d’Hercules . An delà (ont
fifilles. lunes fofliles qui s’eflendent le chemin dei

ide (li: iournees , a: y habitent hommes quii
’ battirent leurs moirons auee mutes 8: blocail-
;Î’le de fol: ni fait prefuppoferL ’en ces par,
l ne! de Ly ie il ne tombe point e pluye , cari
ï murailles fumes de l’el ne outroient refiler,
1’11 y plouuoit. Ce fel foui lé cil de deux cou-
11eurs,l’vn blanc,& l’antre vermeil. Au demis I
çdu foui-cil en tirant au Midy 1: au leis..pays

’ je reFion en deferte,feiche,fns la: s fauua- ,
lac-s» ansplu es,fans bois,& fans aucune hu- I’
:mxdite’. Ain [depuis l’Egypte iufque nu palu! ;

. :Ttito’nis font les Lybiens Nomades,qui mon. ï
’ 1051m: ggent chaîna: boynent laiâteombien qu’ilsÆe -

denftafientiamais de chair de vachemon glus que
des Egyptiensfit ne nom-riflent point e ponte 1
eeaux. Aufli les femmesëCyrenes font rompu. l
le de toucher les vaches à calife de 15: deelTe

v Egyptiêneœn l’honneur de laquelle elles ieu- l
unir a: celebrent’ folleszaufli outre la veda: les ,
"femmes des Bal-dues ne tallent lamais de 1:

on. Ces meurs a: coufiumes (ont telles ar- z
q ,7«ces-nations.Au delà du. palus Tsitoms en l

r un- .âet m7 - w- . 4...". av. ,1



                                                                     

in l. roi-u a En l. l "En Îîîiwîyf i ,
tirant au Ponât lesvlÎih’iÉs neTËint pluïüaîfil

ides,& nivfêt de femblables confiumer, ne traî È
fient leurs enfans cône font les Nomades,lef- à
22:15 fi tous, ie ne fautois dire ,au moins plu- l

un (ont eecy . (nid leurs enfaîs font parue- imm’d"
un" en Page de quatre ans , ils leur: bruflent "kif-Mr
les veines du femmes de li telïe,auenns celle: "’ W

des têples auee laine à tout le fuif,afin que les "la"
eaterres ne leur nnifent tant u’ils viuront: V Il? :109
Et dit-on que aree moyenna s fe tronuent 1"," G
beaucoup plus ains. Alaverité les Lybiens""’";
(ont les plus rains de tous les hommes que: 10mm

fortfiim.nous ayôs cognent, toutesfoitie ne voudrois
Jeunet que ce fait à cule de celle cauterifa- A
tian de veines: mais quoy que foi: , ils (ont
fort fains.Si d’anenture leurs enfin: tombent au; ,
en-pnfinoifomils ont trouue’ rentedeauec Wi- in? "à:

I ne de bouc, qu’ils efpandenr fur les. veines "m
bruflees y lntîlle (andain les d’ellure,&les fait
resterai: deux. Brie dyne quedâfent les Lybio
ont. A-ufurplusles Nomades ont celle futon
de renifler. Ils eouppent promienement l’o-
teille à la vidime , a: la ieâent par demis le
maifon , puis luytordent le col. Il: facrifient
feulement au Soleil a: à la Lune ,10"!!! font
en gent»! tous les Lybiés.Combien que aux
l Il habitent lennuirom du palus hitoniq.

allient fpecialemët à Mineruà-Ipresà Tri-
corne: à Neptune. Etn’y a point de doute que 13th
le: Grecs ont pris-desLybiens l’habillement m4,

’ils bail-lent à-Mineruo ,enÆemble les «en p.33, a
e (et (lames, excepté quelles habillement [a mm:

que luy donnent les Lyblennesoflîdeeuir, a
que les courrons des efcuLna font faiâee
enferme-de’lërpem nuis [ont vn cu tout
âmple o au relie tout en féblablt. Au ce tel":



                                                                     

f fic -r-i-n»s-n-o-o-o-z«I--e e- n
[su-d; me Egis arguai l’habillemét. des Palladiens
au de vient de Lybietca: les Lybiens ieélcnt par"
panu- sierras leurs robbes peaux de chiurotin freu-

gecs à tainâes en rouge, dont lcsGrecs ont
1mm, appelle les Egides, cfell à dire les efcus de:
Il. n de PallasÆt Puy avili-opinion que delàifont pre-l
. 0’ - miuemcnt venus les lamentationsqui r: loue
Ï’fiafl’ esitemples ,car les Libitnnes s’en Ildefltfol’h

î"ïî- bien. Plus lesGrees ont appris des Ly biens à
u -’ li. ioindre &gouuerncrtquatrc chemin): enfuit.

un": ble arme com-(e.Ces Nomades enfeuelillent
flânai leurs trefpaKez comme les Grecs , fors les

Nafamones, qui les enterrent en leur lunule
g donnansgarde quand quelcun cil pres de la
i port,qu’il ne (oit coucheà l’enuexsmais fait

4 aflis. Leurs lovemens font clayes drcffces en-
: touries lentil ues,lefquelles le portent de
Ë lieu à au::e,Tel es dorique fondes meurs déc

Lib" vfentsles mtions fufidiflesÆs parties occi- I
M) ’ r dentales lelongidu ileuchnton (ont atte-

m. i mans des Aufes es Lybiens laboureurs, lei.-
mm’ f quels baflilfent maifons,& font nommez Ma-
. Iies.1ls lainent crailla e les cheueu: du collé

i droit de la tefle,& rafent ceint. dugauche. Il;
i f: rougillent le corps de vermillon , a: dirent

qu’ils l’ont dcfccndus des Tl’oyens.1.eur re-

, , i gion a: tout le demeurant de Lybie occiden-
Ail”! "’ tale cl! beaucou v plus (managea: plusaf’pre,
"4mm que n’efl le pays des Nomfidçficar l-ybie ori-

t enraie ou habitent! les Nomades en plage a:
41;"! fablonnOufe iufque au fleuve Triton , mais
"MU- . Poccidcntale ou font les laboureurs, et! faire

z bolfue,rude, 8: pleine de belles fauuages , car
l on y trouueikrpês gratis outre mefure, lions,

l

I

elephans,ours. afprcs. a aines cornus. «Il y a
4 -c.-d .. ,.........--.



                                                                     

ir’ Îïîîîôîfflfl’i mon" nu. au
hm îlef’Cyfio-c’éplfalêiîiùî barres iyê’ui- i"c),,,m.

ll’endnoi: des tetins , comme relcitent les Ly- i bd".
bien . Plnsy ronchonnes 81 femmes fauun-
ges , arak verîte plufieurs autres animaux î
d’eflrange fome. Au pays des.Nomades rien
ne [e trouue de ces choies : bien y (ont cigoi-

es,cheureux,bufllcs,nfnes non cornus , mais
ui iamais ne boiuent. Il s’y nonne d’annota-

ge vne forte dimimauxappellet Oryes, anf- p ryes.
quels ferrent de la telle en lieu de cornes pal- l
mies! a: ramures longues filme coudee, a: s
flint maison de la grandeur d’un bœuf. Plus
yfont amaties , hydres thymies. moutons
(aunagesàdiaycs, Thoes ,pnntheres , Bories, i
Crocodiles terreflres longs de trois coudees l
femblablesà leïards, Ollruches terreflres , le
petits ferpens qui ont vne’corne en la telle. 4 n ,
Tous ces animaux le trouucnt en la contreermghn
des Nomadesyl! (ont vc’uz tous ceux qucl’on "U, "W
veoit es autres regions, fors le cerfat le l’en-l m m

lier; qui ne le trouuêt point en toute Lybie. -lÂfriquf
3l fe inonde d’auantage parmy ces Nana-l L ’
des troisd’ortes de rats. dont les un (ont ap-
pellerDipodes, les autres Zegcries diâionl
Lybienne, qnivaut autant à dire en Grec que?
vallees. Et les tiers fenomment Echines. Bel-I
lettes ouillent aufi en Sylphie femblqbles dl
celles de Tarteiïe. Lunette donqhedes bibi-i l
cos Nomades ne tqutesices efpeces d’a-’
nimnux,felon q nous nuons peu apprendrcreni
rechercher" au tlusloinAcesMaxies l. bi-l la -
en: (ont proches’voifms les Zanecesyles emesl "un
del’qucls conduifene lei chariots des and) "
tis en liguer". Aupres d’un; rôt les Zygms;

i oulcslabcillcs font mielen gride quantité;
. ù toutesfoison dit que-les hommes [ont oui
r.-.smni.L . .



                                                                     

. Il 1’10 5-011"!
’ étriers d’en fiîîed’auitagells il: paîgnët’ tous ’

de vermillon, a: man eut les linges qu’ils ont
en auflîgtande abondance comme aux même
gnes. Les Carthaginois dirent qu’allez presde
ces hommes en: me ille nomma Cyranis, qui:
ode. longueur deux cens-Rada fluais de la!»
gent elle nm ellroiâe,q.ue du continent on y
peut par" a y cherrer pôt,elle en: toute peu-

uçn. du"! plee dloliuiers cule Vignes; Plus yeti va lac,
dm, w, ,duquerles filles rameinentglicc plumes d’oi- l
un ; l’eau: bien. poulpes de la mineld’on si la du» 1.

le cil vraye ie ne fçay nuais i’eferë ce qui (’e f
, , i dit :toutesfois il pourroit carmin n comme

,ou lb i’ay un tir-cr de la poirdu lac ui e11 en Z:-
i" de Z41 chynte,ou font plufieuns lacs,de quels le plus
d’il!"- vgrand à de tous fentsfoixanre pieds de longla

:5: de profondeur deux toiles ,41! defcendeoe;
Çvne perche ,au bout de laquelle font un; l
ichees brèches dentiste , lefquelles ra porte-ni

ois Teneur comme Afphalteyau refît meill- j
î cure que la poix Pierie. Ils la mettent en me].
:foll’e creufee pre: le lac,&. uand ils en ont si:
femble’ qmllté’ut la tram portent auec "aux
feanx de terre. Ce qui retombe au lac. paire.
foulas terre , à en recognu cola me: , qui en
enuirôâ quatre Rade: de la . Le pareil en un,
femblablc du lac qui cit en celle ifle de Lybie;
Difcnt anlli les Carthaginoisuqu’en-Lybie au:

15.3""? dela des colonnes de Hercules. folichonnons
fifi)" a! a; licuell , quand ilsdefchargentlcuuymr.
"419T"? chandifes , a: les agnus ellalecs fur le fluage
- i ’" instaureront "leurs-vaillent ) ou ils (ont pn-

toi I re grande fumet , laquelle voyans les
i hommes de la contree, s’acheminequyers la.
"3:58:13: fur le fluage a; en: onc: le retirent
dlîuPtts de: marchandi «Les Catthaginoin

” ’ s uw’



                                                                     

Iguane: n [en-1! En, :331 l
Viennent regarder. infime. laineur 8’316
trouuen: îqllelliblt nil: la prennent à s’en:
retournent , mais limet la mm fulmina,
ils renflent de "cheikh leur rameaux , a: en
regardent ces [remues , lefquals and! up:
portent autre-ont: en mettent un: qu’lls;
cognojlfent que les Carthaginois (ont con-Â
tenu 115 ne f: font aucun tort à?" .coflélnel
d’une . tu les Cauhaginois ne couchent .
l’or, avant u’ils le veoyent equiualêt à leursl
tienne; au quelles "(Il nctouchent ces hem;
mes , anaux-que les Canlnginois que pris;
à «me l’or. ne ce (ou: tous les peuple: (let
lybie,queie wifi nommer, dont plufieum
lors bien aùilllOlltdhlllnullement [e fou-i
tient du oy des Mules. le nié bien dire!

ne quatre nations a: non p us y habitentç
ne les deux font naturelles du ays ,babi-l

un: l’yne e’s’pardes feptentriona I ,8: l’adu
et: es amies meridionales . Les Phenieienèl
a; les ne: de gardelù. (ont dirigera; qui!"
à bonze, a: l’ermite .- le fullubicnrd’oâjnjon I
tu: Lybie n’en: àcoquzer avec l’Afiç ne 1., »
ne; l’intope , foula Çxnipe feulement, qui
prend nom du fichue qm la enneflîe . Cette;
elle (e pÇul’. cf aller au meilleur pays que 1m l
agnat pour e rapport deblé,& ne refera-Ë
hlm-leu à mute l’autre Lybie . Sans doute-:14
le n’en cl: momdre ""45".qu la contées
Babylonxenne. Lcsiuelpnides un: am bai
ne terre; car qundelle et! meilleure qu’elle
meâne,.elle r: porte ce .mulüglk (arqua

’eençpouryndôt aCiniye ÎBÜÏUCI-ŒO’Î ’v ’ .

Aneth Cyrene qui et! pas eïplutïb’qm. a; "W"!
Lybie. &en quclle’demeurenc les Nbimh ’CJ’T’
dunzçgellegqxs rngttcfl ganadem; g

. Z . . . I V g .

chipe.



                                                                     

"mW-fi .rvt amateur-"’1- - °

i Moyendmm".
1  «menu-

lm. ï I
l

l

l

îueillelcn quand les fruiâs 7d»: là PrenîîeÎ-e quî 1

gefl-mritimwfom pulls aïeul-lm- et vendcn- 5
,gcr. aux du: mon: a peut: les vanne, ï
a; rendent damy meurs , Ipendân: que l’ont
ferre ceux de la ervoifiem’e , qui en pays haut, 1
àmeuriflentyaz incontinenzndemmdenr-à eflreî
tcueillim, derme: Que quant leypremiers (ont l
meut. &nnngez. les derniers Humeu- Par ce L
ngWnlflvmoilToqsôtvlendë èçdesC "renees- V
[durent hum mais dcl’antMns han: oit dia
fluet encres. Quand les Perles ennoyer. par
lMpmclm puur venger Marceline furettent-ri-
yei àvBarqe, il: paument! le fia t’a: mitoyen-fifi
interrompue: flamme: ceux e la ville qulils
çufsét à liurer les homicides d’Aïcefilansmar

ils nepOulonELcroire que lncommmrdleufi
fait mourir. Aueu ceflopenfuafi’onils demeu-
xenclà cv-fiegepn l’cfpace de hùi: mois,duris
Jefquels Îls s’uniferen: de minerlaville en plu
fitnessndrokt , a: y damnent fores a: rudes
amarinai; mfoudeur de salure 11’0qu ma-
,yçn d’allergie: les minet 3 fondane’aue’e me
Igrgfflè-tüpuwmmwc la tonde de la durail-
le. a: &npât d’icelle fur le pané qui flat rom-d,
(bien ès .endroiesou citoyen; les mines. [à les

1 lances contreminent": fi à proprss qulils ici
"un; monrü.eous les planniersldes Pares,
laina: qu’ils :repoulreçent wiuemehe tous lbs
anime, qui leur fluent donnai -. Les Peffe’s
.voqunîils aüoyenecohfumé beâucou’p de
frange amen ficgt, a que d’vneîpa’r’t a: d’autre
.efioumaënhézgran à hombre d’hommen’dont

küflimzficflùit «leur coke, Amtfi; chef
de d’arme: dengue cognoilfant’ Qu’il efioit

V êt’npnflîbler de prendre les Rance: pair Force. l
mêlât"; «fiefinefiedl feit faire demie":
grand: trenghee a: par niella; feiAtùnftet’tre fo-

l



                                                                     

unifiant n n naval [n n. a;
M 8! lunche; tehuesarioihlesmaisïioelle ,

î Ollllfif e-teneàl’vni’dctlaîplaceyaz lehm!
ï main dès qu’il fut iouredemanda à parleme, - 

ter anneaux de le ville, quiénrfunemntroi’. .
èbmensœfperanypaimeni: à quelquq bon, ae
c698 ;- me» En!" mm Mælærfime
Me punk amuïe; in: cefieiktoeuetmy,
dieu-1m «manne» ’qua unifiât-fange
tanrvüfiûon mandvenuanenmwommel Finvfl’:
liai-"ouille! ytne,-dtmcqmoie en rouan grabug-

t.ont»! que: nm feta un: auRoydc
99x415 &erth ’11! Hy v’p üoikimpofer’,
mnfenmmt que îles Perfiu manqueront:
d’ami»: normalité Wh": eux. Cefiemm
îbfitîonfiiâéde’slfiattees le linsang): Paf:

’ attirent-Re leur «ne, au bannirent les marre
mimi roula: entrer; un tell-raban: les». Pexfe
bofipi’rlnèlerfiux "amatie infiltrent dans!
tu lents mmp’ireaflqionp afiAque-lîaecog
qu’ils. ana’yentîauee les manade :Fufi’ronipu, ï
atrehàu’a’gurüunalt du , qu’il long :œmps il

rami: entretenmcomme la une ulula efloië
«incarnoit en (on «flat gaz parce efiant l
peut rompu, le tramé demeureroit nul. Par:
et moy’m quand) les l’elfe; curent mis le»;
Battus entre les m’aimvde Pharezimerello , ,
favela l lerseumquiplus eûoymt;eaura-,jçrm"’?
blogue zlnidirrdcfaù minarets-damnai": m f’fm’”
demvifiesùàrleurk fem ruts ici: coup enjeu q" "i I3"
mâtinâtes!!! l’esfeic fichcr-pre’s lefdlësiem- (un
pàlug’Au files elle-donna au; Perfes le fac 5
du toué les auresBareees , fors de ceux qui z.
efloyent-Bnrtiaüeè, a: de! ceux qui n’eltoy- 1
en pain!a complices du: mort-de f6 fils At. Ë
cefilausiiaufquels ellepermic habiter]: ville. à
comme?! ’paramu. gym l::.,P,5:Ces.-eu-, u

fiai: 4..



                                                                     

in: »’ culinaire-J2; à
FM, du en: mir à [meulait tu; des àdtüùiuëïeîà"

Cyan". s punirent. le ("rouans deum’layille

l

Cygne leur firzsdpnne’ patûgepær icelle. -
n quoy ceux de huile feinta: peuïprudcn,
minent cumule la Pentes-pana) hilare: 2

lutoit «Nuâeçrfiel’arm camer tu,
tàuèld’vinetfut prlfegægntl’aeige; Mai-5.14,. ’

à s«dul’ameedqnern;mpefdn 45, .
me, qulilseefloienvfeulcnnm un)!!! en,
te me ville (in grammages, 9qu
nmoins (lundi :eureutæallé baume.
fait «un: fur le hure de Iappiter: Lycgg:

à]: (e repentirent de nes’ellre cmpçrep «le la ,
ville , a: diaprent d’y rentrer nuais les Cy- f
îmenaces ne furent les recrus a a: eau-en: la

elfe-fi ballent" de; encorequepulles en- ’
allia ,qu’iha’lletenl fg pgfqncgà: (benne; ,
ides z«lcrlawille ,61. lmvmk’mffa 5e 4:1; ç

" cd’Aryandesl, gable: rappellmzàdn Jim g
sfoisilsobzindnent rdeaçyreneeswi ml, j
s pour-lem let ’rêllpflndrtlt lamai: :
’Egyipte ,lelong u «elles [abjemzfeiçml
curie tous ceux qui muoyeumu cul de llu- .
ce , et butineren: tout le bagage infini-au l
u’îls furent en Egy pre. Celle arme: «qui; ;

, il es marcha en Lybie le plus laingqne L’on ait
’Poiîntrfiit: agnelle in: Aufqueflnxfimlèeeîç ;

dil Ï es’. besicfchues- du ureæsfmnc eau-â 1

Plural-
me a]!
mange
de gros il]
gram.

’ se: degyPte vers le Roy Daire and han-91
gêna angine bourgade de’ladhfifiçîpmmhæ u
ç iccr, à laquelle ilstnnerfinlënoln’ 8m:
lqui iufqu’à ce lûur en. Phentimegde ("me
’nelïaracheua fa vie fort heurqufement : en fi
tu qu’elle fut vengee des Barons: elle te;

muni-na en Égypte y ou elle mourut. Fort pan-
,urfimnt . a: En: uangee. matrulle. dans



                                                                     

V Avr-jugement; sans: v. ’ ne
5mm: malagas; Tomes velqeances , des

inmgundeçâm, de! cantre es hommes.
Plumquonqwç emmcdenattus pria: «la ” ’
kveœehscdsëwçccsp .; , , v. L . ,

J-’ïl:;11”) vwl.*::-W ; ,.15min quatrième UarzèI-Ëîfiairi! dîflmnim,
- ch4iicgi-mflhi1uixdl Mçlpomùe. . A

l v l î " .

- u CIiN’ogg.’imahzn 1m a
’l un? ’ÎiIlS’qu’RES toma-v

P19 la ’11! ’ film i161 15
7 v à; mixifiidlg .

TII!SICVOII.
w f4 un u des Perfes làil’feeua’r. .

gage eîçfiügogebifoubabgeoh-w . . .

in e, u e art-le, in 17,0eragnelai-enterais des 1161611151. "215M
smala flambeur; qui refu- www

. , A I si? cnç.ob.e;yrà;Daire3lenèqre Il! 457:4
qnîgupata l l l eufl’entxfié fort’rude’inèit 4m"-
ualâel par es annonienszlefquelz hibîtans ".5154".-
fur. le,fleuua,s;.e!mon furent ,auertiz yarvn o- ’Wfi" If
ne]: , d’il gr faire la guerre aurifiât Pèriu- film
daims 9 Il un: prenrpurrccuidez de leur 51mm!!!-
faire (me p a; havane-115; au. combat ,, (le le;
bleuiront: mais gaminent, gamma,-
afl’m «la Pfendrcœes au»: iens G: cinq.-
.qummm galet"; fauxbourgs à Harlem;

4h: magma un il: leus Ptîfensexèéti

M-m-H- -- "il A g u, i

r



                                                                     

"*’-”’-1 m in» w er, , ,r «nourrir-r"?frai, c5. trois tomba" fin fiefsd’hbmmeùtukmeî’
(un du". de chenal à chenu , a: de mien a’chïen’. Mais.
a un. ’ comme ilzis’efiouyfl’oyenk &tlti’nwycne ver;

v ans que deux de leursi’vlaa’nîflmehoyenc
vaingueursdes Pannoniens efllimeren: vqueUee
chant efioie i’gppel menin: fleurie-n-
uoit parlé l’oracle ,31! fuira s’entendirent:[

9,774,551 maintenant efl accon ly l’oracle,& mainte-3
dupa; un: ânons eflude’ be çhgheruDe ce pas ilzÊ
P...- .[u chargerait fi afprement lesPerinthiens,qu’ilz
9...... fe trognard: benuëouyles phufionsraz!

Jim, en lai en»: En u in un]: ,don ne 1-;troyen: in. Sam àiëTrfifieâlfÊsî hlm]
,thlencïpaf es Pmyqrxieqsall’ erpopQrerene

Higem de, cœur poutre)? gazes! ombati-*
(un: vaillamment our- Hiberrenouresfois
’ÇMçgabgze les defè t, à’eahfh’llu grand nom-1

:bre de erfes qu’il auoit aueq (oy.l.a ville des-
TbuulPerinthiens ËigddfMe’ Ebyie mena (on ar-

dtbdlu- luxe: par la T iraceaeduiFanr à.l’obeilrlnee dan
lRo Daire tonale; finage; hululas-denr-

p.1.m-:ae a;Cuyuàntlç æmilbàndenImêqo’il auoit’
fion du lac ce faire. Un); son’fickvïllrniésààreslesl
Tbracq. lydiens en lzplusl tan. 3.46 autrui:-

’ , .in’e:,:elleme4t’?ù? 17:8. eflhit. Mince "r
I .. l Mn (Euhbùfbieh refile-Rentcçrü hello feroit

* . inuAihciblelôzà monîugunent beàtu’dùp plûs

i ’ forte que martini-canais elle ne fautoit ar
. menin-À ce point,&’n’y a’moyedhde luy-r ni-

l re:qui cit caufe qulelle demeure iule; Selon
les conçrees les noms des peupl l’y-font di-

rb,.,ufi,;uers , &4ncalnFmoins il-t’on’t encralenentî
"tous,meurs& toufiuinçë’s (embu let-fi ne [ont
îles GetFS,’les Thràu’fes,& ce" qui demeurent?
. full demis’des Creronnois Eei’uy rai. e, demis

l

l
l

j tamandua gnangnans Glen- qurfc culé 1

"*- 14mm ,



                                                                     

Tu k- .TIlîsll-COII- II’V’II V. 2:6 -Z,
T1Teintrînirmlrtelz;Au regard des Thraùi’e’s, il:

font’tohkmentütfi que les autres "thraces,
fors qu’enlla mont traduite des leurs, il: le
Matin-nie en celle matrice; Les proche; "un m.
pareras s’afl’emblent entour l’enfant nouueau 1, mina"
ue’,& là pleurent 8: .gemilïent les mais: qu’i mm, a,
a! pour endurer-,diieourans les miferes a ra- h "a".
halte: humzineszau (entrain- mettans’leurs ’ I ’
trefpnflëz en terre , s’efiouyfl’ent liftant fille.
comme de cambial de maux ilzfontdeli- r
un: .1 a les calmant colloquez en tout: fe-
üeitému rafle un qui habitent au de]: de;
firetonnois (ont e’eey.’ Chacun râleux à plu-
fiçurs fmmenqui eflzeaufeque- quand aucun
d’un: va de vie âtrefpas,grâd proeez fe nient
entre elles A: leurs unis Ion: fort embef’on-

v site: à lugera, uelle d’entre elles a me la «
mieux aimee.(3e lelqni un une etR honneurrMienxaî-
et! grandement louee de en mes à des fera-r me: pour
me» ais cil nEommee par (oringuent le, plus anurie.
proie ’eflnln tumbe du trefpa é ; à enfcuelie
auec luy.I.es autres femmes ellimêr eelle’ebo-
fe fleur. grand-idefaunntagen pour la; haute * 1’11"";
qui leurreuient. Tous les autres Thrnces ont: "me";
cette enrhumai-h. vendent leur: enfant-pour la." en.

qeflrerrnenezv & tranfponez (à et là sa: ne fe du.
lionne point garde de leurs filles , mais leur 55m;
permettent fe "ourler nec tous le; Immune! du fille:

ue bon leur fixable. Ce neantmoins ilz Ir-vdtj’rbra-
en: eflroiâcment leur: farines ciron ces, (a,

lchuelles il: aelretentzdes pares? 8:7 mères a- Friture:
n necgrande femme de deniersJParmy eux CR’J’llbfllyÉ
"que àgunde noblrfl’e auoit le front bien un 875:
figurai-ré a: nuque deeoupmerrdrle au eôn denirrJ’.
traire ne Parloir ro’nt efl reputE à filmiez": nm: bal
câlinent un fort beau d’un: ami, vi-grsnrlâlafil,"

-Gî fifi!



                                                                     

” âmf nil-o 31-0171?" V
"un 4,] deràlâuenr de giberne: la tâta-,5: fort me-
"Ll n ne viure e nerreæ en pilla. .Et et

rbnûzmî me les plus :ppergnteccoufiumts 4115:1: ont;
"1:51... Quant aux Dieth adorent feuknentMarsæ’ç

l machinas: Diane.Conibieo que leurs Boys 1-o-
’dorent feulement Mercure, ce que ne font les .
;fubieâ1.,mair ilziurenu par luy feul, difuns il

Fmerail- u’ilr. (ont de fa rate. Aux riche: (ont faifleè
le: du l menines , efquelles trois locus durons le
77net". corps du trefpafl’é eftexpofé àlnveoënd’e eh:a

cama: luy font (aida. fa erifictsï de toutes far-1l
meuler harem à lamutmczeh (biniou-l
cirerez a: ançiemlefquelt finit,omila ont?
leur le corpswu il; le mettent enterre , a le-
;uent demis quelque grata: tenue , entour
laquelle font en cl honneur du acmé colin
[bats a tournois, dont les plus grand: faire]
taux . qui Te durcirent en forme floconnons
LfingulietLTelks faire les fepulturen destina.
a«se; Nul-fautoit dite au ymy que]: homme!
fiant habitat» li taie Septentrionale dei!

Iregion. parce qu au dela du * Dmubemluv le
; pays cit derche a: inca neu.l’ay4 [endentât ouf!
, dire que Il! font hala un! hommes nommez;

Signer. ï Sigynesiquife «leur: à la mode des Medew,
g a ont cheuanx qui par tout le entra-portent;

Poil de le poil long de cinq doigt-1.. lefquclr. aune.
chenaux, qu’il! fantnoamur (ont fi ne: petits . qulilzè,
la": de Ï n’ont la pulKanee. de porter un homme.- tou-
t’Ïnfl tesfois attelez-ù Yl! chariot [ont 60W vifleslàâ
40;". A pour ce ceux du pays. f: font porter dans chu-g

l griot-clan frontieresltouchent iufqulauxHo-
. netqr,?ui (ont en la nerAdriltiqnegù dirent

qu”ilz» ont colonies achales .cbmbienl ne!
a; le ne (aurois direeomment il: font venin s:

V ycdgsm ponantais: faut Ptduppol’efiqu’M ï

v



                                                                     

’ m-Tîîh l’eaîi’flvïr v7 ”*:3r7 -*
TEE «page de temps rieœnîeïïquîn’auîenne. ’

Les. Afrleans qui demeuren: au damas de Mar-
feille les appellent taverniers a cabaretiers,’ .
&les Cypriemles appellent Au amen. Selô Moufilin

ne ennemies Thesee: , monf s à miel a me! m
tiennent le pays au dal; du Danube . a: fait de]. du

ïpolfible de piller outre: quoy difans ne me Danube.
i femblene dire’chdfe "a, remuable. Caton! Juin»- ,
fait ne ces animaux (ont impuiés de froid, dbuy (’rfi
a m’a bien anis quevle pays qui en druide (bof: en-

e men: f6nbtl’ourfe.kurefi inhabitable à cao- tain.
fa du froid. E: voila que Bon dit de cefie re-

,gion, dont Magnbyze mie la enfle maritime
  en l’obeifl’ance de: Perles. Œand Daire. en: v ,
"pure l’Henefponta inane imaudià bithî ’
darderas: En: arriuéàSndich [menant dei l
feruiceque luylauoi: fait Hilfiee.& de Panel-Î

’ enferma: que la auoit donné Coës .de Nie-113,5, n.
telinjl leur man qu’il: le vinrent Irouuerd !ç.mpcnfè
Sardii.& là les une au choix de luy faire telle mm" a
requefle qu’ilzvoudroyent. Hifiier qui e805: ,03),
potentat de Mile: ne demanda autre Rigueur;
rie, mais l’ampli: Daire luy donner Myrtille,
des Hcdones pour y faire baflir ne ville.
Coës qui n’cfloit que citadin fans feignentèe,;
requit dire potentat de Merelin , ce u’illuy!
fut aecqrde’,&.:ous deux leur deman es ira-9
petreemetourneren: demeure: é: lieux qu’ils,
auoyent choifiLDepuis il suint que Daire vie;
ehofe qui luy donna hardie de commander à:
Meîabyze . qu’îltnfl à mettre entre famine
le: simoniens ,8: les faire paire: d’Europej
en Afie. Pigres de Mail es homme: Panna-l
nienhdcfirans f: faire aunerai!!! de la pro-f
uineènllerentà Sardi! . menant nec- eux "le
licenciant qui citai: de nille amie laquée
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l JIIBUÙTI
. . z pictent que aire t ou ogéien l

W!" fi ïvn faubourg de la villc.& ayâs eqi:irpe’ leur
d"? (vireur le mieux qu’il: peinent. l’ennoyerentà  

l 8""fin à ilairiuiere vue cruche fur (a tefle,vn chevala:-
îWLROJ- .taclièà (on brasgât filant fa quenoille. Daire

’ hl: voyant nife:- y prine ergard, ou: tank
vgn’elle fiai oit: chofe. non. accon une: aux
- crames des-Perfes,des I. dieu: ,ne une: de z
J’Afiellenuoyavaueuns e l’es archers re ar-
-;der.qu’elle feroit de (on chenal. le-(que 1.4:
:fuyuirent;Venue à la rhinanthe kit boire le ï
ieheual . empiit (a cruche dîeauë , a: retourna ;  
histrion chemin ponant la cruche fur fa «Re. 1

i pineau: le chenal à l’on bru , à tordant (on,
. 7’” fimilfuzeau. Daire cfmeroeille du rapport des an n
v”? P""’°:chers,& de ce ne luy-inclure auoit veu,eorn- l
i "”"’.” ’fimanda qu’elle nil amenee en fa prefence. Se:

dd’m’m ifreres qui n’efloyent pas loing a: chez -,regar-  .

dans comment (embuoit leur entreprife, f:
iprefenterent incontinent auec clins! dcmnn- i
du: Dairaqui elle alloit, il: refpondirentj

  qu’il: efloy enehnnoniens , a que. elle efloit
-,leur (en. maire leur dût-and: danantage
Ïquelzhomnes citoyen: lesPannoniens , ea-

. 4 uelle En il: efloyent venus à Sardis. 111m»
-’?M°mh pondirent qu’ilz moyen: venu-z. pour fe don-
fin leflnçner à luy , a: que. Pannonie si! region fur le
W 90’ :fleuoeStrymon , ou plufieurs villes (on: ba-

Imm- ’fiiesnnfemble que Su mon n’en pas loing de
v fl’HeHel-ponteeôtou’l 1. (ont defcendm. de!

çTroyenà qui partirent-de Tfo’ c. llzluy cen-
çtercne toutes ces encres a: es menu: ,1 un
fleur demanda fi tontes et femmes. delco:
rpays efloyent ainfi fongneufes à«l7e4’ongner. 
il: nef ondirem [que ou manque (rayonnante
mature en: [aux maie ait «qu’il auoitveu.
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du x p sitW-àm w -- bïïæïîœëaàînmmmflsîmgar MW. -
byzenqu’ihuoit laifl’é’gouuerneor en fiance,

luy camionnant faire partit-les l’aluminium.
&leûrspa 336! lefluy ennoyer auec femme!
6E "I :insl’eebuifîerffeit diligence de fe ren-
driè Fl’HellefyonreçleqnelApaflëJl purent:
fa": lentesà’Megab 1&8: api-es les auoit leu-
enfin-in! avec ioy es Capitaines de la Tinta-
eogùparch: droit en Pannonie. les l’anno-
niens amerri-z» que lesiPerfes venoyent contre
eux,affemblereht: leurs hommes de guerre j’ù En Pl!»
tirerent’drüit; à la mer , auee intention: de te "10mm"
merlin eurài-mel’nreiqu’ilz defcendroyent en "la: W
terre"; bien écimera de les garder de palier d’Wl du
plus outre, in Pares furent "me; tanciez P0153
Pannonieos ’efioye’nt «nimbiez 18: qu il. "J
noyait! pourries empefeher de n’entrer vers
eux du collé de la mena pas ce fe defuoyerêt
prenans le chemin des monta gncs , a: menansfiuxf du
allec eux lefdiâz capitaines Thraees fi fecre-il’nfflu
temenr.qu’an defçeu de: Pannoniens in vin-ï
cirent tomber dans leurs villes dei" ourueuësg
de toute.defenfe., dçl’quelles il: fe cirent ai
ferlent les mailla-31:5 Pannoni’ens entend’
cefl’eïruîe’rùmpixeneileur arme: ça: efeart

puis (5mois là,rerournerenr en leur: dème
res,’ou depuis il: fe rendirent. auxPerfes. Par
ce moyen les Siropannonienr , les Peoples;&l .
ronslles peuples qui’habitent inique au lzc’i’""°mï’

Prafiaanrent tirez de leur: anciennesëhabirlm”ï a
tarions , a! menez entAfie. Combien’rontefii fifi
foiçquefiegabyne neigea: ainfi prendre d’arJ l .
une; ecuâriçui demeurent enrhumas la moni a lai”
agite Fd’ngeewoifins desinobereg AgriannesyfiM Pr".
et Gâomintevsmeieeui qui (on; entour ce la f," ’*
9:45:in y- mir (on mon mec une in? ."f’i’



                                                                     

i ” "mon."riel-cil feit faire trappes brifeesAeÎquelles il
. rieâa fur les par! "nife: qui qfloyenc fichez-

;dans le lac,&qui luy ferait-en! de pont à a9
fer terrifienàne vers vînt du lac. Ces on
mon a u ou eno entv «trop la IRM"radis tilt: fichez parachution- 891?; fies kabig,
tans du lac, 8: depuis les fichoyent fuyante
l’ordonnance, qui vouloit que chacun hqugl

Moyen me efpoufan: femme full tenu apporter du
d’babim mon: Orbele , a: ficher dans le lac crois paon
1:14: ne croirez]: leur. coufiulleell que chacun ilion-
fia. me cf oufe pluiieurs l’ennuie moyen dlhaot

biter eans clique chaumera loge on ild
jheurcbaflie fur trappehmnms le uellç

n pour feparntion s’ouure me: on: qui de!
i asiufqne au lac..;llz une ne leur; yeti

chenaux errions auec une’cengledc peuequ’ilzne s
"envide ben: dans le lainât mortifient chenaux à b
puffin 1fies fommieres de paillon: car 1h. en oncfi

I i ramie abondance que la porte algaeue demi».
un dans le lac vn grand manqunmon open;

in: le retirent plein de punirons qui (ont en!
ideurefpeeesk appellent les vus PaPnuhfi
zles nitres Tilonesxous les Ennemis, (10an
qu’il En: poflible prendre r furent. enrayera
’AfieM’cgabyze ayant ami] axiome une a
ichaeedone fept:Seigneurs erfee les pas.
telline-r. de l’arme: a res loba: furent ennoy-
’ez vers Amyntas le emondrc de donner terre
je; eauë au Roy Daire. Depuis le lac Patin,

. . v jiufque en Mscedone.’ le (431m9!!! y en fort
4m"! court nazi l’entre: du pays iongnant icduy
457V il! lac ollvne minm.de laquelle telline-de un
VW’I’ÈÎ àAle;An"lre percheur! iourvn talent , ’arw,

""4"! 4 gaula rida-de cette minere cil vue-monta,
in Tim- ane nomme: Drfore;.laqud16 Meneur p



                                                                     

un" [coti 1.!le ’v. i 33,.
tllêiÎnMaeedone Ces Perfesenuoye: ver: ne,» sa:
Amynnmnntofl qu’il: furent urinez fe na- n...
direnun (la prefence,& aunoit du Roy Daire à, mg.
luyde’nnnderont terre &eau’e’. Ce Pu’il leur q "f,

nmordæàifemhle les pria prendre a malien . «(mu
pour logisa leurfeie apprellervn mon ma- .1.) a,
"i6 un ilslcsrreçeut a: craÂâavlingoliere- Mara.
un: Meefoupperilors qulilz prenoyêt m.
leur collation des Berlin direurà montas.
Nofire confirme et! une quand rieur faire!"
quiqui banque: ,1 inouïe-unes yafliflent ç a:
ilotœncnhihel mefrnesæarquoy , noflre ho-
tte Maeedonlpuis que vous nous auet reçeu fi
[insultaient , en nous mon tous!" bon:
aimanta? Pampa: defircr en. -vrayc t.
certifiai; pitalice , a: aufii puis que vous
dànnçcncdv tanin Roy. Daircmous vous:
minuta mimine la. cduflume nichrome
paysAnyneasyefpondieç Monstre-us n’a:
ions. ipoxnipnvdcça commandions prix vous
diQe: ç flirtezn’flesilnôm-Iu bœuansrùnanèi
geâb fun niquer. des femmesznonuesfiois puis
que’d’orel’nauanr vous Lille: nos-bons Scio!a
gneorswefie’partie de bon traiflemêt IICYOlu
manquer. c ce difammæandgqu’on. Sein .
venir la!) mes,lefquelles ardueeafinrenr af-
li [a vis une: des Derfes "pi les-voyages fun
pelles se dix-eu à Aquaquuülrnêuoicipa
bien cotonné hyphes-fier: dames . dei-que
mieux enfl "lune-le: point Rire fierai n. que
leuhire feoil: dans r a: non à une. (Pour,
pour feulement leur donner malnux’peux.
Ain tas entraîné commanda , au dames
p16 raupres d’euflefqucllcs obcyrenmnais i
(andain lesPerfes commencerai leurJ’net- bimi-
crotugnæinedau letfeinmàxleur le! me! a"

A



                                                                     

l

in ro ire 11H l
,wrfij à, retinscomme jures qu’ilncflbyent, maillé-î

ment en voulurent tirer; quelquesbaifersnk

draille . ..15." fi, myntas enduroit mon: impatiemmenttces fa-
frdflfh cons,toutesfois redoutans’les Perfes demeu- l

. whig" ra quoy.Son file Alexandre qui la En: pre (en:
fil, d’4. ellant ieuno prince à: non «coufimeà une; ,

dufolutions, nef: peut. contenir d’amarrage,
.t"! Â durion indigné dit à Amynms louperai mon

p Page.) b4
piler en

je)" vo’unùeuaîwous-accommoderïàd’aa I

cuvonsefles", 8c vomaller repofer [mais
fier d’ausnta cri-cefioxrauernenle dupeuse.
Jay fi tous p il! ..&.fera-;e baillet à. nommai-f
lieurs nos hottes tout ce qui i leur fera. v b6:
(oing. Ampnras entendant bien qu’ilwouloit
faire qudqzrc alite deieunefl’e luy dit. lido-pan
Joies me faire pre [que entendrelyque ’vdus e.
fief. efcluulféfl me voulu envoyer; pourfai’
oeiquelcpronourzde. ieunc. honnie: mansion
icivousdgfmrzdddaeiflncqfimpIfiId’rcKm:
ces lânlgmrsiroah’èo [e triomphe: qùine.. l
Pnutîntnttmellmlôr onhmemdcs regon-
dézfairemopendamiie.Ïuisrcontenzvous croi- i
re.&:rne netimrfibpturl’ayantalofiauertv,
prinenonsé de l: compagme,&fe-retira.Allé.
que Alexçrlruîadroifa aux - Pontes, si. leur dit.
seigneurs-.touœszcosdames 1’on mollet com-
motionnas: nouons relie fihoavauifer fi le:
. in contempourucnjlcher aramons , on

fbiemkcs coudasœbpaznd modelas-Ms il et i
ltamias: d’alleeîdërniirucan :mo’naüissvome-
fics des laiera: pêfeziregardez s’il v’oœ’iplaifia

que leydariesulen muent inespoir vouivre;
«intervenant langagsieur’ pleura: par ce

; Alexandre feir retirer les dames en leur;
chiurespuis habillareh femmes aunant de pa-
ges encore fauchai): id chacun. defqulzàil

l

i



                                                                     

n 17s («ont tirai v. w un V
bill: "à digamêr le: amena en la faucon c- "mua, j -
Guyane; Perfesnufqueli il "la aihfîÆd- un, [a
wùrsstoutelà bonne cher: cquoy on s’efl fur", .
peu attifer vous a cfié faiâo cents, fans cfpar-"  
par chol’e qui y fait ,ou que ’l’on ait peu re-Il

commenMætnlqnmrqui and: le tout, houri
vous faifonshrgeflès de’ ne: mens, figura; m:
pauntesufin de vont émincé àmgnoiflrcfit
que nous dcfimnyvoushonorer (e15 que vous"
le neriœz..Pournùt il-vous plaira faire rap-î
port air-Roy de la l’art émane] vourefies en
noynâquWn Seigneur Grec [auner-lin (1:1an
codonesçvoun amiablemenbrccen àfzmbleg’;
lôgéaztouché cher. luy.Sur cemparoics il (du
aficoir res femmesvdefguifees auprcfllàcs Per-"
fenlequclz efl’ayanrde les toucha &hanier,f
elles-ha fzirenmou: mourirAinfi furent eux
adent nain ("ragé-L: car -ilz’ citoyen: ruinisÎ;
d’vnvlgrand attirail d hommes a: dmbagagq  1

ai fut [ultimement dafaiâ Env-mis :à nanan!
En de temps quartes Paris [cirent gram-i A v
d: ’inquifition de ces feignants, mais AlexaudAyugd"
du (in filbtilület gzignçl , leur fanfan: dans 1’ a. a",
a: prefëns de grandes richdfés , 8: donnant Li, la"  
Il; l’œurcn mana e à m du inquificturs nom- fan
nié Bubares. Si ut nué cette mon: ,- une": » .

au: enfiefié manifalïnncn: dercouucrte.
Êtes iliquifiteurs choyé: Grecsdflhsd: ijdi-  
sa: felon que dife’nr: les Grecs y 5: i’cfpere’ le.
monIhercy aptes en adrrermes efçrirs a du- . 
natagaœînfi le confcfferent les iug’es de: 0-2
Inn-pics , darayancAlcxandI: pris delibetaq
[ion-de f: émuuuefdiet Olympigs pour la il v
[une , a; .y cflancarriué à «Il: En , lçs:Grecs h? 4;
qui deuoyent d’un: (:3 parties en ce demie te m "ï.
ieèc::nt,difans quelc pas du tournoy n’efiqit ; "q ’

x



                                                                     

ehe II-IODYOI.!,,,L’
.Q,M.m ouuert or lesBarbuesmlis pour lutines; l
p"; qu; Toutes ois quandAlexandre en: môflre’ qn’ü ’
"a gr," flair Argiue , il mai: qu’il efloit Grec . fi

quand on deuil courir le Rade-dl dans: dm
l noir la premier: com-(e. Mali païenne «a
7. dm fes.Megabyle’meaant me: foy les Panna-
niem urina fur l’Hellefponte,,lequel palle il

r f: rendit-à SardisDés lors Hidiee Müefien æ
noie li commencé fluai: me villeuelô qn’i

l luyauoi: efiéateordépar le ReyDaiÎt, pour
. , recompenfc-d’a’uloir gardé le pour comte «le:

full" Scythes ,4 a fenommuit le lieu oui! bellifl’oil
il! "90’ Myrcine pres le fleuue Srrymon,Megnbyu (u
Un chant l’eutreprife deHiflieeJncommçm qu’il

l fut uriné à Sardis aneclesanoniens, par]:
n’y»? mi Roy Daire." cellemaniexeâîre que He
"mmfln vont auoit me endormant erg-51156 à on:
d, qmll, ne Greevfalge 8: haylydebn ruine on Il":
par, a; ce, ou tomes manet-es . our-rlreffereqmpa
a fripai ge de me: (ont en abot: necrgouïfc tr’o
"fra; grandnombre degens de marine ou fou": ni

- ne": d’argent ,16: finalement ou es (RHÎIOË
la? [ont demeurans clapier infinis une 0re:

A v . t que Barbares ,le quels gagne; a praaiqu
j.par vu chef,feront tout ce qu’xl leur ennemi
dera.foit de maie foi: de immunes, site,
me croyez . wons agriffiez de faire «fier b
(ongle, afin que ne vous-tramez ennelop
d’vne guerre domcfliqsell au: que mm:
du: le Seigneur avec elles &douceayno-æ
leus: quand vous le tiendrez, faire qu’il ne
retourne lamai; vers les Grecs. Kepler:

- . . comme prévoyant à l’au’enir , perfide Lui-é-
. menti Daire ce qulll «liftait» Daire dep’efche: l

thonine en «Myrcme une: celte mflruaion. I
7 Seigneur Hume le Roy Daire vous manie; ,L

r ces t

4



                                                                     

w,-Ï nitreroient-Javel v. apr ,’ fioles. ’ uahdîll ien eanfiaectâe’netran-«pm n
Ëhomnse’de mlÎËM efprin-pour maiafaial du":

4 res que vouez-l’ayant cagneux-à dpprisinon mail."
lfi’ulemienr par puol’ermm’sçaufli paréfieà: "un, ’

Pnrquoythantendeliberaeion de faire grena
deeentreprifes , vous meferez :plaifir de mq
venir trouer, afin que ie vau; en donhelz:
chargel-nlfiee aioIflafoy ices paroles; à eJ 
filmant à belucou , eûtedu confeil. du Ron
print le chemin e Sardin ou client: laminé;
mire luy parla”ainf. maie: mon ana-y un Gand,
calife pourq’uoy levons. ay mandé stuque de-l amura.

g puis î; le fins reuem (lu-voyage des Scythe "i, du,"
j 8e vous ny «perdu de veuë 1 le n’ay. «me cher Ray;
. [infirmoit m’aimait que vous reneoir,& pou-’I
’noxr communiquer auechouc-zfichant-rrefq
’bien que le prudent &loyal amy cl! la lnsgêmrv-
mellante-ipofl’cl’üon que l’homme pal e .- 400 a

(noir; Lefquellas deux. parties i’ay une: coi, 9313""
igneuësïen vous , &mes affairas m’a. donnent; cm PIF!
a amplçtefmoignnge: Or ce quèic vous «me un.»

efentemenrlofirir cm, que fi lamine! Min
avachi villevqïie hcône!lemenevousïanet bail ,

 flic en laThrrncelvouleLm: fuyme enfi’oüfeth i
vnus n’auriez n: pis» ne meus: que -moy,, hem,

n rez &mangerezà in: remué: vous Penny Vain;
tidipane de tourmnn confeil.D:iire luybaiI-è "Mm,

:111 de cette courtifanie 54ml;- ayanti eltablyln" m),
-Viee Roy enSardis Avr-rubanes fan (5363011an

pere,9’ach:rnina vers-Souk: menant aueb’foy 8474154. ’
flâniez. Il kir pareillement [on Admi’rnl 0kg imam,
eanes.done le pereSlfamnes eflnir du*nombre:.jdm;,.41
des l’orge: royaux ,.1equel Cambyfes à raio" punition
folique pour argent 1P auoitdonne iugcl du," gus,

I ne:inique,»feie.eflranglcr,supra: efcorcher, arum".
pas. tranche: la peau par luisît ,.qu’.ibfeit par «gît



                                                                     

L igapfi’M [-139qu ou"!
i tendre (tu le Se e ou il fouloit dire 45k;

i ’nd iliùifoitpzâo deiuge. DepuisCamby-
«d’un; l’ellat du peregaulilsJ-ôt luycom-

. "laudatif: [ouuenir en ucllîegev il feoir. Ces
Dunes ayant fuccede’ (on pere , à àMega-
byte en la charge de Panne: prix" les Byzau- p
minuties Chalcedoniens. I prine aulli An- ;
influe quid! en la Troade i8: Lampome pa- l
TeillemeneLes Metclinoisluy fournirë: vaif- î
lieux de guerrearmez, frctfl,:& equippezç
une; lorgnois il pria: Lemme a: Imb requj lors
lettonne habitus-par les Pelafgiens. Lesïi

4 lçeDIIOI-I refilâflenrxaillammenhmaisdepuis; É
l il: furent chafliez, a: pour »vn temps endu-
j«tout beaucoup de maux. les Perfesbaille-Ï
: rent pourgouuemeur au demeurant desjzom-g ’

un," mes quilrellerenr le": , Lycarete .frere de;
[final Meaudlrie.,7qui voulueregncrùen sans: Mais[
Madrk en final [un rué, à saure qu’il amuroit tous:

hommes de (on gouuememenr.. les aucuns.
hi d’unir abandonné Jîarmce des PerfesJori
l quelesnfairaefioyentçonuela Scychc5,&;
’ les autres.d,’auoir pillé .8: deflroulfe’ leidiâx

Perles retoumans du voyage des Scythes. i
- Ainii adminillroit-iLla charge de gonuer-

, A beur. Depuis-il ne dura ,guerc qu’on neluy
Nunb donufllefaue. Lors commencerçnr lesté.
(un p mens en": vexe-Lat affligezz des Mxlcfiens , a;

Mai, binois pourla feconde loiszcar d’vn collé
fluait ,v Nueefloitla plus riche a: la plus heureufe

, des iflcs: a: d’au:re,,Mile: fleuriflbi: grande-
ment, à par manierede dire plus que foy.

à mefme , de façon que c’efloit la perle à le lu-
. Tire dermite I’ônie. Combien que deux gene-

rations d’hommes au paulien: , ilslefloit
"une for: vexé Aciegiitious 8c partialieez,

x



                                                                     

71 rrnrsld’oxi lflvfllËÎ v. :4:
F alunelque’îëâmirl’eiislesireiînèîieiræ. .5 ,
reÇrélfûctiÇJeûjueBïflâËflt engin au? les: - * in; a;
Gmuplr Men: Miiefiemæourlenr- ferai: de "-0"; à,"
curateurs:- En: yowy»eomrntnr-lc3æ’ax’iëhs ri une,"
Changdflnë kniïalmâis gouuernemmt qui a "aima":
90h entreæux..chil certains magnums Nadia"

. des lieurs firmament Min? ’ nkïlcs mari-4 .

«, ïilîvouloy. me vôyaagon v r «ou l nitrique ’vo’ a
dMiljŒfiefie’l’fënË’afiKM0hflit: cyme

r amcmuuklæ;&1’abbarpiæls gyrin 16: P5 ’
ï effrirdmhmdd œrluyiqmlilqspaæiefioit. A r
l puesàoqreliille’ chmukheeilævifir’ee aya

«une peu-fleurie! alnfibien .CCoufll’CCSfl’c
tourneront futilement en la ville , a: feiren
cœliaques rous’larç’lnçuns leg’habiransün’l
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5 acanthes ncrzgy’n’rpahlqhg «naphaonnùw
a 4 ;mfnnâ mæeuligu’e’qflvnc [cilla fille. un.
’ "5m" j marengo. lût Atifiagnusjaobontat dama
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que nous appeliez); Syneùs à auf uclî (ont li-
mitrophefces Ciliciens;qui s’e enflent inf-
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n Le"?! barbare; glutineus- en icelles peut: .Moy,
94W?- mefine gy veu en’Tl’tebes BCflllntS en temg’.
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t ne,& le refle’dc. pierre pôr-ineSeioutnns ces
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pour voller leurs Femmes. Si fut le peuple af-

’ femblé de tous collez,& faceagerent ces pau- l
- utelChiois . ’Au regard de Denis Phoceen, I b
’ quandilxcogneut que mal bafloitpourles lô- II’IE 5.
’ niens,il trouua’façon "d’aller Traifvailreaux dm a
.airx ennemis i 5: (cit voilerions à Phoceeyfc ESÊL’. .

doutant bien quiche feroit afferuielauec le. ’ î":
demeurantde lônie , mais le’plus droit qu’il 5,5"":
peut intrigua en Phcnicie â bu ilalla furprenm "une,
du certaines vailfcaux, qu’il fcit noyer . :A- ’fl’. m"

ipres auoirfait grand butin,& gaigné groxfu’æï
1 argent ilretourna fur l’es erres , 81 Vint ren- a"?
Idre terre en Sicile, dontil partoit or inai-Ïz’WÛ;
’ rement pour-aller efcumer par lamer , pil-1 "m;

1er &"defi’rouirer non lesïcrecsgmais leur";a e"-
": Carthaginois &’Thol’canâ A. ’La viâoire deIâ";Tk

Jce coti i’&« nana! demeure: aux Perles ,iils: t K i
lafliegerent la ville de Milct,tant par mer,quq
5p" terre:& laimincrentitdlcment, qu’ils ie- Mile! (fi
lattent bas les murailles, puis cmployerenn .riipn
çtanride’moyens 82 artifices à la batte,qu’ils la le: Paru
’prindrcnt du collé du chef ; hum ans aprei
x qu’Ariflagoras alloit renoltèlônichs Fallu-l
uirent de tout poinânccordant ce maillent-â
vn oracle, ui nickelle rendu à (on defauan-.
rage-5 car gibus a’lleil’es Ai me; en Delphy,
pour Te conire’ilkrfur le fuir de lem-gille , o-,
tacle commun à eux 81 gui Milçficnâ leur fut
refponduiœiand il viendra) prunes, ie feray
mention de" ce qui touchait les Argiues. Mais

a ce qui fut refpondu pour les Milefiens in

in; fut tel. . v V ’ n



                                                                     

1.7139137011;
y; Il "y Milet quifçuirforger

Maux infini:,lor.r à 1mn 5er
J Pilgîfllfl gent tu donnera:

w e044; f.

3: Il de aux de»: leur ferait-n. l , î i
,1, Le" le! [mimer le: pied: Imam;
fi .4 gens qui chum porteront,
,, E! en Dr .yme euh-e: Seigneurs l
,5 Mon temple auront engnm bouma". ;

Celle prophetie Fut lors. accomplie en. ,
à droit les Mileficnsz- cules Perfesportâs lège ’

i , cheueuir tuerêt grand-nombre de leurs hom-
r meulent: femmes à enfans-furent airerais , au
il le temple qui efloit en Didymc .auec la ch: 1
I elle qui ioingnort al’oracle,apres eflrc pil-l

lé,fut ars 8: bruflé.En autres panages de cette;
hifloire i’ay fouirent fait mentionde Baratin.)

prifin- nielloit en ce temple. Tous les prifonniersl
nier: de, de Milet furent menezà Soufes. toutesfoislej
mima Roy Dairc ne leur Feit autre ruminais trame-i

l, suifer. i ment,mais les logea fur lamer rouîe , en me
ville nommec Ampe ,felon laque] e coule le.
fleuue Tygris,qui va tomber en celle merles-ll

i Perfes retindre pour eux les nuirons de laiI
1 ville de Milet , a: tout le Plat’pays, mais ile

. i donnerent le haut au: Cariens Pedafes , onti
1.513350, le peupler a: bannies Sybarites ne ren iroit;
m" "’ la pareille aux Milefiens tombez en ces auer- l
ceux M” n meubler: qu’autrefois ils les entrent receuz’és 1
in M’ P villes de Laë, & Scidre , lors qu’ils urent ie-
fi""- . ôter. 8L priuez de leur ville: carefiant Sybatc

prife ar les LCi’rftiizniatus . tout: la ieuneiTe
l des Milcfiens le au raire la tclle.& mena fort i
grand dueil. Certainementïces deux villesife

i portoyent la plus grande & fraternelle ani- l
l. tié,que i’ay Point cogneuë maintes i les, A- i



                                                                     

o
Le le deTpIaiiir qu’ils receuoyenc de la prife
de Milet , a: principalement en ce que ayant
Phrynice compofè vnc comedie de la pHTe
de Milet , a: le Faifant louer au theatre , tous
pleureront à chaudes larmes.Et.parce qu’il a-
lloit renouuele’ la memoirc de leurs maux do-
mefliqucs,le condamnerentà mil drachmes
d’amende, a: dciïendirent que celle come-
diene fui! lus iouec . Ainfi le trouua Milet
defert a: d’ellitué de (et Milefiens . Les ri-
ches des Samiens ne trouuerent bon ce, ue
les chefs de leur armce de mer auoyent ait
pourles Medei . Et s’eflans allemblez tana

leur confeil auant queleur potentat arriuall,
qu’ils le mettroyent à la voile, a: iroycnt
chercher autre habitation ,fans demeurer à
Samospour eilre ferfs des Medcs, eux qui e-
fioyentde la race de Aiaces . En ce temps
les Zanclees de Sicile, enuoyerent en Tonie

; femondreles lônicns de venir habiter fur le
l beau fluage, pour le defir qu’ils auoycnt d’y-
! baflir vne ville de I’ôniens . Ce beau riuage
:ainfi nommé elLdu collé de.la Sicile qui te.
[garde la Thofcane. Acefle remonte entendi-;
lrent les Samiens (culs entreles lôniens , a
imnerent auec eux les Ionicns fugitifs. Mais
ivoicy qui leur auint en-ce voyage.’Nauiguans
Ien Sicile vin-jrent- aborder aux [ocres Spa-
Iephires, eflans les Lanclees leur Alto
nomme Scythes ,au fiege d’vnc Ville Sicili -

- ne,laquelle ils vouloyent ruyner . Anaxilc
potentat de Rhcge nuer-t7 de la venufi du sa-

ruera IIVII vr. :7; .theniens ne feu-eut commeles Sybarites,ain-il,e.c Albe-
is en pluficurs fortes donnerent à cognçi- gnian: n13

"soignent
leur d...
leur 11m
le: Mile-
finir.
fondis
i e Pl;
nice Il?
fendue.

le: Se;
loflapres la deFaiCle de mer conclurent "dm-m, de.

liberm
d’aban-

donner
leur fille.
Beau ri-
uage en
Sicile.

le; 5.:-
miem me
"igue":
m Sicile

«(muni
p ardt-44.4.p un.-.
ce Ring:î

l

iës,les;vin; croulionfiepour quelque défierez

à: H"



                                                                     

...- A u V’lll!!:luçïll a T1 - *
il" sa, squ’il auoit auec les Zâelees leur dit , quetro’p q . d
"55; fine mieux feroyent de laitier la le beau riuage,-& .
ppmmmî aller furpendre Zanclc, qui citoit defpour-g

..za,.;1,, l ucuë de gens,& fans aucune garnifon Les 851-;
’ i miens furent de celt anis , a: s’emparerent de .
r 45 Zancle. Les Zanclees auertis du bon tour,vin- t

2’78 90’ drene pour recourir leur ville, à appellerent
l’"”,.d’ -à leur ayde Hippocrates potentat de Gele,l
full-1’! i qui cfloit leur allié. Venu auec (on armce feitf
"fifi? mettre les fers aux pieds àScythes ,-&à (on.

.m’mÜ i frere Pythogenes, faifant accroire à Scythes;
’3’" H’PP01 u’il auoit abandonné fa ville, 8: ne l’auoie,

’ mm” q ceu garder ,6: là deirus releguant les deux
’y-freres en la ville. Inycelereml capitula ante i
files Samiens, Be leur liura tous les Znnclees iài

.» Aria" du"? qu’il auroit la moiâié’des meubles?
.8! des e chues-qui efloy’ent en larvill’c : (l’a-ï

ziudntaFe quetout le butin des champs feroitî
Mien I tint plufieurs des’Za-nelees pour efclad.

si! un, lefquelsil mit aux fers . mu demeurantê
î il enbiailla trois cens aux Samiens des lus.

, 5 principaux pour lesfaire mourir, mais i une!
Scythe: lvoulurent executer telle cruauté . Scythes
feretire q truua moyen d’efelâapper de ilnyce , a: s’en; y
11m Bai alla à Himerc, 8: delà en Mie, puis palle versl u
ce; - ; le Roy’Ddlre, qui le trouua autant hommeide; i
l ” l bien que nul-autrezqui de la Grece full allé.

vers luyanand il eut fait [a plainte au Royil’
reuint en Sicilc:pnis de rechef retourna en
PE’rfie , ou il mourut fort heureux-8: remplyn

I de longs 8c vieux munition les Samiens delà; n
à ure-t des Perfes,auec eu de’peine fe trouuÂçJ,

rent failis de Zancle belle ville au poflible; f
r Les Pheniciens aptes la defaiâe desjôniensl l

fur me; (eurent commandement deiremcn en
Vulacesfilsîde spam en Samosïattendultsi’

I .. A au; r---»- r AN r M » a "a" l
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ans merites qu’il nuoit vers les Perles , 8c Mine;
es fernices en quoy illcs ailait obligez . Et Fi reme-

i» .

î furent les Samiens feuls derous CClIX’qul s’e- 9’ en Sa.-

Ëfioycnt reuoltez,lefquels eurent leur ville mol.
fauue , 8e ne furent point brune: leurs rem-l

, ple5,pour taure qu’en l’inflant du combat, ils
[-tourncrentles prouêsâôt abandonnercnt lesk
llôniensMilet pris,incontinent les Perles oc?
cuperentla Carie,ou les aucunes des villes le Cm»: (I;

gÆEndirent de leur bon gré, 8: les autres furent «(Mm
îprifcs par force . Ainfi donq’ palferent ces, a. le,
i chofes. Hifliee Milefien ellant les B lance rurm
çprenantat deflrouflîint les vaiifeaux es 16-,
miens qui venoyent de la Maiour, eut rimmel-f
ile de cc uiauoit elle fait à Milet. Et parce;
filbailla a charge des affaires qu’il auoit en
il’Hellefponteâ Byfalte fils d’Apolloplianesl
Il d’Abyde . Et accompagné des Metelinois na-n
i uigua en Chie.ouluy e ans refufez gens pour’Hifliee f:
l luy feruir d’efcorte (e rua fur les Chiois alfallSt’F
. cartier appelle le vallage,8t en tua grandgneur des
à nombre, puis le fcit marlin a: Seigneur du Chiot).
idemeurant,parce que la uerre des Perfesf
r les auoit Fort matte: a: alfa blis . Et volon-
; tiers r: fait que maux qui doiuent aucnira
1 ville ou natiô (ont prefignifiez: corne il efloit’

anenu aux chiois ,lchuels ayant enuoye’ en
Delphy cent de leurs iouucnceaux; feulement l Fortune:

deux furent de retour,la pelle print à quatteirumr"
i vingt dixhuit,& les tua tous . D’auantage 15”?" ’-
l peu de temps nuant la bataille de mer,le plâ-: 8’" "a
- ché d’vn logis tomba fur des enfans , qui ci
’ lloyent à l’efcole apprenans les lettres, a: der
. fixvingts u’ils elleyent n’en fut faune que

vn . Indu itablemènt c’elloit dieu qui leur. »
immbit ces ligues1 "ramon aptes la. guerrew V



                                                                     

. I I a o n o r I r Ilempoingna 8: tant malmena leur ville, qu’e
le luy feu donner du gepoillen terre . in in; I
furuint Hifliee auec. les Metelinois , qui en
eut bon marché. et aife’ment les fubiugua,atd; I

i tendu les fortunes qu’ils au’o .ent encourues;
,iDclà il marcha contre Thn e ,8: mena oued
ifoy grand nombre des louiens à Edliens’
imaiseflantau’fiege de celle ville de Thafe -
;fut auerty que lesll’heniciens partoyent d
iMîlet a pour aller debellerle demeurant dq
ÏI’ànie . (mi fut caufc u’illeuale fiege ) de f
lutin en Metelin auec on armée . Depuis i3
;paKa.en.Atarnc pour la crainte qu’il cogneu
:cn (on armee: feignant toutesfois ce faire
i pour cueillirSc amall’er les bleds de lcans ,

. H. . «de la campa ne Caïque acini cil en Milice
l ’fl’Ê’ i Harpagus e cités cartiers de pardelà,le ne
en W" qcommandoitàvnebien. toile armee . l n
p" H"’1Faillit de donner la bittai leà Hilliee des u
"d’un ail fut arriué, a: le prit prifonnier en defl’aian

la grande part de fou armet. La prife de Hi
flic: fut en celle maniereCôbatans les Grecs
contre les Perfes ,au cartier d’Atame nom

il; r une Malene, le maintindrent par long temps, I
’ ionisai lufin la genfdarmcrie des Perfes le

, chat en , a! pour ce iour monflra bien ce que
elle auoit faire. Les Grecs ayans ris l’a fuit-
te,Hiiliee ayma tant fa vie,& eut Ferme cf-
zpoir que le Roy ne le feroit point mourir:

ourla Fauteou le trouuoir Harpagus , qne’
ayant Te laina prendre parfvn Perfc,qui s’ap-q
relioit pour luy donner de la dague dans le,
ein,.quand il commençai parler Perle , 8: fe’

feit cognoiflre peut celuy qu’il elloitJe peu-i
Te bien lion l’euRvmené vers le R0 -foudainl
mm fut pris , qu’il n’eufi point tiulïettjdgl

v



                                                                     

, Inti-o u v tr fi" ’ lz7ï’
m1,&iuy eut me pardonné. Mais afin qnliF
n’auinfl mais: que s’il rechappoit de rechef
ne fait en credit pre: le Roy, Arcaphernes .

». gouuerneur de Sardis,& Harpagus un l’ami: HIE!" 1
’. ris le feirent mettre en croix (onzain qulil 9l? m", i

t aminé à Sardis,& ennoyerent fa telle bien m "0mn
faleeà Soufes poum du: prefenree au Roy: lu
quel entêdant le difcours de l’alfaite fut fort

. mal contér,qu’on ne luy auoitenuoye le per-
fonnage vifÆt ordonna que la telle feroit-la- p
uee a: nettoyee par Artaphernes à narpagus, En?! (fil
8! qu’ils luy donneroyent telle fepulture qu’il man-y de
appartenoit àvhomme, qui à luy a: aux Perles; la "[va I
fluoit fait gram fernîces.Ainfi alla de HiRiee. d! ml?!"
L’armee de nier des Perfes hiuernaîwà Milet,
deux ans aptes (on arriuee prit fans grande
"intente les ifles prochaines du tontinent,
faunir Chie,Metelin, a: Teneglos . Quand ils Nautuh
en aucyent prife vne, ils accueillnynt les façon de.
hommes comme poitrails dans le fille: , à: f: mener prê
entretenus les mains les vns aux autres tra- fumiers.
net-foyer): depuis lapa" de Septentrion iuf- s
que à celle du Midy,enueloppans les hommes
à les menans deum: eux comme s’ils euifene . g, ’
chaire auec la tiraee . Ils prindrent pareille- I i i
ment les villes Ibniennes qui font en terre
ferme enuiron de celte maniere , *finon qu’il:
ne raffinent point ainfi les hommesœarils
ne peinent. Et en ce les capitaines Perfes ne
leur mentirent point des menaces qu’ils :1
noyer" faiâes : car ’ayans pilles les villn’
choififlbyent les beaux garçons a les cha-
lhoyent pour en faire des Eunuques , 81 lesl
Elles qu’ils trouuerent excellentes en beauté,

ieomme bannies les enuoyerent vers leRoy.
Il: [forent de toutes ses façons ptkbtullan:

1



                                                                     

lonîenr ,- naucores» -’vîlïcs E temples. Et ainfi furenËles labium,
hais foi; afi’eruis pour la troifie’me fois. La premior’ei
idjferuù. fut par les Lydiens. a: les deux autres par les

Perles . Quand cette armee ’de mer (impartie!
de Iônie» elle anauigua à pongo par l’Hel- ;,
lefponte , a: tprint tout ce qui et! en la ce»?
Re marine: car àourfe les Perfeslrauoyentr
là mis en leurs mains tout, le pays’de terre

c”"fi’"* ferme Sur l’Hellefponre en la colle d’Europe.
f: deleHallefiaâ-

M.

Millia-
d u fil: d
Cime»

feignmr
de Car-
site.

en le Cherfonefe,ou efloyent plufieuts-vil’lesy
-& mefiaemêt Perintheib’auantagey citoyen:
plufieurs villes de la Thrace,eomme Selybrie -
a: ByIanceLes ByzantinoiS’ù Chalcedonoie î
n’attendirent pour: les Phenicieos 5’ mais a-
bandonnent leur ville St fuirent plus auant
le long de la Maiour,ou ils’habiterent envne
ville nomme: Mefambrie. Les Pheniciens a-
5115 auoir bruflé ces places; [e rabntirent en

reconnefe &’Artace,lefquelles auflî baillet:
derechef nauiguerent au cherronelë pourî
prendre le demeurant des villes , qu’ils n’y
troyen: fçeu emporter d’urine: . Au premier
voyage ils n’auoyent point nauigué contre
C zic ,3 caufe que les Cyzicenois auo ent e-
lle auvparauant mis en’l’obein’anee I a Re
par Ebares fils de negabyze , a s’efloyent re-
dus au oxucrneur de Dafcyk. Ils prindrent
toutes es villes du Cherfonefe , fors vne nôs
mec Cardie,de laquelle iufque lors auoîteflé

’ feigneur Miltiades fils de Cimon , quient à,
pere Stefagore. Et auoit conquefle’ celle fêlé:

V gneurie Miltiades fils de Cypfele par moyen;
É tel. Les Dolôçoisnation deThraee tenanslal:
i felgneurie du Cherfonefe f: tro’uuerent fort"
ï "ouaille: a: attenuezde la guerre’que leur;
v fufflent les Apfinthiês,aç pour ce ils Çgqg’h q
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A ,11!!! .;-!-.1.u.!..t. v ne H a l
rondeurs Roys en Delphy demander l’ora-

I de fur l’iflue de la. guerre qu’on leur faillait.
’ Pythie rcfpondit qu’ils mendient demeurer

en leur re ion -le premier qui les inuiteroitàl
loger en a maifon,au partir du chemin (acre.
Cheminans dorique ces Dolonçois le chemi
fui-é , a ayants aKèpai-my les Phoceens
Jeotiens fans e se inuifez de nuls , ils tout
ocrent bride vers Adultes non Pifiihare te- 4.
noir pour 10ml: fouuetainezpuîfl’arice, eneo-.
te que Miltiadcs Guide. Cypfele cuit vlan! . ,

. a and’pouuoiqâz ailthotitésàcatlfe qu’il Ce
in deh mail-orsTenippotiopheniadis. Mu

d’Eacus à pd’Egine, 8rd: recenr Faiâ Alhev
arien de mnifondontle premier nuoit me Phi
4e: fils dHinm Cefiuy Miltiades allis à fa Miltio
porte , avoyant venir les Dolonçois qui ne dg! un,"
portoyentrhnhillunent ne armes du par s,- les mm offre

I lppella , à effane approche-e leur o it f: f4 "wifi"
maifon Apresles rauoirl tramé a: reoeuihusrdux Il)"
mainmëmv, ils luyldeclarerenr l’oracle qnblonfml.
leur au oit me rai-pondus, se le poiereot d’un
tendrcà la refponfe du dieu; Miltiadeë qui foi
trouuoit herché de la dominationde ramon,

lte, a defiroit «En libre, En: incontinent perq;
affidé. si s’achemine lioudain pour’aller fçala
noir de l’oracles’xil douoit faire ce dont il fini
fioitliquûoparules Dologâais. Py chie reflua-r
ditqwe râpai: eeluy qui oit fils-ale .Cypfe-
leur minima par-auna vaincu e’s olympiee
oohdnîfant quatre-chenaux; fCCCllI. tous les
Acheniens qui voulurent rayure (on party , 8:

puni avec les Dolonçois,lefquelsl1ry fiai-î1
I rem courte en-mainsyaz l’eflablirent fei- Mn" d*

gneurëon premier ouurqlgo fut vne muraille "la", Êu-ÊMPËË.; fiîqu’il planta n’entre: de



                                                                     

’ 4’, planchera
’" inde , depuis la ville Cardie inique àiP’aâye,

pour garder les Apfintiens d’y entrer a: d’y
porter damage . Ceil lllhrne a de largeurtre-

i te fixflades,depuis lequel le Cherfonefe me
.Miltia- de longueur quatre cens.Ay:rnt donq’ Miltia-
de: r]! des clos de muraille ceneencollure de Milh-
ris pri- imetùpar ce moyé couppépaffage aux Apfin- -

minier. thiensyîlsüàrelfa depuis aux Lampfacenois
Crefiu pour les premiers,mius i’ls luy dreferentvne i

aima embufche ou ilfue pris! rifonnier.0r Cura;
le: Lani- Roy de Lydie portoit a eaiona Mil:iudes,&
pficenoù par ce quid il futauerty de fa prife, il ennoya
pour Mil vers les [am (aunois ,leur mandant qu’ils
ululer. entrent il le de inter, autremêt il les menaçoit
noie; du de les faire plus petits que les grains dene
Pin. i ’ pomme de pin. Ce que ne pouuant bien com-i

prendre’vn deleurs anciens. dit chofe qui efl’
vraye. Sauoir que le: pin (en! entre lesarbres i
ne reieâeipoint depuis qu’il cil touppé, mais’
meurt du tout. Les Lampfacenois donq’ re-
doutant Crefus . deliurcrent Miltiades, 8L fut
Crefus moyen de (a deliuranceÆLuelque ceps
aptes il mourut fans enfaos ,6: donna fa fei-
flieurie auee tous (es biens 8: richefles à Sec-g

garas fils de fou frere Cimon. Les habitais;
du Cherfooefe luy facrifient (quant la cou-
Rume cômeau fondateur du paysan: luy dref-
(en: tournois a ieux g mniqucs,ou nlefi pas

suri .- Inis aaueun dcsLamp aunois de le tirouuer.
"nife. De uis la guerre citant contre aux, il imine
a": k au queStefagoras trcfpa’lfii fans li nec d’en
55mm coup de hache qu’il reecut en la te enfant le

’ «Britanee par vn fugitifqui contrefaifoit d’ -
noir abandonné les lienswombien qu’à la ve-
rité ilefloit plus que ennemy. Stefagoras allé

je vfigar mon, les flamandes ennoyantm.--- tu"
i

[s



                                                                     

-*f-f V 7 i V V m l , - v .llATO uval in. de,au CherTonefe Miltiades fils de Cimon, frere
t de feu Stefagnrns . pour prendre le manieroit 4

des affaires. Il auoit fait beaucoup de remi-
1es à la ville d’Athenes, comme li les Atheni-
ensne fuflcnt eouîpa’bles de la mort de (on
i ’ere Cimon riaquelle ie declareray en autre
1 ieu comme elle auint . Miltiades arriué au
i Cherfonefe f: tint enfermé à ne bougea de
la chambrerpour pleurer a: honorer la mort
de fou frere Stefagnras;dcquoy auertis les
Cherfonefites ,tous-lcs magiflrats a: ouuer-
rieurs des villes s’afl’emblerent,’& f: undrene "Mm
prefenter pour faire dueil de la mort de Ste-
agoras,lefquels tous il fit conflituer prifon-

niers, &par ce moyen domina le Cnheràfonefe
tenant pour fa garde cinq cens auxrliaires. Il
efpoufa la fille duRoy de Thracc nommé He-
gefi pyle,& entra au Cherfontfe comme hom-
me nouuetu, au moyen de quo vil i’e trouva
coll aptes plus en affaires,qu’à on auenemétt’
car au troifie’me an les Scythes Nomades le
chafferêt, lelquels prouoquez 8: irritez par le
RoyDaire s’a séblerêt a: marcherentiufque
ancherfonefe.Miltiades n’attendit’leutwe- fluât.
»nue,mais le retiravdu Cherfonefetit qu’ilseli du fi"?
furent partis, a: derechef [exemenerent les un -
Dolonçois. Cecy donq’ auint au troifiéme au aux.)
de (on regne.auant les affaires qui depuis P5» ’
uelloperen t.Il eut auertiifcnient queles Phe-

l »nieiens citoyent-en Tenedos , 81 parce feit
charger tous Tes meublesvdis tin aleres, de
print la route d’Atheues. Mais s’e at embar-

ë que en la ville de’Carùieyôtfaifane voilepar
le golphe noir un cafioyât le Cherfonefe. le:

lPhenicicns affaillirêt’fcs YIlÏTCIIIIXfllIÔt il fau-
, na les quant-cet: Himbre. &lc cinquième du-

.l il

. i i



                                                                     

w «flaA-H ne en bien]?
- [rifloit chef Metioche fou fils aifné d’une

En femme que de la fille d’Olore Ro de’
fin," a? Thrace , fut fi Viuement’pourfuyui, qu’r fut
PHI. pris &Metioche ante. Les Pncnicienspenten-

l i dansqu’il efioit fonfils l’enuoycrentau Roy,
p ellimans u’i’l’ luy (citoyen. grand plaiiir,
pour c e que Miltiades parmyleslôniensl

i nuoit opinéqufilïdeuoyerit efcouter les Scy- -
thes,quand ils les prierent de rompre le pont

1 8: de femetirer. Toutesfois quand.les Pheni-
criés enterrement Metiochycsnaire’neluy feie v -

1, mil mauvais traiâcment, mais au rebours lu,
donna de grands biens,maifun. tentas: (en
goeuries ,enfemblelup fait efpoufer vne fée
me Pal-cade laquelle i eut enfans , qui furent
remis pour vrays Perfes.Miltiades parti de .

: Himbre arriiia à Athenes t a: celle annee les .
ï pures nefeirent entreprife qui têdifi’â dom- A
fluages les Iônieni, ains leur furet toutes cho- »
Je! gracieufes 8e manageai-es. Celle une:
îpareillement ’ Arcapbcrues gouuerneur de
samits manda aux ennemis , quïils luy ennoya

nWPbGTi ŒmuiAmibaiTadeurs. a &,contraingnit le; 16;
9! «un irien» d’appoiritcr &aaccordler le: mis lance
’ tu ’0’ les alitres,afiu que pluls’ne fe ortafl’ent dom

("A mageen pillant à butinant es biensles vus
des autresiAce moyen il feit- meûirerleurs
îteries par parafai: es qui valent trente lla-
ndesiaz la’mefure Fai e il impoû’tribut à chai

rumen fait regard. Lequel dl depuis cella
heure ilà inique à, ce iour perçeu [clou l’or.
donnante dudiâ Anaphernesyôt furentpref-ç
que taxez au prorata du trib.ut,qu’ils payoyêz.

uvée. ail-Eal’auanl’u Par ce moyenils demeurevrent’
fifi]: par hies, &faris matin difl’ërent. Sur la rime

litre le Roy ayant reuoque’ lesichefs e le:
V" ’ ’ ’ ’ ’ a mmm un ’Wïr"

l



                                                                     

:-( a le . 4.a "au; A i671 Li v il n V1. ah I
armee’s’miàïaoniasr fils de Gobrihis retendit boom.
enclaînr’e’r’Mediterra’negmenai-rt aueefoy grâd hum".

ex «me au: pour mer que pour terre. lio- ëmu sa"
nomme prince; a: noùùellenienrauoit-elî»1.1"".
pourtant d’esfille’s du Roy nommee Arma-7,11.,
iofire .IQuid il futiarriué’en Cilicie auec (on Daim
armee matant fur mer, il entra dis la «pita-l,
nefl’e,& (e mit à la voile auec les autres raif-

p feaux Æareillemêt les côduâeurs’ de l’aurez;
e ter-retirèrent a ec leurs gésïdro’it àvl’Hel-1

lefpontc.’(;’1fliâ’dMa oniiiscut-iiauigue’ tout:

litai: dahir-émît" miné eniënieaülfeitg
æ 61E que do); tient frouiië’r èfliâ destituât ’
ëûiine’fctçigne une "un mince: des,

epit’fçign ce h ami; leclarafipour foulai-5
pinion’, quevle gaude mon de Duncan-4 4
Le deuoit dire introduiâ parmy-les Perles: Mai-da-

tarà (on ’air’iuee" il"defl’itna*’touslespoteminiiqdepp

tu: de Tonie , efiabliilèrrtDomoeraties &Iftnuiltf
Icom Maure: paf’lts’v’illes ,Iipui’siitiilalvers 1,?thqu

i PH: lefpo’nteÎSiïl ahnee Berner filoit grolle «19,1th
l quand celle de par; fut arriueêiellicïne feg Q; t. N
I trouuhïpas moindreyroute’sfdis tout s’eni- laqua.»

bargllçl,& ayans ’üàueffe’ l’Hellefiîonte mais

, dictent par leurope slacheminîlns’ vers me.
Varie a: Athenes, fiirlefqiielles’ ilsfon’do me:
I l’occafion de leur voyage,ia oit qu’illSfiKoy-i
eut bienldeliberezi prendre des villes Grec-ï
En: leqplus u’ils pourroyenr. Auec celle ,

cliberation ils ailaillirent Thai’e partner; 53]? al
laquelleilseurent à leurldil’cretion, fans" que - m i
iamais homme fcifi frmbla’iitvdehaufferilâ? ,

l, maincontre eux. En terre outre lcsiautresë
nations la affermes , il: afleruirent les une.
donicns :cariài’ls une ent foubs leur main. i

Atomes les nations qui oufëÊÏlll’le les Macs-

t - Il
l

i .



                                                                     

At I HLM. .nelonorn ,
.1 dunien’s. De Thafe ils tirerai: mandent at-

i L mec de mer , naulgans terre a terreiufque à
i Acanthe-i au, partirait laquelleulsie trauue-

. item entour-1c mon: Athos,ou la tramontane
5er,." - Lleur.’futfirforte ê: fivinlente , qu’elle contrai-
.omn. MÊME la grandepart des vaiiTeaux donner con.-
mm, tu: le roc de la montagne fi rudement, ue
Ath"; v trois cent, comme lori it,y flirtent. frac: et,

vouvrays: peris , a: plus de vint mil hommes
;pcrdus:ear.il carafe que la. mer en cnuiron
cette montagne pleine de bellues s les horst-i
;mes.efi,oyeot ranis &Iengloutis par icelles.
les vos eitqyçnt jean à Promu. centrales:
badaud-les en; par ce qu’ils ne fauoyentl 7
houer alloyenr à fàn’M les, autres çfioyenei
ruonçnidefrqid. Mali r: potterent les airai-i
ires deccfle armce. Mardoiiius eRant campé’

LUM- -;enMaceçloye auec réarmerai: terra-les Bri-
m.’ dwlgois iiLfont Tracesle vinrlrcnt chîmellv

à", une gober. le nui&,çllux plongea-cor telle camifade
a .’ L; [qu”ils feirentrnourit guru ribrnbte des liens, .
dlmnrlù mcfme futbleil’é. maisomhflapp ils A
in..." me itçrmtlzfçmtudç desil’erfes : car Mar-

’ clonius ne parut-delcos pays,là.qu’il ne les
.euil Jtous is en l’ozbeiirancc du Roy. Depuis
gil f: retira par l’es brifecs , a Calife de la grade:
playe que les Brigois auoycnt faiéte à (on ar-i

cede terreur talion auflidu (and bris 8c du
ortunalqui auoit couru à ce le de men-escri-

i ’ lions dumont Athos. Ayant dorique celte
. -.r A peditioniailezs malfait l’es befougnes nec

puma en Mie: & au feeond au dla res Dairq
Î ntendant par les poifins des Thn roisiqu’ils.
v c vouloientrebellenenuoya queraut leur
Àntlmcr qu’ils abatiiTent leur muraille si en.

"Wh-u-àlCÈÎl-lëlxît îeutâïaiffçaux Je me: en A dei-s, y

i wifi" -"-Î" ****"’"’imi l" Î



                                                                     

rîlA’re Lives V!" au
ils auoyent efle-a-il-îe-geï par fiâ-

i rite Milefien , à caufe que leur reuenu citoit
Fort rand ,ils n’auoyene efpargné deniers à
ùireîaflir longs vaifeaux,remparer.& forti-
fier leur ville. Leur revenu tonifioit tarit au
trafic de terre ferme yeomme en certaines
mineres qu’ils auoycntfiontla mine d’or leur

. paumoit valoir par ehacurrarr quatre vingts
A talents, a: leur bourrade ville vn peu moins.

Certainement les deux efloyent fi grands,que
s’ils enflent elle exe’ptr de tribut, il leurpou-

i iroit reucnir par chacun au de terre fermc8t
à des minercs deux cens talents , ou biemtrois

Boy veu ces mineres qui citoyen: beaucoup
I plus admirables que celles que trouuercnt
; es Pheniciens qui habituent a: peuplerent
jlfifle . 8: print nom de Thafe Phenicien. Ces
i mineres des-Phenieicns font entre deux pla-
g ces nommes En’resêt Cenyres,ou vne gran-
idc monta ne qui du: l’oppofite de IaSamo-
ithra ce f6 .1 , tarir elle eRoit fouillee 81 creu-
Ïfeelzlt cela en ainfi. Les Thafiois obcifians au
commandement du Royvabatirene leurran-

,Abdere. Depuis Dairc voulant fonder les
.Grecs,& fentir quelle volontéils auoycnt,ou
1(1ch defendre contre luy,ou de f: rendra.
ennoya huant: leur demander en fait nom
iterre a: eauë.Enfêbleidepcfcbeaîyers les vil-
les maritimes. qui luy eûoyentnibutaircs, 5
[ce qu’elles enflentà luy bahir vaifiL’aux 16 s,
f8: autres pour porter les chenaux, uneyîgs
brilles ne’feirent faute. Pluficurs Grecs un
:terre ferme accorderent aux herauts ee que.

Rachid
id N Tint-e

fias. i

cens , mais c’efloit pour le plus. Moymefmel i

i

si.
Les Tint;

raille, a: ennoyerenc tous leurs vaichaux àEW-f lôb
en: [nul

aille.

lümndoit leur-noyai feirêt lËnÊâËIcttcî en.

’ Wh ’ ’A ’ f-A’*---"" Vfi’ - "-1



                                                                     

’ in; ’ 4:11) apposa v .
,tre les Ifolms. De quoy les Athenicns leur l 1

u J’bEËfceurent Fort marinais e’ tellement que de
a!" au, faultilsleur’coqrire’nt fusipêfansà cau-
"mfiu à e a proximite qu ils s efioyent rêduskaux
aux 153..-; Perfes,afin de leur venir faire la guerre quid
un". z Bîiceux Perfes.Bt aifes d’auoir celle occafiô
il" www, ectr:l les Egi’netes , allcrêt en Sparte les blaf- I
"in" la. jmer e ce u ils auoient fait , difans qu’ils a-
riane", unyent tra ytoute la. Grece. Cleomenes fils
a 31mm; d’Anaxandrides,Roy des Spartiates’esiten-i
du Esi- dant celle accufatiori paria en Egine,pour (ai-î
«un. mon qui citoient les plus coulpables de ce-J

a î filao Et fe mettant en effort de les prendre 1è:
profenta aluy vn Eginete nommé Crius filsl

Ëvde Polycrite,lequel lui dit qu’il r: trouueroit:
mal s’il emmenoit pas vu des E inetes,& uei
vil faifoit ces chofcs fans le cou cntemcnt cri
(Spartiates, cfiit corroi’n u ar la pecunedesli
E’Atheniensmutrement qu il Exit venu accom-
àpagnë de l’autre Roy pour les rendre. 11 vrai
de ces termes fuyant vne in. ue.qu’il auoiti

, . secoue ile-Demara-te. (and. Cleome’nes fut!
V Mmçgi fait Ton partemët d’Egine,il luy demanda r0!)
du," ne, normal il luy ditce qu’il en cfioit.Cleomenes
ngmm.’ redoubla , Cirus , c’cll à dire mouton , armer
«ce blafm; hardiment tes cornes , car tu es aiTeurè quei
(au; 4 a mal encontre te viendra heurter. Ce lempsi

p deC eo- . pendant Demaratc fils chAriflodeme citoit1
I mener "1 en Sparte bla fluant le voyage de Cleomer’ies -
r figure. p Vray .qu’il efloit aufli Roy des Spartiates-.2
l î mais il u’efloit de telle maires: que Cleoméï’

.1 Enes, encorrque la flânerie full autremêtinfeJ.
j Ëf’w’i’rfinonque’ cellcld’Euryilhenes pour ,4

1 , p us ancienneeflmt lus honorable, bien),
il!" tous deux anale: mils de mefme (cocha-

-» A. a! in: Laccdeiqouicus n’accordansà aucun;

i



                                                                     

ÂnxAro LIVII n. 4831
efcr’maîn difent qu’AriRodeme Rov fils d’Ariïî

Romanche, de Il! le pere nommé Cleotlee ef-
toit fibule Hyl e , les amena en la.terre ou il: I

e (on: auiourdhuy , à toutesfois ils n’efloyent
à point le; enfansïrop bien que non lôg remp
Îapres fa femme quiauoit nom’Ar i: . fille;
; comme ils dif’enr,d’Anthefion fils cïifame-i
 ne ieut pere Terfandre fils de Polynices.
1la): cit deux enfinsbelfons:mais a es auoî’r
receu d’elle ce prefent , vne mal: le le - feitl
nominales Lacedemoniens qui efloyêtepou’rt

l lors,s’afl’emblcren: en canfeil , pour , en Tuy-I
4 nantla loy,eflablirRoy l’aime des (kummels
l ilslne’fçcurentrle uel ehoifird calife u’ilse l
moyen: fort fembîables de virage 8: e grau-j
deux-.Parquoy amant que proccder outre, il:

g sladrgll’erent Un mere,la uelle die pareille-
; ment qu’elle ne pourroit drfcerner leur mon:
l Te, combien ne trop mieux fanoit qulelle ne
î difoit,mais cl e defiroi: que tous deux hm:
mon si demeurerenc les Lacedemoniedf
’ confus: a; par ce ennoyant en Delphy die-n l
mandeîcomment il: fe deuoyent gouuemèr-

l .en cefialfiire. Pythieleur manda qu’ils dam
lclnafl’ent toue les deux enfans Roysmaais qu’-
l lusils honnorafren: l’aifné.Cefle refponfe ne

l es mit en moindre perplexité’qu’ils choyer-l: .
au parauanr.Mai5 vn Melïeniemno-mmé Parti-g M î
tes leur confeiLla-nderprendre garde quel des ’3’

eux la mer: hume: &ulllelâe’roit le prë- 9"".- n
in, adieu: continuoit ce faire, qu’ils le fifi?!

pinne!" certains d’auoirtrouué ce n’ils chet- vd a; m
Ehoyentmdais au cnmfldl: ,nria a a: prihfll’ t t

î

i V Î

antofl l’vn , ,8: fantofl’l’dutre premier a que hmm”
on ils deuoyent mêmement croire qu’elle ’

fion plus qgfeuxne fanoit quiefloitulaifnèp- a;

  : - i v- Emilia - :



                                                                     

i1 il ne o n’ o r r -*f V eurlconuenoiç chercher autre voyekpour a- q

Le: Rai
leLareH
nm fane
074: d’5

mate.

l

l leurs airs a: faceefl’eurs ont côtinue’ de rem.- ,

uerer la chofe. Suyuant le confcil du Mefl’r
mien le: Lacedemoniens prindrent garder)

ni la nitre feroit l’honneur de lauer 81 allai-
er premier,fans qu’elle fçeùlhi quellelfin el- A

le citoit ainfi efpree. Il: prindrenr dorique l
d’encre fer mains celuy u’elle honnora de
larimorité co’inme qui e oie verienblemene
- ’aifne’ , &le feirent nourrir en la ’mifon de
ville , luy impofant nom Euryllhenes . a: au

uifné Procles.Paruenus en sage virile il: di-
eu: u’ilsdifcordcrenc’toutc leur vie,’& que

blable. i Les Laeedemorriens (ont feuls «le:
Grecs qui direnttes chdfes.Mais in m’en voy
efcrire ce qu’ê dirent tous les Grecs en gene-
ral. Lefquels à la veriee’ en derrifenr eresbien,
difans ne ces Roys Doriens iufqu’à Perfeus
fils de l’amie engendré d*vn dieu . ont me
Grand: que des lors il: efloyent tenus pour
Grech’ay dit iufques à Perfeus Jans repren-  
d’re la chofe plus haut , pouraueane qu’a Per- Î ’
feus n’efldonné peut porrantnom dlhomrne
mortel,commeà1-krcules cit donné Amphi- l
rrion.Parquoy à parler droiàemenr des cho- l
fes,n:on du: cl! bien limité iufgue à Perfeus,
commençai: à Danaë fille d’Acnfie :car en cf» l I
tant ronfleurs en arriere les predeceffeu’rs l

’2R0y51ü f: trouueroit que le: fouuerains de:
Laçedemoniens ont me naît 8: natifs dlEgy-l
Pttclit voyla tourment les Grecs genealo i-
fent en cefiendrnit. Mais felon que dirent es
Berfesmflant iceluy Perfcus Alfyrien il fe kief
0*?sz non fes ancellres En les Grecs tiennëtl
que les anceflres d’Acrifie n’appartenoyentl

en n’en à Perfeus,mais furent Egypdenszljcdi
e à



                                                                     

l entra rrvna’n. 2847itant fait dià de ces chofes , dequelles le me l ,
dépanna raikn que par autres a me diâ,un
ces plus anciens Roys ont elle Egyptiens re- 1
ecuzà tenir les Royaumesfides Doriens. le fe- î
ray feulement mentiôn des ehofes,queies am 4
tres n’ont point comprifes enleurs cfcriptr.; . .
Crie: Spartiates ont donné ces preminences i Prunier
a: authoritetà leurs deux Roys, fauoir cl! de U. du
tenir le pontificat de lu ’piter Lacedcmoniê,’ "a
&ce’luy deluppiter «relie. Dlauantage de. 7’ du

ouuoirïmener la guerre en tel pays que boni "fi!-
eur femble, fans que nul des Spartiates ofe 0m")!

coatrcuenlrJurI peine d’eflrektenu profane 5:?" PM3
exeerablerplus que marchans en guerre ilsK?’ "I
tout les premiers,s& retournent les derniers: 81m"-
en aprcs ils ont cent hommes pour leurs gin-l
Ides:ltem s’ils fartent du Royaume ils peuuêt l
immoler &facrifier tant de belles qu’il leurl
plaifl, dont les peaux à eux appartiennent. Et.
Ivoyla quant à ce qui côeerne le faiâ deguet-i
1re.Les priuileges qu’ils ont en temps de paix

M’ont ceux- cy.h’s facilites que font les citoy-n
;ens,les Roys font premiers aflis au ban uet,&
icommence le ferme: par leur bout (en emblel
leur cil prefenté de toutes viandes Jeux fois

Jutaut,qu’aux autres allillans. 11s ont outre-
plus reminenee de faire les elfufions devin
tant es facrifiees qu’es trame-I. a confiden-

ltions, 8L à eux appartiennent les peaux des.
belles immolee. D’auanta e le premier a: fe-

tie’me iour de chacun mors leur en deliuree
tous deux aux defpens du public vne vidi-

me faine 8: entier: pour familier à A polio.
l luce vne mine de farine,& vne quarte e vin à

v ha Inclure du p1 s. lis ont pareillement les!
humiez-6 lieux par: en tous-leux a; esba-

7 f - - «v ’NÆI’HÎ-- i



                                                                     

pommmleur font les honneurs qui filyuent. Courriers
, won: portera: noncer lamort par tout le La-

, un. f; cedemon,laquelle entendue les femmes tout.
,mnig, [noyent toutes les ruës des Villes auecchauî

la", pdieres qu’elles fonnêtdz Farfans ce tintamar-
9V, 4,. 1re , faut que de chacune maifon deux perron-

ue flan

M81.

l aria) o; (61’? - i’î g. 3;...- À" l
terriens qui ce font,Plus il leur efl lambiner-aï

flablir telsqu’il leurplaiit pour reeeuoir le
i ellranoers qui viennent vers eux. Ils, euuenâ
i aufli ellire .chacun’vn Pythie pour al et yerà
l’oracle de DelphyJequel cil nourry auec euxll
auxdefpens de laRepublique. Si les Roys ne!
fe trouuen; aurepas onleur ennoyed chacu

v en leur logis, vu quart de faune , et"; «en
de vin. Mais s’ils comparent , le clou f e leur

l cit baillé. Et le inerme honneur leur et! fait
’s’ils font limitez par les fimples bougeois. ,-
p Ils l’ont tenus prendre garde aux prognolh-i
«lues a; prefages qui minoens: en faire para
ucipans leurs Pythies :mais à tendres: .or-
donner iuflîee,i,ls (ont feuls en ce tarons ma-
rient la fille-heritiere , fille 9ere cit negligent
de ce fautons ordonnent deïl’entretenement

je reparath [des chaull-ees &phemins publiës:
je fiaucun veut adapter quelquçperfonne , il
ffaaç que celoit deuant eux. Plugils fe troue
ïuent au confeil,qui fe tient par vinat 8e huiâ l
,perfonnages unerens, 81 en leur agrence les
idem: qui plus leur font proches icôtent deux
Iballottes outre la troifiémequi en la leur.Ces
îprerninenees ,çlonnent les Spartiates à leurs
Roys tant,qu’ils vinent,& apres la mort il:

i

ne: non ferues, homme 8e femme fe fouil-
ent en ligne de dueil,autrement grandes ei-

.es font ordonneos aux defaillans. Ain les

é.

facede’moniens obfquenttluefme confluai; 1



                                                                     

” .rnq Liv" fl.’"*fi-1fi’7
M oncle: barbares de l’Afi: , a: plufieurs autres: i

l

nations en la mort de leurs Roys. Car il faire,
que tous les amis du Laeedemon,qui font re-l
putez pour voifins des Spartiates, e trouutnt,
àces firnerailles. Q3and plufieurs milliers de
ces voilins,des Hilotes,5t des Spartiates mef- i
mes (a (En: all’emblc: tant hommes que Fem-
mes tous pelle ruelle, ils (e taillent le dccou .1
peut le (rorqual anet cris a: lamentations in 7.
nies regretent leur Roy: difans ronfleursque
le dernier cit le meilleur qu’ilseurent urique. .14 de?"
Etfi auient que le Roy meure en la uerre,ils 7"" (fi
portent (on effigie parmy la ville ur vnliâ "Il la?"
d’honneur:& dix iours fuyuans, a res la feu hm"!-

I

x pultureatl’enterrement faiâ. les auriques; si".
ont fennecs, la iuflice celle a: le confeil , de-q

meurans tous en dueil Ils accordent refque
auec les Perfes en vne autre choie, ’autant
que le fuccedant Roy remet a: donne toutesî
’ebtes quiluy (ont dcuës , 8: à la ’eommunnu-i i *
ténu, iour du tref as duÏfeu Roy. Et le nou- connu,"
ueau Roy des Fer es à (on auenement , donner -

. . . , d’immu-a toutes les Villes le tribut qu elles deuo encan" Ru]
’ à l’heure que le predecelleur Roy en al édePnF.
vie par mortk Les Lacedemoniens conuien-
nent aufli auec les Égyptiens en ce.que les en-
âans des t;ompettes,menîtfiriflàss 18: cuifiniers
es Rq s uccedent aux e ars e eurs eres,;

tellemeynt que cuiGnier engendre cuiEnier: offit’m’
meneûriermeneflrierù trompette,trompet-
temy autres pour excellent qu’ils f0 en: en
ces arts,peuuent enuier fur eux, mais ont en-
tretenus & continuez ès eflats de leurs peresl
Et voyla comment ils le gOuuernent en tou-
tes ces chotts. Tandy que Cleomeues efloit I
en ligure trguaillantpour le irien [de tout: la]

redirai-
îre: du;
île: Roy:

ou Late-
gemma,



                                                                     

! lantaniersOreceen gencr’al,pemarate le blafmoit à aè’
,cufoitmon qu’il]: feit pour l’amour des E Il-

ICInmp-in’etesmais par en uie& vnral-ueillanccCleome-
ne; rmw nes retourné d’Egine auifa de moyen pour le
niieüelapprinèr du Royaume. 8: voicy;qu’il allcgti:
rumba; contre luyfRegnant Milton en Sparte , 8e ay-

ant efpoufe’ deux femmes , defquelles’il n’a- p
’uoit point d’enfans ,t ne voulanttoiltesfois
lapean’cr que la faute vinfl deluy jefpoufa la

I’troifiemej au façon qui fut telle. Sur tous le:
:çito ensii s’accointoit fort d’vnperfonnage

4mm: t bien voulu en Sparte , &fiui auoit’vne
iLfille trop plus belle.que nulle autre de la vil-
Île, laquelle ile’trellaicle eRolt ainli deuenue
fitrelbelle par le moyen’de fa nourrice , qui la
rvo ant deforme fi defagteable 8e mal feant’e
sa ile de malien,& dlaua mage ne fes*pere Be
une" en citoyen fort defplai ans :eognoifi
Tant toutes ces choies s’autfa de orterl’e’nà

’ îlfant par chacun iour au temple d’Heleine,
a riflai en en ni lieu nommé Therapicé ’au ’deiTus i

r u temple dlApolio ,81 l’ayant approuue’au
ltemple ,, demeuroit "deuant l’ima e de la
adeell’e,luy priant de Ideliurer l’en au: de fa
:laidcur, Vn iour au fortit du temple, on dit
1qu’une femme luy apparut ,laquelle luy de-
umanidalqu’elle ortoit en (es bras, 8: elle ref-
"pondit que c’e oit un enfantrla femme la pria
«le luy monllrernnais en; fut reful’ant’e. à rai-
fon qu’il luy auoitcfié defcndu parles pere
le: mere de ne la monflrer a performe. La

- femme luy dit abfolument qu’il falloit qu’el-
t, .wd le luy monflrafi. Voyant la nourrice le dcfir
à"; a qu’elle auroit dehveoir,luy mentira, a: elle
n 1 .’ me lamain fur la telle dcl’enfant en lalla-

q ;3altlt chuell’ant,puis dit élanourrite qu’el-



                                                                     

.1

hâla verroit la plus belle qui fallut SparteŒt
depuis ce. iour commença le perdre à: del-
ehcoir’le virage qulclle portoit.Vcnue en a:-

cnubile,Agete fils de Alcides qui citoit amy
’Ariflô l’elpoufa,mais l’amour d’elle cimeut

tellement’Arilton,qu’il.vl’a de celle Guerre en-

droit fon amy. Il luy promit la choie qu’il
voudroit ehoifir en tout (en bien, moyennant
que de à part il luy feroit promelfe recipro-
que Agete ne le doutant aucunement de la fê-
rne,attcndu mcfmemen: qu’ArilÏon efloit ma-
rié,accorda marché,& lurent l’vn à l’autre de
tenir promelfe.Arillô mit ’Agete’aux choix de f

Agate rcfpondit u’i luy auoit accordé tou- p
tes chofes fors la emme,toutesfois contrainej
tant pour le fermée qu’il auoit baillé,que par à
la Fraude qui le tout agitoit, ermit que la lié-j
mer Full baillee a: elxuree Émilien; lequell
par ce moyé efpoufa la troifiémc Femme. Peu
de temps aptes &nleltans encor les dix mois j
reuolus , elleluy feit ce Demarate, dont el!’
prclentèment nollre propos , a: l’eant en l’on
throfncrauee les Ephores, on luy vint nonceri
que fa femmeluy auoit fait vn fils, mais lit-i
chant en quel temps il huoit efpoufee, apret
auoit conte les-mois fut iles doigts , refpon-
dit à iura qu’iln’ellzoit pas lien. Ces paroles l
ouyrent les Epl’lnrtbCflmlIÎË que lors ils n’enf

il auoit diâe,crostit Arillon dc’la parole , qu

uy donna nom Demarate, pourieaufe que
ubliquemcnt le peuple des Spartiates auoit

l3 ,,l

a l

it vous 8; prietes . afin qu’il eut ligote; a

A e123?! aèùcxùfl; irise-V.

.1 rifloitroutes les Clio les precieufeszpuis luy requit la
pareilleadipfit qu’il lu kilt amener la femme.

feirent castrant-an: le feit samba: le repcn- franque] l

ant fermement que l’enfant citoit à luy. Ee



                                                                     

me.Mais il llolt,ëe femble ,guc les aroles
’.,,.;g,d qui moyen: elléouyes forcir de la ouche
0190m9, d’AriltonJuy feiffent perdre le Royaume , à e
ne: 15W, que par icelles Cleomencs trouuafi moyen de
Drmara
’h

huque--
moyen de luy Faucher l’herbe foubs le pied,&
mon" d
Deman-
Il:

l

6 Vil-"ù a il») o r I A  
l un: cfloi: eRimc’ &bien voulu fur tout R0 9
l Lacedcmoniens. Auecle temps Arifion a la
l de vu: à trtffpa! , à tint Dunant: le Royau-

a

le reprocher.llauoi: premierement faufil-nia
l’arme: des Lacedcmonicns du temps qu’elle
efloit enEleufine,& de turent il nÎauoit moins
En: eflant Clcomencs paire contre les Eginc:
les mefdifansÆnur celte caufe Clcomenesnfe
pal-força d’en auoit ralfon , 8: à ’ces fins s’en,

tendit aux Lcuzychidcs- nielloit de mcfme
.maifon "que Demarate, il; charge quefî le
rendoit Roy au lieu de Degnarate , il marche-P

v toi: auec luy contre les Eginetes. C: L;uzy-
chides efloxt ennemy mortel de Demarate
pour calife telle.Ayant fiancé Percale fille de
Chllon fils de Demarmene , Demarate troua:

leftuflr: defon pretendu mariage en "un:
fan: ladiâe Percalc,& la tenus pour l’a fun?
mc:cccy cfloit caufe dela haine & inimitié

que orteil: Leutychides à Demarate, 8: lors
lil a erma par (ermêtà l’inflance de Cleome-
lues que contre tout droit «le-ligne 8c de une!
Demaratc regnoit en Sparte , 8: qu’iln’efloie .

oins fils d’Arllt’onzcombien que depuis il qua: l
[ahé (annula parole,qui luy mon efch’ap-. l

«Quand il luy Fut noncé que fa. femme luy: l!
y unit fait vzn fils: &aprcs ailoit ’fupputélles

v

bides fondé en celte parole firouua clairc- v
en: qu’Ariflon n’auoir point engendré De? V

mais auoit dit qu’il n’efini: pas à luy. Leu :yg k

l Ê igg’illrgiztimemcnt il agraine...) ,



                                                                     

I. relu-o mirai "f :97’
,. , a--- 7- [-ünspire. Et de ce produiroit pour tel-moirage ,
lesEphores quilors (mayen! aupres du Roy, 3
&auoyent ouy la refponfe qu’il auoit faiâe. f

1B] fineuxreflam en celle côtrouerfe,les Spar-Z
tiares furent d’anis qu’on yroit en Delphyg

i demander fi Demeure efloit fils d’Arifion, a- ’
’ onq’ Cleornenes pourueut à fan affaire fan: Citant
: que Pythîe F: doutafl entrien de luy. Il apofla n car
vn des principaux de Delphy appelle Cobon flip: 1’464
fils d’Arillo ante pour gaigner l’abbelfe desl cg? de

Ireli luges ’Appollo nômee Periale,laque1. Drlpb’.
pie croit refpondte par l’oracle ce ne vou-’L
. droit Clcomenes. A ce moyen quand es mer-
l rager: Spartiates eurent propofe’ leur que-l
i fiion,Pythie refpondit nettement que DemaJ

raten’efloit point fils d’Ariflon. Depuis ces
’ Y corruptions furent reuelecs, 81 fut Cobon cô-v

traîna partir lie Delph , a: l’abbeiTe Periale
fut aufli prince de (a dignité. Voila l’ordre

î quilfuc tenu pour ieâcr Demarate du R0 an-
: me, lequel en fin r: retira vers les Me es il
î caufe d’vne honte ui luy fut faiâe en vn ieu’
Î gymniquemuil alligtoit Côme aficicr de ville;
i aptes auoir me Roy. Regardant ce palfetëps largem-
’; Leùtychides qui tuoit Roy en (on lieu, pour Harem
p fe mocquer de luy ennoya vn des’ liens l’uylde- igue deDg
mander, uel cuit il rrouuoit d’efire lapresÎmarae.

î Roy gnon eur ’0fitler.le-éhéldc telle parovj
« le ’luylmanda qu’il nioit une des deux,’ &L

non pas luy:mais que la parole" feroit caufq
l de grans bruma: aemaux infinis aux Lacededl

moniensit ce difant’fe conurit le vifa e, le.
i foi-tant du theatre le retira en (on logis, me
t foudain feit appréfiervn breuEEt ce pendant
f manda fa mere,laquel1e arriuee , il luy mit en:

nains des entrailles Ide la viâl e . 8: u (up-f



                                                                     

z ” "* ” roboit:
I pliahumblement dlfantle vous requîers,Mg’.n
i dame.par luppiter domefiique, a: ar les au

Dental"- tres dieux aufquels le touche pre entement,
n P"? F me faire ce bien de.me dire àla verite,8t (au
m"! de rien defguiferqui cil monzperezcar Leur chic.
l"! dire des és «imputes que nous auons eu enfem la:
fi" pneu allegué que vous vinlles grolle auec le feu

Roy Ariflonzmefmes aucuns mettans en aux":
propos trop plus eflrâgemn du: que vousvou.
"cuculles en la compagnie d’vn muletier , a:

i qaçvie fait fils de lùy.PourtantI.Madame,ie me
l prefenteicy à vous deuât les dieuxwous (up.

liâtme dire veritézcar fi Vous auez fait ce q
fion dit , vous n’elles pas feule a ce galleaul
mais auezbeaucoup de coniïagnes. Au telle,
le bruit cil commun en Sparte qu’AriRô mon;

l

l

I
4

x

x

inhabile pour engendrer, autrement que (et;
premier-es femmes n’eufl’ent fui"! a luy faire

pdes enfans.Ainfi plarlaDtmarate fa mere,la-
’quelle luy refpondit. . Monficuranonfils, puis.
gp’auec fi grandes prieres, me requertz vous

v 1re vente , ne vous promets que le vous voy
declarer la encre telle qu’elle cl! au vray. v

124mm: Arifl’on-mleut efpoufee, lantm’ifième

i
.

.

1

nuiâ aptes la premiere,ivnphantofme r: pre- j
fenta amoyeout femblable à Arillon , lequel
ayant pris ma compagnie : me mit au. chef les
couronnes qu’il p rtoit-Bt s’en allailfamofi a-

l me: 1mn Arxilfon, equcl me voyant tes çquxô- .

1

rues en la raflé, me demanda qui me les auoit ,
dunneesdz îe luyrefpôllit quote auoit il elle. Ç
111e nia,mais. ie luy enfey grâd ferment , luy ,
tillant qu’il auoit tvrt de le nier,atrendu que
peuau parauâ: Il elloit venu vers moy,&a res

’auorr pris ma cumpagmc m’anoit donne les
CÇlll’ônCS.,-oyanl le ferment que le luy faifois,

’a Vi. 74.7



                                                                     

v-v- * -. ’ ",IV 11’570 uval vr. :881Tfe douta que c’e’floitp eau-rag; deikquelquel
L dieuaôt ruinant l’bpinion qu’ilen conçeur,fut

trouue’ que les couronnes elloyent parties de
la repulture herniaire sqtlirfl iningnant la ,
Î otte du palais appelle: la’fepulture d’Afiro-
La, a: les deuins ont dit le pareil, que c’e.
fioit iceluy mefine herôe Aflrobace,qni efloitl
vers moy venu.Et voila,Monfieur,comment il
en de tout ce que voulitzouïrmar la nuiâ pro ,
pre que le vous ay dg: , ie deuins grolle de

i vous. Et quantau poinâ dont vous battent
g vos ennemis , influait-s quand on rap orta a
mirliton que vons .eihezne, qu’il te pondit-
Ïglufieurs l’el’eeutans , que. vous mettiez point
j luy,:l caufe ursin: mois n’efloyent Encore
Êa-ccomplunls muent penfer que celle parole
:1ny efc appa par ne mgr-milite telles choies)
geat on fçait alleu que les femmes font les en-l
lfins (outrent à (cpt a: à neuf’mois sa: ne vont
Â toutes iufque à dix.Èt’ de vante part ameutez
Houe que vous’efies du feptiéme : car Miaou
la: neut toi! aptes qu’il auoit ieâé la parole-
ïîn ikretement; Pourtantv ne-reeeue-e autre
l Topos (puât à voflreg’çnerationsù vous (uf-

l’e que vous en auez ouy Ha verité tout ce
lqui en efl.Au demeurant lamez a hi Femme de
gleutychides 8: des autres qui parlent du mu-
âlctier , leur engendrer eriFan’ssle telles forte
gens. lAinfi parla la’mere de Demarate:lea
pue! ayant lettolu; entendait: confiilla anet

i; 85a antfa’rt mouillon pour (on voyai e
s achemina en Elidegfaifant femblant d’aller
lenDÏlphy demander l’oracle.l.es Laeedemo-
alène eurent Foupçô qu’il s’en vouloit fuir .3:
[pal-tek paurfuiuirent , maisil giton: la palpi-
P’Elide tu Zacynthegtouttsfms Ils Ferrera fi

’T-Îl’w "-w’fi” Ï”? "MW-mu ’Î’T’æ”
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D0070?" refit permettre qu’ilfufl emmené) il parla en
n l’ai].r "l Mie vers le Roy’DaireJequelle receut ma rii-
Jfit’mî fiquementrâr luy donnamllesîterresfic po ef-
un".

Fin Je
"Uni. foc a: fuit enTegee ou il lina l’es iours.Çr ton.
71.

l

l

r

» curre quadrignrefie qui n’elloit crique airent;

l te, a: mourut auant (on pere,laifTant naine,

ç fils conuola en fecondes nopces auec Elliydg;
i me faire de Meule fille deDiaaorisÀÇ laqua--

lionne diligence qu’il fut atrain& luy8: l’es
gens. ’Depuis(car es Zatymhiens nevoulu-

fions. Ainfi Demarate (attira en Aficiayant
tu tel-le fortune que nous auons (liâtes. con-i-
blcn qu’il auoit relu): parmy les Lacedemo-
mon: par plufieurs bons aétts a: confeils a a:
mefmes en ce u’il auoit emporté le pris du

à Roy e Spartee Demarate chaire, Leu: ch"-
des futRoy;& eutvn fils nommé Zeuxi eme,
qui les aucuns des Spartiates appellent Cys
nifce.Ce Zeuxiileme ne fui: pointRoy de Spar-

moins vn fils de (on corps nommé Archidç-
me.L.eutyr:hides voyant qu’il auoit perdu f0 1

le il n’eut aucun enfant mafia ,rnais eut vne
fille nomme: Lampito,laquelle il (cit efpou-HI
fer audiâ Zeuxideme fou fils. Il ne vieillit.l

; point en Sparte,& paya celle vengeâce’a DuY
i marate,Ayant conduit vne armet de Lacede- i p

moniens en Theifalie,& luy cilant loifible de l.
mettre tout le pays en (es mains Il: lama cor-Ï
rompre,& prit grand famine «le deniers telle-î
ment qu’en (on camp propre il fut furpris te:L

l ’ nant en chacune main. argent qu’iltontoit, il
raifon de quoy il fut tiré-en iugement, mais il.
trouua moyen de s’abfenter.Sa maifon filtra-

tes les chotts qui ruinent auindrent anti? ar
fucceflion de temps.annd la pourfuitte ai-î

outre Dematate eut nonne une (de.
41

l’imam-La. ., F ç

x



                                                                     

il ana-ra trvtrvr. 28,.- traduiroit Cleomenes , foudaîn il"prit aueé’
. Puy Leutythides, a; tira contre les E inetes.
j flirt irrite contre eux , à caul’e de ’iniurei

u’ils luy auoyent falote. Les Eginetes auer.f
tu que les Jeux Roy: marchoyent enfembleè

l contre eux . ne furent d’anis de leur venir ami
deuant ne faire refillence.Ainfi les Roy: chai-P

. firent dix des plus appareils d’entre eux une;
pour les richelTes que ourla race , entre 1ers,
quels cfloit Crius ls e Polycrite 8: Cafiama
be fils d’Ariflocrates,lefquels ils emmenerê:.1

, Ces dix auoyent toute puiflanèe parmy les,

à grans ennemis des Eginetes. Apres les ex-i
l plaids la fraude de Cleomenes contre Dema-

: Eginetes , à pource furent emmenez à bail-
lez par depofl aux Atheniens qui dloyentf

Champ?
in". efl c6-rate fut defcouuerte , à parce redoutans les t

Spartiates fecrcttement. tira en ThelTalie , &:d’;4’"’

delà arriua en Arcadie , ou il braira plufieursl
’ nouueautei. incitant les Arcades contre la: "m" 1*
. Sparte,& leur faifant faire ferment de le fui-1Sparte.
i ure par tout ouilles meneroit.Mefmementil;

auoit propofévconduire plufleurs des Capi.
rainesArcadesen lavillede Nonacris, pour":

l les faire iurer par l’eauë de Styles Arcades.
difent qu’en celle ville cil l’eauë de Styx fur» Styx, m
tant d’vn rocher en peu d’abondanceù cit "317m. r
ceuë dans vn baflin entouré de muraillles.No-i
nacris ou en la fontaine cil ville d’Arcadie
pres Phenenn. Les Lacedemoniens auertie
des entreprires de Cleomenes clirent crainreml
a luy manderent que il retournafi regner fui-4
eux comme au parauanr. Eflant de retour in-l-
continêt il tomba en vne maniechmme celuyÎCIMm’Î
qui efloit des anÎpnrauant tout’Furieux.A’tous lm flua
qu’il rencontroit il dônoit deofon fceptrc fur "mux’ i

- V 0..



                                                                     

a a 1 o in "a i- a Î
Île namccafion dequoy a; qu’il filoit-aria77 l

bleue de l’efprit ,fes parens a: amis le lie- Î
irent en vu cep de bois.Se trouuant ainfi lié,& ’
m’ayant aucc foy qu’vne feule garde,il luy de-
manda fa dague , a; luyrefufant du commen-
cement le menaça tellement,que crai nant la l
. arde l’es menaces:car il eRoitvn efc aue,luy

clame- ailla fa da ue, Cleomenes tenant le glaiue
un]? de commença e mutiler,& couppcr gros marre-
pina v aux de fa chair depuis le gras de la iambe luf-
mît "une1 que au genoil, 8c depuis le genoil iufque au
"in. 5 haut des cuiifes a: des hanches s en forte que

fparuenuiuf ueau ventre le pourfendit à de-
’ taille Côme e telle,& fe feit piteul’cmét mou-
rir. La pluralité des Grecs , tient quece fut à
caufe qu’il auoit corrô u Pythie pour la faire z
parler au defauantage e Demarate.LesAthe- ,I»
iriens font feuls difans que ce futà raifon que

Huy citant entré auec ("on armee en Eleufine , il
sinuoit pillé le temple des dieuxa Les Argiues
veulêt maintenir de leur artque ce fut pour-
autant qu’il tira du temp e les At iues qui a-
uoyent fuyleiour de la bataille , leur feit
tailler les tefiesenfemble parce qu’il auoit a-
uec contemneinêt mis le feu dans vne touche

. gde bois facré:car demandant l’oracle en Del-
i phy,il luy auoit elle refpondu qu’il prendroit
Argos:pourautant quand il fut arriue’ fur le

,Mfim fleurie Staline ni coule, comme l’on dit, du
7mm. lac Stymphale, equel r: cache dis vne ouuer-

turc de «crapula (e vient iremonflrer en Ar-
F03 , a; la (on eau’e’ cit appellee leficuue Eraov
me: quand Cleomenes di-ie, fut arriué fur

ce fleurie , il lup immola à feit facrifice. par-
ce u’il ne cou oit airez Fort ne ailier pleî pour
p: et [on armet , a: dit qu’il luy fartait bon.

V , , V . , ,



                                                                     

i IIVA’riôi-ÎÎ’W’ÏÏÏM’;

gré qu’il ne trahifl’oit point les liens ,mais c
e futtau bien grand 1112111336 des Argiue
arapres qu’il cuti ieâe’ fou armce outre ,

la mena en Thyrcc,ou ayant immolé va ta
l’eau au mer il s’embarqua a nauigua la ro
te de Tiryntlie 8c Nauplie. Les Ar iucs aue
tic fe incitent incontinent à la .voi e pour
Ier fecourir ces places ,5: defcendus à ter
pre: Tirynthe en vn lieu nommé Sipie fe ca

’ perent à l’oppoiite des Lacedenioniens n
craignait: venir au combat , moyennant qu
ils ne fuirent point furpris : car fur l’entrcpr
Te de ce voyage il leur auoit elle refpondu
oracle commun à tu: 6: aux Milcfiens dif

1 Land la femcfle tu mufle dans";
. La cheffe melba l’honneur guignera
i D’auoir vainemplufieufl dame! Argile?!

En pleurs rendra dolente: a perfuses:
si que diront les bomrà venir
Lejerferpem demis

9!
Q!
î!

p
3!

Toutes ces chofes auenues d’onncrent crai
ce aux Argiues , a; conclurent le feruit de l
train ette des ennemis ,eu forte ue un
il fe croit quelque cry parmy Poil es ac
demoniens,eux de leur par: obeiroycnt côm
les Laccdemoniens r0 res.Clcomenes aue
cycle ce vouloir , it ignificr aux fiem qu
quand la trompette formeroit pour le difne
chacun Cc mil en armes pour aller trouue
les’Argiues.Ce qui fut fait,& viadrent fui pr
du les L’accdemonicns à table , del-quels fu
me grand nombre,& beaucoup plus furent a
tiquant la forcit faute à En dieu Argo. -

Jau

’Jrgiun

firman! L
de la mî- J

par: du
"mon: 1 l
fondis?" l

bic.
fris À Il: p



                                                                     

r rai-w I nil-1680,?! * 41on laquelle ils s’efloyent retirez cône en lien-
idie franchife. A quoy voicy comment berca-
au: Cleomenes. Il auoit en fan camp quel -

ne: Argiues qui s’efioyenr venus rêdre à luy,.
i apprenoit d’eux les noms des autres , a: en-
uo oit vue trompette les appellcr dans la fo-
ute de Franchife , promettant lesquiaer pur
la-rançon,qui par! tout le Peloponnefe t:-

Tt’" de ne pour chacun rifônîer à deux marcs d’ar-
mnfim 1 maline «ne açon d’appeller,Cleomeneç

i cit mentir iufqueà claquète Argiues ne pou-
iuans ce inculte ceux de la forelt ce qui dime
ifniâ de eurs compagnons,au moyeu de l’ef-
pefÎcur du bois,tan: que l’vn d’eux monté en

*vn arbre cognent commence. grocedoit,&
parce plus ne fouirent à l’appel e la rrôpet-

..!e.Adonq’ Clcoanes commid: àlës foldats
de porter fagots,bo,urrees,& («me entour la:
forefi,& citât obey y feit mettre le feu. la fo-
refl allumee,il demanda aux fugitifs des Ar-

iues à quel dieIrelle eùoit«confaeree,& il lu
i, ut refpondu que c’efioit au dieu Argos.

contant cefle parole icâa vn rand foufpir
chum; difantflalfei neur dieulkppo le vous m’au’

un fi» n grandement a ufé me difant que ie prendrai;
par: «il! Argos,car le me (leur: bien que goûte oracle;
mirbm ç efiraccomply. Acefle exclamation’il denim?
lé le lui congé à la grande. par: de (on armce,& la ren-
flai; maya en Sparte-chtint feulement mil hon.
(forme (a; nies des plus "mana: s’en alla ramifierai
x? à la; temple de runo,.m.ais voulant ce faire il fur:
grande . cm efché par le (rectificateur qui lnydifi qu’ilî
par de p n e le mame à homme cil-range de faerifieri
4mm, us.Pou:-e.efie cauchleonencs minauda -

Sur ’1l fut amide l’autel,&qu’ô lui dônafiles e-I
CÆ’CMÏ Suicmsficegêdâtüfanrifiaœe; choies pas;
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I;LA.Lo.Ji-111L.u;m A n e
’ * Faîfles il re tint le chemin des arte , ou i-
135: de retourçes ennemis luy dre ere’t foubsifïæifizàe.
main une acçufation deuit les Ephores, curium, n.
qu’il auoit elle corrompu par dons 8: prei’ensn m!- (1,.
Il: qu’à celle caufe il n’allait pris Argos , bienîmm 1,,
que tout facile luy eûoitflefpondnt s’ilpar-Œ ba", .
la verite’ ou tuthie n’en puis feureuentaf-Wu, "a.
fermerzbicn dit) le quand il eut ris la fo-ïuogrpn’,
Tel! (acre: au l f os,il luy com zen l’ef- quu.
prit que l’oracle l taccomply. Au m en I
de no il eflimË-qu m’efioit julien: rai on-
nab e e faire aucun effort-contre la ville a-,
nant qu’il et!!! facrlfiéçël appris file dieu’peh
mettroit qu’elle fuitprifeyou bien fi l’un; ef-
«chcroit. Mais queluy facrifiaut au temple del clame-
ïuno vu brandon de feu forcit des «tins deum, pas

me prendroit pour: la ville. Trop bien li le full
i ”1’image.cn quny il cognent certainemenqu’ilnufi;

x, fut party de la telle de l’imagc,il f: fut aficuréi
de la ville ardu ohafleauzmais citant ferry des
«tetins,difoit qu’il s’efioit totalement gouacha
Jtué (clan la volonté du dieu. Les Spartiatem
trouucrcnt ce langage vray femblable , 8: fut:
obi-cule Cleomenes c la corruptiô dont Bac-l and.
cufoyent ces ennemis. Orla ville d’Argos fe l tu" ou.
trouua tellement defpourueuë d’hommes,que "mg",
les fcruiteurs de leans prindrmt le gouuernc- x tu. fia"
ment des affairehù timbrent les mat: a ofli- semi-
ces de ville,iufquc à ce que les enfans de ceux ri",
qui eflnyent morts en la uerre furent parue- p ’
dans en aage.l.efqu:ls s’e ans recourez fe re-l
mirent en Argos,& en icâerent les feruiceurs, x
combien toutesfois u’ils auoyenr gaigné Ti- A
tynthe à la .poinâeâe llefpee , Bile nndrent r
tant qu’ils eurent paix a: amitié aucc lesArgiT
arcs. ruais quantifia diuin d’Arcadie nomme p

in: ü;



                                                                     

mm m Il! on or l
eandre,de race Pegafee fut venu vers eux;
leur côfeilla de fe ieâer fur leurs maillres,
depuis celle heure ils eurent long temps laî

guerre les vns contre les autres , 8: les Argi-
ues Furent fort empefchn à les dompter.

chum. Pour les caufes fufdifies les Argiues dirent;
"adam que Cleornenes deuint furieux . 8e mourut pi-
gnd teufement,toutesfois les Spartiates fouiner?
mu,- " rient qu’ilne fut iamais ainfi melancholviquerï
54mm; Trop bien que par auoir hanté les Scythes il
1,, st). deuint grand buueur, a: ne trempoit points
3b", ,fou vin ,dont il fe trouuoit fouirent f’urprisl

La sep a: tout hors de foy. Cet Scythes Nomades
un; 1m. depuis que Daire entra en leur pays eurentâ
Je": P" touiîours enuie de fe venger,& à ces fins en J;
4,1"," [a uoyerent en Sparte pour prendre ligue a:
hum- j confederation auec les Laeedemoniens,don.
manif»: ;nansàentendre,que eux de leur part en: e-
pour fi ; rayent de fe ieâer en la Medie par les con ns
manger 1 du fleuue Phafis , 8c que les S artiates aprcs.
du p". i s’eflre rendus en Ephefe marc eroyent outre
f", Ë-par le continent de l’Aiie,& en En (e rencon- i

ï treroyent les vns les autres.lls dirent que les
l Scythes eflans venus pour ce trafic,Cleome-
ries fe trouua fourrent en leur contpagniefiz
plus que ne luy citoit befoing , tant qu il ap-
prit dlcux à boite excefliuemznt, ui fit: cau-
fe de l’ellimer furieux. Et de la e quand ile

. veulent boire fans eauë a: d’autanmls difent
amura». Scythifon,boy à la Scythique. Ainfi deuifenel

z es Spartiates de leur Roy Cleoinenes.
Les! i- Quand à moy ie ne trouue autre chofe en:

une: t , tout (on faiâ, linon que de foy-mefme il a; i
plaignent vengé Demarate. Les Eginetes auertis de (a!
ile-Lully; mort ennoyerent en Sparte faire grande clan
0min: pileur-131 Leutychides,àcaufe des hallages; -

.-.. -. .
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l IT rnAro-uvlnyj. 19Lgui citoyen detenus en Athenes.’ Les Lac
emorriens ailemblez en leur confeil . diren

que les. Eginetes efloyent interdît-L, et or- Jw’fi
E’ onnerent que Leutychides leur feroit (leu-pj t9?!"
i ure en performe , pour le mener àAtheneîl h??-

14

1 en lieux de ceux qui tenoycnt hoflages. Le d" M
à Egineees vouloyent fournir à. celle ordon-
i nacre , quand Vit perfonnage fort honuora
l ble entre les S artiates nommé Theafides filsj
l de Leoprepes eur dit. Que penfez vous faire!
g meflîeurs les Eginetes, voulez vous emmener1

le Roy des Spartiates encore qu’ils vous l’a-L
1 yentüuréë si auiourdhuyppar mal talent ils:
i Font ainli condamne , donnezvous garde li;
. fai&es la follie.que cy aptes ils n’aillent ruyzn.
r ner du tout a: faceager vofire ine.Les Eginq-ï

tes chou-tans ces mots,lafcherent Leutyehx-,
î des , a: compoferent auec luy que tantofi a-i
, res eux ils fe rendroit en Athenes, 8: leur; i
, rait rendre leurs hommes. Leuty chidesyltutytkl-
: arriué- requit aux Atheniens qu’ils voufif-idn me"!
Î fent rendre les hofiagesmais pour le peu degê JÎbCf
l vouloir u’ils auoyent de ce Faire ils traîne-mu.
z rent la e ofe auec excufes 8: remifes, aille-j
* gnan: u’ils citoyen: deux Roys prefens à

I ailler es hoilages,& artant n’efloit rai
i [aimable de les rendre à ’vn.faus l’autre,bre .
il ils ne fauoyent parler demndrelcutychides ùq’th’.
1 leurdit.Meflieursd’Athenes,voflre plaifir (oit d" "’1’
liait; Toutesfois fi vous rende-r. les hollages,,"fx "b".
11709 ferez chnfe deuë par tout: voye de droimn’m”
8: equitézautrement vous feres le rebours.Et

lie vous veux conter chofe qui cil aucune en.
ÀSparte: touchantvn depofl. Nous dirons le-.
lilas qu’enuirô trois aages anant moy eRoit un
:114: edemâ Glaneusfils d’âprcydides perron-vl

(nua: e.1 . *I "’ l Â



                                                                     

[IIOÜQTI
(ne excellente en toutes choies ,mais "un; ’

alement eflimee pour (on equité fur tous
es hommes qui habitoyent Lacedernon. Il

Lau’int par temps qu’vn Milefien arriua enSpatG;

ne pour communiquer auec luy, lequel luy
lvfa de ce pteambule. Seigneur il n’efi rien,
g lus vray. que ie fuis Milefien ,-&Ifuis expref-z

émeut venu par deça afin de reeeuoir devous
nelque feintile a: influence de la grande iu-
ice &.equité dont vous elles renommé non

feulement en toute la Grece, mais aura en lô-
mie.Qgi m’a me caufe 41eme arraifonner me,
nefmenoyant que Iônie inceEamment ba-
llante entre perils a: huards , a: que le Pelo-p
lponnefe demeure tellement ferme a: Rable,1
Hue l’on ne voit la mais les Peloponnefiens et
«affaires.Corîfultant ces choies auec moy i’ayÊ
auifé de faire argent de la moitié de tout m6:
bien. a: le venir depofer entre vos mains ,è
lmurmurant que ie l’auray bien mis. Pourtant
lie vous prie receuez ces deniers, a: gardez
lenfemble ce": anneaurafin que vous rendez la
ïtout à qui vous dira bonnes enfeignes’. Telle!
Éfut faharangueGlaucus comme i’ay dit printf
il: depofl,& peu de temps aptes vindrent en
iSparte les enfans du depofiteur,qui s’adrefie-
irent à Glaucus q auquel apres auonr dit enfei-i-
l nes de l’anneau. ils requirent qu’il leur fifi
i cliurance des deniers que leur pere auoit
depofé en l’es mains. Il les reieâa- 8c leur dit
rie ne me recorde de l’affaire dont vous me-

arlez.& ne me foucie beaucoup d’en rien l’a-î
ruoit: toutesfois ou ie me refl’ouuiendra ie,

eus feray droit.Si ie l’ay recel: , c’efl raifort i
hue ie le vous rende:mais avili fi le contraire
financerez vous quel: n’oublitay à me ferai:

l , , x
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i -’de la chofe.l.es Milefiens eurent celle coruee

i

4 l’oracle demidant fi ne luy feroit loifible fai-

r A r r rIRA?!) 1117!! Yl. VAloi; qui en ce pays de Greee. halenez
d’icy à quatre moys,& ie vous feray certains

à faire.& furent contrains r: retirer fans leur
argent.Glaucus alla en Delphy fe confeiller à

se ferment de non auoir touché les deniers,&
ar ce moyé les piller &vretenir à foy.Py thie

" uy refpondit. » v
hn

Carter chum: un profit? en (fra, D,
E]! par Orcwfbudein vaincre (9’ piner. a,
Or ion donq’ : puis ne la mon drfaifl ,,
szme: teln’y,quifi fi; craint Müller. n
Vrai! qu’aucun me» ne f: preIend bain" n
lefil: d’Ortu:,(7 un ne pieds ne manu, s,
Ce mnobfiantfe rend en logis maint: si

Ou tout deflruir,(g- perdant extermine
Race (7 meifinmn i114 f0) entre humain! n
Tous bien: 4p": auxfuccefl’eur: mucine.

-- Glaucus efeoutant ces paroles demanda
pardon de ce qu’il auoit dit: Mais Pythie luy
refpondit , autant vaut tenter Dieu que faire.
Adonq’Glaucus ennoya querirles enfans du;
Milelien &leur rendit les deniers. Et ie vous
diray feignants Atheniemà uelle fin ce ro-
pos vous aeilé allegué. C’e qu’auiournfhuy
ne relie de Glaucus race , lignee , ne maifon
qui porte nom de luy , mais a eiie’ totalement

I

ruyné a: aboly en S parte. Dejparcil iour vo-
flre profit vous ne dcuez autre chofe penfer

ide ces hommes à vous baillez, fors lesxren-
E drea ceux qui inflemcnt les repetent. (finaud
leutychides leur eut fait cefle remonflrance,

a Il cogneur que ià pourtant ils ne le vouloyent
e a.



                                                                     

tu ligie fe vindrent la embufcher,& vollerent le "il?
une: de]: feau plein des "premiers hommes de la ville
"bantou d’Athenes ,lefquels ils tindrent rifonniersà
mafflu Les Atheniens ainfi outragez par es Eginetes
plein de fans plus diflierer auiferent de moyensponr s
par pet f: venger.0rell"oit en Egine vu bôme de quan’
formage! lité nomme Nicuodome fils de Cnethedequel
aux Arbr- au parauant pour vu courroux qu’il auoit
W015.

deffin

’"nî n’as-go r a "’

kabuki. ilrretournar le chemin qu’il elioie .
venu.. . Mais voicy que fcirent les Eginetes!
auant ne d’eflre puni-z des Ipremieres elle

’ ces qu’ils auoyent commi es contre les A
thenrens pour gratifier aux Thcbains..1ndi4
gne-L contre les Atheniens a voulans peule!
que par eux ils citoient iniuriez,ils entreprinJ

tent de fe venger fur vne barque que tenoya
v ent ordinairement les Atheniens au Suniô.ll’a

contre les Eginetes s’eltoit abfenté de l’IfleJ
Entendant lors que les. Atheniens s’appre i
floyent pour les thallicr, ilmarchan-da aue
eux de leur rendre Egine , a: leur ailigna iour

our l’execution,auquel ils ne deuoient fuir
ute de l’aller feeourir.Suiuant fa conuentiq

il fe faifit de cequ’on appelle l’ancienne ville
[mais les Athenicns ne fe trouuerent a l’heurà
accordeegparce qu’ils n’efioyent fuififamme’tj
ournils de vailTeaux pour aller trouuer les Eau
inetes . a: pendant qu’ils ennoyerent prier’:
es Corinthiens de les fecnurirlde leur celui-3j
age de mer, l’entreprife alla à ncant. Les

1931"; Corinthiens qui lorseltoyent grains amis des;
Atheniens leurbaillerè’t vingt nefs, ont cha-H

ù dam-Vs cune dei’quelles ils receurent cinq ruchmes;l I
i raifon qu’ils auoyentloy , par laquelle il ne.
eur citoit loifihle de donner. Les Atheniensh
pas ce recours feireut en tout (formate du;

i



                                                                     

, une revis-vs";- i "à?4voilles,& tirerent la voye d’Egine , mÎiE ilsÎ
faillirent dlvn iour à l’aflignation qui leur au V

1 iroit eflédonnee. Nicodrome voyant que lesl i
l Atheniens ire-Ce trouuoyent a temps entra en? madre

vu vailfeau, fief: retira d’Bgine accompagnéimg 153;"- i
d’autres Eginetes,que les Athenienslogetent mu. ’ 1

. en Sunion, et empannent depuis pour aller l
piller a: faceager les Eginetes,iufque dedans

ur ifle.Ma.is cecy futen En finale. Les feioi
gneurs des Eginetes eure’e affaite cotre le peu

y pl: qui s’efloit mutiné auec Nicodromeg &i ,
furentles plus forts,par uoy tenans ceux du
peuple les tirerent hors a villc,& les feirenu.
mourir.Ce marâtre les obligeait vne mahdid

y Gion . laquelle pour [acrifices qu’ils «aga.
i tailent,ils ne peurêt effacenmais fe trouuere’t.1

fluate-i. de leur me auât que la deeife full a
aifee.Car ils auoyêt pris 8: tirez hors la Vil-

e &dalffomilnez, prâcielns hommes de ce peu-

e, e uesvn e e ia,& uitau porti ne .-si Cereqs Thefmophore, ou il fut repris, si (e 34mm!-
harpit aux portesfi bien qu’à ne l’en ouuoit ’
arracher,ils luy- coupperêt les mains, efquel-

i les demeurerent attachees à la porte,côme fi
elles mon: naturellement creuës en icelle.
Et voila q feirêt les E inetes en cefl endrmt.
Les Atbeniens arriue’t urent par eux comba-

. tus auec foixante dix vaniteux , mais ils eu-
Ï reiit du pire, &par ce ils up ellerent les Ara Ê" 4"

giues à leur recours quiles re uferent , eiiapns Î’W’ N.
marris que contre eux ils auoyent aidé de ql- F15" il”
ques vailfeaux a Cleomenes qui efioit à l’ex- ".1" 4*

2. tremité,& auoyent nauigué contre eux ainli ES’MWt
que feirent lors aucüs Sicyoniensgdont ils fu-
rent maltez par les Argiues de cinq cens ta-
lentsrcbacuu endroit foeres Sycyoiucns tu;

l



                                                                     

p manchot-17077jgnoiffans leur tort eompoferent a comtal!
huais les Eginetcs fe tindrët fiers 8c fuperbe
i8: ne voulurent confelï’et d’avoir failly : q:
fut calife que venans aux requefles ne leur

w . baille aucun aide par la republi ne des Argiè
Ml! Â” ues ,bien allerent vers eux mi volontaires
fun?" côduias parle capitaine Eurybates, lefquels
"’0’". aunyent vaincu e’s cinq ieux de-la Grece.Plu-

fleurs nedretoulrlnerent point,& moururenËde
1 la main es At miens.Ceca itaine Eur a-
’ :æfïîâtee auoit fait mourir de rengptrois bôme; «En

tu mi, batans contre luy en camp clos , maisil fini
. foin; penne du quatrieme nomme Sophanes fils de
flûtai, Dereles. Les .13 netes vindrent affaillir les

’. nAtheniens que oyent en defordre, 8: les
desfirent, aignans fur eux quatre de leur:
vain-eaux p eins de gens de guerre. Ainfiles
Arheniens auoyent guerre ouuerte contre
, es E inetes.Mais lePerfe de (on eofié enten-
;doita foy, luy difant ordinairement fou sa
ge qu’il fe recordait des Atheniens. loinŒ
qu’il citoit trefcontent d’auoir celle occaiiô
1pour fubiuguer la Grece, qui luy auoit refit-Ë

Indoni’ (é terre a: cauëA ce moyen il deflitruaMardo-V
e]! drmùïnius pour auoit aire-1m31 fait en la charge
de f5 son qu’il auoiteuë de l’arme: 8! cllablit chefs Da;
urmemr’t. ris Medc de race,& Ton nepueu Artaphernes

lfils de fou frerc Artaphernes,aufquels il coin-
truanda de veniîlalgeruir 3thencs .8: Eretrie’,&

- - lu amener les a itans tuant lu une: en!
férial feireztnmme efclaues. Ces deuxy nouiieauxl
"a (fil-C;- lieutenans partis du Roy s arrisiez-exit en la!
dm un. campa ne maritime de la CiliCie auec grolle:
ne la armet eterre fort braire relias la campez»
ana. V ifquipnge de mer ordonne pour l’vn 8:. our’
- w l autre,ie vint prefêter à bord auec vai eaux



                                                                     

’ÏÎ’ÎÎÎ axa-to aux! y r9 vagi
pourporter les chenaux , que l’annee preceg

ente Daire auoit commandé aux fubieâsl v
luy ballir. ù appreller. 1157 feirent entrez. - v
leurs chenaux,puis s’embarquercrit auec tou-’ n
tes leurs trouppes 8c cinglerent en lônie ac-;
compagnez de lix cens voiles, Ils approche-j
sent le moins qu’ils peurent du continent , 31-;
lin de n’entrer en l’Hellefponte n’en Thracefi
mais drellcrent leur nauigationen pleine mer
Icarie,trauerfans les illes , a: à mon iugemenu:
eraignansfur tout de s’aller inutilir enrouai
le chefAtoswu l’anprecedent en prenant ce-,
fie route ils auoyent fait fi grande perte:iointt
que Naxe qui n’auoit point me prife aupara-i
nant les tiroit en ces erres,yayans pris leur, .
admire depuis la mer Icarie, par ce que les;

Ïfoldats auoyent enuie d’y faire leur coup de
Iefl’ayles Naxois fe (ouuenans du paire Fuyrêt;
iaux montagnes fans atten dre l’ennemys &r les;
Perles mirent aux fers. tant qu’ils en peurent: un" 4*

rendre,& brullerent les temples auec la vil-Q bulla"
«Après ils tirerent ésautres mes, a: ce perH -

dan: les Doliois fuyrent eaTene. L’arme: yf.
moulut paner, mais Datis qui efioitan front
’ de toute l’armee ne le voulut permettre , au
É feit cingler enRheneeÆntendant ou elloyent’

les Deliois leur ennoyons heraut , leur man-4 - .
. dant ces paroles . Hommes facrczspourquo» Dm”
1 fuyez veut rentais! demny autrement que ne "NAIS
i deutziMonlel-prit eh bien capable de tan-t, Bi 9.0”
2 enfile Roy m’a commandé ne otte: aucun mm.
i dommageaux lieux,pais,& habitans,ou deux
dieux auront elle. Parquoy retourne-e en vos s-

I maifonsar habites Wflre llle.Tel fut (on m5...
l chinent. Tantoll apres ily feit (acrilieey,ou il
.’ defpeudit encens pelant trois en; ldlÇIESLQ



                                                                     

l .ii Iî’lo’bo’rl J
le l’acrilite acheue’ il Feit faire voile en En; i "il
trie,chargeit auec fny lrS’iiiens 8: Eoliês . Luy

bd". arty de Delos, l’Ifle trembla .,’ce dirent les
"Mim- liabitans z à fut le premier tremblement qui ’

luy citoit onque anthume de uis iufqu’à mo
sont": n’a point tremble , leur mon rant pieu ce -p
napperais gne des maux qui leur elloyet à venir.Car des l

regnes de Daire,fils de Hyfiafpes , de Xerxes
fils de*Daire,&ld’Artoxerxes , fils des Xerxes,’
entes trois generations confecutiues plus de
maux font auenus à la Grece , qu’en vingt au-
tres generations auant Dame! a ce partie pari
les Pal-6,65 partie par les feignent-s du pays l
qui-clans la domination . Ainlî n’efioit fans l
Calife que Delos tremblai! ,ores qu’aupara-i
mntn’eufl iamais tremblé. Et d’auantage en
vu oracle citoit efcript d’elle ce vers.

l

fantasmera-y D010! suffi. l
Immobile iufqutr i9.

I

i l
brunîtes Les noms de ces trois Roys (clou la lan- i -
raid des gue Grecque font ainli interpretez,baire vaut r .

I nom: de: autant a ire comme qui rembarre a: refl’er- ’
Roy: Pal re.Xerxes lignifie Martial, a: Artoxerxes fort ;
fer. Martial. Et droiâernent les peuuent ainfi nô- ’

mer les Grecs.l.es barbares ayans leué les an-
cres de Delos,allerent aborder les autres [f-
let , defquelles ils tirerent gens de guerre.
à rindrent pour hallages lescnfans des In-
fu aires . Enuironnans ainfi les illes , arsine-

fait pareillement à Carilte , qui fut refufante
a de bailler hallages 8c gens pour aller contre
’ les villes voifines,fauoir Arhenes 8: Eretrie.

fidrilggïïur-celie caufe les Carilliois furent afliegez
a r: le’plat payslgaltéôz pillé. tant qu’ils f: f



                                                                     

tssro une vsi ------(ri-fluent à la mercy des l’erl’es.’I.es’lEretriensjâ1a me!

auertis quel’nrmeetiroit droit à eux requi-,f7 du
cent l :s Atheniens de recours , qui ne leur fut PHI"-
refufe :8: leur enuoyerent’les quatre mil fol-
datsaufquels auoit elle departy le bien des
chenaliers Chalcidois. Les Eretriens n’auoiée

u chez eux aucun confeil faine: entier:bien ap-
1 pellerent-ils les Atheniens a fecours,mais ce- .
:pendantbils efioyent difcordsns en leurs opi -
inions.Les vus confeilloyent d’abandonner]: Dimrfi
:ville .8: le retirer es montagnes d’Eubee , a:
lles autres cherchoyent a trahir la ville, pour
des recompenfes particulieres qu’ils atten-
doyent des Perles. Efchines fils de Nothon
cognoilfant lesdiuerlitez d’opiuiôs,luy qui c-
üoit des premiers de laville,declara tout l’e-
flat de leurs affaires aux foldats venus de la
part des Atheniens , à leur cnnfeilla afin de

pays . Les Atheniens le creurent, a: repa
fans en Europe le fauuerent . L’arme: de
Perles vint aborder en vn lieuqui ell une e
Cherees 8c Egilie, marche Eretrienne. Arri«
liez qu’ils furent , ils ieàerent foudain leurs
chenaux à terre , a: ordonnerent leurs troup-
pes comme prelies à charger l’ennemy.
Les Eretrieus ne furent d’anis de fortirnc de
combatre , mais de garder a: defendre leur
ville fuyuant la refolution du confeil. La vil»
le fut rudement all’aillie l’efpace de lix iour:
durant ,8: v mourut rand nombre degens
tant d’vne part que ’autre . Au r: même
iour Euphorbe fils d’Alcimache 8: P ilagrc
fils de Cinee deux des plus notables citoyensy
rendirent la ville aux Perles , qui clians en-

ne petit a: elire.desfai&s de retourner en in?

d’opini-

purmy l
Ererrii

. Efilfil
les in
le firge

des?"
fr;-

Enfin
un pillerent les temples s a: y miré: le feu e515]! rai!



                                                                     

î .1 2 n 0’570 fi. "
r :vîndication de ceux qui auoyent cité Brunet

en Sardis , &jflëruirent le: hommes Tclon le:
commandement queils auoyent de haire.

ïEretrie prife,ils y feiourqercnt peu de temps, r
l puis nnuiguerent en l’Amque , ou il: feiren: ’

affin: j, grand degafl ,eflimans que les Arhenicns f: i
de Mara-î gouuerneroyent and? que les Eretnens . Or,’
un". m Marathon cit le carnet de l’Amquc le lus
, :aifé &pl’us propre pour les e chenaux) a: on

î prochain d’Eretrie .. Hippias fils de Pififlratc 
l y-guyda les Perfes . Dequoyrauertis res Ath:-

MT . d ’ niens marcherent cel.le parçpour la feconrir,.
Il "(î 4 a: Furemmenez par du: capuaines , dont Mi1-.

f? ’ . riades faifoitle dixième fils de celuy Cinonfl
c’m’m’ " qui eutperc Stefagorzs,& qui auoit chaffé de:

I Athenes Pifiürate fils d’Hippoorates , durant;
i l?abfence duquel il auoit gaigne’ le pris ès O-m
, l m ies auec le carre quadfigaire. Laquelle,
ï gmglable viâoire nappant: appuis fou fiera
i Vterin Miltiadcs ô: luy,en*l’01ympiadc fuy-

amn nant: , gaignavglegcchefauee les mefmesiu-à
Pin-fi": mens 4 toutesfoxs 1! fut gantent queï’rfiflratef
1 3min. (a fait Proclamer "aqueux , &luy ayant cc-i
"a! E dîe’la vxâoire 115 appomâerent enfemble , en,

I ’ m fort: qu’il eu: moyen de f: retirer en fa mai-r
gfon. Mais guignât encore par apres auec icel-
î les mefmes iumens,il fut tué par les enfants de;

aman (fi Pififirarequi plus neviuoitZ Il fut tué pres le:
m! y e Primate par hommes qu’lls attilnrerent dg
lnqfiv.i nuiâ.& cft enfeuely flots layille au bout de la
"(Dl-"(gr chauflèemommee Dxaeele. Er,vis à vis de luy?

. i (en: les efligxes de (es mmês,qui auoyent gaid
m gué en trois OlymyiadesAurane de fois auoit:
3 auparaan saigne fur mefmes iumës finage-4
Ira; Lacon , mais depuis nulles on: finit le 91-1

n tul.Le.fi.ls aimé de Cimôaommé Stefagoras;



                                                                     

:1510 ,Lrvïte V1. :97
tfloîten ce temps nourry au Cherfonefe chez
(on oncle Miltiades Je le pnifne’ qui portoit
le non d’iceluy Miltiades côditcur du Cher-
fone 5c , citoit chez (on perevCimon en Ath:-
nes . Lequel reuenu du Cherfonei’e, &ayant
failly deux fols à titre tué,fut efleu pour l’vn
des capitaines Atheniês. En vne. Fois les Pho-
niciens l’auoyent pourfuiuy iufqu’en uimbre,
eflimnns mon fait grand butin , fil’euffene
peut prendre pour l’enuoyer au Roy. Vne au-
trefois apres s’eltoit fauue’ de ceflc embufchc
allant de temurchez luy, 81 cuidant blé dire
en (cureté l’es ennemis le tirerent eniuge-
menu Papàxfans de tyrannie occupa: fur le
Cherfonefc . A caufc dequoy il f: retira en

LAthenesmuil fut lors eflcu par le peuple
1 l’vn des Capitaines en chef. Luy 81 les autres
eflansencore en la ville, amant toutes chofes

l ennoyer-en: en Sparte vn hernut nomme Phi

de: a]!
efltu pour
1’071 de: I

capitai-
nçr Ath:

Ldipp’kdcs homme Athenient qu1 au demeurantmm]
Èfcïmefloic de voyafger. Ainli qu’il raconta,&
lux Acheniens en cit rapport . Pan luy appa-n
lame pres la montagne Parthenienne ui dl nul
Menus de Tegee , 81 l’appellanr par un nom
Huy commanda dire am Athenicns. que non-
lobflant qu’rl leur vnullrfl beaucoup de bien,
ë-tioutesfoxs Ils ne faifoyent conte de lu

Pan 4p-
pdron «Il

Jernut
Pbidiph
pidn.

y. Le:lAtheniem qurlors auoyent leurs aflaires en ’
lbonne difpofitlon ,cmyans ces paroles dire l
lvrayes , feirent ballir au chafleau de lat-ville
vne chappe": au nom de Pan, a: depuis le
rapport e Phidippides luy font aunieerfai-
. «,8: luy tiennent vne lem pe ardente.Le len-
îdemain ne Phidippides fut party d’Athcncs

Huppe!-
!! annone ’

de Pan.

lferen lt en Sparte, a arriue’ parla aux Ma- l
(giflent; a; «(le maniez: .l seigneurs Land:-

’ P



                                                                     

New w ,- 1’393 °’.’:...-... A
"nm? moniens mes maillres a: Seigneurs les Ath!-
id" p47 miens vous prient de leur vouloir porter fc- i

ï, aux cours , &ne permettre que la plus ancienne
and. avines de ln Grec: tombean la (finitude?
. u la veulent reduire les barbares,comme ils

nues iburs paire: la ville d’Eretrie,en forte
ne la Grece dl fort affoiblie par la perte de

lefimfi ant.excelvlente ville: Il declara ainfi fa chqr- :
du me- e. Les Lacedemonlens refpondrrcn-t qu’ils

«hmm lloyent ttefcontenr de fecounr lest At!)er
lens,toutesfms qu’ils ne pouuoyent pron-
tement.à.caufe qu’ils ne vouloytcnt enfuis:- t
te certaine loy qu’ils auoyenttEt luy dirent

l - u il citoit feulement le nanisme iour du"P"fl” o sa I 1 a Mr. ka." du y , qu en ce iour ne eut e oie "me.
and et tre aux champs, pour caufe que le unif-

’ ant n’elloit pas plein,ee qu’il leur conuenokn
trendre. La nuiâ que Hippias fils de Pififlra-Ç

page de e guyda les Perfes en Marathonmuis luy fuel
Hippiu, dormant qu’il citoit couché auec fa nacre;

ur quoy il prenoit conieéturc qu’il retourno-
r oit en Athenes , 81 aptes la domination par

uy receuuree qu’il vieilliroit leans ,; 8: .,
outroit . Gui un; ainfiles Perfes feic pal-

erles efclaucs d’Eretrie enl’Ifle des Stytees j
ommce Egilee , enfcmble feit approcher del
nathan tous les vailfeaux de mer,& au re-
e,rengea en humilie les barbare-s defcen-

yawl-M us à terrezmals comme il ordonnoit ininfl-
40,453]; es affaires ,il (e prit à munir 8c eflernuer,
f," que lus que decauflume , tellement qu’à enufe
mm du, u’il elloitia Vieil, tous l’es dents en furent
[w "yak sbranlees , à de la. Violence qu’il rouiroit en

côte vne bas,laquelle tombee army le [able
’ ont diligence que’l’on mm à a chercher,on l

cla peut trouuer. A raifon dcquoy foufpi-



                                                                     

narre riva] v’r. 39T
tant dit aux unifiant . Celle terre n’en pointi
noflre,& ne la pourrons prendre , ne ma pare:
en fera autre , fors autant que la dent en oc-,
en e .. Telle interpretation donna Hippias au" du".
«il: auenture. Les Atheniens vindrent drelZ 9.5, du]:
fer leurs batailles en la place facree àHereu-; un la,"
les, ou (e trouuale fecours des-Planeurs qui bada".
s’efloyent veuuz donner à eux , à raifon qui
les Atheniens auoyent beaucoup fait pour!

t cura Le moyen de [e donner fut. Se trouuansï
les Plateem fort Poulie-1. a dommage-L par les
Thebains,ils s’ofl’tirent à eleomenes a: Ana-

’ xandrides enfemble aux Lacedemonien’s, qui
ne les voulurent receunoih a: leur dirent,
Nousdemeurons vn petit bien loing de vous, 11",,"

j au moyen de uoyl’aide que nous vous pour- "fukfi
3 rions porter croit dangercufe de le trouuer u 1"
lîort froide, a pourrie-L dire barils a affinais gant];
Ïb’eaucoup dent-os , allant que nous en fumons doum";
auertis . Pourtant nous vous confeillons de lux dg-
vous donner’plùflofl aux Atheniens qui (ont rhum"...
vos voilins , sans; puiffans pour vous ven-
ger. Tel cor-[cillent dominent les Lacede-
filoniens non un: pour bien qu’ils vouliffene
nlelateens, que pour donner peines aux
Athenicns fi prenoyent alliance contre les
Beoticns . Les Platecns ne furent trop dial-
eilesà croire ce que leur direntles Lacede-
moulés: mais comme les Atheniës fatrifioyê:
aux douze dieux,ils fe vindrent prefenter cô-
ne fupplians deuant l’autelvôz le donnercnt à
eux . Les Thcbains auertis de cecy , allerene
courir fus aux Plateés qui furent feeourus par
les Atheniens, a: côme ils s’apprefioyêt pour p .
attacher le combat , les Corinthiens qne fei- l
"MINIME cas de l’euenemêt de telle mente,

3’ P Il l



                                                                     

1 A. .7 Il!!!)PTI etu-xdans il purent moyennerêt paix appui-n;
emententte les deux tarmees , 81 limiterent
cure (tontines par tel fi, que les Thebains

i uiéteroyent les Beotie-ns,&qu’ils ne vou-
royent plus eflre contez pour Beotiens.
flans ainfi rengez,les Corinthiens retourne-
cnt chez eux , ce nonobfiant les Beotiens (e
nerentfur les Atheniens qui pareillement le
etiroyentnnais ils ne furet as les plus forts,

par ce les Atheniens pa ererntles bornes
ue les Corinthiens auoyent limitees aux l

1 lateens , faifans qu’Afope feroit borné aux ;
l hebains contreles Plateens. Lefquels fe dô-r

erent aux Atheniens enla maniere fufdiâe.
8: marcherent lors en Marathon pour leur
donner aide . Or les Capitaines Atheniens le i

tu C”- trouuerenten deux diuerfes opinions.l.es vos 1
,difoyent qu’ils ne deuoycnc point combatre,’

113m tuf. Ïatcendu leur petit nombre au pris .de cela],
ides Medes.Les autres, defquels eflolt Miltra- l
ides , foufienoyent au contraire. Se xrouuans p

pitaine:
ï alliant: Ë:

ferra! en

î;

Pl

op’mom’ ainfi differens en opinion r à gaignant la. pei- t
se, Miltiades s’adrefia à Callimachus Aphi-
dinee, ni comme Polemarqueauoit eu l’vu- ,
iie’me euëen tirât au fort pour les iours Le l

’. A commanderoit chacun capitaine. Milria es ;
"agada Bon ’dita Callimachus . Monfieur,e’efi au-
nma’flre Leur huy quevons nuez moyen,ou par la. fer-
à Calli-

qu’ilifaut Stelle ,ëue n’ont laiKee Armodius n’Arilto i-
eôbure. ton . En depuis que les Atheniens (ont , ils

h’ont veu deuant eux plus grand danger , que
eluy qui s’offre prefentementJit certes il et!

&féa penfer s’ils fuccombent contre les Me-
es,quelr poils traiâfemens-leurfera flippons

itude, ou par la liberté de la feigneuriede.
madam- Athenes,lailfer a ramais memoire de vous.



                                                                     

aïno "VIT vr. a;quand iTslny’maillez eÎl’es mains , i ng-ân t
auflî s’ils ont le deffus ,il et! notoire que leur
ville fe pourra rendre-la premiete des ville:
Grquues . Pourtant ie vous voy dire com-
ment ces choies pourront auenir,& commensal
elles (ont en la puiffance au auâorite’ de vo’ i
qui elles fouuerain en celle guerre fuyuantj

, voûte eflat de Polemarque . Les opiqions der
i nous autres dix capitaines font doubles, test-l

dame l’urne aux fins de combatte ,8: l’autre
non.Si nous ne combattons point, ie m’attensi
bien que nous tomberons en quelque grandel
diuifion ,qui esbranlera tellement les cantal
de la feigneurie , que facilement elle (e ren-

l du aux Medes . Mais li nous combatons auitz
que nos gens tombent en del’couragement, le
m’alfeure,eflant fortune efgale,que nous gai-

’ nerons la bataille.C’ell donq’ en’vous,Monv

fienta que ifi tout l’affaire , Gode vous def-l
pend.Car i vous prenez mon opinion vous a4
nez la patrie libre , 8: la premier: ville de la

’Grece , ou il vous choififl’ez celle de ceux qui!
Inc veulent venir au combat , tout le reboursl
des biens que i’ay alleguez vous auiendra . A- canin".
puce ces paroles Miltiades gargna Callima. nanard p
gchusdequel rengé de celle opinion ordonna r. e 1..
«que l’oneombatroit . Cc faibles capitaines immun
qui auoyent conclu au côbat. venant le iour:
qu’ils deuo ent aleur tout mener ne; conduis-l
se l’armeedonnetët leur ren à Miltiades.Ce 1
iqu’il accepta . toutesfois il e garda bien de 1
venir au combat deuant qu’il fut en l’on iour. l
Mais quand il fut venu , i ordonna les Athe-
’niês’en bataille Côme prefls à choquer l’enne- r

leadron dola poinfte drome . çar la loy des
c ’i W M ” "M w? 2:11! z

my.Le Polemarque Callimaehus menoitl’ell in

l Le Pale



                                                                     

l . Î "laitonnoi-eorne Amadeus veut uele Polemar ne foit cru-la i .
droifle corne droitcgôt oit fuiuy des tri utsler vues I
par la loyau dos des autres, felon l’ordre a! le reng ui Q
derAlhe-ï cl! afligue’ à chacune. Les Plateens furent es V
nient. derniers renger. en la corne fenellre , 8c de-

puis cclte bataille és all’emblees 8e factifices p
rhum: que font les Atheniens de cinq en cinq ans, la -
t . trompette en (a publication priant que bien :"ni"? foira la feigneurie d’Athenes, prie auflipour
les Plateens . Les batailles Atheniennes ainfi
Ath". lardonnas pour monfirer leurs trouppes ef-

’ fioles à celles des Medes,ilr lainèrent les râpe l
. ; u milieu elers 8c mal fournis, de forte que à

plioit le pl’ foible, mais l’vne a: l’autre poin- ’

I ;&e eftoyent trcsbien garnies denombte a: de
d Œ’Mfli’oreesle tout ainfi drelTé,apres qu’ils eurent

h l; "il-facrifie’ fuyuant la coufiume des Athenrens, ’
’ "f gils marehereut au grand pas contre les Bar-

fbares, encore qu’ils fuirent loing les vus des
Mai", [autres gueres moins de huiét Rades . Les
d’imbir,’Perfes les voyans ainfi venir au grand pas

s’apptefierent pour les receuoir,&cognoif1
fans qu’ils efloyent en petit nombre; inef-
mes fans caualerie &fans ens de trai&.&;

;nonobflant couroyent ain r droit à eux les l
Dam a iiugerent fols infenfez qui’d’eux-mcfmes f: Ï
du A, A venoyent perdre. Toutesfois quand les Athe- l

niens furent niellez parmy eux, ils côbatirent i
li courageufcment que l’effort cil digne de
memoire . Ils fontles premiers Grecs ue le

L g fache lel’quels courans avent enuahis euts
i. i ennemis. Et (ont auflî les premiers qui ne r:
5 , [ont efionnez de veoir l’habillement Medois, i I

i ne les hommes veflus d’iceluy: eombiê que am
i garantît le feul nô des Medes efloit redoutai

le aux Grecs.l.’ellour de cette meflee dura [il



                                                                     

à amure-’urvia’Îvri geo’

w

eng reps, que le milieu des Atheniens fut rô- Le, "tu.
pu par les Perles à: Saces ordônez en cefienJ "gaur",
droit , q;les mirêtà vau de route, 8c les pour- "mW,
fuiuirent bien auant en pays.Mais ce endanc "

iles eÎCadrôs des deux cornes feirét te douoit
u’ils demeurerët viâorieux , & tournis dosa

les barbares laitierent’fui’rmfin de f e rallictdac .
char et ceux ui auoyët rom u leurs eus u
milieguJefquelqs ils dcfeircnt râteillemgëtmin- 525;,"

ayant pure la fuitte toute l’ai-mec des Per- g, v
fes,ils les e’url’uiuirent haras iuf n’a la mer, on, am;
ou ils cui erent brufler leurs vai eaux , a: en Mm,qu

indrêt les aucüs.E-n cefle bataille mourut le. qua; (A
lematquc Callimachus qui fe môflra râd 5,". ’

reudhôme.Des capitaines ’moururEt auâ Ster camp.-
ee fils de rhralîle,& Cynaîire fils de lupho- î du"

iô,auquel d’vn coup de hac e’fut couppee la mm",
pain dont il faififl’oitvn mon par la poup-
un. Moururét pareillemêt plufieurs autres A-
ltheniêsMr certes gis de nô.Apres qu’ils curé:
geigne fept vaifeaux fur les barbares, les au-

. ne: demarer’cnt foudainsar allerêt reprendre
[les efclaues du retrie en l’me ou ils les auoiêt
lamez: uis nauiguerent droit aux chefSuniô,
l our a Ier deuancer les Atheniens, a: furpré. ,. n
f te leur ville: les Arheuieus acculent les Alc- a m’y, ’
Î meonides d’atroit enfei’pné ce moyé aux par- drA’bcn

- les, lel’quels par cevqu’i s auopêt intelligence
lance eux , leur feitent ligne d vn efcu les ap-
’ pellans des Mes, ou ils elloyent la defcëdus. 1’15"-

.l Ala verite’ les Perfes (e monfirerêt rouis en- 51”" fi ’
i tout le Suniô , mais les Atheniens feirêt dili- "15”51 0
1gence d’aller fecourir leufi ville , tellement "minci.
pqu’ils preuindrêt les barbares,& partis du tê- Mur".
lple d’Herculer,allerent capet en vn autre lien hmm"

J1 temple «luisit en Cynofarges . Apresguçk en Afin

Le: Per-
fir deflo-
gcm pour
afler ure

1 . 1T? un I



                                                                     

a , IIIOD-O-Ïlbarbares eurent demeuré fufpjdus auec leurs
. Vaiireaux au delTus du haute des Atheniês n6-

mé Phalere, en fin ils fe remolquerent de la,
Mona reprindrent les erres de l’Afie . En ce coo- *
gniouf"?! filât. de Marathon-moururent des barbares g
4’14"41 enuiron fix mil trois cens, à: des Arbustes c6:
mon p quatre vingt a: douze . Vne meruerlle y auine

endroit vn Athenien aomméB hizele fils de i
quhagoras, lequel côbatant e pied ferme, l
a: e monllrit homme de bien perdit la veuë,
fans enrouant-é ne bielle en aucun endroit de
l’on corps , 8: tout le demeurant de. fa vie de-
meura meugle . le luy ay ouy conter qu’il luy

Merueille renifla qu’vu grand homme armé le prefenta l
men? par deuâtluy portât barbefilongue qu’elle om- l
Fumeur, brageoit fun efcu.toutesfois qu’i le parla, a:

i alla tuer foncoulhllierDatis retournât en A-Î

l

Dam r i fie auec [on atmee , quand il Fut en Mycone,’
(Il

tourne "r
fie.

eut vne viiion en dormant, mais on ne dià
point quelle Toutesfois fi toit que le iour cf. y
elaira,rl alla faire vne recherche par tous fes l .

lvaifl’eaux,& ayant trouué en vu nauire Pheni «
leien vne (lame d’Appollo darce ,il demanda
fou elle auoit ollé prife, 8c entendant le têple, ,
inauigua luy-mefme en Dclos, ou les habitats;
;efloyêt ia retournez; a; l’alla remettre au tê-l
Eple commandant aux Deliês de la reporter au;
ÇDelie des Thebains, qui cil fur la mer a l’opoi
pofite de la ChalcideCc comandemêt faiâ il I

lrenauigua vers les liens . Les Deliens ne ren-
unyetent la flatue , mais vingt anis aptes les
Thebains par l’aucrtifl’emenr d’vn oracle la

. .r rapporteras: en Delier. Incontinent que Da-
Cei’hlfl ris a: Artaphetnes furent arriuez en Mie , il:l

fiMWfï l cnuoyetët les captifs 8: efclaues des Eretriês
” DT” ’3’ ÇQËQUÏGËLCVRVQIPKÎIC airât leurplife citoit



                                                                     

, innro 1.:th v1. -3ol;Won: aurroucé contre eux , pour: qui? ’
premiers ils auoyent commencé À llolfendre:
toutesvfois quid il-les viddeunnt f0 le; tenir ;
en [a puiffanceme leur feit aucü un], mais les q

logea en la contre: Ciflie,ou efloit vn lien fe- i
giour 81 allier: de poile nommee Anderice a? n
fdeux cens dix Rade: de Soufes , a: à quarante E l
dwn puits qui rend trois fortes de matiere. .t ., 4
Car ils en tirent Afphalte , fel , 8: huille auec d w,” ".-

lvne cigoine en forme de bacule,à laquelle en l a? "à:
lieu de (eau dt attachee vne demy peau de fi" u ’

Ichenue , laquelle plonîee dans le puits s’e m-
fplit , a: aptes qu’elle el vuidee dans vne cir-
l terne, lanmatiere coulant 81 mirant en vn au?
1ne tcceptacle prend trois côduiâs. L’aquhal-q
Etc 8: le fel (ont incontinent fige-1.8: congelez:
fumais l’huile coule dans certains vailreaux , 8:.
lei! appellee parles Perfes Rhadieaces. Elle
lek noire a: fend odeur mal plaifante. En ce
l lieu le Roy Daire logea les Eretriens , & inf-
lqu’à ce ioury habitent retenus leur lm ne
ancienne. Ainfi alla des Erctriens. mm: la.

’ lune fut pleine. deux mil Lacedemoniem fe’ 1
l rendirent en Athenes auec Il bonne deuotion!
î d’accoller les ennemis , qu ’au troifiéme louré

ils arriueren: de Sparte en l’Attique , 8: bienl Lulne- j
qu’ils fument arriuez le lêdemain de la batail daron":
le . toutesfois pour le defir qu’ils auoyentide: 0.111.th Il?
venir les Medes, ils allerët en Marathon vifi-i

malien.

lieu de il
ter les morts , dont ils haut loueront la prou-754141710-
effe des Athenienr, puis retourneren: le che«
min qu’ils eûoycnt venus. le trouue ellranf

l 358: certes le ne puis receuoiren m6 entéde-q l f
ment que les Alcmconides eulfeut intelligéce Il (tigra!
auec les Perfesme qu’ils entrent voulu que le! le! . f"

1 Athenicns fuma: tombez en la fabicâion des "ramé"!
. .-,.*.V i-.-« î



                                                                     

Canin!
v 1014!.

en: pas moins les tyrans , que Fert Callias le:
ide Phenippe 8e pue d’Hipponice,qui (cul en-
[ne les Atheniens , afin de priuer Pififirate de g
il: feigneurie des Atheniens ,ofa acheter (es 1
ibiens que l’on vendoit au lincçrane, &luy à
feit toutes les fafchcries, dont i fe peut aui- i

fait certes ce Callias’merice qu’on face (on a
ruent a: en lufieurs parages memoire de luy l
land eau e du haut cœur uifutenluy, u’el
,pour les [êtes qu’il a fui és*Olympia es
*gzignant le prisà bien parfaire la carrière i
’d’vn chenal, &dauantage em ortant’le fe- l
’cond lieu à-gauuerner le curre e quatre che- L
luaux, outre qu’il auoit au paumant ai ’né é: g
:ieux Pythiques:ou il s’efloit mon ré ima- î
- gnifique en defpêfe,qu’il en nuoit efié renom- 1
.mé.par toutela Grece. Au refle il futfihu-

- imamat. racieux vers trois filles u’il auoit, ;

g .
, (le lavi le d’Athenes, ne Armodius n’Ariflo-
i giton. Vray que ces eux , aprcs auoit fait

,que quand elles furent en auge de marier , il
zpermit à chacune chorfir tel mary entre
rtous les Atheniens que bon luy fembleroic.
5061165 les Alcmeonides ne bayez-yen: pas
moins les tyrans que luy, qui me ait trou-
iuer l’accufation dont ils fan: clingez fort
:eitrige, & ne puis croire que ceux qui en tout l
izemps ont fuy les titans a en: fait figue de
gl’efcu. Car parleur moyen es Pifiliratides a-
q bandonnetenc la tyrannie,en quoy Feirent , à
î mon i ement, beaucoup plus pour la liberté

mourir Hipparchns chalferent le demeurant
des Pififlratides, mais les Alcmeonides deli-
nrerent les Atheniens de tout peina , v,oire fi
c’en pour vray , qu’ils perfuadercnt à Pythic

r ’fltofiefl " ’ i’
’ ’înæïœ’s- a: «ramies, attendu qu”iÈne in ’
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ce’commâder aux Lacedemoniês de remettre

iAtlantes en liberté,ainfi que i’ay cy dictait dit.
IMais parauéture quelqu’vn dira , qu’ils citoi-
Jent indignez contre le peuple Athenien , le -

’ tyn- ce ilsvoulurêt trahir la patrie.Ainçois n’y
.iauo’it hommes plus cillerez entre les Atheni-
leur. Et partantil n’efi vray femblable qu’ils
layent monflre’ l’efcu à telle fin. L’efcu a eflé
môfiré a: puis de!) tout.qui l’a môfiré, ie n’ay

9’ faire d’en riê dire. Sème ’ les Alcmeonides

’ ont detoute anciêneté malins parmi les A-
gtheniês Je ont cité fort ennoblis t5: par Alc-
lmeon a; par Megales. Iceluy Alcmeô fauorifa
sa; recueillit libetalemët les Lidiés de Sardis,
Éque Cref’ auoit ennoyé vers l’oracle de Del-
:phy,& fachît Crefus le plailir qu’il auoit fait
lauxfiens le mid’a à Sardisfou arriue’ luy dôna

.autâtd’or u’ilen outroit ourvne fois or

’ (1 P P p «(landIter, Alcmeo a veflit d’vn habillemêt ou il a-
u"! fifiÂuoie fait lainer la poitrine foi-t large ont hui?"

Eprêdre tel prefe’t, r8: chauffa les pl’grâds ouf

eaux & les plus larges qu’il peut trouuer , a: w
jeu cefl equipage fut conduit au threfor duJ
,1 Roy,fe trouuant fur vn gros monceau de mi-
[ne d’or, il en fourra premierement entour le:
p cuiffes , a: emplit les bourreaux tant qu’ils en
peurêt tenir. Apres il en garnit (on feu: 8e en

lfarfit (et cheueux , puis en prit leine fa bou-
che , tellemêt qu’au partir du t refor à eine
pouuoit il fouleuer (es houfeaux,&reflï loi:
mieux à autre choie qu’à vu bôme , ayât ainfi
la bouche ,enflee , a: tout le corps en boires a:
Frotfes’fieformitez. Crefus s’en print à rire 5e
uy donnale tout, luy faifant outre plus pre-

fens qui ne valoient pas moins . Par ce moyé
[a naïfs"). furies: enrichie, a: nourrit chez luy

eCrehl



                                                                     

r "luncherai"-lumens, auec lefquelles il signa le pris du!
;curre quadrigaire, Ce que epuis en la genet
ration Fuyuante , Cliilhenes potentat Sicyo-i
nien gaigna aura en forte,quele mellier en r

jfut beaucoup plllSan bruit parmy les Grecsll i
01’:an-1 u’iln’efloit au paraiiant. Car ayant iceluyî

ne: [air j liflhenes fils d’Ariilonime, de qui fut pere I
pub iule, Myron fils d’Andre’. vne fille nommee Agari-
mariage :ile, delibera ne la donner linon au plus nil-1
de fifille lant Grec qu’il trouueroit. A ce moyen com-l
Agarifle , me les Olympie: le celebrafient , a: euit gai-z

gué au cu’rre quadrigaire , il feit proclamer
que celuy des Grecs , qui s’eilimeroit digne y

’eilre fan gendre dans foixante iours ou me»
plufioR, (e rendiil en Sicycion,,& qu’vn an a-

pres les foixante iours accomplisnl entédoi: g
( marier fa fille. A celte publication tous les V
:ieunes gentilshommes de la Grece, qui s’eili-
moyen ou pour leurs merites,-ou pour ceux

e leurs parens , fe retirerent en Sicyon pour
gefpoufer la fille du potentat, lequel feit tiref-
[fer lices a: barrieres pour efprouuer la va-
l leur des .comparans , tant a la colure qu’à la
î, lutte. De l’Italie comparut Sminderides Sy-

Nom, de buire fils d’Hipocrates bôme plongé en ex;
Putain trenies delices 8: voluptez, comme eflat lors. p
qui (un; la ville de Sybare comblee de tous biens Il g
"man; richeffes. Se trouua pareillement Damas Si-
ma, 4l, titan fils de Samyris dit le Cage,.& ces deux
pour". l partirët d’Italie. Du golphe 16men fe prefe’o
;A3;,,fih ta Amphimneile qui nuoit dompté Epiflro-

; plie. (se fut (en! de ce cartier. D’Etolie parri-
V un Males frere de celuy-Titorme, quife trou-q
r un le plus fort des Grecs. 8: les chaifa. iufque

v aux extremitez d’ltalje. Du Peloponnefe af- l,
L un; Leocides and: Phidou. Potin: «tout î



                                                                     

nnerot’uvnn vr.’ qui

l âaux Pelo onnefiens, 8: fur fi fort infolcn:
giries, lequel ellablit lit es 81 barres mCTlerCSJ

ivers mus c Grecs , qu’il abolit lesjeux de
i puis qui (e faifoyent en Elidc,& les rranfpor
i ta ès Olympies. Plus comparutrAmyante fil
g de Lycurge Arcade de Trapezt nec.Plus Azen
:Laphanes fils d’Euphorion , qui receut che
luy , comme propos cil, en Arcadie les deux
fils de Iuppiter,Cailor 8: Pollux,& depuis Fut t
ibofpitalier de tous hommes . Comparut aufli
,Heleefils d’Agee. Et ce (ont ceux qui parti-
lr cnt du Peloponnel’e. De la ville d’Athencs y
lvint Megaclesrfils d’Alcmeon qui alla vers
lCrefus,& Hip oclides fils de Tifnndre , qui
:en richeffes a: cautè excelloit parmy les A-
itheniens,d’Eretrie qui pour lorsfleuriifoieî
frandement le crouua Lyfanins, a: fut feull

e l’ifle Enbee. De Theiïalie vint Diaâorides
Cranonie ,ët des Mololl’es vn nommé Alma.

I Autant fe trouuerent de preten dans, lefquels
lgrenus au iour aflîgnè Cli lieues voulut (auoit

le pays à la race de tous, puis les retint pour
Vn au afin d’ex perimêter leur valeur,leur du»
’lere, meurs, a: iniiitution, les prenant à part,
sa: tantofl communicant tous enfemble. D’ail
ïuantage il feit fairenieux a: esbats pour les:
plus ieunes, mais principalement il nota leur) s
1contenancesaltalaleilit ninfiles efludia toutÎ , ’54)?
le long d’vn an qu’il les retint , à: mina font ’MP’"

magnifiquement. Sur tous luy plurêtlés deux m "w
fitheniens , si fpeeiallement Hippoclides fils 5""13
de Tifandre , duquel il print Opinion à cauf n
ne fa valeur, a: parce qu’il appartenoit aux
Cyêpfellides de Corinthe. Venu le iour zizi-l
par pour le mariage,qu’il deuoit nommer cc-:
un: qu’il va aloi: pour gendrç,xl fcitvn grandi; -y

l

s



                                                                     

l

i talonner!»ùîîaicrifice de cent bœufs, à vn feflin fort (ont: î

de dire . Enfant de "filandre tuas danfé ton
".1 ( mariage.Hippoclides refpondit , Hippocli-
PrfuËTb’ des ne s’en foucie «.. Et de .la cil le prouerbe,
mw’w. Hippoclides ne s’en foucie. Silence fut faiâ,
m dème &Cliflhenes dit à la compagnielc vous prie,
raghux imellieurs , qui cy cilles prcfens pour efpoufer
"ml-b. fille, croire que ie vous tiens pour perforants
ami", ide louange 8r recommandation .finguliere, a;
qjëblq refuolontiers fi poi’sible m’eiiort le gratifie-
wm, (F ors à tous fans choifir l’vn pour faire moins
"ml-"là Enfer des autres,mais n’ayanrjl dirpofer que
Wh vne feule fille , ie ne puis fatisfaire à tous.

ptueux à ces feigneurs eflranges a: à tous lel’
sicyoniem. "and les nappes furent leuees,:
les amoureux cirent muiiquea ui mienne-mi
femble orerent deuantttoute l’a fience, effa-
yans de dire le mieux fur- le therne préparé. Ç
Continuant la felle,& gaignant Hippoclides
beaucoup fur les autres,il commida aux fou-l
lieurs de luy bailler vne baffe danfe , ce qu’ils:
feirent,& danfa auec grand contentement de;
fa performe . Quoy voyant .Cliilhenes n’eng
pnenfoit pas moins. Apres-qu’il eut vn peu re-
pris haleine , il commanda qu’on luy appor-
tai! vne table fur laquelle il danfa premiere- .
me ne à la mode Lacedemoniéne, a res à l’Ag-
tique, a: tierceraient mettant la te e fur la tél-1
ble &- faifànt l’arbre fourché, darda a: branla
des iambes comme des bras a: des mains. C113
flhenes r: contint! pour la remiere 8: fecôde
danfe.bien qu’il (tarifiera on cœur grand re-
gret,li luy conuenoit auoit gendre in peu yer-

ongneux en gefles & maintienzmais quand il
e vid iouer des iambes , il ne fe peut garder

canant à vouquui ne pontiez. pausai: à ce
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mariage, en recoânoifl’ance del’honneurl riel
vouslm’auezrfait evouloir efpoufer ma l-

i le,& pour le voyage que vous aueaæntrepris
lainant voz maifons, le donne à tous par telle

in talent d’argent , a: au regard de Megacles
l fils d’Alcmeon des à prefent ie luy 5mm
p promets ma fille Agarifie pour l’efpouftr fui-
, nant les vs a: couflumes des Arheniens.Mega« "flair-W
t des accepta l’office , a Cliflhenes afsi nætfirfleng
iour pourcelebrer lesnopces . Ainii fut fila. i

i ingemêt de ces amoureux, a: le bruit des Ale-ï
meonides en fut grand par toute la Greee.De
ce mariage fortit.vn Clilthenes ortant nom.

- Me (on ayeul maternel ,lequel e ablit les tri-
Ê buts à la Democratie des AtheuiEstsit auf- ’
Hi v autre fils nômé Hippocrates , lequel eut
i vn ls nommé Megacles. Plus nafquit vne fil-
le du nom de fa mere Agarifle , qui cfpoul’a

r Xantippe fils d’Ariphroh , auec le uel diane
v deuenue grolle, fange: qu’elle en anroit vu
l Iion,& peu de iours aptes , elle accoucha d’à
Ï’filr nommé Pericles. Apres que les Perles me1
j un! receu telle playe en Marathon , Miltia-;
p des qui au parauant efloitr’ort eRime’ parmy’ l

des Atheniens accreut fa reputatiou de plusl . .
le" plus. Stdemanda aux: Atheniens qu’il luynM’I’M’.

Ïvoululïent fournir cinquite aleres»auec gês d" Mm"
La: deniersJans declarer ou l vouloit aller,:3"’ MW
n’dp bien promettoit faire riches tous ceux "9 7’

2 ui le fuyaroient,difant qu’il les meneroit en ’"mh
[beuglent ils pourra en: rapporter or linfini;
l Ces paroles mirent e (et en la bouche aux A-
Ètheniensëe lui l’amertume u’il demandoit.
iMilriades ayît armee preile a. faire veille ti-
tra a Pare fou-r. occafiô que les galeres des Pa-
.ticns ancien:premieremgnauiguéaucylçs.



                                                                     

..,. s.’ annoncer i, lPerles en Marathon. Il bailleitcefile couleur l
il (on entreprife,mais il portoit haine aux Pa-
riens à caufede Lyfagorasfils de Tilias , qui;-

lefioit Parien,& l’auoit Mai-me deuanr Hidar-l
fines foi neur l’erl’c. Arriue’ la par: ou il ten-l
E doit aËegca les Pariens , qui s’eiioyent reti-
ne: en leur villeôz les munya fommer deluy-
ifournir a: F1": deliurer contant cent talents.’
’autrement qu’ilne partiroit qu’il ne les cuit.
ruinez a: faceagczles Pariês ne fcirent grid;
conte de fournir à (a demande,bien auiferent

a fe fortifier 81 ramparer par tout ou la murail’
-le cfioit la plus expugnable, a: de nuiâ la
haufcrent au double qu’elle n’efloir au para-
uant. Tous les Grecs (ont de telle opinion,l

Îtoutesfois les Pariens dirent que delà en a-l
5 liant les chofes furent telles.Se trouuant.Mil-l
itiades en perplexité pour l’execution de (on:

Vlentreprii’e , vne Femme prifonnicre de nation
Parienne nommee Timoyfetuant aux dieux du

’pays s’adreiTa à luy difant , que s’il auoit cri-r
nie de prendre Pare , n’il luy conuenoit faire

let qu’elle diroit. S’e an: declaree à luy, il!
»s’achemina vers vnhurt ui et! deuant la vil-
«le, ou ne pouuant ouurir .1 porte de l’enclos
de Ceres Thefmophore, fauta la muraille &i

Man-1,, entra dans le logis , auquel fait qu’il-feifl ou
du pbmlremuafi choie qui ne fc deuoit mouuoir, fou-.

f, à, ûuLËdain luy prinr frayeur grande, qu’il remues i
"mm, flua le chemin qu’ileflou allé , mais en reflau- î
main, fiant la muraille il s’efcuiifa . &-les antres di- l

[eut u’il’ r: blefl’a au genoil, comment que l
.foit,i fe trouua fi mal,qu’il deilogea fans pot 1
iter deniers aux Atheniens , a: fans auoir pris
Pare, bien la tint alliegee lix mais a: vin ce
pour: pillant a; gaflant toute Pille. Les Panës :

’ ’ I ’ quarrât--
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avertis que la deuote Timo auoit inflruit Mil--

I tiades , la voulans punir delibererent incon-l *
tinent que ils ne feroyent plus alliegez d’en-
uoyer en Delphy. Ce qu’ils feitent apres le-

artement de Miltiades,& demanderent s’ilsl i
a feroyent mourir, attendu qu’elle auoit en-ï

feigne aux ennemis comment ils pourroyentlï
prendre la patrie , a: auoit reuelé a Miltiadesi
es facrifices quine fe deuoyent rcueler auxÎ

hommes.Pythie leur defl’endit de ce faite,di-?
(au: que Tino n’eiloit àblafmer pour celai
mais parce que Miltiades’deuoit .malheureu-j
fement finir fes iours,telle guide s’efloit à luy;
prefentee.Ainfi refpondit Pithie aux Pariensq’
Miltiades retourne les Atheniens ne feirentèMihiader
autres contes uc de luy, mais principaleme’tf efl arcufe’,
Xantippe fils ld’Ariphron l’accufa deuant le; par Jri-i
peuple, difant qu’il auoit trompe 8: abufe’ leq’ plus)?!» 1

Acheniens , 8: parce concluoit a la mort. En ,
core que Miltiades fut furie lieu , toutesfois
ilne comparut point pour dire (es doll’ericescr a
car il ne pouuoitàraifon de la cuill’e qu’il 3H .
luit perdant. Adonq’ Tes amis voyans qu’il en
fioit demeuré tout plat au lift, entreprin,l
drent fa defenfe, en laquelle ils n’oublierent
bien rememorerla iournee de Marathon,& la;

rife de l’ille de Lemne , qu’il auoit mil-(CH l ;
’obeill’ance dela Sei neurie Athenienne, la MIÏIÏ-"Îd’

vengeant des Eelafgicns. Le peuple fut pour (omnium!
luy,& luy donna la Vie, le connemnant nennt- en MIMI-r
moins en cinquante talents d’amende. De la df picard
en nuant la coiffeluy empira tellement , 81 (a tu". ’ p
trouua tant attenué u’xl finit (a vie. Son fils ’ 1.57m"
Cimon fut mulâé de alias cinquantetalenrssfrlrr. par
Mais voicy. comme (on pore Milriades auoit Mlljîb 5
pris Lemne.0;gand les Pelafgiês furent chafl 4"»
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F n n r. o n o 1- ! l71h de l’Atrique ,fi iuficmentr ou non le nele L
. puis affermer , linon de un: qu’il en efl diâ.

Neuf];
lainer.

Î our f: moltrer vertueufe, co ien à il luy full:

IHecatec ’filè de Hegifandrc :en fan Hifioi-
Ire tient. que ce fut a rort:car uahd les A-
àtheniens virent que le pays .ui e au pied de
1 la montagne Hymetre,leque ils aubycnt dô-
Ë né aux Pelaf iens enrecompenfe de larlpfi
I turc par eux aiâe» entour le chaflcau de la
1 ville d’Achenesquandgdy-iedls viré: ce pays -
l bien labouré a: mis en valeur , qui au panait f
citoit en frifche a: n’en tempe: conte,ils eu- g
rem tel defir de le nuoit, fin ils charrué: les
Pelafgiês l’antenne ôcca 16. Toutcsfois les !
Atheniês difêt q cefut auec bône à: iufle nu- i
fe,parce.que demeurais iceux Pelafgiês foubs ï
la môtagne Hymette,ils parrirêt de leur: mai g

qui alloyêe ordinairemêt querir de l’eaucau Ï
lieu diâ les Ineuffôtàines. Et ne leur fuflit de I

F ce fairemiais en fin futé! defcouuerts de vou- i
1 loir entreprédre cône la Sei neurieçlaquelle î

J fans pour les outrager en leurs filles a: enfis i

,- bilible de les faire mourir, routesfois n’en l
«

l

1

v

A

i

l

r

nui r
le: [a
de: A:
niera.

; - mât de (unir (es tcrresÆflis aîfi bibis a: zhaf

l

,tlfirsïfi fefles,feirent prôuifion Îvn equipa e de me: p
t

voulut ri’ë faim-sec feulemEt leur feir cômâde-

fez. entre autres lieuxmceuperenr l’ifle de LE-
ne.Mais le premier propos dl de Hecatee, &
ce dernier efi des Arheniês.Tenâs dôq’ ces Pe
laf iens l’ifle de Lêne,& fe vonlâs ven et de:
A: chiens , eux qui fauo Es les iours e leurs

a: vindrent guetter leur femmes ce brans la
J feile de Diane en Brauron , defquelles il: n-
è lurent la grâde puna: les porterêt enlemne,

ou il: les tindrenr pour leurs côeubines, a:
leur feiren: tout . plein d’enfis ,aufquels elles

me", ,..-,-,V,w ne Mm, ,, 4,. i
1



                                                                     

o l5 ana-ro llVll VIE-jar,’ apprinclre la langue à les meurs Athenienneq p
’ li bien,qu’ils ne vouloyent conuerfer auec le

enfin: des Pela fgiehhes s &fi aucuns d’en
l efloiz frappé, tous le fecouroiêr 8c vêgeoyêr

renflais qu’ils deuoyêt dominer ceux des Pe
afgienszaulli ehoiêt-ils beaucoup plus forts

Les Pelafgiens en noilfans cecy-nuifercnt
y poumon , a: fe ourrerêt en vne raifon fora
atroce (fil-ans; si ces mignons ont l’efprit d
recourir les vus les autres contre les enfin
de nos Pannes efpoufees ,8: li delia s’elfayen
de maifirifer a que feront ils uand ils ferois
paruenus en age î Si Conclur t de faire moud i
tir mcre &enfansDepfiis cefi 38e a: vu and PPIIIÈIË
precedent , ou femmes conduiaes par Thoas [qui mon
luttent leurS’rnarisJous sacs cruels a: moi-1*" Il: en
mes ont accoullurné d’eflre diâs par la (ire-lirai! de:
ce flacs Lemniens. Celle boucherie de meresf Ali-"ma
à enfuis faiâe parles Pelafgiens , leurre": inu

1 ne leur produiâ plus aucun Fruiâ , mefine-î hum"!!!
l ment leur: Femmes a; leur befliail deuindrend 9"??un
f fieriles . Et parce affligez de famine, a: pri-’ à
i nez de route generntion enuoyerenr en Delà
l phy demander quelque allegement des maux
1 qui leur efloyent prefens. Pïltlllc leur cornu i
manda faire telle amende onnorable aux
Adieuiens qu’ils requerroyen: . 11s alleren -

A en Athenes , a: dirent që’ils efioyent pull:-
. d’amender toutes les o cures par eux com I
l mires. Les Atheniens fcirent drelTer vu fe
l au: en leur Priranee le plus ma nili ne don
; ils le eurent auifer , a: quand es ta les fu-î
rem truies de routes fortes de vinres,ils de-E

lmnderen’r aux Pelafgiês qulils eulfent à leur;

wfign- .. ...-A

I . l bailler pays ainfi plein &garny.l.es PelafgiêsàCampofi-
Îrefpôdirent, quand la "fumarique ne"; en lriô’ au"

. V - . i V 11--.»--. qu iAAi



                                                                     

.inhvw r .....7-.-.-.».....h- mil-0-Llefi r
P" p44: "iour de l’Ateique vn vaiffeauen nofireif-
i5, me; le ,lors nous tommes conteurs de bailler ce .

En Jfi; que vous demandez. Ils parlerent airfiî fça- n
un". chansla chofe impofiible: car l’Attique en

beaucou plus au Midy que n’efi pas Lemne.
,Ainfi pa erent ces chofes. Plufieurs ans aptes
gré le Cherfonefe de l’Hellefpoute efloit en la r
5 puiKance des Athenieus, Miltiades fils de CL
I mon feuillants les Erelies nauigua d’Eleonre -
, qui en au Cherfonefe en Leu-me, a: parce il E-
; gnifia aux Pelafgiês qu’ils enflent à fe depar.
i fir de Pille , leur recordât l’oracle que les Pe-
r lafgiens: pcnfoyent ne pouuoir lamais eflre

aeeomply-. Les Hephefliens obeirent, mais;
files Myrenees ne voulurent conferrer que le;

. l l Cherfonefe fait de l’Aztique, 8: parce furent!
W af’Àegez tant qu’ils fe rendirent. Ainfi les A-

l ,eheniens par le moyeu (le Milliades tindrenq
- l’ifle de Lemne. I I

l”

, . gin du me»: Un" de: bifioirr: 41’114,»

x m [rudoie de Halitlrmfl’e, in-
’ muté En", ’



                                                                     

p expeditio mderlarcr celui il? elloit pour luy

N7les] lilial-xi Ç"
SEPTIÈME LIVRE!

l

plus HISTOIRES D’HE-

- 30901! Dl BALIACAÎI-nefgiutirulé

POLYMNlAq

v x Xand la maman; de la butai
1’ p orante en arat on ut a var
tee au Roy Daire fils delilillafl

x W. ’ pes,luy qui au arauâtauoit fort;
" "’- fi imprimé’les At enienSà caufe de’

’ , l’inuafio’n de Sardis , lors tropj
plus fut aigri a; (limule de venir contre lai
Grece. Sidepefchea (andain vers les villes;
ordonnant a chacune faire leuee de gens plus
grolle que par le palle , enfemble de. luy apr
prefler equipage de mer , chenaux , viures, 81’ . ..
vailTeaux de rame our les porter. Celi ediô: DT)" u
fait, toute l’Afie ut embefongnee à efmeue "ld’lffl
par l’epace de trois ans, mais au quatrième "u: J
eflans Il tous les vaillans hommes airemblez’ u "i"-
pour marcher en la guerre, les Égyptiens que. " "-
Cambyl’es auoit afieruis , fe departirent dei’mh
l’obeifTance des Perfes, &parce le Roy Daire- le? ,53?"
eut plus d’envie de s’acheminer contre «si mm "ï
.deux nations Grecque &Egyptienne. Mais 9.1 client.
fiant fui- les termes de partir , les enfans en-

i trerent en difpute pour la fucceflicn du Roy-1 -
alimeiël difoyent que ruinant la coufiume des
Perfes le Roy deuoir nuât que marcher à telle

La; , lesm1? A



                                                                     

7 r n a a o ne r ameuler î la courénÎieEEar’auantîÎiÎDîîïEî-

’fultlloy, il y auoit eu trois enfans d’vnefiêne;
flemme, fille de Gobrlas, a: depuis qu’il citoit

Dard, I amenu au Royaume en auoit eu quatre de
adam: Moire. Artobazanes citoit aifné (lui

"la" (a premier li&,& Xerxes l’efloit du l’econd: ainlîs
Da." I pour caufe qu’ilsn’efloient de incline mere,
"in Il î ils citoient en diiferent.Artobaunes difoit lez
filatfiiôq Royaume à luy appartenir comme au plus un;

né de tous les en ans de (on pere , a: que telle
c’ouituin’e citoit gardee &obferuee parmi torii,

y les gës,que le premier ne emporte la Sei nom
î rie. Xerxes alleguoit au contraire qu’il e ciel,
; fils de madameAtoll’e,fille de Cyrus,qui auoitç
1 aequife la liberté aux Perfes. Daire ne dada-g
È tant (on opinion fur celte coutrouerfe, De-
: mante fils d’Ariflou qui s’efloit retiré à Sou-.

n les , a res eflre riué du Royaume de Spartehr
i I" enten aut le di erent de ces ieiines Princes,j

DT"? s’adrefl’a,comme et! la renommeeà Xerxes, se;
" "Fini luy cofeilla dire nutre l’es premieres raflons.)
xÉm" i: qu’il efioit en cadré de Daire , ià Roy a; do-J
mm" 1* minât les Per es: mais qu’il n’eitoit encor qui

"tu le: I

à la sur;

nm. l

1°] du Emple gentilhôrne uand Attdbazanes auoit
unfi”: efié ne. Au moyen. equoy il n’eiioit iufie ne
W’N’, raifonnable,qu’autre que luy paruinl’t à l’ellat’

î royal. Et luy dit! Demarate qu’il en vroyenti
i uinfi en Sparte, tellement que les enfans naizi
v nuât que leur pere fait Roy , non eux , mais.
celuy qui mil! confiant le re ne. en declare’.

Roy. Xetxes le feruit de l’inl ruâion de De-i
zone" ré maraude cpgnoiffit Daite qu’il parloit pourr
and"? . le droit , le deelara (on fucceffeur au Royau-
beritier . me.De ma par: i’ay bien opinion que fans ce-
dekcou. fie infiruêion de Demarate, Xerxes eult elle,
mm, i110] : tu Madame Atoll: gouueruoit tout.



                                                                     

’ Daire eut declaré Xerxes fou fumer-i
ont 9 n a lutinoit-1.111. 719.!;

ï feur Roy , il voulut parfournir fan voyage.
mais vn an apres la reuolte de l’Egypte qu’il
efloit preit à partir,la mort luy furuint, ayant iDaîre
regné des ans trenteefix : a: ainli ne peut cha- Imam 4-
fiier les Égyptiens qui s’eRoyent reuoltez, neïpruaun’r
les Atheniens. Daire trefpallé, le Royaume lupin?-
pafl’a à (on fils Xerxes, qui du commencement "fax un.
ne feit grand conte de venir contre la Green;
bien leua-il atroce pour defcendre en Egyp te,«; d’
mais Mardoni’ fils deGobriasqui le ouuer- M" ’-
noit plus que nul autre Perfe,&elloit ou cou l”"f,:i*
fin germain , à fçauoir fils de fa tante faut du n d."

1 Roy Daire,le voyant en celte volonté, fe pre-:3?" e
ï (enta a luy, difant : Sire, il n’y a point de pro q mm’

pas que les Atheniens , qui tant ont porte’ de
dommages aux Perles demeurent impunis. le!
ne dy point que ne pourfuiuex l’entrepril’e;
que vous auer. entre mains , mais uaud vous!
aiirezldornté l’Egyptegpour la [e onnie par MM.-
elle commife . ie vous confeille de tirera A- lm’u: con-
thencs r afin que les hommes ayent occaiion pille à

1 de parler de vous auec bonne bouche, a: queÀ’aner
r d’ores-criquant les autres regardent com- d’aller
ï ment ils r: doiuent ietter en in): terres. Ainlî’ aire la
î fanoiteil aigrir (on parler, mais au parmy il’i un" en
1 niella vne parenthefe,alleguant que ’Europe a Grue.
ici! pays fort beau,portant a: produifant tous l
:arbres domeflique’sJouuerain en toute prou.
ielfe a: vertu, a; qui par in; feu! des Roys mor- li
gtels nitrite d’eflrc conquis. Il vfa de ce lau- I
sa e , .ar-ee qu’il demandoit chofes nou-i
ne es, deiiroit ellre ouuerneur de la Gl’çv-
ce , en quoy il mena li ien l’a brigue , qu’a-î
luce le temps il gaigna Xerxes. Et à ce . entre à
intrus moyens, luy furent "dans les un»!
1’" sa - mimi T I l , .



                                                                     

’ ” * Î’HÏ]’U’D’”DOTTO-”"*’*"-

v ’ ’ÎTialIÎides’dE-s llenaaës,qui yhi-Ii’ïfi’t’de TEel- v

«dime

de: de

falie femondre Xerxes e palfer en la Grece,
’ luy donnantà entendre combien ils defiroyêt

ce voyage. Ces Alcnades eiloyent Roys de
777’041” Thel’l’alie. D’autre-part , poulinent aufliâ lm
Plfiflra-
.tides à

Soufn.

Onoma-
crite m4
giclai.

roue les Pifiltratidcs qui elloyent retirez if
Soufes,& qui non feulement approcherent de;
la femoncc des Alenades , mais trop plus in-’
citereni le Roy par le irroyen d’vri perfonnay- I
ge Athenien nommé Onomacrite , ui elloit

rand magicien , 81 fort bien enten oit l’art
es diuinations de b4ul’ee.lls elloyent lors

,reuenus en amitié auec luy .cormbiê que Hip-
parchus fils de Pifiltrate l’auoit thalle d’A-
thenes ,apres auoir elle trouue’ ar Lafe fils
de Hermion belongnant felon amagie du-
diâ Mufee , à vouloit, faire abifmer les me.
qui [ont enuirou celle de Lemue, pour celte
caufe l’auoit chalfé Hipparchus , bien qu’au-
parauant il le full grandementaferuy deliiy.
5e t’i’ouuant lors en la prefence du Roy Xer-
xes,iceux Pififlratides parlerent força fon a-
uantage,& laprcdit au Roy plulieurs choies,

inon qu’à tel Barbare il dillfes auentures li-
; niâtes , mais’l’emmie-lla de toutes bonnes
1 fortunes. Et entre autres luy dit , qu’un Per-

fe deuoit faire drelin pont fur l’l-lellefpon-
te , a y mener grolle armee. Ce magicien a-
uec.les Alenades & Pililhatides qui en di-

V rent leurs opinions , chaufferait tellement
V ëles efperonsàXerxesÏ,qu’il refolut devenir

icontre la Grece deux ans a res la mort de
s fou pere ,s’aclieminant premierement contre

’E ceux qui l’auoyentabandoune’, lefquels ar
lluy fubiu’ uez,& l’E ipte beaucoup p19 a er-

rhuievque cl e n’efloit oubSDairc,il en bailla le

l .
l



                                                                     

’ l - i.Vî’ôÎïfiÎfi’îK rival vu. i359

’gouuernement à Achemenes fou Frerc»,,qni
l quelque temps ’apres fut tué par lnare fils de
, Pfammeriche deuenu African. Xerxes vou-
Î lant acheminer fou armee vers Athencs , af
fembla les Seigneurs 81 capitaines Perles
pour ouyr leurs opinions, 8: pour kurde»
clarer à tous ce qu’il entendoit faire.Alfem-
blezilleur parla ainf. Mellieurs, ie ne fuis
celuy qui vueille introduire nouuelles cou-
Ruines parmy vous, mais en a au: vne re-
ceuë de me: predeceffeurs, ie uis trefcon-
tent del’enrreten’ir. Selon que i’a entendu
des plus anciens, depuis que fur es-Meded
nous conquifmcs la monarchie parle moyen
de Cyrus qui desfcit Aflyages,iamais ne forn-
mes demeurez oyfifs, mais nousa dieu tel-
lement pouffez , que fuyuant (on inflina
beaucoup d’entreprifes nous l’ont tombces
à tresbonne fin. Et la n’en befoing deiiant
vOus qui l’auez le tout, faire recit des hautes
auentures que Cyrus,Cambyfes , sa mefme le
feu Roy noflre pere ont executees, ne des na-
tions qu’ils ont conquifes a; ioinâes à celle
couronne.Au re nrd de moy,depuis que ie fis
inflalé au thro ne Royal, tout mon foucy a
elle de ne faire faute a moy-mefme en ce

our les Perles , que iceux miens pre ccef-
eurs.Si trouue en me fouciantainlî ne pour

nousrendre glorieuxmous deuons a Ier con-
qucrir vu pays qui n’eli moindre ne pire , que
celuy que nous auons. nouuellement reduiâ,
ains en toutes choies efl trop plus abondant.
laina qu’en ce faifant nous prendrons puni;
tion fit vengeance de nos ennemis. Pour-
tant le vous ay all’emblez afin de vous faire"

poinâ d’honneur,& dene moins con uerir l

sur..."
rif! g PIF
("YICuT
i’EgLyptel

lfl lui.

Harengiu
eXei-xe.

atIxSei-
gnrur!
P "[31,nt
f 110 ’il"(a: laèrî.

No

i

l
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finance grafigna; d’aller un,
L pour fur l’Hellefponte ;& par iceluy igue

’IIEIODGTI

mon armet en Europe pour tirer en la Grece
8: la prendre vengeance des outrages que le 0
Atheniens ont erpetrez contre les Perles.
contre feu no re ere :Vlequel vous , au’ieg
prtlià leur courir us . li la mort ne l’eull pre
ucnu &olle’ le moyen de les drames. Et i
vous alliaire que pour l’amour de luy Eudes
Petits. ic ne feray iamais à mon ayfe, que i

p n’aye prife a: brullee la ville d’Athenes, qui
r commencé d’olfcndre icelu nollre feu pere
Ï 8: par confequent nous au i : car premier

ment ils ont cnuahy la ville de Sardis aue
à Arillagoras Milefien ui choit noltre vall’al,&.
il Jeans ont brullé temp es 8l tous lieux l’amena

En apresvous ferme-i. comme ils vous ont traicl
de: ellans palle: en leurs terres, lors que Da-z
tis Bi Ana phèmes elloyent chefs de l’armee.î
Pouces caufes , Meilleurs , ie vous attife ne
ie fuis bien prell. &deliberé de leur aller ai-i
re la guerre. Au refle s’il cil quellion de biens’
a: richell’cs,fupputant auec moy ie trouue
que tellementils abondent par de-là , que si
nous pouuous fubiuguer eux à leurs voifins.
qui habitent la region de Pelops Phrygien.
nous rendrons la Perlie confinant au cler fe-i
iour de lu iter : car le l’oleil ne regardera re-
gion qui ace borne de nollre Seigneurie.î
mais moyennant voltre ayde ie les reduiray ’
itoutescn vne , l’an: laitier coing de l’liurope.:
louïe ne mette le’pied. En qnoy faifant i’en- i
les]; qu’il ne reliera ville ne nation qui fait
tout nous faire telle,ainçois a: les eoulpa- A
q les a: les non coulpables prendront le long p
pigeonne. a: vous me ferre bien plaira: de i

* ’ ” ’ ’ M i 7 ’ ’Y*



                                                                     

A;

q É Macedonc.i’approchay muent: de bien me; "

- ,. PoLYMKlA uval vu. yin

, lesdifantÆn’celtendroi&,Sire,cornme en to’

l quand il vous fera lignifié. Vous auifarit qu’à
i ceux que ie verray en bôe uipage 8: bien ac-
’ côpagnez’,ie feray prefent es chofe-s’les plus
v lingulieres qui foyent en nollre poll’ellion.0r
i le defirc bien que ces chofes foyent amli fai
s &es , toutesfois afin qu’il ne vous femble qu
1 ie mevucille du tout arreller au côfeil de me
i fe’uI,ie mets l’affaire en deliberation s à pri’

* Chacun de vous me dire fun anis. A cit le Roy
feit fin de dire , a: Mardonius print la paro-

autres vous aue: parlé li vertueufement &htît
51a verité , que non feulement ie vous ellimc
le plus accomply des Perfes d’auiourd’huy,
nais de tous ceux qui iamais feront :Iquand
vous ne voulez endurer que les Iôniés de l’E
tope aient occalion de le mocquer de nous.E
certes la chofe feroit vergongneul’e que noir
tenus les Saccs afferuis, les Indiens, Ethio
pilens,Alfyriens, a: autres plulieurs grades na
tiôs,qui en rien n’ont olfencè les Perles, ruai
les auons fubiuguees pour ellcndre nollre Se
gueurie, nous lainions les Grecs impunis, qu’
ont commencé nous offendre. Mais, ie vou
prie, quelle crainte, quelle armee, ou quelle
finicc nous en peuuent deltourneri Nous f a
nous comment ils le maintiennent en l’alTair
d’vne bataillc.& (canas que leurs forces fan
faibles. Qg’ainfi foit nous tenons foui nolir
pouuoir ceux qui (ont nommer. lônicns,!o-
Iicns,& Doriens defcendus d’eux. De ma par:
le les ay efprouucl menant armee contre eux.
par le commandement du feu Royyollrc pe-
re , de façon que moy ayïit marche iufques en

r

Rtfpmre
de un»
doum.



                                                                     

f ses - ,*-Trn’om*oiîî*-’ Î”V v7 , ,,,.,’ flans trouuer qui m’blîl’t venir au deuant-, a; i;
i la veritè,comme i’entens, les Grecs ont con-
, Ruine d’entreprendre la guerre fort inconfi

. ï dere’ment ,pour l’ignorance & grollerie’qur
un!" cil en eux: car quandils ont li nifié la uer-

si! NmbT re les vus aux autres , ils cheilîlfent lieu le,
m "un, plus beau a: plus plain qu’ils peuuent trou-i
l" Grec-h uer,& la f: rendent pour combatte. tellemêd

i queles victorieux mefmcs n’en peuuent re-V
a tourner qu’auec leur grâde perte,& les vain1
, eus pour abreger,auec leur totale nuancera
l tes attendu qu’ils parlent mefme l’afigage ,î
i il femble bien qu’ils deuroyent ennoyer aru-,
Lbafl’ades d’vne part 8c d’autre pour entenq
, dre leurs differês,& elfayer tous autres moy-
’ eus , pluflofl que venir au combat :51 s’ils e-
n fioyent contrains ce faire , regarder lieu le
l plus incommode pour l’ênemy, 81 la s’ell’aycr-l

I contreluy.Vfans donquèles Grecs de tel art;
a militaire qui ne vaut rien, 81 moy citant un;
’ tré en Macedone,ie ne les peu iamais amene
Y au pointât de vouloir combatre. Parquoy,.Si-;
3 re,qui fera celuy qui le viendra prefenter de-
; nant vous menant li gris! nombre d’homm y
A de l’Alie,& tout l’equipage de mer qui y ellîi

ile ne puis pêfer que les cntreprifes esGrec
i’arriuent à telle hardielfe. Et li d’auenture ici
fru’abufe en mon opinion,& font les Grecsl
ftant outrecuidez , qu’il nous viennent loin-3
fdre,ils c0 noiflront,à mon auls,li nous foui-3

34 mes gens e gue-rrelBref,mon opinion cl! qu
,,lnous deuons elfayer tous moyens. En ce mô-E
,,g de rien de foyx mefmene s’offre aux hommes.
,qmais leur vient tout auec basai-t a; efpreuue’d

r » Die ces paroles polit 8: dora Mardonius l’o-l
pinion de Xerces, et fcit fin de parler. Se rai-I



                                                                     

,rnïrrovannu Llykl-îll. quo-
« fins tous les autres Seigneurs Perles & n’o-
y fans ContredirerArtabanus fils de Hyllafpes
i de onclerde Xerxes homme fage a: prudent
t s’auança de refpondrc ainli.Sire,quand en vn
l confeil alfemble’ ne (ont diâes o ruions con-

traires , il n’ell polfible de chai r la meilleu-
p re,& fe faut feruir de celle qui el’t diâe. Mais

and il y a diuerlîté , ainli que nous choilill
ons le haut or en l’approchant d’vn autre , li

faifons nous les opinions. le confeillay au
feu Roy voltre pere a: mon frere de ne point ’

i aller faire la guerre aux Scythes,qui en tout
à leur pays n’ont vne feule ville z toutes fois 5
i pour le grand appctit qu’il auoit de fubiu- g
. guer ces Scythes Nomades , il ne me voulut i

point croire,5i entre rit le voyage, du ’uel il I
’ retournaauec perte e plulîeurs gens e bië.

De prefent ie vous auife que vous entrepre-i
, nez d’aller contre des hommes.qui font trop

plus vaillans que les Scythes , foi: en mer,oui
en terre . Et raifon veut que ie vous die cel

ni leur fera moult difficile àendurer. Vous l
fies que vous drelferez vn pôt fur l’Hellef-i

p onte , 81 tirerez voltre armee par l’Europef
lufque en la Grece.Croyez attêdu la prpuëlfel
qui cil en cuicui necefairement auiendra que!
vous ferez. le plus faible ou en mer,ou en ter-y
re,ou bien en tous les deux. Cc qui et! aifé al

i iugerdî vous côliderez queles feuls Atheniês
de cirent telle grolle armet que menerent en

. l’Attiquc Doris a: Artaphernes , fans ceder à?
l’vn ne à l’autrc.Sur ma foy,Sire,la chofe ferai
fort bazardeufe pour vous,s’ils le ieétent vne;

-fois fur vollre armeede mer,& la dcfont puis
nauiguent en l’rlellefponte pour rompre le
prix que vous aurez drell’c’Æt ic ne pfut? «(la ’

l

rlaba- i .
s «in: ’

il Mar-
oniw’n l «

a.



                                                                     

î marnono’ra .-’ iconieaure de moy- mefme. mais ie me refou- -
’ uiens du peril où peu s’en fallut ue ne torii;
bafmes quand feu voflrc pere pa a contre les
Scythes, ayât fait drelTer pont fur le Bof ho-
re& fur le Danube: Car les Scythes vin rent
lors prier les lônicns,auf uels auoit elle bain.
lee la garde du pont d’ice uy Danube, de rô-;

re le parage. A quo li Hilliee potentat dey
ilet cuit voulu con cntir,& fuiure l’o initiaI

des autresCapitaines fans y refiiler,in ubita- i
blement les Perles efloyêt dcfaiasÆt la cho-
fc cit change, que tout l’ellat d’vn tel Roy:
fut lors en la main d’vn feul homme. Pour-g
tant le vous prie,Sire,ne deliberez d’encourir.
tel dan cr, fans que neceflité aucune vousyî
contraigne: mais croyez moy,& rompez rougi
cefl amas que vous faites: vne autre fois qpidl
vous le trouuerez bon, a: que vous aurez ien
.eonlidere la chofe en vous mefme,vous pour-I
rez commander vollre bon plailir. Bien con-Ë
fulter les affaires cil trefgrand profit : car en;
cor que fortune vueille.contrarienmoyenuît I
que le confeil ait cité bien-pris,elle feule ai-l
gue,& non autre. Maisqui a mal confulte 8;:

.neantmoins [on confeil cit fauorifé de forai-I,
ne, certainement tel trouue ce qu’il a caché, i i
combien qu’il a mal auifé.Ne voyez vous qfie g

s Dieu foudroye les animaux grands outre me- t
fure,fans permettre que leurs grolles lourde. i
ries ayent lieu , à ce pendant ne f: fonde des
petits i Ne voyezvous aulli que fur les hauts ’
challeaux a: arbres foi-t clleuez le tonnerre ;

,, ’tornbeîveritablement Dieu rent lailir a re- l
primer toutes choies exc ires: ont cil: que .

I! lpuuët ,grofl’earmee cl! delfaiâe par bien pe- i
zieute troupewnuoyantDieu ou crainte,ou fou-I

’ l

ai.



                                                                     

(111i la ruineîenenr que ce (oit fans mexite: p,
cari ne perme: qu’autre que luy (e magnifie ,
a: exrolle. D’auanrage tout affaire precipité Â
engendre fautes 8: erreurs, dans auiénent or-f
dinairement grands incsnueniens. Mais en (e
retenant 8: moderantJi les chofes que l’on e- 5,

’ Rime n’auiennent foudaih,pour e moinsnee l,
le temps elles (ont perceuësPourtan: ie vous i
con feille, Sire , de Faire comme ie vous dy. :
Qyir à vous,Seiâhcur MardoniusJe’ vous prie;
deportez-vous e parler ainfi irulii’cretememhI
des Grecs qui ne meritenr d’eflre ainfi blafon-I
netI’entens bien que par ce moyen vous vou
luinciter leRoy àleur aller faire la guerre.
&neanrmoins vous me (embler. pleuroit af-
foiblir les conta es,& empefeher ne la cho-
fe ne forte (on ca. Calomnie e vice fore
dan ereux,p2r lequel deux font blefl’ans &vu
ble é. Le calomniant blefl’e en accufanr ceux

. qui ne (ont as prefens, a; fait le pareil celuy’
qui r: lai eperfuader auna: que d’auoir ap-
pris les chofes au vray.Amfi l’abfcnt et! bletlë
par le denîgranr , a: par l’efcoutnnr qui l’em-
me mefchant.Toutesfois,Seigneur Matelo-
nius, s’il cit du tout befoin d’entreprendre la
guerre contre les Grecs , ie vous prie faifons
que le Roy ne bouge de la Perfie , à la’charge
que vous a: moy depoferons ne: enfans ,8:
vous ferez le voyage de la Grèce aptes miroirl

il choify tels bômes (gr-e vous voudra. à errer-Ê
i! cire lutant gros a: sen fourny que vous ani-i

’ ferez.Si les affaires du Roy aulennêr cémevo
ditesgmoy 8: me: mû: ferôs mis à mornmais
(i elles tombent eôme i’1y predit , vos enfam V
foufiimnt Côme feroiét les miens a: vous p44
reillemêtJi tir cit que dieu vous face la grue

r- * " ’*’"a

* hi nvi: vu. au. fi. 4 . re



                                                                     

I nlnovo’rlde retourner. Autrement fi ne voulez entrer
en ce commuant, a: elles du tout refolu de 5
mener armee contre la Grece, i’ofe affermer

ne ceux guidemeurernnt par deça , otront ,
aire quelc Seigneur Mardonius aura porté
quelque grand damage aux Perfes , 8: que les
chiens a: oifeaux l’auront mangé en la terre
des Atheniens ou Macedoniensdi n’en d’auë-’

turc que fans tireroutresvons ener en che-
min à qIIels hommes vous con cillez au Roy

3mm 4 d’aller fairela guerreAinfi parla Artabanus,
Juan- dont Xerxes fut marry , 8: luy refpondir. Ce
mu. l ne vous cites frere du feu Roywous falunera 2

3e receuoir loyer digne dc’vos Folles paro- -’
les.Toutesfois pour le peu de cœur que vous I
monflrez , le vous feray æ’rdeshonneur me ?

l venir auec moy en la Grece ,8: demeurerez
aux rirons auec les femmes, pendant que i’a-4
cheueray mon entreprife fans v9us felon que
ie l’ay deuifeezcar ie me riens amuré que Ia-. 
mais le ne ferois eRimé fils de Daire ifi’u del
lliflafpcs,d’Arfames, d’Ariaranmes, de Teif-
pes;de Cyrus,de Camhyfesme dlAehemenes,
fi le ne charriois les Arheniêsrrar ie fçay nef-l
bien que li nous demeurés oififs,que ne Ferôev
ils pas ennuis entreprêdronr fur nous .voi-
te fi ie me doy reigler fur ce qu’ils ont atten-
té cy deum: , quand ils on: brufle’ la ville de A
Sardis,& fe font iec’teL en l’Afie. A raifon de h
quoy il n’eft à eux poilible ne à nous’de qui-;
au le ieu , mais en le pas ouuerr pour barre
ou ellre battus , a: Faut q tout fait aux Grecs,
ou aux Perfes a car en haine il n’y a point de
moyen.Pourranr il Faut que nous qui Femmes;
dîniez auifons de nous venger ,i afin que
nous apprenons quel [exil nous pourrons en-

- - courir-r- .
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E36fli1îffliàhi c amenés-no" lit-T!!! (rifler-7" e
laps Phrygien vaffal de nos ance’flres fubiu-
ugua , tellement que eux 81 leur terre portent
Lauiourd’huy le nom du conquerant. Telle fut
1la refponfe de Xerxes . La nuiâ venuë l’opi-
inion d’Artabanus lu trauailla l’efprit ,-& le
Iconfeillant à f0 me me , trouua qu’il ne luy
piloit aucun be oing de?» la Grece. si
ls’endormir la deflbs,& cm ’ difent les Pcr- I
àfes, il fougea qu’ilveoit deuant foy vn grand l’infla-
& bel homme qui luy difoit. Roy Perfe veux- tofu: ap-
ru changer la refolution que tu as prife d’al- punira
;ler faire la guerre aux Grecs , apres que tu as Karma.
recommandé à tes ouuerneurs a: capitaines
ide mettre gens en emble , a: qu’ils te vienne:
trouuer bien accompagne-Lai: ne fais pas bië
de re-reuoquer , a; ne rrouueras homme qui
fait de cell auis.Pourrât prens le chemin uex
tu as refolu ce iour. Ayant ce difl,’il femb a à! ,
Xerxes qu’il fe difparut..Qiâd il fut iour fans
faire eas"de ce fonge il affembla les Seigneurs
comme leiour preccdenr a à leur ldir . Mer-
lieurs, vous me pardonnerezfi prefentement
le vo’ propofe le rebours de l’ouuerture que Propofi-
içvvous fey hier: carie ne fuis encore paruenu. un: de
êtelle prudencè,qui doit efire en moy:& d’3. figurât p
glanage ie voy toufiours aupres de moy ceux -n "Cou-
flui me eonfeîllenr de ce faire. quëdi’entenÏ fui. I
l il’opinion de Monfieur mon oncle, ie cori- l l V
fefl’eîue foudain la icuneffe m’efrhauffa,&
vfay ’aurres paroles ’ ie ne deuois endroirl
tclperfonna e qui cit ’aage:maisa celle heu L
se recognoi an: ma faute, le me delibere fui-
ure fon auis. si veux à (mens puis que ie

rens autre refolution quant au voyage de la
rece , que vousmeuez en peine de vous ap-



                                                                     

fi" KÈIOD-OTI V Aîprefier, mais fans bouger que vous dem cure! ,
en repos.Les Perfes entêdaus ce langage s’ef- l -
lrouirent grandement &adorereut le Roy. La ,

I. fpfloppnuiâ venue le fouge fe prefentu de reçhef,di-I
le "ut-5,1! faut: Fils de Daire,tu as contredit aux Perfes
L xmm. e voyage de la Grece, en mefprifant mes pa-

rolles i mais fçacbe que fi bien toit tune t’a- r
chemines,pour tout feue comme en peu de à
relu s tu es deuenu grand, auûi feras fondait! g
lren u tit.Xetxes effrayé de telle vifion for- i
lei: du id, a: commanda qu’on luy feiitvenir
le saigneur Artabanus , au uel venu , il difi: E ’

tenure MonAieur mon oncle , ie con erre que ie ne fus I
rôfiifle à point fage , quid pour le bon caleil que vous î
Analun’l me donniez, ie vous tins propos aire-r. indifoà
(3-1: me! eret, dont toit aptes ie me repent , cognoifw I l
rancher fane que ie deum: faire felon vo re eonfeileè l
enfin li Mais encor que Paye bon vouloir d’aiufi me! i

1 gouuerner , toutesfoir ie ne puis. pour enuie;
41,3: quand i’a eu change d’opinion,vn fouge:
qui me defen ce faire me met en ande fan-i
tafie,& tout maintenant me vient e laitier a-Z i
nec grolles a: eftroites menaces. Si dieu l’a: l
enuoye , & s’il prend plaifir au voyage de la j
Grece i’ay opinion qu’il s’adreffera à vous: l
comme à moy La: vous fera mel’me commun-i
demêt. Et ie penfe qu’il auiendra ainfi,fi vou-
lez prendre mon habillement , &Vefiu d’ieer
luy vous (ce: en mon-fiege Royal , puis dor-
me: en m6 liât. Ainfi parla. Xerxes. Artnbanus
ne voulut obeir à ce premier commandement

fr "d s’eflimant indi ne de feoir au throfne Royal.
J341"? toutesfois en a fin comme contraint a res
un [un auoit dit les paroles fuiuantes, feit ce qui luy

un efloit commande. Sire, ne n’eflime rien moins Î
3 à; j obel: à «luy qui veut choies bonnes a: 1mn:l

i l
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3 nefles, ne [gauoir 8e cognoiflre icelles. Maki
i l’vn et l autre en fouuent alteré en eommuni-l l
g quant auec gens vicieux,ainli que vens ée ora-y

gesempefchent ne la mer,laquelle autreme’e;
l cil: fort veile aux ommes , n’vfe de fa nature; v
r Et ie vous iure ma foy que ie ne fus point fi
g marry de vous voir mal fentir de moy,que
. quand ie cogneu que de deux opinions vous
n choififliez la- pire pour vous a: pour les Per-

fes , dont l’vne hauifoit le cœur , a l’autre le
i rabatoit, en donnant à entendre qu’il cil fort r
p dangereux d’enfeignet àl’cfprit de l’homme,
a de toufiours defiterplus que le prei’ent. Tou-
: tesfois maintenant que vous elles ren e’ à la

meilleure ,, vous diâes qu’vn fouge s’c pre-
l fente à vous en forme de dieu , lequel vous a

defendu de ne point rompre le voyage de la I
Grecesie vous prie , mon enfant, ne croyez

yqu’eu ce il y ait irien de Dieu :car tels fouges
ne feprefenrent aux hommes que pour les a-

iblfer, à parce que ie fuis plus aagé que vous,
iie vous enfeigneray comment..Les fouges des *
rchofes que l’on a penfees de iour, ont cou- l
(fiume d’eflre meniongers , a: vous (çauez que
irons ces iours nous auons en entre mains le.
voyage de la Grece : toutesfois s’il n’efi ainfi
commeie dy, ainçois en ce que m’auez retiré
y a que! ne chofe de Dieu , i’ay opinion qu’il
apparoi ra à moy comme à vous,non pour a-
uoirveflu v0: habillemens plus-toit ne les

ienssou pour-ce q ie repofera en vo re1i&
non au nué; car ce quievouse apparu quoy

ue ce foirai: doit dire fi peu eognoiffât que
l me prenne pour vous,à caufe que ie feray i
ouuert de voz habûlemês. Mais c’eil à (auoit l
’il fera côte de moy,slil aaignera [n’apparais

’ " Krïî ’
i

1



                                                                     

g Janine-ru ,i "’"îïs’îl’vienarafiîçoît quei’aye W
1le voilre. Certainement s’il continue à reue- 1
.nir,illemble que ce fait choie diuine.Et puis
z ue vous auez ainfi refolu fans vous recta-
à er,& faut que Paille dormir en voilre lia, à i

r "du ila bonne heure , voflre commandement foie
a, 1,, fait , a: ue l’efprit m’appnroiffe s’il ventro-

;1" bab;1-;beiray us que’tant à voilre volante, (gland,
hmmMuljl eut ainfi parle,5t que Xerxes ne luy re pon- !
Ray. ,dit autre chofe , il alla fe vellir des habille-i

* miens du Roy , à aptes auoit demeuré feis au l
,L,f,,,,..,f.::,hmrne revalu! (e mit dans le. liG.Dormant,l
me 4PP4-fle fonge’qui eRoitvenua hernies [e prefenta I
.nùàugàluy, &luy dit amfiîN’es-tu pas celuy quil
Enbmuh .deflourne Xerxes, uiadelibere’ d’aller me-p
i lner la guerre en la rece ë Allure tov que tu,

nlcn demeurerasim uni, un: au prefenr qu’àl
. l’aucnir. I’ay aile-L eclaré à Xerxes comment

Nœud; :il luy en rendra,s’iln’efl 0b cillant. Il fucus
l’ufiiuu’îuis a ArtaËanus qu’on le menaçoit ainfi,& que.

fi?" du lon luy vouloit ciller les yeux auec vn bouton.
dllblb ide feu.Et parce il s’efcria fort haut , a Te le-

iuant du lia alla (e feoir aufpres de XerXes,au-
l l uel il conta la vifion de on longe; puis luy
l it.lSirc,ay5t veu plufieursôz grades entrepri- 1
l es renuerfecs par bien petits:defiourbiers,ie l
i 2 nevoulois du tout-lafeher bride àvoflre aage, ç

achat q illefi fort digereux de beaucoup ap- 1
n eter.Et certes il me reflbuuenoit cômêt l’ar-
u ce de Cyrus le porta contre les Mafiagetes, l

* e me recordois aufli de l’expeditiô de Câbi-’Ë
es contre les Ethiopiens , a: finalement du l

, oyageîdes Scithes,que le fe auec.le [colley 1
aire. CognoiiTant ces cho es i’auois opiniô
ne vous eftiez le plus heureux de to’ les hô- .
es s’il vous mon pofsible de demeurer en:

q p ou . .s-. .- -,.-.-V...»
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repos. Mais puis que vous eflesipoufl’e’ pari
quelque mouuement dium , a: que commeilf
lcmb e, quelque ruyne enuoyee de Dieu veut:
faifirles Grecs, moymel’me fuis conuerti,&l
ont: ma premiere opinion. Si vous courtille;
pue vous fumes entendre aux Perfes l’auertif-:

ement’ ne dieu vous a enuoye’, leur commî-

dant de e tenir prcilefuyuant la publication
derniere Et de ce ie vo’prie,afin ’ vous ne cl
meurez. en faute de la port des voilres, puis
dieu vous et! autheur 8: infligit.Ce propos au, v
cheué,ils fe trouuerent came rauis à trâfporq
tez de tel fange , St au plufloft que leiour c6;
Vrnença luire, Xerxes propofa le tau: aux Der-:1 p v
fes,ou le feignent Artabanus,qui feul aupara-I ego-î”
nant auoit empefchélors appertement pour-i? ’ ’ a
chair: l’affaireœæl Xerxes eut refolu demaxJGr’" f1
cher à ce voya e , vne troifieme vifion fe pre-girr’flf-
Tenu à luy en armant , laquelle entérine pari
vies Mages,iugerentqu’elle lignifioit Pile tous:
les hommes de la terre luy feroyent ubiedsu y. , vtua vifion fut telle. [Huy fembla u’ilefloitï’ t w de
couronné de la branche d’vn o iuier qui ix’r’m’

couvroit toute la terre, toutesfois que la;
couronne nife en (a telle citoit depuis reue-.
nue à neant . Celle interpretation Faiéle pari
les Mages , incontinent tous les gouuerneursl
&eapitaincs Perfes,qui auoyent efle’ mais?
dei ,retournerenr en eurs ouuernemens 8e
fatrapiesifaifans diligence ’executer ce quii
leur efloit cômande’, pour le defir que chacun.
auoit de receuoir les bieusfaiâs a» recom-;
Apenfe duRoy . Par ce moyen Xerxcs feitlil
gens amas,qu’il n’y eut lieu ne place de route
.rerre ferm ,qui ne fut refituïllëîcar âpres que
.l’Egypte t par luy reduiéle,il (truqua: te au:

r- - - ., ”Rr 11j
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entiers à drefllr fou armee a; apprefler ce qui:
en requis pour vn train de guerre: puis au cô-
ïmencement de la cin nième annee , il s’ache-
Ïmina auec infinie mu titude d’hommes : cari
ide toutes les expéditiôs dont nous axions ouy;

F . ru entendu, celle-cy efl beaucoup la plus grâ-f
Ingrid! I de , tellement que celle de Daire contre les?
"a f Km Scythes ne doit rien paroiflre aspres de celle A
30;!!! P": cyme celle defdits Scythes , ui pourfuiuansî
X’ÆJUIWS les Cimmeriens entrerent en a Medie, a: tin-î
"me: tué drent prefque toute la haute Mie , dequoy
PMdflPlDaire les voulut depuis charnier. Ne pareille.
"1- émeut celle des Atrides Agamemnon 8: Mene-

flaus qui paflerent à Troy: cit aucunementà;
moufeter. Ne finablement celle des Milieu: a: g
iTroyës qui fe feit deuant la guerre de Troye,l
quand ces euples paiferent en Europe envi-i
son le Bofpliore, ou ilsfubiu uerent tolite la
Thrace, a: retournerêt fe ren re en la mer 15-,
lnienne, aptes auoit tire vers Midy iufques auî
;fleuue Penee.Certes toutes ces expeditions a: ï
Vautres ioinâes auec elles, ne font dignes d’e-
Ëflre conferees auec celle feule. Car quelle na-

. *tion de l’Afie ne mena Xerxes auec foy en 1g
Greceë de uel ruilTeau beur (on armee qu’il!
ne le mit à Fer: , fors les hien grands: fleuries Ë.
Les vns fournirent à l’equi age de mer ,auxl
vus fut ordonne faire gens e pied, 81 aux air-l
tres gens de cheual. D’auantage les vns de-.
uoyent fournir vaiKcaux de rame a: de char-l

ige, a: les autres ponts à bateaux. Au telle les
Ivns fourniifoyentviures & vaifl’eaux pour les:
porter. Tout ceil equipa e fe drefia trois ans

ldeuant partir-,8: principe emeut a caufe de Il
a fortune qui auoit couru aux Perles nauiguans

«Enta-u: leurrent Allies . Or l’aune: de me
l



                                                                     

ÀÎotruNrÏ irvns VHÏ’ fifi
-dis’afemblavenflileunte ville duÔliei-fonefe , a:

I

l

delà les Soldats alloyent à tout de bendes
fouiller a: couper foubs le fouet ceile’mon-
rague Athos. Aquoy aidoyenr les habitans

ëd’alentour, 81 commandoyent en celle belon-
En Bubares fils de Me ab us,&Artacheesï
l

le Mon!
Minos en

Mir!-

ls d’Arteus fei lieurs cr es. Athos cil mon- ïambe].
cagne grande on renommee , qui s’eilendf
iulqu’a la mer , 8: ui en habitee dlhommesn
De la part où elle e termine felon le coati-a
nent, elle en Cherfonel’e, 81 fait vn lflhme de.
douze (laides , qui cil vne campagne auec pe-î

Irites collines , depuis la mer des Achantiesgi
nui-qu’à la mer qui en à l’appofite de Torone.Ë

iEn celle mime qui confine Athos cil habiteep
lvne ville Grec ue nommee faneslaquelle(ex-è
.eeptee les Per es.) eflayerent faire de conti-y
Inentes infulaires toutes celles qui font es cri-j
nuirons d’Athos, Côme Olophyxe,Acrorhoon,4 ï
Thifus,& Clernes. L’ouurage fugdeparty aux.

lnations qui efioyent en l’aimee, prenans leurï
îallignem’ent enuirqn celle ville de Sane z puis»

t uaud la trenchee fe trouua de quelque ro-
i ondeur , fouillans les vns les autres , c ar-’
;geoyent la terre, a la bailloyenr de main tul
imain a: de de re’ en degré, tant qu’elle efloitl
ï parueuue in ques à. ceux d’henhaut , qui lai
l tranfportoyent B: auoyent icëler. Mais les;
; talus s’esboulerent , & donnerent à tous, fors
z aux Pheniciens double peine, pour caufe que
i ils auoyent tenu le bas aufli large que le linon]

î En quoy les Pheniciens’monflrerent comme Infini)
en tous autres lieux leur bon efpritzcar la (in: font
par: qù citoit leur niche ils tindrent la bou- lu mriI- v
clic de la trenchec deux fois and: grande que leurrpifi-

au in;
x elle deuoi-t tilts; merlans toufioun l’ouuragcsnim.



                                                                     

"Wh; "duit-1-! o on. r I. Wh
en eilreciiTanr, tellement que venus au bas. ils-
fe trouuerët de mefioe mefure que les autres.[
En celle campagne citoit vne prairie , où futi

relié vn trafic auec fondigue , accompâgnéi
v ld’vr’i auditoire pour la Iuilice des Marchâdsq

où de l’Afie arriuoit grande quantité de blé.l
Amen iugcment ne Xerxes, men de loirc,’
fait faire cette trëcchee pour monllrcr a puif-I ’
l’anse , 8c pour laiiYer memoire de foy: Car il

pausa. pouuoit ,aife’ment faire rouler fus vaiiTeauX,
un: ou trauers llilhme, duoutesfogsrl ayma mieux; -

.. P Lifaire’trencher ce canal, où deux Galerespou-â
.ayflîo [noient voguer de front.Ceux mefmcs qui on .
lu" e ’rent celle trenchee furent aufli deputezà bai-i;

mir ponts fur le fleuue Strymon , ourla gar-j
d, 4&0! fniture .defquels ilordôna proui ion dire fiai-g

’ ifâe de ioucs a: de fillace.Au demeurant il (16-,
qu! x"ixia charge auxl’heniciqns &Egy tiens de l’ai-l
x" dan: .1 re conduire "ures enl armet, a n de ne peu--I

a"; dre hommes ne belles par fautend; Vll-lrcs. Il!
m :s’eflou informé des pays,& auoit ordoné que.
me” ,3 chacun fourniroit ce dont ilrauoit plus grau-Ü

î de cômodité,de forte que de tous les cartiers!
Î de l’Afie puis d’im puis de l’autre furent ap-ï

- portez viures. il Fut ordône a pluiieurs de les

l aThrace,aux’

au

v rendre en la colle blanche de
il vn’s en la Tyrodife des Perinthiens, aux au-g
J tres ’en Dorifce,& en Eyone , qui cil fur le;

fleuue Strymon, 8: à uelques vus en Maceï
à donc. Pendant que c acun trâuailloit ne:
l aprells, felon qulil luy citoit ordonne, tou-

te l’armee de terre vint trouuer Xerxes Je;
; quel tiraàSardis au partir de Critales, où il.
r auoit elle «liât que toute l’armcc de terre (et

i henniroit. Mais le ne (saurois dire quels des
iQOHuemturs 8c Çaipitaincs recciirent les dès-

-44.



                                                                     

l ’ rourMNlA L’lv’rmrfgrr. -
’rnmislpar le Roy Çîëui- auoii amene’E’plÎsÎ’fl" g

, elle compa niezCar ic n’ay peu fçauoir com ’I
Ihuent la du) e Fut decidee.annd l’armee eut
"une le’fleuue Halis , elle fe trouua en Phry- I
igie , la uelle prauerfee elle arriua enCelene,
fou ("ont es fourcesjlu fleuue Meandre,& d’vnî source,
antife qui n’efipas moindre nomméCarardâe, au fig..."

llcquel partant de la faire des Celeneens fe va’Mgà’dre.
grendre dans iceluy Meanilre. En la ville Cela- cammgg -

Un: cil pendue la cornerhufc faifle de la peau flua".
iduISilene Marfias , qu’A pollo felon le pro- cummm
rEos des Phrygiës,e&?rc en. Leans auflî efloit il; de 1.
’ abitan: vn Lydie omméelëythius fils d’il-lm"! de
1tys , lequel feic grands prefens àXerxes, ù àjMJdew.
ltoute fon armee,puis luy dit qu’il luyvottloit*
fournir denien pour fa guerre. Le Roy demi-
ida à ceuxiâ’entnur luy qui mon ce Pyrhius,.
’81 quels deniers il pouuoit auoit pour luy en
1 faire fcfîe. lls tel-pondirent: Sire, il efl celuyi
’qui donna au feu Roy voûte gere le Platane
.811: vi ne d’on-,8: aulourd’huyg aptes vous, il:
tell le p us riche que nous fçachions. Xerxesi
eflonné de ces dernietes paroles . demanda à;

’Pythius quels deniers contens il fourniroitî
, bien. Il tel-pondît : site, le ne vous celeray nef »
r defguiferay’que le ne fçache le conte de mon:
’ gluon , mais vouî en diray la pureverite’: Car1
lncontinent que ilentendy que vous vouliez,

idel’cendre en la Grece ,a am: enuie de vous
bailler deniers pour la efpcnce de voflre
guerre,ic tommy mes argents pour en appxë- 85m: de
drc la famme,& ie trouuay par conte fait que denier:
i’aunis ar en: deux mil talcnts,’& or quatre que «un-
millions Î: (laures Dariques,fept mil moins lait fun-

’ Et certes, Sire, ie les vbus dône de bouteur; nü: r):
Car i’ay Serfs 8: laboureurs , du nanan clef-l tImu:

. FMV



                                                                     

l un.

f Il I n e n o T, Iiîqueîfie puîS’wTchîrÎIT ’àrla PythiusXerxer

leur fun topos aggreab e,& luy dinMô am ,
gmon ho e Lydien, depuis que ie fuis arty (le
la Perfieîie n’ayytrouué qui-aitvpulu «En: dôsl’

là mes foldàts , ne qui fe fait à moy prefentéi
r pour contribuer aux frai: de la guerre que:
li’entreprens , fors vous qui aue-L donné à me: .

muon-fi, gemmai moy offert grolle Tomme de deniers:
"et; Roy, ourtant en lieu de ces honnefletez ne voue
une. fay mon holleôlmon am ,ôrpourle parfalâg

gde voz quatre millions I e Dariques,ie vousy
E donne les fept mil qui defaillent.Au relie vo’
l garderez vox deniersj! demeurerez en la vo-v
îlontéoù vous elles: yous suifant que fi aînfii
île Faiâesme de purent-me pour l’auenir vous.
in repentirez. Ayant ce diâ, a: faiô: deliurer
,les fcp: milDariques, il pourfuiuit chemin,’&
;pafi’ant vne ville de Phrygie nommee Ariane,
:5: vn lac où le fel s’engen re, il arriua en Co-

hen,- loffes , qui cil grande ville de Phrygie , ou le
hm". fleuue Lycus fe perd foubs terre dans va grâd-

, ouffre, 8: aptes s’eflre perdu enuirou cinq;
aides," tomber en Meandre. L’armee tirant

de Cololîes ès frontin-es des Phrygiens &Ly-,
001m dies urina en la ville de Cydre,où Crefus lem
P" on. ladis enger vne colonne,qui par lettresen el-V
a, pour le grauees donne à entëdre qulelle fait borne:

in". entrcces deux nations. Quand elle cil entrée;
de Phrygie en Lydie elle trouue vn Chemin:
fourché,dont celuy de main gauche côdui: enf
Carie. a: celuy de droite à Sa rdis z par lequel
fi vo9chemine1,il vous côuient neeefl’airemêt

. l . trauerfer le fleurie Meandre,&pafler deum: le
M” J4" Ville Callatebe, ou certains hommes artifans
1’" "w font miel de fleur de brieres a: de blé. Xerxes

tenant ce chemin trouua vu Platane, lequel

....4



                                                                     

- À taure de fa beauté il feit enrichir d’or , 81 y
iellablir homme pour le garder iournellemè’t.
Au feeôd iourilarriua en Sarjlis ville des L -
idiensmù citant de feiour «Ici-chez amba a-
fde pour venir en la Grece emander terre 8c

- r-Si’rÏM’ùifjÇiiijeiu; ou,
14:4»?

midi)
cr X er-

à".

leanë,& fignifier auxrvillesJors àAthenes,&au Ç
llaeedemonflulelles enflent à luy apprefler le y
Ibahquet , luy eüant bien anis que ceux qui au. â
parrainant auoyent refufe’ telles choies aufeu.

oy Daire fan pere, lors pour crainte que il:
aurogëtl les luy accorderoyent : a: depefchea
fl’am aillade pour apprêdre qufil en feroit. Ce
lfait il eômença s’aprefier comme voulit tirer
à Ah de , a: ce pendant ponts r: drefl’oyêt fur
l’He lefpôte pour me: d’Afie’en Europe. Or
il y a au Cherfolielle de l’Hellefponte entre la

Îville deSelte &Madytc,vne veine de pais fort
irude, qui s’eflend iufqu’à la mer , à efi à l’op-

ipofite d’Abyde.Peu de tëps aptes celle guerre
de Xerxes,ellant Xantippe fils d’Ariphron ca-
pitaine general de llarmee des Atheniens,Ar-
rayâtes, homme Perfe a: gouuerneur de Sefie
fut par eux prins en ce lieu,& empalé tout vif
poureaufe qu’il auoit emmené que! ues-vnes
de leurs femmes en Elennte au temp e de Pro
tefllaus . a: leanc auoit commis en elles zêta
villains a: deshonnefier. Les ours donq’ (ô-
mençoyent à ce pays rude,& aifoyêt les Phe-

V niciens celuy dont le cordage eRoit de filla-
ce,& les Egyptiës celuy ou il efloit de joncs.
Il faut entendre que depuis Al) de iufques à
l’autre tine de la mer,il a fept ades d’une,

quoy anerty Xerxes fut fort defplaifanr,&rô.1
manda que trois cens coups de fouet fuirent;
’ i ’ ’ ’ " il" "T

î

I

i

514380
pal!

par IMA-
bruiner:

Paris r5-
lefquels eilis couuerts e ces pontsvne gride purqh
tourmëte Te leu: qui rompit a: brifa tout. De- murine"-



                                                                     

-e VA rye.’ nexonorr
le [Vie

«Tome

filin lulu
Q enfer
re.

.111":
En faire

gifla.

donnezà PHellefponte, 81 qu’on iettafl dedîgç
deux paires de fers pour mettre aux pieds. EH
i’ay diauantage entêdu qu’il ennoya merques:
pour lezflatl’lt &.fligmatizer. A la verité il cô-’
manda:qu’il full iouffleté’auec ces paroles
barbares 8: prefomptueufes :Eau’e" amere &
fallee le feignent ce baille cefie punitiô pour]
l’outrage que tu luy as faiâ fans t’auoir offen-
fee. Etaifeure»toy-que vueilles ou non le Roy
Xerxes panera par demis toy. Aufli tu es fi;
faune à li fallee g que nul ne te Faiù facrificeJ
Ilcommanda que l’Hellefponte fut chaflieet.
auec telles parolles 8: telles punitions, en rem
vble que les telles fuirent taillees aux ouuriersi
8: cnotepreneurs des pompât-ainfi furent bil
recompêfez.Depuis autres ponts furent tiref-
fez par autres Architeâenrs, où fut fujuye ce

. (le ordonnance. A la venue de la Maiour il
rengerent de tuners trois cens faixantequ
barques que galeres qui monfitoyent les flans

r àicelle maiour. Du «me de l’Hellefponte il .
en mirent trais censquatorze enpointe fuy-f
nant le cours de l’eauè 9 afin que les cordagesl
n’euiTent tant à foufÎrir. Apresdls’iettercntà
grondera: grolles ancres pour ait-reflet le tout;
contre les vaguestant d’vn colle ue (Feutre.
Ils lailTerent auili paifage pour a let 8: venir,
de la Maiour auec petis vaiifeaux: puis pour
bonder le cordage lanterent en terre cabe-v
flans garnis diagrap es; auec lefquels ils ter-ï
doient non vn cordon feu] quant au cordage?
de,fillnaee, mais deux, 81 ide celu qui efioit de’
joncs quatre a qui faifoientvmc able beau 8:
gros. Tout’esfois celuy dC*fillJCt (lioit-tant
pourtant plus fort a: pluspefant , tellemen

fi que la coudee pefuit vn taler. L’ouueage ainlil
l



                                                                     

f ’ ””””” i îîiîir N l A ’ïïvî a Av n. Î;

’Hrdtfiîs iertèfifit’mmesfaü EiâîîeTs , en

5 belle difpofition les adioufierent fur le cor-
- dage, auquel ils les affermerent, puis les cou-
r urirent de plâcbesidinâes a aKemblees fort
:l proprement, lefquelles ils chargeant de ter
l MJ! de chacun’cbfle’ leuerent barricres lai-i
g ne les clieuiiua se belles fommieres n’euflën
[ rayent en voyantla-merfoubs eux.Apres qu ..
i ces ponts furent ainibdreifca, a: que-dunesfu - H
y rent leuees à llembonchure du canal fait en-
l uiron lamontagne’Athos, pour atder que
met n’y entrai! en trop grande ondance a:
l’emplifl trop. Le Royauenty que tout. efioi xnm. uhcué ’ une; "on" paiféifon liyueràSardis, fla p41: r

fur Fennec du prinrtemps il commanda que fifi," 1,)-
fan armee fufi relie à Pittll’yalilll’tï droiâ le *
chemin d’Ab 5e. Mais à l’heure de fun parte-

y mentle folei difparant de fun lieu s’abfcon.
fa , à! bien que. levfoleil fuit feraiii &Fans au-
Ïcuns nuages, touresfoisren liarde i011: beau 5611;"?

l oz der. feprefenta’noire nuiâ; kriesvoyant a; 3.3151
i tel prodige fueleni’ouçy, a: demanda aux Ma: u par";
ages que vouloit ce praires-11net. ondirent en: de
i queDicu lignifioit auxGreos l’eclip e de leurs mua;
y villes, alleguans que lesoleil eR atron des *-
. Grecs,& la Lune patrone des Per es. Xerxes
i fut io eux d’entendre ces paroles,& feit me: ,.
l cher es gês. Comme ilfevouloit’dcheminer, ’
pPyîhlu! Lydia: redoutant ce fignedn ciel 5 a; l
Te confiant. aux prefens qu’il auoit fait , s’a-
l dreiTa à Xerxes , &luy dit ainfi i site,sïil vous
i plaifi vous m?o&royerez choie qui peu vous
limporte,& àmoy beaucoup. Xerxes chimant
I que lusrtofi’il luy demanderoit toute autre I
«du: e que celle qu’il luy demanda , refpondit ’
:qu’il luy accordoit , 8: qu’il au ce qulil vous ’

en: Sar-



                                                                     

l l -- p.- 7 ’«nuancer--I loir. Pythius efcoutant ces paroles Fut fort l 1
www," hardy,& parla en celle manierezSireJlay cinq ;

fils qui tous vous minent en la Grece , le vous v
xtrm, pfupplieauoir pitié de moy. qui fuis en fi grâd-i 1

"la, [au aage,&vouloir exêpter m6 fi s aifné de ce vo- l
1,4754 yage,afin qu’il demeure par deça pour garder i

nui", ïmoyyma maifon 8L mes biens: oit aux autre; Â
tain; m quatre i: les vous donne pour es mener auec
L
l

requiert

au". vo’, 8e pour en difpofer côme vous auiferez à
voilre retour.Xerxes fe coleta de celte re ue-,

i :fle,&refpôdit:Malheureux hôme,maintenat q ;
gie fuis en chemin pour tiret en la Grece, où ie’l
hmeure enfâs,freres,domefiiques,& amis mies:
lasvtu ofe’ Faire mention de ton fils , toy qui est
’mon ferf, 8: qui me deutois fuiure auec coute 1
,ta maifon,& ta femme- mefme è le t’auife que I
je ne te lainera glorifier d’auoir furmôté val l
Roy en ma ni cence a: liberalité pour les
prefens’ato res que tu as mais: pourtant
combien que tut: fois tourné a requefie peu
:honteufe , 8c moins ciuile,touteRiis tu ne re- v

4 leurras punition condigne, mais vn peu plus
gracieufe:car tes prefens fumeront quatre de
es fils, mais tu amëderas de la mon: de ce!!! p
ne tu aimes Engiilierem’entJl actouflra air-Æ

Pfilmiy; on langa e, &foudain commanda aux mai-
res d: te les œuurqs chercher le fils aimé de

Pythiur, & le tailler par le milieu du corps, ’
iris en mettre vue moitie fur chacun bord du
hemin où Parme douoit paileLCefle execa- r
ion fait: ,llarmee s’achemina , marchant le t
agage le premiergauec les befles de fom-

nie.Apres fuyuoyent pefle- mefle les trou pes ’
e toutes les nations fans aucune difiinâion

les vues d’anecles autres ,trop bien fe lair-
foyeut»elles enuiron le milieu . au: fendoyét

’T’ " V"

ne’ de Pr-

tbiu: :5
417141 par

e milieu
u cor-ph



                                                                     

1

pour ne Ce menu patmy la maifdn du Roy,
deum: le uel marehoyent premieremêt mil
hommes de chenal choifis entre les Perfes,
llefquels tenoyent leurs lances renuerfees. A 4
lleur dos fuiuoyentdix courliers fierez, ap-
lpellez Nefees,àcaufe d’vne grande campa-
ggne de Medie’, ainfi nommee, qui porte ces

v.

.H... e a". ffifivu-q !olaYMl!.[A- zx’uciwt-
prdrequ:
moi: Par
me de
Xerxu en
mrcbafl

. FTP)"-:ârands chenaux. Apte: marchoit le chariot p
i e lupiter,tire’ par huit! chenaux blancs , que
lvn ehartier gouuernoit à pied, pource qu’il
n’eft licite de monter demis. Xerxes le fuiuoit.
eflant aulli dans vn chariot tiré par chenaux
Nefees.& (on charrier choit Patiramphes fils
d’Otanes ; Seigneur Perfe , lequel marchoit
deuant.En cet! ordre partit Xerxes de la ville p
de Sardis,lequel quand la raifon y efioit,fot- l
toit dudit chariot pour entrer dans vn autre. .
Mil archers des plus vaillans a: plus nobles;
des Perles-le fuyuoyent portans leurs halle-
bardes à la mode du pays.Apres venoyent mil ’
autres hommes de chenal choifis parmy les
Perfes,& elloyent fuiuis d’autres dix mil Per-
fesauŒ gens d’eflite, mais à pied. Les mil en l
lieu de couronnes portoyent au bout de leur:
ïpicques pommes grenades d’or , a enuirou-y
uoyent les antre: neuf mil, qui au dedans de
telle ceinture portoyent pommes d’argent,
fors ceux quimarchoyent les plus res de fa
gperfonne , lefqucls portoyent au pommes
id’or , mais ils tournoyent leur boys vers bas.
ane canaillerie de dix mil hommes Perfcs fui- Î
uoit ces dix mil de pied , & de là en amant e- , .7
lioit laifl’e’ efpaee de deux fia des . puis mar- î
plioit le demeurât’de l’armee meflé ,8: remefle
:enfemble. Cd! ordre fut tenu iufqu’au actine
lourant iufqu’enla Mifie,Dc Cayce inique-La" V 5



                                                                     

s ..- ; e . , c !;.179.22J,ILH iV V. ,7 nâfipgwlia ville’de Carine en trauerfant Marne, en
ilaiil’ant la montagne Caneà gauche. De Ca-î

M l rime l’armee tira parla campa ne de Thebesl
àlaville Adramytte paillant enant liman-i

hua," dre ville Pelafgienne ,8; prenant la monta-i
y ("lama-,1 gne Idaà anche ,entra enila terre d’llion,5
un, g ou eilant ogee au pied de celle montagne,lai

1 Ma. fnuiét tomberent tant de foudres 8: tempe-j
â fies,que pluiieursy perirent. Aprcs elle arri-
ua au tienne Scamandre , qui fut le premier
misafec de nis le partement de Sardis nei
pouuant fu re pour abrenuer hommes à be-l
lles. Xerxes arriué ace fleuue monta au Per-.
gaine de Prian pour defir qu’il auoit de lei
Voir, 81 l’ayant contemplé 8: entendu toutes

lles fingularitez du lieu , facrifia mil bœufs a à
MinerueTroyenne. Et les Mages feirent ob-

’ ,la ’on de vin aux heroës de leans ,rtoutesfois
iapres ces facrifices fait vn efftoy fe mit la.
,nuiét parmy l’oll,qui fut caufe qu’il deflo- ;
Egea des la poinâe n iour cofloyant à gau-
iche la ville Rhetee .. Ophyrnee ’, &pDardane,
Îqui en limitrophe d’Abyde , a: ayant à droi-
;&e les Gergithes &les Troyens. (brand ils.
furent au milieu d’Abyde Xerxes voulut faire
lreueue generalle , 8: ià par fou commâdemêt
Jay auoit elle bafiie vne loge de pierre blan-
che telle qu’à luy appartenoit, on eflant af-

v - dis fur le riuage,& regardantfon equipage
X09"! de mer voulut auoir le pariie- temps deveorr

"il" f :combatre l’armee. Ce qui fait fai&,& vain- r,
1’ "melt’jquirent les Pheniciens de Sidon." prinr fort l
mu” duîg’rand plaiiir à veoir ce combat naual. Mais

11”" jquâtil regarda que tout l’Hellef onte citoit
yconuert de vaiiTeaux, 8: que tous es titrages,

M Lentemble les chaumilciàbyilenois encrent

. remp ls

i Seuman’

drefleuu
ejl mi: à
fer.

.YM’.



                                                                     

l POLYMNIALIYRI vu. ne
remplis d’hommer,adôc il f: repars heureux...-
toutesfois il changea foudaingù fe. prinr à lar ,
moyen. Ce voyant Aîeabanus fou oncle , qui g ’

. du commencement l’auoi: librement confeilqp.
Je de n’entreprëdre le voyage de la Greceduyü
du: ainfi.Comment.îire,-en peu de tempsvom, k
faidtes deux choies qui four for: eflongneesp, [mu

fl’vne de l’autre :Çar aptes que voué eflesæflè mm
à mé heureux,maintenant vous, pleurenxerxesïa’fid”
rluy refpondit: Confideranv: que la vie dans") 5"". ’1’"
fines et! fi courte a i’a prins pitié de-ce grand 11.1"" d"
nombre d’hommes, ont nul fera vinant d’icyrwm" en
à cent ans. Artabanus luy «a; Il me fembïeQ-(Wr’h

’Sire,que nous femmes fubieâs à beaucoup dei
rehofes plus pitoyables que la .hriefuere de!
vie: Car en ce peu que nous nuons ,nul r9;
trouue un: heureux que non me fait, mais;

V plufieues ne delire plus mourir que-vine. Amrap’oy
raifon que les anet-fiai fumantes a: les ml- 1mm)!"-
hdies qui nous perturbent Font trouuer leur" ÜAr
vie non configurais larguer-tellement que lawbamu,
morgeline la vie malheureufeæfl à l’homme fi" If fait
treF defiré re Fu e; En quoyDieu, qui pupe- de leur
tlxellemen: gout e vne vie douce 8: gracieufe Entrepri.
fe monflr: ennieux (a: nous. Xerxes repliqua: fr.
Or puis que lrvie humaine cit telle comme
vous la deuifez, nlen parlons plus , à: ne nous I  .
(ouatinons des choies cnnuyeufesayans en I
main enfaîter bonnes &iayeufes. Et ie vous   I
prie diètes moy inelchofe , fi la vifion du fon-
ge ne fe fuflzmonltree fi nui-Mehmet à vous,
hutin. vous encore voûte premier: oFinmnl
qui): au-voyageideh Grece , ou bien nous
changeriezêle vous prie diâes moy.à la ven-
té que-v0 us En feriez. . -sire.ref ondrr Anam- 
Fusydlâu maille que miaou usflfmge tombe



                                                                     ’J

".1 T,,
li ROD’DT!

infi que Vous a: moy le defironn Toutesfois
ie vous auife que de me par: la crainte en cn-
eor fi grande, quei’en fuis tout hors de moy,
pohfidcrant plufieurs chofes , 8e en vo in:
ptidcipalement deux qui vous font ne con- i
truites. Xerxesvluy dirai: de: quelles [ont ces f

"’Ï delt’à’ moy tant ennemies? Vous femme-il t

a ., , . .. .r hue-riche une: de terre (oit à mefprifer [-
3’le . our le nombre, a: quezcelle des Grecs fait

l ” ieux fournie,ou ne nofire equipage de mer 1
i onque sursises du eur,ou bien tous les du: 1

enfemble! car fi vous penfez que de ce coflé l
e fait fuflîlfamment pourueuàno-i. a5 ires; Z
on: nous auronsafïemblé nouueau ren ort. ï

finalisions refpondit:Sire,tout homme de iu- 3
eurent ne nef rifera voûte arrimeur: le nô-

Ërc de voz vsi eaux: mais fi Vous augmentez, l.
t ï "Nous rendre-i. les deux choies que i’entês d’au à

" ’ * tantplusvos onnemiesÆt pour vousles nous;
" fluence font terre tuner: car fi (riel ne tour-l

jméhte (e leue de femme-qu’en ieu e liner-r
’re,il (e trouueport ne heure fuflifant pour leu

i à [3er a; faluner vos vaiffeaux,& toutesfois vousl
;n’aue1. befoing de trouuer port en vn lieu rem:
lemcnt,naispar tout l’habitable où vous af-’
ferait par-ce ne f: trouveras parts capa les à v

Dîfim: i: vous prie apprenez-que les aduerfitcz do-.
i l hommes &non les*hommes fur"plu" de minent fur les en ,

nid. pu elles. Et ce en quant a livneiles deux ehofes,
gent: qui vous (ont contraires. Maintenant ie vomi

’ voy dire de l’autre. La terre vous et! ennemiei
pour celle calife. si ainfi en: que rien ne vousl
donne empefchement a certes -tant.plus elle
vous (en ennemie , d’autant, que marcherez
plus auant en pays entrepreneur. fur .autriilzl

Cces les hommes ne (ont Sagas nil-afin

r. i Î;



                                                                     

:l: , 4 n »Àmui yj motYMÆizn..i,,i,-vq.j vn- 3zzl à
fortuneJielle’leur dit niennlîtlupupofé que?»

Ml ne ËË’WFÏE’ÆËxÀ-iie’JÊi’PÎËFiïîîelPuï ëyë” i

, ncançmmns W Intentions? Pâll’ÆH’Fii 990-,”

 : guis qu’aime longefpafig ne [tempsslpqui e ”
i taure d’engendrer famine en vne acmce; au ”

I , » . . ... . l,a relie ce qui rendl homme punit a: VllliÇthû,’ ’
i film ldeliilnîeraint des affaires il redoute, gel-J”

un; U nept,tousr.e-qm-PçPtauç si: ï”
i guis exemtgeîîltduncnmxfixes qçfppngîçîf

Mon oncle,vous me; fortfelonje ùuüâ;
des cliofesgtoute (31’s i;ç nç’fuîs d’awàgue’ 1:6

, craigne entours affaires, ne .çnreillementrj
r l’on recherche tout fi fctupll «gaiement. a;

eh tous cas furu’ennnswous voulez (on ideret,
tous inconueniens , vous n’executerez iamaisÏ;

; rien. Au moyen deq’uoy ie d r que mieux vaut
A sÎaifeurer a encourir moi ie des fortunesh

flue craindrejaznejicn faùtfrù. D’aunnta *
i vous voulez efiriuçr contre goures choesü

i propofees,.&ne fçauei momifier queliefi le
’ Élus  fait moyen, vous errç5ç01mmecclùy qui

oullient entrevous. a; gy opinio’niqu’ill
n’en paslen l’efprit de lbofime kil-enfin v
Iofolutionaffenr’ee ès EhOÎÇS. dece mondèfieî

enflant les bonngszfortunfs ahienn’ent vç-ï
ronfler: iceux qui entreprenne t’,’ 8: non à;
ceux quiel’jvluchans toutes clic esILdeineurEe
Écrou: a: parcfl’;ux.)loyez.yous ppm: arqua-1

l putains: font ,pariienlis les affaires des!
erfesi, Certainemïéntl’fiîmes; siedeççn’mç’ [3

Roy: griffent gazelles opin’ions’lfluc Vousgo’u

ces opinions suifent trouue geins qui les!
e. î"! wifi Çôrëillemâomëüfi Yfiùîi’lFll’êïÎ’. r

ne: ensithoI-ès airiueesau. ’ pluton elles and g
i mais en inef tirant les gaiardsïils Ici-film!
1 ! panifies au auant (ruchons voyons: Carleè ihg... .. ,. .. .. ... sri’.’ ,, à!»

, m A-"Ë o 4 A



                                                                     

.5 i " ’Ûl’lobioïï’) * .
grandes entremîtes feulent dire maniees r
nec grands hagards f Pour reflembler tees i
hauts (immigras): oredeeefl’eutss; nous nous î
,fommeisji’eiteïauit champsreri la plus belle î
pirogue l’annee. Et i’ay bon efpoir que nous i

[alain uerons toute I’Europe,& retournerons ’
en! l erfie fans tomber en faire: de viures,
nxautre inçonuenîent i Car d’vïnleoflé nous

Partons auec nousgrandes ainpilitjons , æ
d’autre rien certain que toüsçlesgrains des
terresiaêfliiations on nous Iarrimerons feront
en. nom): poitraiieemii fluents nous allons fai-
re lafguerij’e a gens de labour: e nonàdes
fioinades’nourriifiers de befiiai . Artabanus

’rint le [proposai dit: Sire,puis que vo’ elles
Fraifeure,que vous ne faiâes aucune doute de
entreprendre,ievons prie ne vous ennuyez de
cequc ie vouslveux confeillug far en parlant
debeaucoupi’d’afaig’esjil conuient eüendre
le pto’ os.Cyii*ns fils de Cambyfe’s rendit nou-
te range tribuEaiie aux Perles fors. les" Ath:-
iiiens, à rifloir deiqupylieivous pqhifeillej de
(mienn- reçugmhi’ens’contre lenrs paresse.
lendit «en: eux nous ne pOqunS auoir lei
defus nos ennemis ,’car fi marchent and
vous, ou ils Te monflteront liliale-sen aydantfl
à airerai; leur’ville’. Metrpp’olitainel midis feJ

iranien «in; bien;&la maintiendront en;
fa libère . sur fermonfltent lafehesÎa’çe (et

en d’anadtaâîlgouflnous, a; sfilsfont en g:
Éthique [a tQOqugi’andeinent emmurai
3;: nom-e grince; goinfrant à Siie’neirfei. en
vous. mei’melque, la parole ancienne et? bien
aine. gitane le pommenc’em’êtne’f! licitai-Î

suie l’i axeras rcfpëdii: M6nfieui,fur tou-
t V h tes les opiniogs que vous anet ’mife: en cuit;

tu.» .:



                                                                     

r o wulfifsmîi’f”
mais erreigrandement. quand vous,eraignez’
Jququlônlcns changent devolonte, eo lieu
ilexperienc guenons airons de leur (ide ne:
&vous-ne me auec les autres qui direz au
soya e des Scythes en .pouuez tefmoigner:
Car i choit cireux de perdre toute l’arme:

ides Perfes,& neantrnoins ils garderen: foy
rùloyaute fans iouer aucun feux-bondZEt d’a.
,uantage ils ontolaifl’éien nos paysQLiurifdi-r
fiions,.biens,- femmes, à enfansa qui donne il
pal-ripper"; qu’ils Te garderont dfattenter
aucune nouueaute. Pourtantne craignez degxmrmë
celle part, einçois prenez bon cuira e , si a- me .17
nife: adonnais d’aller prendre glr e à ma 141mm:

imaifon, à à tout monsRoyaume: Car fut vous destin l’es
. ,feul ie neveux repofer de mon feeptre , a: defie.

tous mes clins. Ayant ce dit,il renuoya Aria--
--banus à Soufes, puis manda les plus apparent
Sei rieurs Perfessauifquels, venus en fa refen-
ce,i dit: Mefliemie vous ay afemble à celle;
guerre auec; intention que vous vous monflrei
rez to’ preud’hômes, a ne ferezooint de der-l
honneur-aux. suds ages que les Putes ont

ü i faiâ par ey. mon: , ainçois tous a: chacune
; flânerezà cognoiflre la promptitude de cou-i
l rage qui en vous cil. A ces fins i’ay bien vouluî
Il vous auertir de vi cureui’ement fouilenir le
A faix de la guerre i Ifs comme i’enrens,nousï

allons contre des hommes qui n’ont point]:
cœur failly, lequels linons polluons Vaincre,,
ilne (e trouuerrpuis apres arme: qui nous;
ofc faire telle. Le demeurant cit «Ïue prefenë
temenz il nous conuient paire: de ’aucreparti
de la nier, aptes ne nous aurons faiâ prier-es;
un: dieux, qui veillent a forma» guet pour laÏ
une Perfiquea Ils s’appreflerent donc pour

I N v Sfriij w fl Al
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l V . Î ’iliü’ mon: ’i i7 ’
é railler. Le lendemain’eh’ attendant gite e o
’ eil Full leué,i1s Parent toutes "foi-tes d’aneth

xf’W’ v femens fur les ponts", &fiiherenttout’elavd-
fettvfrù e de branche de min-te. (grand llfut 1’le
de a Il» eué.Xcrxes feit efufionrdans la me? auec vn
m" 4M? phiolle d’onfuppliant au foleil legardci- qu
que MF nul infortune luy auinll, qui l’empe rehcaii d
f"- ; fubiuguer l’Eutopesauant qu’il cuit attaint le

à finsd’icelle.Sa priere acheuee. il ietta la phi
le dis la mer auecvvlie cotipeid’ôliçêevne cfpee

fPerlique qu’ils appellent Acin’acësme ne l’eau
. rois illsCf au viay s’il Feit ces choies pour fa
il crifier au [kiki], ou bienïil Fel’epe’tie d’auoi

. 3 fait fuiïiguer l’Hellefponte,&pourl’appaiû
luy foif0itcesiofrîdesJAlceremonie parfait
toute l’armee tât à pied qu’à’cheual, pairs: p:

ideil’us le p6: qui eRoit du coflé de hi Maiour
in fur eeluy ni elioit du collé de l’archipej
iles belles de om’me auec les valets a: tout]
â bagage. Les premiers poilant firent dix mi
jPeri’es qui auoyent couronnes en telle. ’Apre
fuiuit vne’trônppe (tommes nations. ne pou

Ice iour ne patraque cela. Le lendemain paire
4 rent des premiers les gens’de chèua1,qui poi-
4 toyent leur bois tourné contre bas, &efloyê
[courônez comtales autres. Les chenaux facre
Imarchoiêt apreë auec le curre que Xerxes fa"
uoit,accôpagné des archers de fer gardes ,

î de dix mil chenaux aupdos,defquels marchoi
13",", : le demeurant de l’armee. Les vaifleaux Furen
(Il pp; molli tirez de borda nuerais! i’ay entendu in
iour; a le Roy paffa le dernier, toutesfoisguid il" t
pajfir 4 paire en Europe, ilfe mit à regardes (Barillet-.1
site au", que l’on faifoit paf!" à coups de baflon,laïjl-;
de 5412." le fut ftp: iours la: fept nuiéts fait terrer de côfl

tinuellemêt parfuma l’inltantiquelietxes paf-

l
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l Toit deça l’l-lellefponte, on dit qu’vn homme
i dupays fe prinr à faire ccfle exclamatiô:Seic
à nerieuzlxupites, qui vous ment prendre la
t orne d’hôrne Perles &pourivoflre nom cin- -,v ,
l prunerceluyde lier-main de ruiner laGre- v

POLYKNÎB 1-!le Yl!- 334p

il enjeu y’âmlnùlous les hommes de la terrei .î l
s fans en biné pouuezzceihire.quand.tout fut
1 une ça; quelhtmdejhdhominbit , vu grand
J ligne. parut duquel ne fut fait! "cas, encores
il que hïgnifiacatiô full aifee à eonieâureane
1 iumêt en lieu d’vn pouuain feit vn lieure. Qui
a-ïaifoitzi pertiîerique Xerires menoit arme: fort
a magnifique en la Gteee 4 mais qu’il en retour-
? noroit fuyit chulo; comme le lieur: d’où. il
«il par - z Vnautre. prodige citoit aucun du-

Vne in. i
me»: fait
on lieurs

menu il choit àSardàs , ayant vne mule fait
fonçanllain del’vneôt l’autre nature , dont
icelle au mufle eilomaüdècilnsi Xerxes ne (e ï l
l (ondoie ces moisâtes, mais tira (on armeep
1 de une , tarifiant fouir du canal de l’l-lelleP
ï ponte e des mer , a: nauiguer terre à terre,è
trous dosait celle de terre: Carelle tira au:
A ponants dIÛÎfi.quP1dmmOlle de Sarpcdon,;
in luy fut :ooinmande’ d’attendre . L’armee,
1 de ter-remarche: Ici-.91: Leuanr, a: traiter-1
. fa le CherfoleTci ayant à droite la tumbe do

-.; Belle fille d’mhams, & à gauche la ville de
ï Cardie Je ayant paire par vne ville nommed
Agora lieu de commercegde la le rabatit vers

.; le gol iman: licou: nominé le noir. qui ne
.ipeut afin à l’armeeldt fut mis à fec.Ce fleurie
alpine»: e tourna bride au ponant droit à Vne
V nille Italienne nomme Enus, a: paire le la:
a Stentor-44e tant. qu’ellelatsiua en DOIlfuns
; g nous tu «un e .aârnndc campagne de la
limaçon? i le curie Hypnos a: où sil

. i - i » in;



                                                                     

flint-DOT! .rx
baffle vne Royalle cloRure de murailles un?

Dmfiu, nommee Dorif ne, en laquelle Daire. auoit
"3,48, 9.] ailifegasnifon ’e Perfesçdepuisde voyage des
sur," Scythes. Ce riuage (tralala propre à Xerxes
"and," pour ordonner &Jombree connemesüipaih
fin am"; ce commandaient! les pilotes-italiens reis-et t .

1 bord tous les vaiffeauxzquiîefio ne arriuez:
r celle part. Vneville. de la Semer rade nômeq
i Sale cilla fituee, auec vneautre midi nomma,

. llônie, a au bout dudiâ riuagultle prônois.
r taire Serrhieçqui iadis fut aux Cicones. quid

i les pilotes eurentneiréles vaifl’eaustà bord, 1M
; reprindrcnt haleine,fere fiel’diitenepen dan

’ que liernes regardaiau Iomhredes Seule ne.
Ç çaui-ois dire quel nombrafouimit particuliers;
, rement chacune nuionœar-i’e nêfçaÏ-homfie
i qui en paille parler au soap; IErophiea :eiio’ità

cf la" i l "me: en gazerai dc.centlfoixantendixM -I
41’44”. i riades: Et voicy le moyen de les1eontes, il:
un! W1 Éti’rerent à part vneMyi-iade . au laïcisent (en.
hmm"- . ter en vne trouppe le plus pres u’il fut paf-

:fible, puis proieâerent voua tombal est-1
. tour , amarinaient aller. Sur ce rond ils le-,
z uercnt vne mal-Tonnerie haute ’iufqu’à la ceins
A turc , & la dedans feirent entrer par Myciades;
E tout: l’armee,tant qu’elle fut nombra. lei
c conte pris , ils furent tagète: mis enordrel
il nation apres autre. Les Fer-l’es retrouvai-en:

Tian. auec cefl equipage. Ils auoyent en telle Tia-
. ses que nous appellonr cap chines s lefquel-,

En uel i les fontimpenetrable’s, a: ur le corps iaques
. m5 d e d’efcailles de diuerfesrcouleursnuec saiette:
fluait: a: minots. En lieu d’efcus ils -porsoyent tarJ
chaume ’ ges de elill’es a d’oiier , and «nous «rouelle

un". pendoyent leurcsrquoisleurs dardsefloyi
7 fou-ru s mais leurs nasalisant longs, a les

.r7

-tl--

r



                                                                     

x rolv-MNIJLJJvnn vu. ne
mûmes pareillement, lefquelles efloyent fai- 1: ’ «
au de cannes: Au une le .eimeterre leur en- 1
au: à la ceinture, a lutoit fur la came roi-l

3. de. Ils marchoyent fou! la charge d’OIanesn
l il: d’AmeflrisJ: pet: de la femme de Xerxes. I
l ladis ils efloyent appelle: pu les Grecs Cev

. l phares: mais leurs veifins les nommoyent Ar-
’ tees,& carmelines f: nomma en: ninfi. zou-n I a ’
n tesfois depuis que’Perfeus fi s de lupiter à D "W"
uDanaè’ alla vers Cepheus fil: de Belus ,61 ef- 4P!” a
’poul’a (a fille Androrneda , dont il eut vn fils 41" redû
-hommé Perfesdequel il laura par delà à qui:
igue Cephcus n’auoit in: delignee mafia-l
due, depuis ce temps es Artees prindrent le
nom de Perfes. Les Mules porntoymt mefme

-habillelnent, car eelny que ie viens defcrire
lei! des Mules: a: non des Pertes. Ils auoyent 7
; pour ehef’rigranes de la maifon des Achcmc-
nides, à iadns alloient appelle-z Ariois. Maiî’

- Medee fille du Roy de Colchide allant d’A-
thenes vers eux chan caleur nom s a: ainfi Ie’MedU de

’ maintiennent les Me es. Les Ciflîoa’s fe trou» Mm"
uermtequîppa commelea Ferret. fors qulen ’
lien de Turcs ils pertoyenz des mitres. 1mn
manuel efloit Anaphes fils d’0nnes.l.es Hir-[

’uniens moyen: avili amen-comme les Per-
fes, a: conduiâs .par Mega anus . qui depuiï’
le vo age de la Grecea e e’ gouverneur dq
Baby on.Les Afyriens pot-(oyent morions de
salure , faiâfd’vne façon barbarefque , mais
fortsùimpenurableles pdrtoiê: :ufli dards],
trams; a; èimeeerres , Risque les Egypticnsl
auec. similises de boys gamina: doux de ferï
Au relie ils auoyent en des calmirez faiâeq’
d’vn certain ho slesGrecs les appellent sy- A yins:
tiens, mais par «herbues il: (on: nommai" la l



                                                                     

ne 4.--
Â I I l a n o 1’ l fiargus]; Affyriens. .11; auoyent les Çhaldees paru]!

vign’. enfielloit leur chefOrafpes fils d’Artachee:
Les riaâricns approchoyent for: des Medesl

l quanràvllhabillement de refluât portoyenq
i arcs du pays, and; de cnnnes,auee dards fort
t courts : les Saces qui (ont Scyehes pornoyen
g turbans poinaus en telle, a: chaudes. de eale1
; çons citoyen: garnis d’arcs du pays, a: de daJ

. î Fut! auec dolnires a: befagues. Les Perfes
84cv: [à eut donnent ce nom de Saees ,encores 111’119,
septum rayent Scythes Amyrgies. Hyfiafpes fi s de

i Daire &de madame Moire citoit côronel d’l-s
I ceux Baârieiis a: Saces. Les Indiens venus à
E celle guerre efloyët Couuerts de iaeques fait!
finie boys , a: porroyent ares a flefches de une,
g nes bien Ferrees. Ils citoyen: ordonnees pour
: marcher (ou: la conduiâe de Pharnaurhres,
Ë fils d’Artabates.Les Ariois tenoyent arcs Mej
dais, au demeurant equippez comme lesBa-

Eâriens,& leur commandoit Sifamnes fils de
ïHydarnes. Les Parthes,les Chorafmiensôog-
îdais,(;axmlaricns a: Dadices citoyen: "un ar-
mez comme les Baàrienseù efloiezcapinine
des l’arche: a: Chorafmiens Artabazus fils de
Pharnàcesrvanis les Sogdois efloyen: cor

Îduîâs au Aulnes fil: d’Artee: les Gandariens
.8: Da ices par Arriphus fils de Artabanuf.
iLesCai’piens connus d’vn haubergean efpaxs
îfaiâ de poil de cheureyporfinyehr ares de
îeanneà la mode du pays auec Acinaces, 8: e-

. .fioyent conchias par Arcayntes fils d’un:
Ïmüer. Les Vtiois Micois 8: Paricnmicns e-
rfloycnt armez com me les Pxâyes, a: citoit ca.
lpiraine desVriois 8: Micois Arfamenes Elsa;
ÂDnire,& des Paricamiensv Siromitresfils d’E-

i t,- PWIS» desqniDaiœ fut perclus Arabes par--

r



                                                                     

PoLvuuxA Lives "il a:
royent rs runiques eem s ,
courbes fore longs p a; tontesfois bien à la

"infinnLes larmoyions moyen: couners de
peauxde Leopards, a: Je Lyon: , a: "noyers;

obi n’efloyen: pu moin res que e quarre
couldees a 8: les fiefches de cannes fort lon-

r grues . a: ferrees d’vne corne de cheureul,
’ poinfljue a: aceree comme vn fer de lance cf.
molli-[portant outre- plus minimes bien fer-i
tees: Pour le combat ils (e blanchiment lq
:nioi&ié du Corpsâo plaftre, a: peindent Fanal

qui momie de vermeillon. Dos Arabes a: de
ôees’Ethibpiefls ui habitent au detfus de PE-

.îîfifeelllo’it thé Arfamesfils de Daire 3 8: de
7" m’e Animale fille deCyrus,que Daire auoit;
- aimee fur toutes l’es femmes,& auoit faiâ ba-

rrelau-nmrteau vne efligie d’elle toute de [in
on Les autres Erbiopiens orientaux , ( car il;
zellbyentv de deux-fortes en l’armee) ordonn
mon le segment des Indiens , ne difierans e
rien de forment enflammais bien de parol

merde dieuelurezcdleux orientaux ont le
*tBelIél1X la" a: voir , mais les Meridionau
n’dey ïllAnflFn’quc les ont plus crefpes que nul

entres hommes . Ces Éthiopien: orientau
citoyen: venus comme les Indiens sa
topent en «fiels peau du mufeau d’vn c
"à. auec les oreillesrâz le crin qui leur fer
vos: de enfle, &les oreilles eROyE: fi bien a

-d’onbees , qu’elles demeurpyeu: droiâes. A
une ils porroycnr pour efcus boucliers cou
liens-de peaux de grues. Les Africans efloyët
coursiers-s de peaux,& portoyéc hâpcs brumes
par le bouclem- chefeiloie Mafâgesfils d’Aô
mus. Les Paplilqgonions porroycnt en une

ares for: lo’ngs filas de gaules de almlerss.

Effi i: du
Ari, ont.



                                                                     

” niaisant:aarmets renierai, &efioycnt amis de 9e:
ms efeus auec haches courtes, ards,& la si» l

l gue, ayans auxpieds folerets iufqu’àny grç- * i
ne. Les Ligies , Maximes , Mariandins, a: Sy-

i riens citoyen: en mefme equipa , a: anat-
. cheoyent quant iceux Paphla goniens,l.es Sy-
p riens font nomme: Cap adores par les Per-
1 res. Eux auec les Marian ins 8: Ligies efloye’:
aconduiâs par Gobrias fils de Daire, à de da-
l me Ariflone. Les Paphla oniens a: Madenes
i par Dotus fils de Me afi usa Les Ph giens»
t approchoyent aulli e l’habillement «l’a-:-
ph agoniens , a: ne changeoyem quede bien

i mg peu. Tant qu’ils ont demeurées: Furope ils
Ph’îVS’Pif ont elle appelle: Brigiensr, mais pailleter: me

du film" auec le pays ils changerenedenom i 8L furent
"5"" 5’? appelle: Phrygiens. Les Armcniens pertoyêt

’SIW- armes pareilles comme exurasâs d’eux, a; Ah
1- rhocmes qui auoit efpoufé vne fille de Daire,
* menoit l’vne 8: l’autre nation. Les Lydiense-
i [layent pref ne armez à la Grecque. «Ancien

-»l.ydi5154i nement ils e oyent appelle: Mecnienr , mais
dit MM «gnan: Lydus fils d’Alys il: prindrent nous
mm. î de luy,& lamèrent leur premier. LesMyfiens

i portoyent en telle heaumes à la Façon du
à pays , a: tenoyent Jeux for: puis auec ham-
ç pes bruflees parle bout. Ils font defcendus

MME: if des Lydiens,& (le-la mon; ne Olympus (ont
fia du L a pelle: Olympiens. Artap crues fils d’und
dieux. ï p ernes efloi: capitaine general ,d’iceux Ly-
’ l dicns a: Myfiens, a: ell’celuy qui entra en Mo-

l ramon auec Buis. Les Thraces por-royentvn
habillement de telle couuert de peaux de re-
gnards . a: citoyen: vefiur de hoquetons auec

. m4,,
brodequins de nerfs qui nepafl’oyeu: h mais

i l
i mantelines bigarrees. Ils auoyent aux pieds y

i

.i
i

i
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&ie’ de la greue.& au relle ils porroyenr dards
auec la targe,& vu petit braquemart. Il; paf-
ferenc iadir en Mie g a; furent appelle: Byrhi- 77""?!

. niens. Au pal-ariane , comme ils dirent . ils e- Pin-4K"
noyers: nomme: Srr moniens,parice u’ils A f-
demcuroyent fur le euue Strymon , a: dirent
qu’ils furent chaire: de leur pays par les Tro- i
yens &Myfie’nsDe ces "thraces demeurans en
Mie efioir chef Bagafaches-fils d’Arrabanus :-
ils portoyenr peut! efeu-s couuers de cuir:
de luminance deux efpieux de chall’: propres
à enFerrer loups g &auoyeneen cette fahdes
de cuyure,& des cornes comme bœuf: au de-
meurant ils auoyent en iambes pour grener.
feutres rouges. Ils ont chez eux vn oracle de
Murs. Les Cabelees Meoniens nommez La-
fànioii-eitoyene armez Comme les Ciliciens,
81 le declareray les larmesquanrl ’ie parleray y

’, d’ion": Cîliciens: Les Mylres porroyen: bois
coure à a: leurs robestroufl’ees auec agrafes:
Les aucuns’porroyenr arcs de Lycie ,: auec
cirques en refle,conucrsde peaux dechiens. r ’ .
Era’ ces nations commandoit Badresfils de
Hyllaner. Les Mofchois auoyenaen belle ca-
baner: me: de bois en forme de chiens ,8:
porroyent efcus auec pentes haches , mais
leur bois elloir fort-long. LesT-lbmlkylel
mêrôni , a; nil-annexois citoyen: eriîpareil en
guipasse que les Marchais: ahi-rayât filma:
huâmes , Qui-depuisfur gouuernenr ars:-

au; ville-ide rHËHefponre’AmmolmdenMaw
crions É’Mofinécoisk m’aisAlrioinaa-ddslfilc de. p
Daire &de allume Pirmis’fillerd’e Snierdisms’

«le-Cyrus auoit lia charge (les Marchais 5p ,
Tibarenois. Les Mares auoyene’cn telle un f
mers du pays manu», &pomoyempeurs- A f
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.eïcus faifis de cuir auec l’azagaye au poin .
les Colchois partoyent vn habillement e
itelle,fai& de bois auec petits boucliers cou-
inerts de cuir velu de vache, garnis de petites
hallebardes auec le cymeterre. botes Mares
5&Colchois eüoit coronel Phcrcndates fils de
,Teafpis. LesAllorodois &rSafpires cfloyent
arme: comme les Colchois ,:& efloycnzng-

l ne: par Mafiltis fils de Sirometresr Les Un-
i luis de la mer rouge qui auoyent fuiuy,& qui
citoyen: des Ifles où le Roy ennoya les pro.

i feripts &exile: portoyeut armera: habille-
: ment approchant de celuy.des Medesv,& a.
i auoyent pour chefMardontes fils de Bagee,

ui mourut au bout de deux ans en la batail.
Â. le qu’il donna en Mycale citant: lieutenant
il deRoy. Ce font les nation qui matchera:
r par terre ferme,& furent ordonnes pour L’an
; mec de terre,de laquelle efioyenr cëgtuflçgnf

les Rigueurs que i’ay nommez ,,lefquels aili- i
eremàchacune Ion reng, apr-es les aéroit.

à! nombreesvles departansàcapitaines par mil-
; lier: a: Myriades a: les capitaines à cente-
i niers a: caporals. Il y auoit outre- plus cer-

tains generaux qui commandoyent en ra.
l mior lieu par toute rai-mec. Le premier e oie
Ë Mardoniusfils de Gobrias.Le recoud Trinta-
Ï rechnsesfils d’Arra’banus qui liguoit elle d’or
pinion d’entreprendre le yoëage-Apres citoit
l Suerdonea fils d’Oranes. es deux citoyens:
, enfansxles freres, deDaite rôt par confeqpem
1 des oncles demeures. Le quart choit Mamies

’, fils delDaire a: de dame Atome. Il: Rodin: e- ,
l fioit Gergis fils d’Ariazus. Le fiaiefmc Mega- l

bnuslfils de Zopyrc.Ces-princes cômarndorêt
71439; intentasse de terre, il»; à En; myriade r

l un V 4 "A i

iræ- "8-7-1
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Je Ferre: gens d’eilite, defqnels biloit coro-t ,
’nel Hydarner , fils de Hydaroes , à: citoyen: Perfisim
nomme: les immortels , par ce que mourant www.
vn,fufl par maladiemu par fortune de guerre, g
incontinent vn autre eiloit choifi pour met-
tre en fa place , animais n’eiloyent plus ou l
moins que la myriade complere. Certesles
Prrfes idonnoyent grand luvIlre itoute l’ar- v
méca &monflroient bien à leur contenance
qu’ils auoyent volonté de bien faire . I’ay cy ’

euant fpecifie leur equipage , mais ce a cllé
fans toucher aux riches habrlleruens, dorures r -.’
8: orfaueties qu’ils portoient en quantité in-
finie . Leurs coches les fuiuoyent pleines de
concubines auec ros trains richement ac-
courir-ex, 8L fort icn en point. D’auantage
ils airoient leurs chameaux &fornmiers a art.

i pour orter leurs vinres . Toutes les nations;
de.ce e armer: font duiâes à monter achcuals
combien que toutes ne fournilfoyent pour la
canailleriemais feulement celles cy. Les Per-
fes ou: les premiers efioyentàcheualhtou-
tapois ils nlelloyent autrement armez, que
leurs gens de pied , fors que les aucuns or:
raient en telle armets de cuyure ou de et.
Apresles Sa arnicsNomades, ui en nation
Perfique me creusent colon par ei- , elloyentr
«confite: d’vneefaçon-Àdemy Perfique a; de-
ntu Paâyïqueysr nuoient huit mil c cuaux. Il:
ne portent armes de ou rirent de et, Frits le L
«fumeterre, mais ils v, ent de courroyes tif-s, « : ’
ues. de lanieres. Je lcuyr , a: auec icellesl ’ r

marchent en la que": si (and ce vient amende-i -
i combat , à quli s font nielle: parmy leurs rie del’ar:
j ennemys , ils ieâenr ces courroyes qui ont m5; de î
1 laqs au bout. dont ilsattireiita eux homme Xerxer.

lH-qa. k. .
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y . Jr mWl si chenal,qu’ils on: enlia-erré (S’il-e Îoni mou- ’

rir.Tel en leur combat , a: elle en: ordonne: 3
l auecles Perfes Les Medes du: eual citoyen: 1
armez comme leurs gens de Pied :les Cimes l

m pareillement. Plus les Indiens porzeycnt n-
i mes pareilles icelles de En! infanrerie,.& ,
menoyen: chemin: qui n’efloyenc dreffez. ne ’

, damiez, bien en auoyent-ils d’autres? auec n
des urnes pour ruiner leurs chariots . Les 1
Baâriens aulfi n’auoyen: point d’autre equi- i

1 page, ne leur homme de pied , ne les Cal:
l piens emblablcment. Les Arabes portoycn:

auflî pareilles armes que leur picton , a: eno-
yent tous montez fur femelles de chameaux:
qui n’eiloycnt moins villes que chenaux. Ces

I nations feules efloy en: à cheual, a; faifoyenr
nombre narre vingt mil cheuaux, fans com- 1

àprendre 1e: autres chameaux a les coches a: a I
çthariotsïonte celte canule-rie efloit depar- v
me lut les troupes a regimens , mais les Ara. A
1bes efloymr ordonne! aueul de l’armee,afin i
à ne les chenaux a? ne peuuent endura- les i
.c amena: ,ne s’e ayalfenr. Les coronels de
a: Canalrlerieefioycac Armxmithres a: Tithe- l
çus enfilas ch.uis. Le rroilîémequi. fi: nom-
moit Pharnuchu, mon demeuré maladeà V.

jsàrdis : parce «la! partinüelæville vne for-
Jtnne luy ell’oit menue’flaquelle il ne clan-’- -
Ïchoir point. vn’Chien parfilent" les pieds de
ironchdual, don: ileur telle-peur ’il infra,
& ieàn bau Pharnuchesfle’Ëuel’rô iz-ûngyar ’

la boudinât-en En 5mm: onicqrps tout ahi.
lgnry. Pdurnnt il cômmhndâ que le chenal
fait mené au lieu ou il auoit ieâe’ (on mainte.

L 4mm la: qu’on luy couppafl les iare:s.An regard de
d r mer. Il nm: «le-nier elléri’e trouua de mil deux

hm»- fin-w w -»-r-----r cent



                                                                     

w r 91’711 Kir L’IVII .7". :Ï-ic-f ”’*
n ccnsfept voiles , quîÎfurent; fiâmes-fifille:
î nation! quitfuyuent; Des Phéniciens avec
des Syiièmvde Palefli’ne en auoyent four-
ny trois cens, Gaules» heaumes efioyent e-

; guipez enlceRe manier: i Il: auoyent en te-
elàrmets filas enuirou confine ceux des

ont: ,vefini: de le! onde Will: , fièrtans
ternir-fans dais,œle un! en la minces Phi-i

l-ni’cien’s , commeil! dirent-l barmen: înüii
3 fur]: mer-rouge , a: deli triueffa’nslla’Syrîe v ,
’ allache demeurer en licencie lune: Medl;
’eertane.Cellc comme ile Syrie, &ce’ bi 3’64
tend "iufque à l’Egygte ci! nominé’iPa «une; r

(.811 api-es les Egypuens faunin-oyent dcuî Pakfliqî’

cens "Meaux , pointu en cette armetsjfour
fiche-z auec efcus creux,gdrnis «longs dais
5’ a: unaus en mainSIrançom-lproptès’ ont

tonifiant naualjlsïtenoyenrauflx gènes mat
; remix t’aillanstomme ceux des maçdnsï’y 81! r

granàe par choit rouverte de durfelets’;
l gonfle efpee: For: longues; les Cyiprie
’ ai (87:11: cent chiquât: nnuîrès,&°-êflon leu

-’:iccouflrement tel. Leurs Roys auOyentini
ne: en telle, a: leslfoldatslportoyent le th
qne’tonmu telle ils ehoyent armez à la Gué l

1 que.Selon qu’ils (filent, il-l’e’reirouu’e arm’

;’,eu:r"gens de ces natiôkïde Salamisâd’nt eues",
d’Arcidîe;de C mande Pfiçniçic,& d’athidi

. Fana; les Ci ne: Fourhiflbyenrcent wifi»
causas: me . mien «(le armets’Vdu a s

.èrnâns lenpl’ieigïllefcufi ràrges couvehgs a;
l cuir de niche toiitÀefèru a ’efloyent viellusïlwe 
hoquetons de laine .outrc que chacun po.r-’D.°û
toi; deux dards a: vne efpee approchant gamin! il

lcelle des Egyptiês.lls,efloycnt iadis appellczcïdh-a
Hyparchemôc depuis prindreuzttlcur nom de ï



                                                                     

in; liront»!!! Llem»: El: d’Angenor Phenicien. Le: Pham.
i yhiliens liuroyent trente "Maman: efloyét
, armez à la GrecqueJls font Mus des Troyen:
(qui s’efeartetent parles p3 sauce Amplific-
l chus &Calcas.Les Lycicns ourailfoyent anf-
Zfidelleut in cinquantexoiles , a: ottoyé:
’ la cuiraflgaunc grenues aux iambe-5.1 s noyât
lpattillementi arcs faim de corne a: (agates

- l6: cannes nomempennees une: dards enl:
main, Peaux de chenus leur pendoyent du

golden: laAte’llenuoycnt chappeanx garnis
l de grand genmcheLAu fui-plus ils [auoyent

living: argue llflllx . Ils prit autresfoisefie ap-
flw de l pelle; "reniflesa &font nil-us de par: , mais
une. 113 Q!!! depuis pris leur appellation de Lycra

Îfils de, PandionAthenien. Les Doriens de
l hui: I4; trouuerent aunaient: unifiant,
.8: comme venus. du Pelcyqnncie. P°ÎF°YÊN
armes.Gr:u1ucs. Les Cariensfaigfo eut. foi-
xaInteçiix miles 8:. citoyen; la" aux A: la

ldqgucnçflqns au l’c e arnica: la. Grçcque.
par dit es liures preccdens. cemmcilsfç nè-
rmqycnt aunntqu’ils fuirentappellez gnian;
les lôniens auoyent fonrnycçnt vouent
relia. en: armez comme Grecs. Au tempsgue
Lib cg;u:qyçm;.au llîcloporçnçfe çn la con-
Itree dia: Açhfiyç, qu; fut ,  comme dirent les
,Grccç-. mm ne .panauslù Zunhus. ininf-
.-fcnt audiâ Pa pponpçfcgîls Ckflgyexlflaœpcl-
Liez Pglafgjqns maritimes..8ç,prmdr puie-

uis nouille Iônfils de Zuthus.l,eu:; (clans
garnirent dixfept rameaux. ô: comme n:-

ti’on Pclafgienne depuis appellee Iënicns,
iils efioy ut "me; à. la Grec ne, Combien
atoutcsfo s que les daine vil es Ibnicnncs
’ [ont defccndues des Athcnicns, Les Eolicu

il - l



                                                                     

tannin: Luna vu; nel àlfoym faixmtewnifl’eaux 4, à pagayent
une: Grecques. selon. le propos qu’enueæ
au" besants ils Wyent mais ap elle; Po:
Jargiensaher Bellefp’ontinflhonsn s’lesAbyH

demis qui auoyent cher de garder; le
4 .ponu) fournilfoyeut auec es peuplesqui d
meurent fur la Main: ..cent natures ,antt ,
.yent armez à]: Grecque , pour efire Mis d

’ Bains Et Doriens: Sur chacun actons le
.vaiifeaux eflok ordonné nombreux-tain
fouets. Perfes , Medoisysc Saces goutte aux

, de la nation qui fournifioitlevaifïflau-;Maiç
les vPheniciens a: principalement-«nue
v Sidon entendoyent fuptous le mefliendqh
marineüfoutes ces nations ordonnas-palu
lamer, a: leurs gens: de l’arme de, terre a
auoyent Capitaines du pays ,1 defquçls
men: befoing queiecfnce mention pour le
deu-del’Hifloire : en elles nîauoyent Capi-
taine qui Full de grande reputationgkdaæ
plantages I agltlnlqu’il. y, auoit de villes en
4h4eune:nation., autanti.y.auoit.de chefs qui
fuwoyent .-. mon comme Capitai’nesuproi-

toment nuais comme vitraux. desPt-fles’.
Hum; que l’ayrnommèlor capitaines Peig-

fes qui auoyent puiffimce rie-commande»,
le quel-dicte celuy-qui conduiroit chenu
agnation; quanti l’nrmce de mer ceux:
lcy lhêcommanrdorent. çAtiahigncs. fils dg
Dague Peu-59e: fils d’Afpatines ç Me alu.
fmfila. dewMegahates, a: Achemenes ls de
iDQireihrizhignes filsde Daire a: «Maille
flfiobnizs efloitxhcf-dcs lëniens BICHE-

Pbenicie’:

le: pn-
mier: m-
rinirr: de
l’arme:

l’âslïki

lilliu

emmi
kil ma

me Achemcnes (tu: de Xerxes un: duxcb-
ne du pere.que de la mer: commandoit
aux. mmns. 1,5: les deux aptes Baise-53e;

" ’v- - r LU , -

’cà’.i.1.

r..1.l,l)



                                                                     

lumen.
limpi-

’ Rem:
l «qui:
Xerxe:

i en fit Pre
fonte.

’ des àidoniens. E leltintauunt dolions. ro-Ï

l,.A

- Ù * R Il o Défi ï!" V. L ï.
W Megabafut au ,aeineiranraera-rin-aztà"
l’ait: veineux comme fregstesybrîganàns,
galliums: autres pont-pute: dartreux" une»
luoyent bien à trois milles Seigneurs de nom
nuire: ceux qui commandnyent en-cefle au»
mec ide met citoyen Taranmefie Sidonicn
fil! d’AIlefus. Mares: de Tyte fils de siums:
Nerbale d’Aridie fils d’Arbale Siennefis de
cilieie! (laquelle peut mon Orolnedon. .Cy’- ;
bernifee de Lieie hl: ceSicnyoortu: Crefius. i

- t’rimonn fils de Timgoras tous trois C
priens.De Carie en êtHiIliee filerie rim-

. tics;- Pygres fils eSel une; a: Damafitheme
* q fils de CandaulesJe ne parle point des autres

qui auoyent charge au Tania. de la marine I
parce qulil n’en CR aucun befoang, mais prino I
cipalementie veux faire’cns Id’vne dame nô- f
mec Artemifie , qui marche: contre la Guet l l
reliant vefue a; agente pour fon fils qui filoit
en bas age man contrainâe d’ailleurs in" q
pour fe monflrer vaillante a: cheuullcurcufea q
Elle citoitzfille de Lygdamisv natifucdeHê- i
lielrnafl’emmis ducofiede. fa meteellrefibit ,
Mile deOreteJlle conduifoit les Halicarnaf- r
limules Coois, lesNifyriens,& Calydniens,
defquels elle-auoit cemply cinq inuites les i
mieux fret". a: uipe-ç de l’arme: aptes ceux i

P05 nuRo ,&fropofa nuai-faines opinion:
que mil esval iu,.Au’refle and: peuple
qu’elle conduifoit efloir de ’nârionADoèitn-

’nezta-r les Halicarnaflîensreltdybnt Trefeniês’,

a: les" huttes Epidauriens muais à une Yen
dia de l’arm’ee’de mentant! celle de terre
futnornbree,& chacune nation mife en (on l
uns s Xerxès en fcit la reueue layant-me , à

1



                                                                     

4 -- e W? 01173911.;
nové-4M! à» «me; ki’îborda toutes Je»;
manient. leur q’il. faillait efcrire par

q a; maki-samare chaule de camp , a: le;
en toutpprmy-lesgens de chenal . que gentï
de pied 5 depuisvvpbout ipfques à l’autre. Ami
pas que la loue des nitreux f: fut allai-1
guet-du nage, il defcendit de la coche, se
entra chus vn:yailfenu, Sidonien , oh afiîs [nazi
en paille-&omcemmanda qu’oarhy kilt 3-! n

: hammam. les «finança par», demandant
I &Éaiûnhsfasïîc 609m5! auoit (niât FI! l’au-g
. «me ïeflçplfiâflm’rbfl’rî auoyent un kan

yeifl’mujeuuirnnâmnqpu du tillage . a»,
[lame iourneesglçgprouësxcrs terre Q en;
(emble’auoyeut me prendreles armes aux i ’

fgldqtreomne s’ils («au Prelts de courba-î

1 mnda.qulon Jay &ütvgflt Demarne fils de
i Ariflonulml il menoit auec luy conçu le

6mm: luy dilt;fifieoutez.,seigneur Demana
mvaefles Grec, acommeu’aysnttudu de
Wfifnéçs Autres qui (ont venus 7er; nous,
winchs. a: (le la plus pclitejvillq, ne de la
:1085va and: y0uæprie difles moy, files
Grecslemnt «le: hardis de lysenlumainsô-
ne nous: car i’ayopiaiqnfiue litons le; Grecs
fl9yeatzaifmbln..anec. le demevrêMÀC 1’09 l

L ide-pat ,vquîils, ne (nous; fulBans,pour louve
un: 41959" de enlisas-igame». Ipçciaksl

îpsnnmnqàuquhlfi n’aimant. sont w r
l sublçÜEtAcmçux heu entendre de minis. ce l
"alarmante-l refit!» WælffièrçfPW-h! : SI- î
l:e,;ommeuuzqug .glgillJlgue u: parle, ou i
laceur-.14 "au", en. pour. le ghhfiïjdç vous!

tin

l l 1

f vit. 3;:

a ne. Le vaiflicaudulloyepm’oxt entre le tillage) i"-
aeicelles canifs. , lefquellesquqnd il eut tong I
tes abq cash:- t foeçyeçltwaifiea-u. ileom- l

Xerxnà

v- et:

1



                                                                     

..,- ; ’ Ë rL; fiifïôîîo’fi ’ ’ ’ Ï
’ :xerxes luy tmmnasdirevh’iw, Fureur-m7 l

ïquepour-ce illne luyiferdîtrmoins agreablë’
que par le’pafl’é; Demntàte revoyant tintin?"
1 curer dit. Sinypuîs qu’ilyo’m lplaifivqne l’vlë
de verité,ievous dirsy ehofelque nul cy aptes
mourra-reprendre, fi ne Venant-ë menfonger:

huard! 5Vous (lexie: entendre que pauvreté et! fort à
Grecque imiliere ne Grèce, a tmesfois elle loge le.
loge ruer-serra , qui la tient" 01min]! de fièefi , â de
tu. ulcày bien établie; engueuler feignirent). elle

cheffe icelle-pellurceéîæ rubieâvionsf qui me
fait louer les tirets varient; 1’me0 is ie’ne
me 5e!!! acheminer! parler" d’eultfenlemur, l

and" i6 sans perlai); des fincedeçofllesne filleul
mania" premier lieu ie Mhsdlray (quinaire!!! n’ont l
www"- v’ouiu entendire7à fiaroles de fubreâlonnehde l
diaman- feruîtndeÆn aptes vous dans vous tenir bien

ne à r". arcure qu’ilslvlous viendront à)l’eneontre , à
Lad! vous combattent; encave que. tans les laperas

’ Grecs Fufl’enr tourne-13 (lemme flint]. la! ne
flous en iuerez du ambre; ne comble ils font

- Il pour faire telle ehlrepri’fer en ne maman
m - que mil hommes ’ehfembleyfiïvousfcombn-i

noient ills.Xerxes l’oyantininfi parlerfefin’int
à rire a dit. Et de: Seigneur Demeure-nie
dîtes vous que mil hommes loferongsonsbl-ï
1re conne icelle armée ï v Vous qui elles leur
Roy , voudfleivous feul embatre prefente-
ment contreïdifl, five-L’homme: (ont en ge-
neral tels comme Nus déniiez, certes votre
quichesleuæabydaxeæâfluam «noix mer-l
ne: ’fairelaud’ouble’: carlin discuhl’euxrellg

minant poulaines mlemfi’èllime que vous"?
elles pouf’roufienir contrevint? . Et sidi ne
fera ne bien plastiquée la perd e ne muse--
ne: ac. Toutesfois n’tlhnt le nation;



                                                                     

1-- w æ- -- VPOLYMNIA nan vu. 3g:
Puflene’plns grue: que vous, a: les aunes
(me: qui (ont venus vers nous l’ont defcri-
Irqqdonn’a. vous r’defi un: l’exaltcz,quebvo

me langage ne oit pointus glus figement
"Comité; Et 3e vous rie faites’moy cognoi-
au par nife! Huy unifiable comment mil,
vdire dixniîl , voue cinquante mil eflans de
incline "charité fans fuperieur qui leur com-
mutin-pourroient refifler à fi grand exercite,
ou. nous Tomme: plus de mil cantre vu , ores
qu’ils renaquirent cinq mil Enfemble . s’ils
citoient fou-L- Dobeyfranvcç d’vn chef connin: u
[gnan un": , li: croyxfnil En pour crainte ü
il: Œmnflrerpi’ent pinsrvail’ us qu’eux nef-
nles prépa; tellemétquc petit nombre con-- * ’
mm a relaps de mon matcheroit Contre
biphgflbdymais eflâsulibrqs Puy opinion que
ili- rteu traindroyent au: f: nonflreroyent I
humé; 91mm. Etfupporé qu’ils fuirent ef- Ë
gnard: nombre, fi voudra and]: bien difli- r
cilèmtnt combatte lès Per cs : car ie fuis cet-
rllü’queqte quem allcgm de leurs copra-’!

sühlrdkfies (a toutûe-rpitésnofireswom. ë
13’th doum *-benucoup. l’a en mes gnr- I

drilâefqrchtrsul’afenquien c6 atront trois
armés; nm vau: flattez «Farinemé telle l
morn- 8; çaïccqbvous envdeui et. ainfi auanta-I

redent a influente rcfpondit. Sire ,ie me 9
ornois bien dés-k: commencementquc vous

climat faîitéy le ne  mais ferois oint de plai-
fir, (confiois paludine-pre le: de parler,
i191 dkvlqe dalloit «14396ch aux Spartiates.
Euh” and umoçcafiô mande les aymer,
apte! (4841: in éliminé de manflunaz de m6!
herscagewmumsmesæwgçm dans du

11315 y- , ’ A



                                                                     

-. H :5119? ont. ,lpays, là on mûre pu: tu; a; aine Ta un-
, cçu,& dôné maifonîtcrres &npoâicfiog pour

vmre.Et il n’qüyny-femblablc que L’homme,
I i prudent refuficla faucahappancpfic.,:ainçqis il

l la ptife la eftimmfu: tout; rien. Demi barn:
; ne fuis fi guident; unie. Guydc pouuoinqçmr.
; barre d’un: doua amines 5 non pas vu féal,

I touzesfuis ioula acuminé remisa: randcnco
, «fion inciteroig , incombatxois aufli bon
u ce!" que nul une, l’vn de «un qui f: nuai-c
i de ban-e HOÎS Grecs, E: le vouuuife ne les,

Lacedemonims n’ayans nfairtqulà in) myure
n tiennent un peu cfionnu que tenthOWS,
fifi (on: niquent: 90mn; vsrtueugçzmclçfa

l a, fus tous; car CECI". ne fait! pDHFAMqÔn tout
amande en liber:é,mais encglalquui 1eur;c9mqla,l,ide
ux Lace. comme Roy au Gapiriinnlaquelle 314mm;-
Jomn. g un: plus , que Il: inuittnute ceflqaggnhléç

A vous,qui cites leur RoyJ’ar mon)!" 5L5 (me
ce qu’elle commandeficuc, toma-amyle de ne

à fait. iamzis de la. bataillcpum; qfçlqug. 11.9.9!-
lm: qui [c prekncemmaùanm animique

ï au vaincre ou mourir. BUE vous fenblsnlëlsg
g cecy. i: fois excellif, ielïuisdttbrrfiqnü (Il:
1 taire au demandât ammblll’fllWIYRÜMâlMl
i contraint d’ainli pulsons: DM rmdlszSnaer

ne les chof:s zôinbm: connut)! 86195130115
1 en. un: fut-(à refponeeçdmlcqw blablas,
a ne frit que rire rature .cwrmuçermwmêr,
1 mais radeufcmmlebifaæmdflmtdlh-
L fi par é auec Demarncçaz ehblygmwmscor
l en Dorifqu: , Maroilles fils’qucglgliolhsxu
ï. entrant «luy qu: Daire YÂHÔID 3109M)" ilfti:
3 marchai romanée «pinuhq’tùncehdàpie tu
i G::ce.y hidamjccluy Mata-ms. «qui au].

ilrçnuqoykaîdeguihsü Il" chacun «dans à pre-



                                                                     

reîîuxflrn 1.!le vu. i333:
, feus, mutine à enluy qui de tout leàgouuîrî

heurs-ennuis»: l’on pet: Daireweflon ne:
tue plus yertueufement. - Et aprcs luy feu l4
pareil. (on fils;Aruxerxes vers les enfant un,
dit Mahaut; Amant?! voyage ouuerneur
stalactite efiablis partout en nThrace a?
l’J-kllef onte.qui tantofl apres furent Face: l
gel par esGrecnfors Mafeanes:qu’ils ne p:
un: noir, encor ne plufieurs fors y efl’ayaf
l’eut: à ce fut un e que le Roy des Perfes luy
ennoyoient prefens.D: tous ces gourierneurg
fljnfi ridait: nul futeflime’ homme de bien pat
xCÏxÇSQQXCQPÉBOSCS qui citoit à Eïone ,8: lq

louttoutefauie (bonnonnt grandement (a
, lew quiluy eûoient furuiuans en la Perlîeq
l tu Hamme il auoit merité grand honneun

quand clhnt alliegé par les Atheniens r a: Ci-
l mon fils de Miltiades , bien qu’il peull fortin

r côpofition a: retourner en Mie n’en vouai
ut rien-faire , à En qu’il ne femblafl au Ron

a que, pur faute de cœur il (d’un (auné. Br par-i
. çe il tint jufque C’l’cxtfcmité: mais voyait
5 que une: lnyfailloiêtçfeit allumer "grau
i huchent: aptes auoit fait Vpremieremèt mon
à tu femme ,acenfans, concubinesùfmiecur FJÏB de
9 le! mit dans lezftu, puis (chiotte: tout l’or mevucil-
t l’argent quiefloit en la ville dural: linier [au tub
! Strymon , a. ce fait feinta luy inerme clans Id rage.

feu.- Et ainfi iuflement 8: à bon droit iufquè â
î ce iour en honnore’ parles Perfes.Xerxes tira
. deborifque en la’Grece , a: contratgnit mari
l cher auec forcer": qui luy auoirnnuufioutj
i taboué: santonine ilay dit cy dans, il aller!
1 ni: tonde naît-infiltre en Thelfalie, qoiü lu
i Clin-i1 tributaire . ayant prenneremeru en
l fabmguéc Par Magabazus. a; depuis par 31141:4L

î

x
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l

’ lyfliu

fleuue.

la: de

«me tu pairie de Dorifq’ue il gins «un
vne ville de Samothrace. qui et! démine du»
"cartier en tirant au peinent , et r: nomme Mie-i
fambrieàlaquelle en prochaine manille des:
Thafiois dite Stryme. Entre les deüxrouft le:
fieuue LifTuS", qui-lors ne eut fournihrl’muë A
l’armée de Xerxes, mais uy fiait faute; (loft:
resion citoit anciennemêt nommée Galaïcey
mais aniourd’hu elle f: nomme Brian’ti’ees-
combien que de groit elle appartient auxCî-
qones. Ce fleuue LiITus palléannis à feçgilitrav
uerfa-xees villes Grecques Marmite , Dieéeyav
Abdere enfeln’ble’ces lacs renommezqulfdnt’ l
ès environs d’icelles , fçauoir le lac "maris :
qui en entre Maronée 8: Stryme z le-lac Billa- i
iris dansvlequel deux fleuues Tranus 811km
rpfatus iman leurs eauës . Au regarni des en-
uirons d’Abdere il n’y pair: aucun lac de re-
nom , mais bien le’fleuue Nellus qui tombe en
la mer . Depuis cheminant par ces cartiersil
tirants les villes de terre ferme,en l’vne en:

prend tir quelles nommée Pif rus et! vn lac qui aide
cuti. circuit trente (fades ort gourma-leu! et (allé, g

lequel fut .feiche par les une; de famine qui l
’ feules yiEurentiabreuuées’. Il trauet’fa aihfi ce:

» villes meritimeede la Greoe , ailes colley: à 1
main anche. Or les nations et: la Thrace par
largue les il chemina font celles cy, Petois, y
Cicones,Biflone, Sa èes,Derfées,Edonqis,& q
Saprts. Celles qui ont maritimes tu ment r
l’armée de mentirais les Medxterranes orales l
Sapres,l’uyuirent toutes l’armée de terre. Les?
sapres n’obei’lfoycnt lors àaueuns aumoins:

l

v au: nous fac!) ont , ainçois iufque asticotage
nls cette les Tian-tees [ont demeurez libres.

n . ..V--, q , a 74-7711



                                                                     

T
ÎOLYIRIA" mon! tu. 334

7m lubitent ihautes’mo’ntagnes qui (ont plelJ
me: de toutes fortes d’arbres a: de neiges .
Leurs bômes fonrexcellens au fait de la guer-
re,.&ont cher. eux vn oracle de Bacchus et
plus hautes montagnette-ou vne gent d’entre
I«tu: nôrnezIBelTes font les’Prophetes du terri-

le,&d’anantageVne Religieufe rend refpon-
e de l’oracletomme en Delphy , fans-qu’ily j

. ayt grande dilïerence. Ce pays trauerfe Xer-
xes defcouurit les villes de Pie-tec; dont l’vne

ellnomnlée Nephzgres , &’l’au’treil’ergame.

Il pair: ces villes cofitiyant-i gauchele mdnt
l’angee- rendæluult; auquel fontminercs flush
d’or a: d argent-que polfedenflesxpieres &les mm.
Odomantes, mais principalement lesiSapres.
Apte: il drelfa (on chemin vers Septentrion
piffant par lesnations qui’vhabitêt au delà du
mont Pangee qui fontPannoIniens , Doberes,
a: Peoples, têt qu’il arriua au fleuue St’rymon,
&â la ville nommée Bione.,de laquelle nages,
dont- i’ay parlé n’agueresi fut en fan vinant A i

V ouuerneur-s Cc pays ui efienoiron le moue
un ee cit appelle Phil in s’eilendnt du c0 - -

lié u ponant iuf ne au Illeuue Aufietcsquifc , a"
rend en Strymon: du collé demi y inique: ,3:
icelny fleuue Strymon , auquel les ma es in- ’
molerent chenaux blanchit ayans cm rouil-
lé. le lionne de leurs facrifices a: charmesque in neuf
ils feirent es neuf voyes des Hedones , ’rm- W]?!-
drent chemin vers les ponts qui font urle - ’

jeune: mais entendant que ce cartier fe nom- i
nioit les neuf vvo es ils y enterrerent vifs au.

l tir de ieunes gar ans a: pucelles du payæpour A . un
en" le mode des Petfes d’enterrer les bômes adiré: l
vifs: cari’ay entendu qu’Ameflrianemme clef m l

. r ., b - 1l

A



                                                                     

ne 311-0 n o tuxmm une! deuenue fort vieille, fait enterrer vif.
.. la" mm- quatone ieunes enfans des plus nobles mai.

m q"T ions des Perfes, pour gratifierau Dieu que
in"!!! i l’tln’dlt ellre (ou: terre. Quand l’arméeeut

quatortd 131m IF fieu": Sttymon, un nuage ell chicané
"ra-u. t d’occudent ou leRoy pall’aivne villelGrecque

nommée Argile. Le cartier à celuy d’audeç-
fus le nomme Blfaltie. De là ayantà gauche le
Golphe qui en pre: le temple de Neptune,

s ,1 t L marchea par la plaine dite Syles parlant Star.
gym ville Grecq’ue,& urinai Acanthe menât
auec foy toutes lesnaeions par ltfquellqt il
pafoit, mefmernent celles qurdemeurent en-
uirou le mon: Pan au: [neutres que i’ay-ey
deum dites , fai au monter fur- mer les ma-

’ ri:imes.& les meditcrnllcslfuyure l’année de
Tbrneer terre, Les Thraces ne labourent,foaillent,ne
ne M’ont. fement , le chemin par lequel Xerxes mena
anfpoiæ l’on armée,mais iufque à ce leur Pont en gran-
letbgmipç de reuercnce.Xerxes arriuéù Achante fende.
par ou durer iceux devin ville qu’il les comprenoit
Flirt Km en fou ho (pita-lité, & leur donna rhabillant
sa. l Mtdois . :les- louant qu’ils [e munflrnyent

l prompttà marcher-en laguerrc 1 Nil
auoit entendu, que la trencheerd’Athose ont
paracheuèemais came il citoit lei: soliloque

Attachée: qui auoit eu charge de ladite tren-
.ehe’e deceda par accident de maladie, efiant
ide res plus raids faeoris.& iiTu de race Ache-
-m:nid: . cl ant.d’auantage de la plus ligule

Jar nature u’homme qui fut en Perfic: CIT-llnC
une; arrïs’en full it que [quatre-doigts , qu’il [fui
FMI p cinq coudées «Royalles de liant. je!!!" fut

. fort marry de il mon. a; luy donna ferait":
- i fort magnifique,enfemble (en le banquet des

A .Lohfe-quqs à tout: fondante . Les Acanthîcu



                                                                     

’eonnrnn in" vu. 33!
i :Eêrifient audit Attacheesncomme à vn’ hernie, ï
’fuiuant vu oracle qui leur fut rendu mais il
*donq ellima auoit fait grâd’ permien la mort 3 .A r
Ade ce perfonmgc . les Grecs qui receuoyent r
illarmee , 8: citoient contraints luy donner-à Q
lrepeiflre le trouvoient tant fouliez , qu’ils a-
zbiridôuoient maifons a: burons. Entre autres ;
bAntipater fils d’Orgis homme magnifi ne 8: l
18e grande reputation,bàillans les Tha rois le tenu-l;

r«fi de-
(Tartan

on aru-
tulnr. ,

’repns à l’armée pour leurs-villes du tontinât,
":idefpendit argêt enuirou quatre cens talents.
tr: pour apitoflierdelunippareilifait de 16 -
gire main lance grande Tell-unité , inconti-
nent queles gouuerneurs a: efeheuins des au-

’ tres villes en furent atterris feirent diflribuer
blé à orge à leurs cytoyenspou’r les faire c6.
nertir en farines auec fi rende-quantité , que

viellaient enfeu: peu uflire I r plufieurs l i,
niois. licité: suffi prouilion demiail le plut ’
cher qu’ils peurent trouuer, 811! tindrent en ’ ’- t ’

j relie . D’auantage ilsvfeirent nourrir en leur
influes Ut ellangs oyfeaux terrellres a; aqua- .
’ti ues . Au relie ils feirent Faire coupes a: cf-
ï ’ eres d’or &d’argent auec tout: autre "il?!
En: neceflhire pourvu femice de table . En
ce efloit pour le Roy a: ceux qui mangeoient
lance luy sur pour le relidu de l’armée, il nly ,
auoit autre apprefl’qne celny delleflappe. A me" a

Î l’arriue’e il fe”trouuoitvnjaaufllonvtendu" oulîd,,,.,-,,,;

l le Roy defcendoit ,jlts autres demeuroient il "tu
, del’eouuert ; c &Il’hçure’duïrëpahs venue il neEu.;,.x",l

, Faut demander [iodles .felliuans’v choyait bienixu. g
enhe’i’ongnezfilja «hélion pril’elllzlanuiâ F

i 3paflëeen ce lieuvleiendeirirrin auanrpartir il;
arrachoyent a: tiroyent par terre le pauillon
unifias tout le meuble qu’ils thllllq’ent,



                                                                     

d u . . s remportans tout fans rien lamer. En celle l’ai.
l’on vn petfonnage de la ville Abdera nommé
Meëacreon; dit vn bon mot, coufeillant aux
Ah erites tant hommes que femmes des’af-
(embler en leurs Temples , a: requerir aux

- Dieux qu’ils les deliuralfent de la moitié des
maux qui;1eut po noie: aduenipôt quiz: àceux
qu’ils auoyêt fou crts les mereialfent grande-
ment si le Roy Xerxes ne trouuoit bon de m5-
go: deux foislc iourzcar li leur cuit contenu au-

i I" si: faire d’apprellpour ledifner côneîpourle
(clipper, ils cuirait ollé contraints nlattendre
[a venuë,.ou bien en l’attendantfextrpuuer-lgs
plus panures a: malheureux de tous les hum-
mes . Ce nonobflant ils Feirent ce , qui leur
elloi: ordonné : combien qu’ils fe trouualÏent
fort ruinez . ,Xerxes aptes auoit commandéà
les Lieutenant de artlr d’Achante, . à aller
attendre l’armee e mer afrherme. feigni-

t rhume. mefme voye à tous les uailleaux . Thermes-[t

l

.allifq au Gnlphe Thermee , qui d’elle apris
nom, Il (cit tenir celle route parce qu’il nuoit
entendu qu’elle alloit 1:. plus courtesôl For
qu’il tint depuis Dorifque iuf uehà AÇllapëe
fut tel. Sonarmee de terre e oit diallèles:

ÈCOMË’ trois. La ren-lien trouppe efloitotdonnee
Ë X erxu

. marchait

lem sulfitait-" ” - 3 iaœèanfl-êêâcf

ou: marc et le Ion ,de la marine quand ce
Forum: de-merpfoupîa,conduite’de Mardis-
n’iu; à: deMafillts pLanfecondenmarçhoit par

gratifiât la (copduyfolent Trin-
i in. La troiixefmezen laquelle

eRoirKefxes ,; ç minci; en milieu des des;
four. 1; charge: 4951331946313 «de Megub v
ausQiaiul l’arme: de me; put lauré Xerxesæ
trauerfé la trenchee de la mentaigne Athos;

garai s’attendait iufqut augolphe ou (ont les1

5l



                                                                     

WIPOLYMNWIÀ Lil-LlËl-VY!I. Lu.
Milles Mml’idorc. Singos.& Sar et d’avant» î
ge» quandclle- en: pris les en: e guette qui l
citoient micelles , pour uyuant la route du *
golphe Thermce,& f: rabans-u; vers Ampelos Ample:
cheik Toranie , elle pallia cg; villes Grcc- yromani

ne: Ton-onc, Gal?fe.Sermlye,Mçcyberne,& gain.
lynche ç del-quel es farenrprisyanfl’eaux & ’ ll

gensdcguenre . La comme f: nomme SirhoL ’
ni: .- candeur! cul-explolfii’dçpuis le chef
Angelot illfigœàvnvame nommé Canaflue, l
tout teillefpuzex dans: qui colley: la Pale;- I
n: augnmannaommee’l’hkgie, poutfuiuam 4
chemin pria les hommes des villes qui font 1
prochains: «Punch: enlia cette du golphe à
Thermee, lefquelles f: nommé: Lipangpm- i
brieJers,Gigonc,Campfe,.Smi.lq,& finie. La! , ’
«son aufiiflhpppllcn Cofficiufqueàjcclle,
v" e Bain-ou iqkmyrfindclpluênommcr in: ,
villes . Dgceücu Rarhenganigqaau gouala: V l. ,
,Thermee,&’cn-la «ne Mggdomçmtnant (un Ë h
gît enicplleyillc (la Therqutfemlîpblemer
,cs villes de Sindon &lChalelÀircqui ont Furie
Jeune Axic-, lequel feparc la cette Mygdonic
Un. Bottiëismu en v5 (icn cartier me: citron
la antan: de la me: tout aŒfcs les ville; I
fichues &Pell’:. Prçs çc fleuue Axis a. la ville
LThermç, mtfixys .éisyillçslgui font cntreficux 1
d’arme: d mgr..fe mityàjlïancrç y attendant A;
moy: wgc t ggyçyctngq Pal-me; «une 8:
miv.che:nmé,5n Mu «pays Pwnënin en?
rhume. 11a lm: pris. . cmintrguçula lm- A
nom; 51,01: aqè droit :9 fleupcÇhidpre, bidon
qui partant des Crcllonnois «pale (muets la un".
Mygdonic. &tombc en vn marchage pro-
cham du manu; Axic. Tenant ce chemin.
ne." (c vindrçntl iceux (agile; chamenuLL-n

5...

L

t

L.

H; l



                                                                     

l un r0 n "au;
3 qnî pbrïolët les vîmes; lefquels laifla’nsfiûù

le lion m
touche

mi: atbtmea

J repaires defcendoien: des mônighes tomans
f ça a: là fans porter dommage à autre crain-

te à homme. ne à chenal , fanaux chaienux
une feulement. Dequdy le m’esbelly,abtendl

ne le lyon moyennant qu’il qouue "autres
proyes netôucfie hmm: and" menti a: d’un
"azurage le? lions nlauoryenc iamais valences
entiers airiuer’chameaux.0dllesn 1 mon": en
grand nombre , a: pareillemençbœqis [auni-
ges . (hui ont les cornes «rob plus longues que
Yeux e la (heu; Ccsrlionsncpafltntoutre
le fleuue nommé Nefius y ni cémentant": la
ville Abdere , ne natale «me Arhelows ni

-frauerfeiAcarnanie:enr du cette de huant; e-

i4

, Li." "Hà Neflus en nul endroit del’Euyope fou: veu:
font œcuçl’lj’bns ,’ ne en pleinement 4e l’habitableedgç.

and .4. :lAchelous «lu-tallé clayonne.  xerxeslatripe-à
chalon], Theime plantai la fénwtmpfleqoeleenok «la

J

puis’ cellë’ville de fluente a: la Mygdonie
inique un? Huîtres Lydie: &Alciamon; qui
font fap’aration Vèeïla Bùztiëil 8: Macedone,

.mefmes leùrs me; dans vn mefme 62ml LLà
don ’ efloient campez ces Barbares. De tous
les gelines dont i’ay fait mention, Chidore
pui paü des Creflonois fut feul’qui ne page
uflire pour-abbreuueflîarméexefxes voyt :1

Ide l’a Ville de Thème les montagnes del’rhâl
une 91m1): a: Oflïqlü nm de hameiu’deË
’mëfurée ,* 8K ayân’tîntendu qu’il! tr’auefëcq

"l’oigvn canal me: enraie y par lequelï’ür’e l
.Penée , 8! que là efloit le pafiage poùr ehtrèi-

I en Thefi’alie, il eu: volôté de naui uer iufqlœ
là [se veoir l’embeufchure du Penee . à eau ,
qu’il auoit propnfé prendre ("on :hemin

- le heu; paye des Maccdoniensmmer aux
retq



                                                                     

POLYMÆC 15.1.1131 vu. n75
relies en parfin: pre! la. ville de Gonne,pa me;
qu’il auoit entendu que licitoit le chemin le
plus feur. Il accula fa volonté,-& entre dans
evailfeau Sidonien , où il entroit toutes les

fois qu’il vouloit faire telles entreprifes, dô-
na fignàl de le fuyure,lailrant là (on armee de
terre.Arriue’ a; regardant la bouche du Penee xnxun.’
le trouua force1l0nné.& a pell’ant les guides 4rd, 14 l
demanda (i ne feroit po b1: de diuertir le; cumula
fleurie, de le conduire en la met par autre che- pu".
min. Or propos efl que Theflhlie citoit iadis lTheflàlie,
tout vn lac,&qu’elle citoit tout: noyee d’eau fait, 1m;
à caufe des hautes montagnes qui l’enuiron- in.
Mn: z car de la par: du Leuant e le A: les mon- l
ngnes Pelion &Ofra qui meflcnt leur: rancio i
ries 8: fe ioignent par le piedDueofle’ de Sep-
tenirion elle a le mon: Olympe: du cette denf

iO’ceidér le Pinde,&p&u collé de Midy Othris..1

la Theffalie elt bas au milieu de mutes ces ri
montagnes .tellemenr que plufieurs fieuues fe.
iettent en elle , dont les cinq qui fuiuent font-fi
renommez Penee,Apidane,0nochone,Empee En ’
à Panufeo Ces cinq fleuueshpartlînt des mon- l q tu
ta mes ui cein nent 13T en": ’e,& ar vn-v .
«En entoit ofils s’affemblent tons]: vont rkemdu"
tomber en la mer: toutesfois fi roll qu’ils font
affemblez,Penee gaignc a; leur fait perdre
nom. On dit que iâdis ce canal n’efioit point,
&mefmes que ces riuicres n’efloyent point.
nom meesme le lac Bebeïde, bien qu’elles fui-- l
(enta: coulalTent . mais elles inundoyent tel-, Forum
tonnât-tonte la Thefl’alie, qu’elle fembloizvne par a.)

v men. Les Theflhliens difent que Neptune feit En. Li tu-
ce canal, par lequel coule Penee qui cit choie me frit
vray Femblable : car niconque ellime que fin-1&9-
Neptune en «lux qui air. trembler la terre,,runç.

v V. u. i



                                                                     

Ï l r a ou o a: a
fi que les ouuertures ni mon: parÎÎrîI
ïblement (ont tenures e ce dieu , envoyant
ce canal dira ne Neptune l’a Fait z carà mon
iugement la ente a: feparation de: monta-
! gnes cit ouurage d’vn tremblement de terre.
(Lueur! Xerxes eut demande aux guides fi le
Penee auoit point d’autre deflour pour tirer
en la nier , eux fçachans pour vray qu’il n’en
auoit point , ref ondirent: Siredl n’y a autre
chemin qui pui e conduire le fleuue iufques
en la mena eaufe que laïheflfalie ell toute eu-
uironnee de môtagnes.Xerxes leur dit: Vray-
ment les Thefl’aliens (ont rages a; prudent
d’auoir de long temps peutueu à ces choies,
engoula-ans leur peu de forces , à principa-
lement que il: ont pa s fort aifé à prendre :
car autre difliculté i n y a,fors boucher le en-
nal . a: faire regorger le fleuue parmy tout le
païe,en le deflournant dueours qu’il prêd au-
louid’lluy, alors ton te la Thelfalie.exceptees
les montagnes . fe’trouueroit noyee a: tous
nette d’eauë.Ce topos qui cil vray,tint Xer-
xes aux enfisd’A eui:pour caufe que les Thef.
faliens qui font les premiers des Grecs , s’e-
floyent rendus à luy,en ce faifant cuidoit que
ils luy entrent fignifie’ amitié de la par: de
toute la nation Grecque. A res ce pro os te-

.nu,&le canal contempléfl retourna Tirer.
me, à demeura plufieurs iours é: enuironsfde
Pierie . pendant que la tierce art de l’arme:
taroit vne montagne de Mac: on: , pour ou.
urir panage à toute l’armee vers les Perches.
En ces entrefaiâes les herauts enuoyez en la
Grec: demanderent terre & eauë,retournerêt
les vos à vuide , a: les autres apportans cette
le une. Les peuples qui les donnetent furent



                                                                     

* nell’aliEs,Dolopes,Bnienes,Perebes,Loeres

du Roy Agamemnon tomba fur eux: car CI

Magnrtes , Meliees’. Achees,Pbthiotes, The
bains, a: Beotiens, foules Thefples le Plat
ens. Toutes ces nations auoyent neantmoin
hué ligue a: eonfederation auec lesGrecs q
fouflindrent la guerre contre celloy Barba
te. l: les paroles de leur conuentton efioye

telles: ’Tous le! Guet qui d’eux-mfmn fr donneront
les PerfeJInu dire farcq tr armer, quand leu
sfairesftrone en profprrit ,ilr payeront le dixi
de leur; bien! au dieu de Delpbi.

rem de
le 65W
tien fait:
en": mu
la avec;

Or le Perfe n’enuoya point à Atheaes ne
Sparte demander terre a: eauë, par-ce u
Daire y ayant ennoyé au parauant à ces [au
fer mefl’agers furent iefie’t les vns en vne c
uerne . 8L les autres dans vn puits , en leur d
fan: que de ces lieux ils. allan’ent orter ter
Je eauë a leur Roy. Pour ces eau es Xerxesn
leur ennoya rien demander : Mais le ne fça
rois dire Ique] mal auint aux Atheniens po
auoit ain l traicle’ les mell’agets de Daire,
non que leur comme 8L leur ville furent f0
foulees &A afiees , 8: toutesfois i’ay opinio

ue ce ne t pour celle caufe. Au regard de
aeedemoniens l’ire de Talthybie . hera

S arte en un temple confacré à iceluy Ta
(gybie , a: y a de l’es fueeell’eurs nommez Tain
tbybiades , aufquels out l’honneur de leu - Tdtbi.
aneefire font commi es toutes les ambalfa bide: e
des de la Sparte. De uis ce niellât les Spar Spa".
tiaresane (çauoyent aire (a crifice qui lu En ’
ngreabledt dura la maniete long tempsm’rnt
[on deguoy r: trouuans les VIT-ÏCÉGIIIOIIÎ



                                                                     

finv üwwgr’ a-o n o r »
En: grenez &affli et (aunent s’aflëmblerent,
& feirent deman et par dry public , s’il y a-
uoit point quelque Lacedemonien qui voulut

perrbir mourir pour la àpartta Sperthis fils d’Aneri-
y Bali: ne», &Bulis fils de Nicolas hommes Spartia-
’oflîent tes deibonne race , à les premiers enticher:
lr mans-i le, de leur. pure de franche volonté fe prefeng
leur (in terent , a: s’obli etent de porter peine 5! pu-
lperie." .nition telle que eur ordôneroitXerxes pour

.4;.,jl’homicide commis ès perlbnnes des ambaf;
Lifadeurs de l’on feu pers le Roy Daire. si les
jenuoyerent vers les .M’edes pour en difpo-
gfer a leur volonté. Le haut cœur de ces hem.-

llrues cil digne d’admiration , enfemble les pa-
qnoles dont ils vfereut. Arriuez’ en la refente
ide Hyd’arnes qui citoit feigneur l’ex e , 8! ca.-
Â itaine general des nations maritimesde l’A-
îlfre , furent receus auec grande courtoifie , 8:
leur parla ainfi : Seigneurs Lace(lemoniens,ie
lan’ellonne pourquoy. tant vous Fuyez l’amitié
Un Roy: te ardez en. moy &"cn mes affaires,
icommeilw ait bien honnorer 8c guerdonn’er
les gens de ien. si vous vous donniez à luy,

. çil n y auroit celuy de vous tenu par luy au
filme rengvdes preud’hommes,lequel il ne fait-grâd
igpeflbi fugueur en. la Grece. Ils uy refpondlrent:
faufil] Seigneur Hydarnes , le confer! ue vous nous

donnez nepent amfi par nous e Le pratique”,
èommeilell ar vous. Vous confeillez chef:

A vous accon umee , n’ayant eiTayé d’vne au-
-” " grenu vous auez apris d’efire ferf;’& n’aurez

’ oncques talle de li erré ,fi elle cil douce ou
q non. si vous en auiez elTayé , vous nous cona-
feilleriez de combatte pour icelle, non feule-

’ nient auec lalance , mais auec la hache auflî.
bien; fggeutarefponce. (gland-flânent par-

si"

v



                                                                     

’fi* Aîôîîîîn’îrvrrvrg ’î; 5’- "W

- ’s d’Hydarnes a paruenus en Soufes,cn le; joiumæ
tricotant au Roy, les archers leur trimaran-fort (ou.

derent auant ue parler, d’adorer le Roy , &qumfi,
le prollerner euanr luy. Mais . encor qu’ils
j leur pefafient fur la telle, toutesfois ils dut!!! v,
gqu’ils ne le feroyent pour rien , &que leur1°""" w
[coufiurne-n’efioit d’adorervvn homme. lainait? "’"Ë
Inque ils n’elqoyent venus à ces fins.8’efians cit-ld Mir"
gemptez de ’adqration, commencerent direï’f”b°"’”

l ces paroles ou enuirou :Roydes Mmes-,les1
Lacedemoniens nous tout ennoyé vers vous
pour fatisfaaion des herauts par eux «un;

q a: pour endurer telle peine u’il vous plain;
nous-ordonner. Xerxes pour e monilrer ma-1
gnanime refpondit qu’il ne reflembleroir aux;
Lacedemomens, qui auoyent enfraint &vvioàt
le’ le droit de toutes en! , en faifant mourir?
les herauts, a: que iur eux n’execmeroir le
smefme dont il les accufoit,ne les oceiroit
pour abfouldre les lacedemonicns de la fau-

’ te qu’ils auoyent cortinaire. Ainfi fut appaifee
l’ire de Talthybie , incontinent que les Spar-
tiates eurentfait deuoin combien die-Sper-
thit 8! Bulis efloyenbdt retour en Sparte;
Long temps aptes comme difenr les Læede-
monxëns.guerre le leua entre les Peloeon-i
nefiens 8: Atheniens ,où le trouue vne choie
fort diuine, attendu que l’ire de Talthybie]
tomba fur les ambaKades ,8: ne fe peut apr
,paifer airant que la choie full terminee , ainfil
que le ’droit requeroitJa peine tomba fur [en
enfuis de ces deux perfonnages qui ancrent;
en Seules-vers kno’y , dont 1’ vu clloit nom-
mé Nicolas ,’fils deBulisAflBt l’autre A-neril’lei

fils de Sperthis-, lequel prit a: deflroufra cer-
tains pefcheurs de Tirynthe ,les enuahilfan:

ne *-*-***’ a)

l



                                                                     

I

I" InteragirPuce vn nuire de charge plein de foldatr. A
graifon dgquo ie riens pour certain que ce
;qul en auxnt ut procuré par Pire de Talrhy-
ibie: Car comme ces deux perfonnges quenI
lenuo et. :r les Lacedemoniens ambaffades
an le,i Te trouuerent faifis par Siralces,
fils de Tyree prix le; Bifanec ui et! en l’HeL
1er pomma: furent ramenez en a region Attiu
que , où les Acheniens les feirent mourir , a

 , tu; en; îrifleas de fopntliœéils d’Adiman-
e. tanin ren: ces c o es u eur! au: a res

l’exped-ition un Roy Dairî. Le voyageP de
* jxcrxes pçrtoie norn d’aller contre les Athe-

mens, mais à la venté il vouloir defcendre en
irone la Grece. 9c quoy combien que le:
Grecs fullënt nueraslong temps au paumant.

incantmmns ne feirent tous inerme chofe: car
les aucuns donnerent terre a: eau’e’ nu Roy
Perle; & p15 canioyen demeurera: en l’eu-
rere, e ne ou . ir aucun outra ede la au
du barbare. Les autres qui ne "gluten: on-
ner ces stores (e trouuerent intimidez, vo-
yans qu en la Grec: n’y auoit eqnipage de

. nier fuŒfant pour receuoir l’armee qui les
l. â’ veuç’ aflaillir,& que la grâde parfiles Grecs

7"; . ne vouloit point manger de la guerre , mais
:3: efloit prefie à Medizer, Surquey faut necef-
Â: i fairement que le die mon omniums: ie ne fa,
sa)» doute queplufieurs m’en voudront mal, mais
ne "a; le ne ais que ie ne die ce, ui me femble efirc
æàmr; vny. i les Athenicng auec a crainte qu’ils a.
mima" uoyent du dan er qui leur venoit tomber fur
a." w": la. telle eufl:ent abandonné leur comme, ou
arma: bien fans labandanner eux qui (on: rouiri-

lmes Te fuirent flou-e: à Xerxes , &n’eutfenr
maye de la, fare tette . bref. fi aillent refilé

x

l

le: avec
d’un".
dît en I



                                                                     

v v vil! on"; nrnîr’ïïl vr’ ÎÏN’32Ï**-’---

fur mer ,indubitablement le men-ne Fut ane-
nu en terre:Car encore que les Peloponneë H
En: une." reuefiu la fortification de l’mh- v
ne d’vne faufebraye, de plufieurs ballions a:
a: bouleuars , ce nonobflant leurs allie-i. fans -
leur congé les enflent delaitfez, quand ils cuf-
fent veu leur: villes forcees par l’armce de
mer qu’arloyen: les barbares ,tellement que
il: fuirent demeurez feuls , a lors furent
mon: vaillamment en" faifant aâes de aïe".
«a, ou bien ui ne leur pouuoit fuir , enflent
nuant compo e’ auec Xerxes a ro ans, tous les
Grecs tenir le party des Medes. ourla Grec:
tant armer ne ar terre. cul! cité foubs lal
puilffnce des et es. Et ie n’ay imitais ou dj-
re dequoy qui! peu feruir la muraille eue:j
trauers l’mhme. Toutesfoisfi quelqulvn veut2
maintenir ne lesAtheniens ont faune la (ire-çà, "5,.
ce, il ne s’ ongne as fort de la verité : Canna, fa],
il falloit que les a aires prinffent ifl’ue felon fiwrm
qu’il: citoyen: gouuerner. Certes entreprend on"
nans les Athemens de mai-tenir la libertéltsmx"
de la Grcce,erueillerent tout le demeurant’rgu, ’
ni ne medifoit point,&par-ce apres Dieu;

i s font ceux qui repoulfcrent ce Roy: Car:
les effroyans oracles qui vindrent de Delphyl
ne les eurent induire d’abandonner la Gre-l I
centrais fans bouger fouflindrcnt l’effort de
celu qui les venoit enuahir. Quand leurs’
ne agers ennoyez en Delphy furent pralin
d’entendre à l’oracle , a: eurent fait les cent-10mn,
monies accouflumees, aptes eflre entrez dans bçfiwnd.
le (mélinite du rem Il: , Pythie nomme: Ari- hambo-

onice leur refpon it ainlI:
9mallirnrtux de fuir que "me?

n aux «airant 0’ ville ne 1412:3." n A pt.
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ŒIËODV’O Yin *
Ne chef": corps entier: luy "fieront, A
Ne pitdtme mainamnùfirtageàfirmtf
Car Feu (7 Mars In mettront en mine,
se) tour: aufii,0’ "Mr!!! par naine ’
De feu aidant feront tout embnfirg.
goy preuoynm le: dieux illec pafîg,
Defimg Û- eau font drfia derwlms,
L’horreur u’ilt ont par la monfirer voulant;
Pourtant lin mon: «me: depnrrq,
Et à malheur La» (mm; a npp’reflez.

Les melfagers Arheniens efcoutâ’s ces pn-
flroles , fe trouuerent fort eflonnez, a; interro-
lguans les vns les autres fur la refponee du
mal qui leur en prediâ , Timon fils dlAndro-
bule,vn des notables perfofinages de Delphy
leur confeilla prendre branches d’oliuier en
la main, à de rechef aller bien humblement

1 demander l’oracleLes Arheniens le creurenr,
18: dirent : Sire dieu Appollo,plaife roy en
[l’honneur de ces rameaux que nous portons,
1 nous donner meilleure refponce touchant
Honte patrie,autrement nous ne partirons de
l celte thermie, mais y demeurerons iuf u’à la

«sa: e s44

*-&-.-

Jmort. Celle riere acheuee, la preRre e ref-
pondit pour a feeonde fois,difant:

.4 94114: il n’en Pofiible
. De luppitn appnfer.
Ne pour pria cf? le îfibIe
Dt [infant-roux «bailler.
Ce nonobfiant le (Un) . *
Ce mot entom’bitqu’m 1:4in

.1 u diamant heurtera].
Satin donque pour certain

’ Qui: Iappiter tout un";
D "me à P4114114 défiai-e

lutinai: (rayant
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v-onvunrn LIVII un. "in
"bit,qu’au dedans la teinture ,
De Ceerapr tout prix [en nEl ficeege’m’nufinfluàire i - ,
De Citberon pardon’ra nl’ennemy,tant Qu’en l’affaire ’ n

Reflern tantfiulement, n.11": le: tien! ne pille, nN e fagne nuHement. i nPourtant fait apparia! , n.1 ligna point attendre , uAli-nue de mer ou terre: s.11 in: Contre rafle «peut prendre t!
Chemthournr o: grand erre. h
En Salami! Le dinine a,De le! femme: Ier enfin: sa’ Tu perdras comme inhumaine, I ’ fi
Soit eflîarfe par le: tbtmpy * A a sa ,
Cere:,fin’t en range pleine. a

1 A ans fai regillre decelle refponfe qui
Zleur embla plus gracieufe que la premiere,
ils retournerent à Athènes. Animez, feirent

napper: au euple de l’oracle qui leur auoit
’efle’rendu , urquoy pluficurs 81 ’diuerfes opi«

nions me: diGes,mais celles-cy accmdoyët
iflucuns des anciens dirent que le Dieu vou-
loir lignifier ue le chaman de. la ville deq
amureroit en on entier: par ce que iadis il a-

, uoit efié clos d’vn palis de bois, 81 reno en;
,eonieâure que c’efloit la murai! e de lois
dont l’oracle parloit.Autres difoienr que par
la muraille de boys efloyent lignifier les vair-

4 feaux de mer talque le dieu,toutes autres cho-
fes laifl’ees, commandoit qu’ils fulTenrprefls

É &equipp’ez. Mais ceux cy s’abufoyent quanq opinai,"
jeux derniers vers de Pyrhie,où ilefl dia z Ha diuerfu ’

h A1 Salami: la diuinesde tes femmesles enfans tu?!" Pin-yl



                                                                     

sapem-
tion de
l’onde.

nanar.
du opim

w

niloboflierdras comme inhumaine,foit efparfe a:
es cham s Ceres, foit en grange pleine. a:

ces vers e trouuoiêt leursopimons confufes,
à caufe u’ils prenoyêt ces aroles en tel fens
que com atans fur ruer,ils croyènt desfaiâs
pre: Salamis. En ces diuerfes opinions il f:
trouua va des principaux de la Sei neurie
Athenienne nomméTheuifioeles,fils e Neo-
cles , lequel dit queutons ces interpretes ne
prenoyent l’orac e en (on droit feus, a: parla
ainfi: Meflîeurs,ie fuis d’auis fi ce que vous a-
llez opiné deuoit tomber fur les Atheniens,

ne l’oracle n’eut arlé fi doucement qu’il a

air,quand il a dit: a Salamis la diuinc, mais
lus-toi! eut dit , ha Salami: la malheureufe.
l’es habituas deuoyent mourir ès enuirons

d’elle. Et pourtant qui bien prendra l’oracle,
il trouuera qu’il en dia contre les ennemis:
a: non cotre les Atheniens. Indubitablemët il
confeille de naus apprefier pour courbure
fur nier, où pour vray en la Muraille de bois.
QuandTherniltocles eut declaré (on opinion
les Atheniens confelferent que ce moyen leur
citoit trop plus defirable , que les confeîls de
ceux ui auo ent voulu interpreter l’oracle,
de de cndre e faire apprefi pour combatre
fur mer. 0451 citoit foraine-toute de ne leue:
la main contre l’ennemy.& abandonner l’At-
tiqueipour aller demeurer ailleurs. Aix-para-
nant vne autre o inion de Themiflocles a.-
uoit me trouue: ort bonne auec le temps a:
l’opportunité. Abondant la Seigneurie Ache-
nienne en grands thrcforsd: deniers qui luy
reuenoyent des mineres ui [ont en Laurie,
&voulans faire largelfe e dix drachmes à
and. de leur: citoyens par tclle,’rheini-



                                                                     

n H nervurera nia!" ni. W34:
5 ficeler leur confeilla de neutre rendre telle
diflribution , ainçois employer es deniers à
faire battir- deux cens vaid’eaux de mer, pour
leur fetuir en la guerre des Eginettes, laquel.
le guerre a depuis fauue’ la Grece,à caufe ne
elle contraignit les Atheniens d’appren r:
la marine. Vray que ces vaill’eaux ne feruirent

oint d l’intention pour laquelle ils ,furcnt
p id: , toutesfois ils porterent grand profiâ
à la Grece,à raifon ne conuenant aux Adie-

lniens d’en baltir me mentent d’autres , ceux-
l cy le trouuerent tous faids. Bilan: doncques
ï l’oracle confulté par les Atheniens auecques
1 Ceux de leur arty , en prenant l’oreille au
i dieu , ils refo urentpde reecuoir fur mer l’en.
[nemy qui les venoit alfaillir. Et voyla quant
. aux oracles qui furent rendus auxyAtheniens.
ï Qand les Grecs de la region appelleeLHel-
i las , lefquels mieux iu eoyent des afaires , f:
qurenr affembler. pour a guerre,8t eurent iu-
1 ré foy les vns aux autres, ils auifcrent en leur
i confeil , que remierement a: auant que paf-
s fer outre, ils aifleroyent toutes enuies le ini-
mitiez qu’ils auoyent pour les biens a: ficher-
l’es,enfemble toutes autresnoifes a; querelles
qui efloyent entre eux.Bien aue ent ils guer- i
re contre aucuns autres , dont a iplus gran- I
de elloit celle d’entre les Arheniens a: Egi-

i nettes. Entendans doncq’ que Xerxes efloitl
arriué à Sardis, auiferent d’enuo’er efpies en
Mie pour defcouurir les entreprrfesdt ambaf- I
fade en Argos pour traiter ligue 8: compau

i gnie de guerre auec les Argiues,pareillement
Ï en Sicile vers Gelon fils de Dinomenes , a: en
Ë Corfou prier de recours. Ils auifcrenr auli

q qd’enuoyer en Crete , pour trouuer moyen que i
v

on c5]
reced.
418 [a

e le;
m.



                                                                     

I ,;"i i innover!I"toute la nation Gicque ne full qu’vn corps;
il que tous condcfcendiffent a faire vne mer-

-, x me choie , attendu que le danger fe .prefen-,
toit efgaliement à tous les ’Gr ces en generalu
La puillance de’Gelon (lioit lors grande, la;

les affaires autant auance-i. que de .nnl autre
è rince de la Grece. Qand celle deliberation
g ut prife , a; que toutes inimitier. furent de-
1laiil’ees, ils depefehcrrnt premieremcm trois

5m" efpies en Afie, lefquels ardue-L a, Sardis Fu-
Ï’Zf’l ’7’ rent defcouuerts, en recognoilTant l’armee.

ie. v du Roy. Interrogez par Capitaines de gens
É de pied, furent condamne-ta mourir. Xerxes
nauerty de telle fentence, fut fort Amarry, a:
:commande à fes archers ue s’ils les trou-
iuoyent encores vinans, qu’ils les lu amenaf-
ferre. Ce qui fut fait,& ayant enten u àquelle

q «fin ils efloventvenus , dit aux archers qu’ils
les mennfÎent enuironner (on arme: ,51 leur
.monflrafient toute , tant gens de piedque de
cbeual, 81 quand ils (uoyent faouls de re ar-
der , qu’ils leur donnaffenr congé, à les air-
raflent aller ou bon leur fembleroit, fans leur
faire aucun outrageJl feit’ce commandemêt,

, pëfanr en foy a li les faifoit mourir, les Grecs
PWYqNÛ:L ne pourroyêt eflrc certifiez , que (on armee e-
Xerxes flou plus grande,que l’on n’eufl fçeu eflimer.
demie la Ioinél qu’il ne porteroit pas grand dômage à
mie aux (on ennemy en uyfaifit mourir trois bômes.
erpies D’auantage il luy Fut auisque les efpies eflans
Greu. de retour,les Grecs âpres dire auertis de l’e-

fiat de les alfaires luy viendroycnr liurer leur
propre liberté auanr qu’il s’acheminafi vers
eux, tellement qu’ilne luy feroit befoing de
leur faire la guerre. Celle opinion de Xerxes
renient aune autre qu’il en: citant enÀAbyde:



                                                                     

fi-l . V v- FIOLYM’NIA LIVI’I vrr. 34,3
Il apperçeut quelques vailfeauit auallans de ;
la Maiour, lefquels efioient charger. de blé.&
vouloient trauerfer l’l-lellefponte pour aller
Turgir en E ine &au Peloponnefe . Inconti-

- lisent que es genscegneurent que c’clloyent?
wifi-eaux ennemys , ils furent prefls pour les
aller choquer , a; regardoyent fi le Roy leur
commanderoit rien ,8: il demanda à ceux qui t
citoyen: furies vailTeaux quelle route ils ria
,royent,lei’quels refpondirêt. Sire.nous allons
bers voz ennemis à leur portons ce blé. Xer-
xes dit aux liens. N’allons nous pas le mel’me
chemin , à entre autres munitions nollres, ne
ïrtonî nous pas des viures , quel tort nous
I nt-ils de nous porter blé dôme nous en por-

tons nous-mefmes? Les efpie’s dorique aptes
lauoir contemplé l’armée de Xerxes , a: leur-1
,ellan’t donne congé retournerent en Europe.
Tanto’l apres qu ils furent arriuez les ligues
de la Grece enuoyerent ambalTade en ArgosJAmbng’,
kles Argiues difent que les choies palferent ne la";
rainfi en leur endroit. (ne des le commencc- Iei .4.»-
inent ils furent aduertis de l’entreprife que fin".

fait tous!
n! en (En!

tannin.

drelToit le barbare contrela Grece,& affairer.
,que les Grecs foulliendroient contre le Perfe’l
fi les femondroyent de recours , ennoyerent
.en Delphy demander au Dieu qu’ils d’euoventl
filaire pour le mieux , attendu que de frcfcbe
;memoire les Laccdemoniens conduiâs par q
.Cleomenes fils d’Anaxandrides auoienc dclÎl
fait file mil hommes des leurs. POurccfie eau:l
iTeils enuoyerent en.Delpbys &Pythic leur

inefpondit. ’Jrgorqui et de te: île-.117!!er f
fusil de: boulaimidieuxjmmorleh un; b.

a Î



                                                                     

.l intranet!rufi- que du; tu, a! dequàg te defenln
Demeure «me nullement [in prendre
Ne te ptmett,aimgarde bien i4 te e
(Car de ton corps ell’fauuera la n e.

P tbie feit premierement celle refponfe,
depuis quand les ambail’adeurs furent arriuez
en Ar os , a: entre-r. au eonfeil eurent declaré
leur c rge , les Argiues refpondirent qui]:
citoient tref-contens de faire ce ne deman.
.doient les Grecs, pouriieu que les acedeino-
iriens leur accordalfent vne trefue de trente
ans , à domination fur la moitié deftoutes les
ligues, laquelle de droit leur ap artenoit ton
te . Ils dirent que la refponfe eleurconfeil
fut telle combien que l’oracle leur cuit defen-
du de prendre li ueauec les Grecs, a; qu’ils
furent tells de aire trefue pour trente aria
nonob ant la crainte qu’ils alloient de l’ora-
clc,afin qu’en ces trente ans leurs enfans eut.
feu: croillre iufqu’en au e virile a: rob e, a;
que li de la part du Fer e leur aduenoit quel-
que infortune , il: ne fuirent alliiieais par les
Lacedemoniens , au cas qu’entre-eux ne fuit:
internenu aucun traiâé de trefucs unais que
les Ambafiadeurs de S arte refpondirent .
Meflieurs aure ard de a trefue ue vous de-
mande-La, c’en c ofc qui touche la comma.
riante des Spartiates en general: mais quant à
la domination nous auôs bien charge devon:
refpondre qu’ils ont deux Boys , lit vous n’es
aue-r. qu’vn: d’auitage ne faire ne fe peut qui
l’vn des Spartiates ui e fes cflats , mais que
rien n’empefche que e.vollre r: rende de and
me auâorité a: dignité auec l’vn des Spareia
res. Là deffus les Argiues lifta: qu’ils ne peu



                                                                     

i lient endurerl’ambitioiî des Spar’t’ÎatÎÆ-que’b

. mieux aymerent ellre dominer. parles Barba-
’res que tomber enla fubieâion des Lacede-
moment. Et parce ils commanderait aux ain-
balfadeurs de fortir leurs terres auant foleil

lunchant, autrement qu’ils les feroient pour.
Input: comme ennemis . De cecy fe tient vn
E autre propos parmy la Grece, a: cil que Xer.
au: ennoya vu Heraut en Argos dcuant ne
5 a’acheminer , le uel arriué , comme l’on it,
i parla ainfi . Me cors les Argiues,le Roy Xer-
4 ses vous mande ces paroles. Nous fommes en
; opinion ue Perfes duquel nous femmes dei;
cendus , ut fils de celuy Perfeus , que Danaë
engendra , 8e que fa inere fut Andromeda fille
de Cepheus , tellement’que nous vous attri-

i bilons nollre remiere origine . Au moyen
. dequoy ilne croit raifonnable que nous en-
j treprinfions d’aller faire lagucrre avons ui
g elles n01. progeniteurs ,51 que vous pour e.
i courir autruy nous fumez côtraircs,mais bien
, plufiofi vous deue-r. teniren repos , affleure:
’ que fi les chofes tôbent (clou noflre intérims, .
’ au ie vous prefcreray à toute ville & nation.
i es paroles cfcoutees,on dit qu’il feirent ain-
p li que leur mandoit Xerxes , a: ne le requirent
Il de chofe aucune. Toutcsfois quand ils furent
i recherche: par lesGrecs pour fuiure leur par-
q ty,fe doutaus bien que les Lacedemoniens ne
i les feroient iamais articipans de la domina-
. tion , alors il: bai lcrent uclque couleurd
, Xerxes , de le requirent qu’i s ne bougeall’ent.
Aucuns Grecs maintiennent que ce propos
leur fut mandé long temps aptes ce voyage
de Xerxes , a; ue il aduint au temps mer.
ne que, Calliasqfils d’Hipponise . citoit Ain.

I
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h n il o n o r a ,J Siffleur pour les Grecs en So’ufçsimriihïo-
î nes Faifanc autre menee; a enuoye en ladite
î ville de Soufes demander-à Armxerxe: fils de
Xerxes , fi vouloir entretenir l’amitié qu’ils a-
ncien: contraaee auec (on feu pare , ou files
tenoit pour-ennemis. Il refpondir qu’illuy
laifoirgramlement de Perfeuerer en leur al-
iance , a qu’il n’eflimort cité plus amie que

celle du Argiues . Mais li Xerxes ennoya he-
raut en Argos , ou files Ambalfadeurs des A:-
giues ancrent en Soufes,&interrogcrenr X".
xes de (onjlliance . ie n’en fçaurors parler af.
feurement ,8: n’en veux dire autre chofe que
difent les Argiues mel’mes.Tant fçay»ie que fi
tous leé hommes nuoient apporte enfemblc
armeline lieu tous leurs malheurs cjl melli.
ques pour les chiger de vnifin à autre, pour
encourir iceux , chacun voudroit reporter
du: foy ce qu’il auroit ap orné. Erparnne.
Ier .Argiuh ne feirent cho e qui ne Fuflàhon-
nefle: mais il faut que i’allegue ce qui le dit,

Icombien que ie ne fois tenu de tout croiras;
ie prie tu celle proreftation me ferue en cou-

illoire. l’ourvray on dit que les Ar-
âiues appellerent le Perfe en la Grece,à caufe

e la bataille qu’ils suoient perdue contre le:
Lacedemnniens, mieux aymans encourir tou-
te autre fortune, que celle qui leur citoit pre-
fentee. Ainli 2R parle des Argiues . Plufieurs
AmbalTadeurs des ligues arriuerenrde com.
pagnie en Sicile vers G:l.)n. de principalemê:
de la par: des Lacedemoniensyzrriua vn pan.
rùnnug: nommé SyagreDrvn nncellre de Ge-
lpn venu d’vn: ifle nnmmee Tele, qui CR le:
Triopiçfouloi: habiter en la ville de Gele, de,
laquelle une peut cRre ieâe’, bien qu’elle fait

e C



                                                                     

, . ftrplYflÎlA uval vin. mi
hume parles Lindiens de Rhode Ëpaï Ari-’
l tiophememaisy continuerent les fucceffeur
aux facrificea desdieux infernaux eflat acquis
par vn de leurs aneeflres nommé Telene par

, moyen tel. Certains hommes Geloois ayan:
Ç eu du pire en vne fedixion , fuirent en la ville
l Maaorie qui cil au delfus de Gele, dont Tele-
i ne fans aucune eompagni n’aurre auâoriti
l ue de facrificateur les ramena. le ne (çauroii
à 3m d’où-luy venoit «il cilice de facrificai
F reur,mais tant y a que ces hommes le creurêr
i a: les remit en leur ville, eflant l’es fuceefieur
, continuer. en l’eflat de facrificate’urs. le mi
’ donne merueille comment il peut executerl

aure entreprife , eu efgard aux aâes dé: i’o]
ordinairement parler. Car à vray dire le nlai
point cogneu que tous les hommes acheuen
telles auentures , mais faut ne il: [oyent ac
compagne: de grnnde prend ommie,proue’l
fe, a: valeur. Le contraire en maintenu de lu
par les siciliens , difans u’il fut homme cf
imine 8e fort emolly: fi e Ace toutesfois qu’
acquit l’honneur uei’ay dit. Mais ellantal
de vie par mon C canche-Patate apr-es ami
tenu la Sei neurie de Gel: l’efyace de fe
ans , lequel ut tué par vn Geloors nommé S
bylle,Hippotrates qui efloit fan fier: lui (u.
ceda, a: tenant la Seigneuriefielon qui efloi

1mn. du facrificateur Telene comme plufieur
autres, à inerme vn archer d’Hippoerates nô
me EnefidcmeiPatai ue3 gueres ne rai-(là qu’ R." d
eaufe der: vaillantiie ,’il ne fut efiably-Con au...
neflable , à fe’feit un: pardiflre e’s guerres
fieïes que mit Hippocrate: idcuât la ville de

l Ca liopolitains,deuant celle des Naxiois,de
flanches, Ieontinoin, SyraqufiKensa plufieur
. "fifi - fi,,,*7. Î" m7 V
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’ n a" aï o o J l I
et Initial-es , que a": toutes ce: ville: nulle
tr Syracufe efchappa qu’elle ne fut aireruie

,ar Hyppocrates . Les Syraeulîens perdirent
ne bataille pre: le fleuue Elore , mais ils En-
ent garde-r. par les Corinthiës le Corfoufiena,
oyennant qu’ils bailleroient la ville Cana-

ine à Hippocrate: , encor que de long temps
eur full appartenant: . Quant Hippocrate;
ut regne anti: d’annees que (on frere clen-
re. mort le furprit en la ville H ble , allant
aire la uerre aux siciliens . A onc ’ Gelon
cit [en Ian: de defendre les deux in: qu’il
aidoit contre leurs fubieds qui refufoyent
’obeyrnnais a res qu’il eut defait iceux rub-
eâs Geloois , uy-mefne s’empara de la Sei-

eurie, &en pria: lefdits enfans d’Hippo-
rates . Ce fait il ramena à Syraeufes les Ga-
ores qui s’elloient retirez en la ville Carme-
e apres noir me thalle: ar le euple a pan
eurs feruiteurs. Quoy fai an: il e rendit Sei
neur de Syraeufes , car à [on arriuee le peu
le a la ville fe donnerent au, Tenant s ra
m’es feit peu de conte de Gele dont ileKoi
eigneur . ù en bailla le gouuernement à l’on

; rere Hieron , gardât pour foy la dominatio:
eSyracufes . dont il fail’oit (on tout , a: e
en de temps l’acereut &augmenta grand:
eut . Car d’vn collé il y amena tous les C:
ariniens &les en feit bourgeois apres and

afe’ leur ville Camarine . D’autre il feit l
emblable de plus de la moitié des Gelooi,
na res des Megareens qui (ont en Sicile,le

V lue r alliegez, &venus à compofltion , il m
na les plus riches d’entre en: a Syracufer
leur donna bourgeoifie , encorequ’ils et

r in: entrepris la guerre contre luy a dent ;

:5.ande 148.4?



                                                                     

aîolYflflril«llYll vu. "Il
Îclattendoient bien de mourir. Et quant-"an

l menu peuple qui n’efioit coupable de la guet- du"; 1.
i te. au moyen dequo ne deuoit [cuErir aucun Papi, d,
l mal, quand il l’eut ait amener à Syracoufea, s’um.
1 il commanda qu’on le ieâali de l’a Sicile , à a,
l qu’il full tran fporté ailleurs. Il en (cit autant
lauit Eubeer ui fonten la Sicile , faifant ne-
aumojns di inâion des Seigneurs d’auec le

Î peuple . Il traiéta ainfi les vos &les autres,
efiimane que la compa nie d’vn menu peu pie

neilvolontiers hargneu e , a; mal a l’ee à gou-
nerner . Ainfi Gelon fe feit grand eigneur,&

:fur ce point arrinerent les Ambalfadeurs des meaF
Grecs en Syracufes , lefquels nous en (a pre- (idem,

feue: parlerent ce langer e. Seigneur Gelon Grec: a
ales Laeedemoniens n01. ouuerains Seigneurs, (mon.
il: les li ne: Grecques nous enuoyent vous re-
lqnerir evouloir entreprendre la guerre auec
lenx contre]: Barbare . A raifonque pauma: ’ r
le bruit dl, que le Perfe our venir enuahir la i

lGrece, doit faire pour ur l’Hellefponte; a:
auec routes les nations «halenant qui font en L
’Afie palier en la Grece tout couleur qu’il veut Î
inuit contre la ville d’Athenes-, eombicniqu’a i J ’:
la verité il propofe de mettre tout: la GreenI
(ou: fa main. Or cil il,Seigneur. Gelon , que i
vous eflespauuenn a grande infante , car en l
dominant ville desyracu s. vous terre-Lia
bonne art de lnSicilc . Aumoyendequoy il î
nous aira recourir ceux qui veulent mainte- i
initia iberté de la Grece, afin que comme eux

nus demeurer. franc a: libre . Certes quand
once la Greee fera vnie, elle pourra afl’em-
ler (i bon nombre . ne nous trouuerons (uf-
fans pour regonfler ’aifailiannNMais files

. i x UË



                                                                     

Refinnil’

3h » ’rrmaonori’Î’T
"Ëucun’s veulent trahir la patrie, ânes nil-es

e veulent. ayder, le demeurant , qui pour-
a titre fein , fera petit : 8: le dangenfera
ne touttvla Grece ne tombe en ruine . Mieu-
ément file Perfe nous fubiugue a gaigne la

limaille contre nous , il ne faut que vous pen.
tfez autrement , linon qu’il vous viendra don-
iner bien chaude alarme l Etlpourtant devant
que telle chofe vous aduienne, regarder. de
vous mettre en feurete’ .- Ce’ ue vounponuez
faire , fi voulez fecourir n01. eigneurs les!I;a-
cedemoniens auec les ligues Grecques. Et fa-

c chez que d’affaire bien confulté-ç Mine enlefi
coufiu’mierçrhent bonne . Telle fut la haran-
gue des ambaffadeurs,aufque’ls Gelon refponi
dit bien amplement a: clicz Meflieurs ietrouui

ne voi paroles (ont fort arrogantes de m’o
dt 0’101 .er femôdre à vous tenir compagnie de guet
4"” MM il: contre le’Barbare z attendu que part de
bdfld n
dcun
Grau.

nant vous citrins par mou requis defemb abl-
contre vne aimeeVBarbarei’que , lors i’auoy

alliaire. aux Carrhaginois a m’effayois de pré
îrire vengeance des Eâe’flans pour l’a mort’d
Doris l’vn des enfans ’Anaxâdridesrmofine

ue ie tafchois rendre les libertez &franehi
’l es aux lieux de commerces; dont vous [ou
l liez perceuoir grands profits & emolumen:
î ne pour moy aue-L voulu entreprendredeîrn
i recourir"; ne dur venger la mon: de Dot-li:

ainçois tir qu à vou s touche les Barbareser
g, auiourd’huye tout occupé.’Auvregîrd de non

igraces aux dieuxfil nous eft de bien en mien
l Maintenanè’que la guerre nous alaiflb: r à
l pris chemin vers vous. , ilvous refondent c
f’Gclun”. pOrcombicn que me trilles-lors pi
; d’honneur, ce nonobflant ie ne vous veux te

x

l.
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de vous ayder .. (Lue ainli
i vous Fournir deux cens galeres , deux mil fol.
g dats bien coutres , deux mil, hommes d’arc
1 mes ,Ideux milhommes de traiâ, deux mini-
’ reurs de fonde, 8: deux mil chenaux legers v
. At! refieie vous fourniray blé autant qu’ilen
i faudra pour toute l’armee ,tant que la Lierre
l durera. Eric promets toutes ces cho es par
; conuenant,quc ie feray chef&condu&eur de: .
I Grecs contre le Barbare, autrement ie ne fui:
i point deliberé de me trouuer ne d’enuoyei.

Suzy:l peut contenirnëz ditainG. O quelle exclama ïrô’pl pra-

Ï a: à Ge-
eontre luy.Syagre efcoutant ces paroles ne fa

tion feroit icy .le Pelopide Agamemnon , en-
l tendant demander aux Spartiates la conduite
l de leur armee , pour titre baillée à vn Gelon
on bien aux Syracufiens.[e vous rie,Seigncui

r Oelon , ne fües plus mention etel propos,
’ que nous vousbaillons la conduiâc . si voud
i lez ay der la Greee , il faut que les Lacedcmo-
lniens’ voucommandent , autrement fi ne le
l trouuer. bon, n’en faites rien . Voyant Gelon
que ISyagre vouloit ailleurs tourner propos,"
refpondat abfolurnent ainfiflollre bleu. aymé
Spartiate ,- vous denez entendre que parole

loutrageufes efmeuuët les cœurs des hommes
la: toutesfois vo unie voulez que ie vous rem
i de la pareille,combien qu’en vollre harangud-
Ïvous ave-r. vfé dggrofl’es iniures. Et il ne mq
Horrible point inconuenient puis que tant ay-i
in)". a dominer, que de ma art ie e defire cô-
.me.vous. Ce nonobflant ie air content atten-
du que nous rrouuons ainli ditferens ..me der.
fier de mon premier pr0pos , fi-voulez accor-
l,i:leuqueie1ucine L’arme: de mer»?! vous l’an,

, V V V - k x7x7tà- ......

in
il.

en c, r cumul: il! Il vil-:54 Ï" i W
« fembler’farvous aduife queie fuis tout re .

oit,ie m’accor e de a
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fideur
Aibenien
"and le
pupes.

Ira-mïï- Î » ” "’
même terre. Ou fi vous prenez laîfirâ corn-
mander eelle de mer, ie veux rt bien celle
de terre . Et faut que vous "une; l’une ou
l’autre , ou que vous retournez fans aucune al-
liance de ardeça. Telles (sûres leurs propofa
Gelon. LambaKadeur des Atheniens s’auan-
le: deuant celuy des Lacedemoniens , et dit.

oy des Siraeouiiens: La Grece ne nous a en-
uoyenvous requerir d’vn Capitaine ou con-
dudeur,mais d’vne armee. Laquellevous fai-
tesTernblaut de une vonloir ennoyer li ne la
commandez , a: femble que vous defirez

l’y!!!»-

men e
fonderai

amiqm
ri d e fi
mien.

randement d’eilre chef de la. Grece . Tou-
tesfois ie me tais quand ce point: le Laeede-
maniera cl! fufifant à ref ondre pour lu le
pour moy. Mais quanta armee’ e mer ont
vous demander. la charge, même: vous de ce
colle quand le Lacedemonienzvous l’accor-
deroit , que de nollre par: noifi’en ferions
rien . car vueillêt ou non les Laeedemoniens,
le commandement de la mer nous a partient.
S’ils veulent auoit la reniinence e condui-
re,nous ne les empefc ons point: mais de do-
miner en mer , à nul fera par nous permis.
Pourneant nous entendrions plus rand equi-
page de mer que tous les Gfecs , nous quit-
tions la conduite aux Syracufiens: attendue
l’antiquité de noih-e nation , a: que [culs des
Grecs nous n’auons ’iamais changé contree.
Ioinâ ne de nome terre panification dit le

bête omerc.pour aller la guerre de Troy:
e plus excellent pour bien drefl’er a: ordo’n.

net vne armee. Au moyen dequoy nous ne de-
nons en rien craindre d’ainfi parler adirant:-
geufement : Gelon refpondit . Mon hofie
Athenien ie fuis ayl’e que vous aue: cher. vous
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volvulus aux: vu. Ai
claironnes qui l’çauent commander; &nod

oint elire commandez. Et puis que ne veu-1
et. rien ceder aux antres , 8! voulez auoir le

tout , ne dilferez de reprendre au plullolt lelrn’vuîps
chemin que vous elles venu , à faire: hardi-lem du -
ment rapport à la Grece , ne le printemps cil faire»: de
ppm elle ollé des raiforts e l’année. Voulantl l’amie.

’re , comme il cl! notoire que le prin- temps ,
en la plus ellimee raifon de’l’an , aulli citoit
(on armet la meilleure part de toute la puil’
fance des Grecs , a: parce ellant la Greee pri
nec de [on alliance rell’embloit à l’an , duque
feroit ollé le prin- temps. Les Amball’adeur
Grecs ayans eu de Gelon tels oracles ont r
[ponce renauiguerent vers leurs mai res. G
Ion cni nant que les Grecs ne peuEent fur
monter e Barbare, trouuant ncantmoins for
change que luy qui elloit Roy de Sicile clef
eendi au Petoponnel’e , pour ellre commun
de par les Lacedemoniens , mefprifa ce eh
min , a: en tint vu autre. Soudain qu’il fut ad.

1 uerty que le Perle auoit palfel’Hellefponte,’ .
1 il defpechea en Delph vn perfonnage Coois, hmm"!
, nommé Cadmus fils de Scythes . auec trois lm tu]?
îvaill’eaux chargez de grands threfors , luy amen]?!
’ baillant pour inflruàion toutes paroles rad
citai-es a: amiables, 8l le chargeant de on-i

. âneufement prendre garde de quelcol’lé tolu-i
’ croit la fortune de la guerre, &auant que
le Barbare demeurait vain ueur,qu’il luy pre-

l fentall de parjluy ces thre ors , auec les terre
Il à eauë qu’il dominoit: mais files Grecs ai-
gnoyent la bataille , qu’il luy rapporta le
tout . Ayant ce Cadmus fuecedé au para-

iuant à Ton pere en la Sei neurie des Coios, et
:efians l’es affaires farta. allantr fans aucune1 -
en w- »- flux-ring ’7-

l i à



                                                                     

i157- » L . 111 a pogna ’ p a
manip, contrainte pour la preud’homie qui en lui
cui, fi elloit, renditla Seigneurie aux Coors,& r: re
dag G, tira en Sicile , ou auec certains Samiens il tin-
[on s &habita la ville Zancle , le nom de laquellt

cl! changé en Melline . Gelon f chant com
t ment il citoit la venu,&la preud’ orale qui er

Mtfiinc gluy citoit luy donna celle commillion , ou en
un n m:- tre les actes de probité dont il vfoit , ne laim
uÉtZan- tefmoigna e du moindre . Car ayant en f;
de. , puilTance es grands threfors que Gelon lu)

auoit baillez . 8: luy citant tout facile de le:
retenir , ne voulut ce faire , ainçois quand le:
Grecs curât signé la bataille fur mer, &Xer

jxes fe fut retiré , il retourna aulii en Sicile s 5
ly rapporta tous les threfors. Les Siciliens dl
leur ue’Gelon , quoy qu’il eut deu ente com-

" iman é par les Lacedemoniens 9 eut ayde’ au:
:Grecs , li ne full que Terille fils de Crinippi
fPotêtat de Himere chaire par Enefideme sei-
îgneur des Acragantins , foli’cita en celle mel’
ime faifon de venir contre luy trois cens mi.
illumines, Pheniciens,Africans,Eçpagnols,Lv
Îgyes , Eleliques , Sardes , a: Cor es condniâg
apar Amilear-fils de Hanno Roy des Carthagil

a mais, Terille les perfuada, a taule de l’h’o’l’piI
Jltalité qu’il auoit aueqeux , mais principale

Amqarrment pour la promptitude d’Anaxilee-fils de
un" 0,. Cretcnc potentat de Rhege , lequel bailla le:
la". ïenfans en hallage à Amilcar,&l’induit de paf-

;Ïer en la Sicile pour fe venger de fou beau pe
re, car il auoit efpoufee la fille de Tyrille qu
auoit nom Cydippe . Par ce moyen ne pou
uant Gelon recourir les Grecs ennoya denier:
en Delphy. Ils difent d’auama go que le mel’
me iour que Gelon a: Theron defcirent Arnil»
cgflartlaa-gjnois en Sicile . les Grecs vain,



                                                                     

d»**--æ-.--.... VA A grPOLYMNIÆJJVKI vu. onyit 7-...» me- tu enj quirenr. Xerxas en Salami; Et l’étain; qu *"
l c’eût Almicar qui elioit Carthaginoi’. par lb

"ç a &Syracufien de par fa mere,qui pareil L
ement par fa vertu à promcgl’c allaitpdeuen.

; Roy des Carthaginois a aprcs ce conflua ou l Arum."
à eut du pire, lamais plus ne comparut,& ne En ,3,pr

veu vifne mort en aucun lieu de la terre: ca 1m, A- p
Gelon le feit chercher par tout. Les Cartha "3 h
ginois adorent fou image , 8: dirent que le 4mm,
Barbares combatirent en Sicile contre le
Greesldepuis l’aube dei iour iulqu’à foleil ce

chant. Ce pendant Amilcar qui efioir demeu
ré au camp auoit allumé grand feu ou il facri
fioit toutes fortes d’animaux , a: voyant l
fuitte des liens le ietta dedans en mel’me clin
qu’il choit factifiant. Ainli plus ne comparu
parce qu’il fut brune . Ellant perdu [fait en l
m’aniere que difcnt les Pheniciens,ou en autr
felon le dire des Carthaginois,les vus toutes
fois luy facrifient, a: les autres luy ont drell’

ont memoire fiatues en toutes les villes d SA!!!" A!
- ours colonies,&principalemcnten Cartha . Aromat-
iltïv en ont drelTé vne grande (accoures. Mai
étant fera dit de ce qui fe feit en la Sycile. A
regard’des Corfouliens, ils refpondirent d’v
8c feirent d’autres . Les Ambalfadeurs furcn flambe
ceux mefmes qui nuoient elle en Sicile, a: par Je, Cor.
lerent (emblable langage , qu’ils auoyent faitî fiufim,
à Gelon. Les Corfoulîens promirent fondai - I
de leur ennoyer fecours. difans qu’ils ne vou
loyènt contcmner la perte de la Grece t parce
que li elle leur faifoit faute,il ne leur relieroit1
autre moyen que d’eRre alferuis au premier;
’rourzau moyen dequoy ils ellnient bien prellsg
de la recourir de toutes leurs forces. il: bail-l
krcnt ainli de ces belles paroles , mais quand,

l , ’ " i



                                                                     

émiai d’enfi’qîîr’ mini ayan: au.

ne volonté en l’efpm «pigment foin
le "Meaux , lef uels à grau e dificulté i
feirent floter en p cinc nier. a cumulet le lon
du Peloponnefe ancrent aborder P’le a: Te-

are terre des Lacedernonicns , ou il: s’arra-
erent attendus quelle feroit l’iKuë de la
uerre , n’ayans point d’efpoir que les Grecs

peutfen: vaincre , mais cflimans que le Ferre,
gaur calife qu’il efloitbeaucoup plus fort , f:

roi: Seigneur de tout: la Grec: . si trouua
ren; le moyen de faire porter ces parole: au
Perfe. Sirc,aynns cité requis par les Grecs de
nous trouuer auec eux en celle ucrre , irai-
fon que nome plmfllce n’cfl es moindres:

i d’ananas: que nous vairons plus de vailÏeaux
que nuls des 0re rs les Athcnicns, nome
Mini: n’a me de no eclarer contre vous,
ne faire chofe qui’olfen voflre conta e.
Ce difans ils nuoient bien opinion qu’ils our-
niroyenc plus que les autres . a: linon iugemëlrr
qu’ainfi le feirent . L’erreur: dont il: f: fenu-
ren: à l’endroit des Grecs fut. Efiansrbhfmu
qu’ils ne les nuoient point recourus , «fluent
afl’eurémcn: qu’ils auoienb armé foixansç gl-

lcres,mais les vents lardiez les tuoient emper-
ché de mirer outre l’cfcueil de Malce , 8: qu’à.
cette calife il: ne s’eflo en: troue-zen Sala.»
mis , a: ne lcur alloit a ucnu par malice de ni
point comparoir au combat muai . Ainfi ,
defpecherenr des Grecs. (En: aux Candien J
apres que les Ambalfadeurs Grecs f: furent
profenrcz àeux, ils feirent en une maniera,
Ils enuoyu’ent d’vn commun accord en Del-,
phy demunder au Dieu li feroit leur meilleurg’
de (en) Il" la Once, à P y :hie leur refpondit.

il Ç l



                                                                     

W" . si ’ eT ’ V 7’ V remrnvïrvn.’*
1Ferrures mame fçaurret vous dire marris de
Jerrnesque Minos vous à fourrent enuoyees ,
Écrire dan-recours que douelles à Menelaus .-
Les Grecs rie-daignerai: venger la mon qz’i

’reeeu: en Caunique , a neantmoins vous u
aydaRes pour vne femme rauie en Sparte p
vnBarbare. Ces paroles rapportees aux Cam le! CM
diens.6r par eux entendues;rls fe deporterene dieu! m

de recours . Or l’on tient que Minos allant à 405mm!
la quelle de Dedalusarriua en Siean’ie auiour- pour: de
d’huy nommee Sicile . ou il neume de more funin
rio me . -æelque rem apresales Candiensinrm
inerte: par l oracle du ieu auec-grolle arme:
pellètent tous en Siennie, fors les Policlmi-
ries le Prefiois, à rindrent cinq ans le fiege de.
un: le ville Ceuniqua qui et! nuiourd’huy en
la pofeflion des Acragantins. En lin ne la ou-
uansernporter ne plus demeurer au liege en
Je de la famine qui encre parmy eux . suban-
gdonnerent la place, a au partir monterenz fur
Tuer .’ Mais comme ils nauigeoient la (on: la-
pygie vne grande nuiraient: les furpri: , qui
es recta neantmoins à bord , combien qu’ils

feirent ICIbI’iSy qu’il n’y en: parence de re a .
tourner en Candie. Parquoy emeurerër li,& ËM’W
y bafiirêr la ville Hyrie, a: changeons denon Ml!"-
en lieu de Candie-s denindrêt la yges melli.

r pies , mefinemê: d’lfolnns furent ait: habitis
à de terre fermei. Apte: Hyrie ils baflirent plu-
;fienrs autres villes q les Taréeinois ont» depuis

Il deflruites &mifes en grâd ruine,&ne (gay guerl
H te o’u iamais fut faitè’fi gride occifion une dei
l la art des Grecs que des Tarëtinois a: Rhegi-
noir, defquelsRheginois en demeura trois mil,
qui foulas la chrge de Myeizhe fils de Çheree

elloient venue au recours des Tarëtinon,done

w- me"- - T
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w

étudier!
en la gin
n deTre
7e.

rbefl’ar’i?

[ont con

A - nexono-rlru w",il mourut pareillement fi grand nombre,qn’l
n’efl: pollib’le de les nombrer. Ce Mycrthe
citoit feruireur d’Anaxillee . a: l’auoir laifi’é

gouuerneur de Rhe e, lequel perdu il fe reti-
ra en Tegee , ville es Arcades , 8l pofa plu-
fieurs Rames en Olympie.Mais ce que i’ay die
des Tarentinois fera vne petite parenthefe
parmy mon difcours. Se rrouuanr ainfi Can-
die deferce a: defpeuplee felon que difenr les
Prefiois , autres hommes &qprincipalemcnt
Grecs y allerenr habiter . Et la guerre de
Triple fe feir trois gen’erarionk apres Minos

’ Ire paire. En icelle les Candiens porter-enl:
V Fort bon (cœurs à M’en’elaus ; mais quand ils

furent de retour en Candie ,- famine a: pefie
finirent eux 8e tout leur belliail tant que l’ifle
fur defpeuplee pour la fecôde fois,& huiour-
d’huy cit habite: parles rroifiefmes Caudiëc

I auec ceux qui relie-rent de telles calamitez.
P chie (a recordant de ces chofes- les emper-
e èa de (mourir les Grecr, (ires qu’ils en enl?-

r feu: bonne’volonté. annt aux’Thelfaliens
ils furent côtvainâs. de medizer les premiers;

fait": dl l pour eaufe qu’il airoient fair-fembianr deuil:-
aurifier. ’uoir pour agreabl’e ce quelles dimanches;-

uoyenr tramé auec le PerfeF: carinconrmenc
?u’ils furent auerris que le Perfe deuoir paf-
er en Europe . ils enuoverent ambafl’ade en

1m54:
fade de;
Tbeflh -

l’Iühme, où encrent alfemblezycerrains per-
fonnnges de confeil choifis ès villes de la
Grece,pour les mieux remis desilïairesnuf.
quels l’ambalfade des Thelfalienr parla ainfi
M:fiîeurs,il cit grandement-truellait:’drgar.
der le partage du dent-oie Olympique; pou!
tenir la Thefl’alie , a: generallemen’: tenrec l:

lien: ver: 0receen («une conne la guerre de! Fert-e:

- r



                                                                     

i à POLYMNXA rivait vu. ’551ï
k. W ofi’refaîr-t nous femmes bien refis d’aio- l

I (la: ce fifre, mais il faut anal de igame collé :235?
le que vous y ennoyez la plus greffe armee que
.vous pourrez. Etfi n’eflespdeliberez d’y en-

, noyer , tenez pour tout certain. que nous aui-
ferons de capituler auec le Perle : car il un l
pas diâ , pourtant fi nous femmes en la fron-
tiere de la Grece , que nous (culs deuions
mourir pour tous les autreert quantifie nous
voudriez feèourir ,li n’efi il en vous de nous
nimpo fer neceflîtq- : air acerbité n’ai? ramai:

:pr fongique l’impuiflîmre . . Ce .neancmoins
monseflhyerons de trouuer quelque moyen

our nousfauuer. Ainfi parlerenr es Thefl’a-
riens. Les depurez pour confeil auifcrent la
«au: d’enuoyer en la cette. de Thelfalie,
pour garder le paffage. Si feirent amarrai)!"
sa: embarquer gensde pied,lefquels nauigue-
:rent par l’Eilrope,& crnglerêc en .vn autre qui
.eflven Theffarlie. La defeenjrircnt a terre , a: y
damans. leursvaifieaux.à l’ cre . marcherait 7.wa
:par la TbeflÎaiie iiufquesaau lieu dit Tempémù
cible deflroit dupafl’age qui meinede la haïe
;M3CCd0nÎC’Cll la Theffalie felonle ficuue Pe- ’ I ’ v

gznee , a et! entre le mont Olympe; 81 le mon:
011i. En ce lieu f e parquerenr enuiron dix mil
foldars Grecs tous bien armez , a: aupres

:d’eux la cauallerier desïhclfiliens. r Euene-
Je fils de Carene,menoit.les bacedemoniens, q

N aquoy il auoit me efleu par lesaPolemarcheq . l l
grfonuerains es affaires de guerre; patecequ’il I ’
à: efioin de fang-ro.yal,&;rhcmiflocles fils de v
.Neoeles dizain capitaine en une! ,des Allie-I

; miens. Ils feiournerene peu de temps en ce! q
l camp , pour caufe qu’il leur vint managers

de la par: d’Alexandre Macedon fils ’d’Amyn-

,. . . - l- 1



                                                                     

-el...e-fi-.e-...- -s..-.....Viüf i7 halener!ganga; enflai leur fascinent de partir des: liant
plu-,4," ne demeurer au panage du deliroit , fi ne
«au; vouloyenr que l’ai-mec du Perfe qui les ve.
in en" noie trouuer leur panait furie ventre , quoy

dirent: leur deelarerent le grand nombre de
l’armee . de des vailTeaux de mer. Ce confeil
des niellages leur rembla.srefbon. a: le lait-

- ferent per ruader pour l’opinion qu’ils curée
que le Macedon leur vouloit bien. De rua

’ part ie fuis d’anis que crainte les perfuada,
quand: ils entendirent ufil p auoit autre
adage pour entrer enT cira ie du «ne de
a haute Macedonie à paifer par les Penh:-

bes pres la ville conne , & à la verite’ l’exer-
cite de Xerxes fe ieâa par la dans la Tirer.
falie. Or ils rentrerent en leurs rameaux a;
retournerent en "alune. Et telle fut l’ifsue
de l’afsemblee qui fe feit en Thefsalie. Vou-

- ’ Ian: leRo pafser d’Afie en Europe,& diane
la en Aby e,les Thefsaliens fe voyans ahan.
donne-r. de tous leurs alliez , furent profès de

. or medizer fans en faire difficulté aucune, a: le;
a: ’ê’ trouua le Roy -uand ce vint aux affaires fore
’ ’ bons hommes de grand fcruiee. Les Grecs
a ’fib’ reto urne: en l’llihme rindrent eonfeil fur» ce

’ que leur airoit mandé Alexâdre, comment a:
en quels lieux ils deuoiêt arreiler celte uer-
re.1.’opinion qui saigna fut d’aller gar et le

l afsa des
’onclufi’

e errno les , ur-ce u’il e-
lleit au entoit & gâche ’eux.Tor?tesfois

, a les Grecs qui s’allëmblerent efdiâes Ther-
’ fg" mo yles neoognoifseyent .le chemin qu’ils
n e «" tin un: , il: fut qu’ils l’entendirent des
fie e: Thrachinois. Br ils suiferent de garder ce

pafsa e , afin que le Barbare n’entrail point
V en la rece. Au regard de leur armeelde me:

h

yles.



                                                                     

couturera "rag-vil. 711L
l fut conclu, qu’elle (e rendroit en la colle

ide la terre Ifliêote enuirou l’Arremilionfi
gaufe que ce n’en pas loing des Thermopy- Jung.
16,51.qu les deux atmees pourroyent auoir ;,,. ,1; K
aife’rnêt nouuelles l’vne de l’autre. Et voicy 4 fifi...
’l’aflietce a ellendue de ces lieux. Apres que ’
l’Arternilion a pris aise: ride largeur,il et!
sonnailla dt refetré par a mer de Trace, de
lriian’iere u’eqtre l’ille S arise a la Magne-
ifie,ce n’e qui en boyaue roi: commençant
,nn fluage u deilroit de l’Eubee.Eniceluy
Çeflvn temple de Diane. Le chemin des Tra-
!cliinois pour entrer en la Grec: n’a pas plus Thermo-
.de cinquante pieds de large, comme ue ce "141..
în’efl fa moindre largeur,mais deuil: a: erri
ire les Terme yles,’ell beaucoqp plus diroit ’
ficar enuiron es Alpenois ui ont derriere
il n’y peut palier qu’vne c arrette de front,
à deum: enuiron le fleurie Plienix pre: l
ville Anthele n’y a pai’sage ue pourvue feu

;lc chantre. Dauitage les T ermopyles on
du collé du ponant vne monta" ne mica-Æ
ble à caul’e de fa hauteur à [Olâcunlaquell
s’ellend iufque à la montagne lita au relie d
collé de leuat elles ô; la meràles plages.Su
le chenil fiât bains chauds,âceux du pais 2p
pellent ehaudieres,vn auec d’Hercules e
nulliJadis y fut plate vne muraille ou dois
en: certaines portes.l.es Phocees dre seren
,eene muraille crai ois les Thefsaliës qui
lils parmi: de Thc protes pour aller habite
,en EoIie,de laquelle font auiourdhuy oifel
Efeurs, ils feirêtlors prêdre coursa ce e eau
ichaude par le chemin afin qu’il fut Fangeu
ne: plein de torrens , cherchas tous moyer
id’empel’cher les Thefsaliens d’entrer en les
contrée . Celle muraille , il raifon qu’enT

i

MF"
nnü’r



                                                                     

lloit Fort vieille,efloit en ruyne pour la grau
de part. Les Grecs furent d’anis de la faire re
leuer’, Et en tell endroit reful’er au Barbare li
porte de la Grece. En ce chemin cil vn villag.
nommé Aipene", ou ils’auiferenr avili d’aller):
relia ppe de leurs vinres,& tout bien coniide
ré ces lieux femblerentforr commodes au;
Grecs,& delibcrercnt d’ attendre l’ennemy
parce que la grande mu tiiude de fa canalic-
rie ne luy pouuoit de rien feruir. Efians donc-
que aduertis que le Perle elioit en Pierie , il:

artirent de l’lfihme , a: marcherent de pie:
es vns aux Thermopyles,&les autres aileron

par mer fe rendre en Artemilion,&fut cefl or
dre fi tell mis entre eux, qu’ils ne faillirent d.
fecours . En ce temps les Delphes de frayer;

u’ils eurent demankderent l’oracle fur eux a
ur toute la Grece, 8: il leur fut refpôdu qu’il

feilfent prieres aux vents , à raifon qu’ils de
’uoient combatre auec la Grece corne l’es con
îfederez à alliez. Cd! oracle par eux receu a
[riant qu’autre chofe faire ils en aucrtirent’le
Grecs ni choient en volonté de fouflenirl;
liberté , a: leur feirenrbien’plaifir , à caufe d:

,la crainte qu’ils auoient du Barbare. Apres i
’drelï’erent Autel àiceux vents en la contré.

. Thyïe , celle part ou Thyïe fille de Cephifle:
Sterlfiff, vne Chapelle , 8: d’elle la contree a pris nom
0* 11914213 leur feirent facrifices,&iul’que à ce iourle

’inuoquent. Or l’armee de mer de Xerxesrdel
Dinars de la ville de Therme , 8! d’icelle dl:
ivailTeaux les plus villes vindrent de droit fi
flirgir en Scyarhe ou trois des Grecs-ielloien
aux crevures, l’vn elloit Trezenien , l’au":

. Eginere,çz le tiers Athcnienlncontinët qu’il
f .defcouurrre’r les voiles des Barbaresilgflin

ç I " dreni

Eflappe
de: vi-
uns-
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l x4. roLyuigiA Lival vu. 4;[rirent la Fuyte. Du Trezenien elloit Capitain
Praxime, lequel Fut li villement pourfuiu
qu’il futpris, à: ellans pris les Barbares tire DËW
rent tous les plus braues foldats fur la prou 1’14];
a: les feirent mourir; mettons en ce nombr mix- u
le premierïât plus vaillant de tous vn non-lin aï"! 39î
Leon , lequehparauenturefe glorifioit en fo F”!-
tom. Le vaî eau Eginete duquel elloit Capi
raine Afonides donna quelque peineaux en
ntmis : car vn foldat nommé Pytheas fils d
Ifchire feit en-ce iour fort vaillammentcom
batant St renflant depuis que le’vailTeau fi
pris , tant que tout fon corps alla par picte
à par morfeaux s dont finalement Il fur con-i
traint de tomber non qu’il en mourut, car re il!
piranr encore les Perfes qui airoient cognent
fa prendre, eûimerent à beaucoup li luy pou-i
uoyent fauuerla vie, 8: parce luy adoubercnci

* fes playes auec myrrhe , 81 les lierient de bcnj
des faites d’vn fandal de foye,puis retourne t
au camp le monflrerenti chacun auec grand i
admiration, à en le louant grandement. Dé]

- autres ils ne’feirent cas non plus que d’efcla-I
ries. Ainfi alla de la prife de ces deux VIH-4
fcanr.’Le troifiéme qui appartenoit a Phirmei .

lSeigneur Athcnien, alla donner dans l’em-, x
lboufcheure du fieuue Penee , ou il fut pris afl
les Barbarescornhien que les hommes fe am.
[ocrentzcar incontinent qu’ils eurent cmboufa
che’ le vailfeau,ils faillirent hors,& cheminâs
par la Thelfalie fe retirerêt à Athenes. ŒInd’
de Scyathe Fut rapporté au camp des Grecs
qui cflqit en Artemifion , ce que es Perfes a- p

iuoicnt fait . la crainte y fut telle qu’ils fe re- j
lmuerët de là en Chalcide pour garder le paf- f l

, liage de l’aurçpe,&lailfertntésçiÎcliaugucsses « -

; . - y j



                                                                     

y-v
.,-- .IîlQDQT! v ,--’Eubee certains hommes pour faire le gué!
e iour . Des dix vaifleaux Barbares trois
llerent aborder en l’cfcueil nommé Myrmex
ui et! entre Scyathe à: Magnefie , ou les Bar-
ares portaux: vne colonne qu’ils nuoient ap-
orsee auec eux au partir de-Thetme, par-ce
ue (sans aucun deflourbier, ils mui-gueren:
me ioumees,& l’vmiefme aptes le partemél
u Roy fe rendirent en ce lieu efians guidez
ar Pammon Seyrien. Delà lesdBarbares nani-

lgueren: tout le iour de Magnefie à Sepias,
iufque au riua e qui et! carrela ville Camu-

ee,& icelle eo le Sepiadewar iufque à ce lieu
181 iufquc aux Thermop les l’arme: nauigua
fans aucune fortune a c oit le nombre ,com-
me ie trouue en renferme tel& aufl’i grand.

’aifleaux partir de l’Alie, amincir mil deux cens fepe
Ï: mer
2.07. mitron? es des nations afi’emblees pour la ma-
lame:
les Per-
PI.

l ,

veineux. Et au commencement toutes les

fgine aifoyem nombre d’hommes deux cens
Îquarante à vn , mil narre cens , qui cl! deux
’cens hommes pour e acunyaiffeau son coin.
pris trente foldats Perles , Medes , ou Saees,

ui faifoienc autre nombre de trente fix mil
En: cens dix fcldats de marine,suquel nom-

re faut adioufler ceux qui eûoiencés fuites,
galions . 6: brigantins , qui conteuoieut eh:-
 ic:un quatre vingts hommes ,’ 8: amçms lus
En: moin’s. De ces petits vailTeaux 2mm lez

q

c nombre efioit , ’c-ommei’ay ey’ deum: dit,

rois mil. Et par-cc les hommes qu’ils pot-
royent reuenoyentÀ deux cens quarante mil.
* infi toute l’armee de mer leueeen Mie citoit
Ëfomme cinq cens dixfept mil fix cens dix
I ommes. Au re and de l’arme: de terre elle
,eontenoi: gens e pied million fept cens mil
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tommes. fr gens de chenal quatre singe mil.
Aquoy faut ioindre les chameaux des Ara-

l be: y à les chariots des Africains le nombre
defquels ie prefuppofe qu’il pouuoit dire de
vingt mil hommes. Et fumant celte fupputa-

. sien le total une de, l’armee de terre que de
mer , fer enfanble nôbre deux milions trois
cens dix eptmil fix cens dix hommes. Et i’ay
dit que toute celle multitude d’hommes fue
tire: de l’Afie , les feruiteurs en ce non corn-

uprîs , ne les bateaux qui onoient bleds , fa-
1 tines , 8: viauailles , me mement les hommes
ëqui citoient fur iceux, Il couraient anfli faire
tomber en conte l’ai-mec ui fut tiret de l’au-
tope, mais ce ne ute se ne par emma-
tion (brumaire. I’e im’e donq que les Grecs
de la Thraee a: les i-iles "achaines fourni.
rent fi: vingt "Meaux, ut lefquels efloient
vingt a: quatre mil hommes. En aptes ie pre-
fuppofe que l’arme: des Thraces naturels,
Pannoniens , Eord ois , Bottieôis, Chalci des,
iBrigois ," Pieres , Maeodoniens , Perrhebes.
[finîmes , Dolopes , Magnetes , Achees, à les
Thraeesqui font en la enfle de lamer, pou-
uoit monter à trois’eens milhommes : lof-

’ nels’ioints à l’armee’ de l’Afie feront femme

g e tous les eôbataus que menoit Xerxes deux
’milions quarante 8: vn mil Ex cens dix hom-
mes.M ais combien que ce nôbre de combatîs
fait ainfi rand a: exceflif, eoutesfois i’efiime
qu’en la yte de l’anneau: bagageàaux ba-
teaux partis vîntes, a: mefmes alarmes vair-
:eaux qui elloiêt parmy la note de l’armee, le-

ôbre n’efloit moindre, mais lus randJEe ieP
Pfflls qu’ils fuirent alitât fanrplus ou moins;

7...." V en. .æe-..-z et s .
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apportez efgallement au nombrËÎes’eo-IÎ?
sans feroient cinq millions deux cens vingt,
mes que Xerxes fils de Daire mena a Sepia-
e, à iufque aux Thermopyles . (une aux
emmes patilIiçres , aux concubines, à eunu-
ues impoifible et! d’en faire vray calcul, ne l
areillemêt de l’attirail des chenaux de char 1
oy, des belles fommieresme des’ehiens indi-
ues qui (nitroient l’armee.Au mo en dequoy t

iene m’ellonne oint fiaueuns euues n’ont l
peu Mûre s 8: ’auantage ie m’esbahy plus j
comment viurcs f: (ont trouue: pour nournir g
tant de myriades d’hommes z car ie trouue en L
fupputant que fi chacune performe defpêdoit ï

’1’ q?" par iour dem-y picotin de. le a: non plus, u:
mg"; neantmoins chacuniour reuenoit accot ix à
Ë’l- m n mil foixante fept mines vn boilfeaux deux pi- Î
une?" cotins. Et en ce le ne conte rien pour les fem- v
W” d". mes , pour les Eunuques, pour les belles fom-
"J’ e mieres, ne pourles chiens indiques, nielloi-
("xu’ en: au train de l’armee.0r n’y auoit i en tou Æ

ï I te celle rande alfemblee-homme qui pour la
l’ai! i beauté la taille fe trouuafl plus igue d’a-

Ef’i’fiï" noir (entraîne purifiante fur tant de milliersn

km" d’hommes que Xerxes. (gland donc ne l’art

"miniers;

luce de mer (e fut mire à la voile , a: u: anti-r
uee en Magnefie au riuage qui en entre la vil-,
le Caflhanee 81 la colle Sepiade , les premiers i
vailfeaux fe mirent à bord, 8l les autres iette-
rent les ancres à leur dos , mais par ce que le!
riuage n’efioit airez grand, ils le feu-cré: huit’
queuë àqueu’e" en remontant vers la Mainur.,
a; ainfi allèrent la nniét. Le lendemain à laË
pointe u iour, qu’il efloit ferain 8e calme , la.’
mer comm’Eça (e troubler,& fe leua tempefie

R fort grande par la violenceIdgîafrimguter-ie.3
l

l
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a annaux" v nï’ïÜÎ-Ï;
que les habitans de ces lieux appeÎIeÎÎW’
Hellefpontin . Les aucuns cognement qu’i
renforçoit à veuë d’œil , a: parce le mainti
drent comme s’ils fuirent en vn haure. Autre
s’auiferent de pneuenir la fortune , 8: fe rct’
ruent fi à point , qu’eux a: leurs "Meaux Pu
rent farinez. Ceux qui le trouuerent en plein
mer , furent pouffer. les .vns contre les Ipnes.
c’elt à dire les fours du mont Pelion , les me
tres au riuagc , a: les aucuns le trouuerent e

.Sepiade, la vns allerêt heurter contre la vil
le Melibee’, a les autres contre Cafihanee:
tant fut la tourmente grande a: impetueufe
Le bruit ell que les Atheniens auoiét inuoqu
le vent Boreas , ruinant la refponfe d’vn oral
cle , qui leur auoit commande re uerir leuf
gendre de leur efire aydant : car uiuant v
propos des Grecs Boreas-efpoufa vne Athe
nienne nommee’Orithye fille d’Erichthec , a
moyen duquel mariage les Athenicns , ain
que le propos en maintenu , ellimerentqu v
Boreas citoit leur gendre, 8: parce eflans em-
bufchez pres la villeChalcis qui cil en Eubee,
quand ils apperceurent la grande furie de la
tourmente,ou bien au parauanr,ils factifiere’t sfl’ïfi"
8: feirent prieres àBoreas a: à fa femme Ori-
tlrye, qu’ils leur fuirent feeourans en perdant
a: ruinant l’armee de mer des Barbares , coin-i
me celle qu’il perdit contre le chef Athos.
Toutesfois fi pour ces prieres de facrifices
Boreas , le ietta ainli fur les Barbares , ie n’en:
veux rien dire. Comment qu’il en foit, les r
Atheniês dirent qu’autrefois il leur auoit me
aydant, 81 qu’à ce iour Fareillement il [cit
beaucoup pour eux:àcau e dequoy eux ellans
de retour ,7 luy baflirent vn temple pres le.

1

Bora:



                                                                     

p n l a o n o 1 linerme Illee. Or ceux qui content le moins de
ivaiil’eaux perdus en ce naufrage, parlent de
(quatre cens , mais des hommes il y en perit

’ une infinité, oraufli,& argent innumerable:&p
ifilt l’auenture grandement profitable à Ami-
pnocles fils d’eCritines Magnefien , lequel peu
ide temps aptes fouillant au cartier ela Se-
i iade , en reporta grand nombre de vaiilëlle,
’ ’or 8: d’argent que les va ues auoient là-iet-i
I tee , enfemble trouua les t refors a: nickelle: l

Linim- F des Perfes dont il f: faifit,& citant antrementi
du de- mal fortuné &vdefplaifant pour auoir tué vu.
m’en: ri.. lien enfant,deuint heureux a: riche bôme. La:
du. ’ . pertedes barques qui portoiêt bleds a vœu-i

, r ailles. a: autres vaillent: de char Fut fi ri-l
, de,q’ l’on n’en fçait le nôbre.Les c el’s de ’ar-z’

f me: f: voyans en ce fortunal,& craignam uel
: les TheWàliens le iettalfent fur eux , ils r: enl
f merent’ a l’entour d’vn rempart qu’ils feirenti
1l des ais ù de pictes de bois des vailfeaux bri-î
I renter la tourmente dura trois iours," bonni

Mggeifii defquels les Mages faiûns incifions de cer-«
tu lm è raines belles,& auec leurs enchantemês chah;
Pur 14: mans les vents , leur facrifians mais: à Tire-i
"limité ris , enfemble aux Nereïdes , au quatriefmel -

l iour ils appaiferent les vents Ç ou bien d’euxq’
z mefmcs cetferent . Ils facrifierent à "rirais
. ayam entendu des lônieus qu’elle fut rani:
. en ce cartier par Peleus.& que toute la colle
a Sepiade appartenoit àelle anaux Nereïdest

’ ’Le vent donq’ s’appaifa au quatriefme iour.

ile guet ordonné par les Grecs en Enbee para;
1 f rit au fecond iour de la tourmente , &vint lié

l nifier la fortune qui auoit couru aux 36114,11
5 s. Si Foirent incontinent priera-auec effila

V V m fion aupiîu qutunc. a: prindrent la routel



                                                                     

entrants uval vu. fifi
d’Artemilion ou ils s’arreflerent, a: depuis ce
iour iufque à prefent ont chimé que le fur-v

. nom appartenant à Neptune cl! celuy de Sau
lueur . La tourmente ceKee à les vagues a
paifees les Barbares leuerent les ancres!!! naà

’uiquerent terre a terre tant qu’ils eurent cui,
se epromôtoire de Magnelie. uis Englerent
droit au olphe qui (e rabat ans les Pagas
res , ou e vn lieu de Magnefic, auquel ,come
ma l’on dit , Hercules futlaiflë par lafon

i par fer com agrions , qui l’enuoyerent du na
aire At o c ercher eauë douce eflans fur l
point e leur embarquement pour aller e
Colchos conquerir la toifon d’OIsCll’ ils n’at
tendoyeut que prouilîon d’une douce pour

le mettre à la voile. Hercules delailre’ fun Jim"
caufe que le lieua efle’ nommé Aphetes . L
donque fe tenoient à l’ancre les gens de Xer

’xes , qui par cas Fortuit eurent quinze vai v
p (eaux charter. de la trouppe,lefquels defcouq
urirent l’ai-mec des Grecs en Artemifion , a:

gpenfans qu’ils fuirent des leurs , voguerene
droit àeux . mais ils tomber-en: és.mains dq
leur: ennemis . Le chef defdits quinze vaifa
faux efloit le ouuerneur de Cume E’àliddtm

nominé SandofË fils de Thoumalie , lequel d”"-
Daire auoit au parauant condamné à ellre ["39 .
empalé , par-ce que luy .efiant des iuges Roy- "F ’

’ aux s’efboit lailfé corrompre par ar en: , toua
tesfois amant que le flaire executer aire exae
mina l’a vie, &trouua qu’il auoit trop plus

l fait deferuices àfa maton? de fautes , a: co-
gnoifl’it qu’il auoit plus be ongne’ par le erc-.
ne si ar malice,le ("en delmrera pur au p niai
Mali, relioit vinant aptes arion Cllllélahmor
pas le lugerait de mimions allât. lors miché

Ws-Jfi’yflrir :”’*5A.-.»

1r



                                                                     

1

s manchotslles Grecs ne peut fe fauqerzcar incô’tiirent qui
ries Grecs a pperçeurent u’ils venoient droir
la eux,ils leur allercnt au tuant, cognoilTans
fort bien qu’ils s’abufoyent, 8: facilement les
grinchent prifonniers . En vn de ces vaifleau

Jridolist fut pris Aridolis potentat des Alabandes qu?
a]? pris. font en Carie: en vn autre le Capitaine de Pa .

i phe nommé Penthylefils de Demonoe’ , qui
de Paphe auoit amené douze voiles 9 dont il

falloit perdu les ver-Le durant la tourmente qui
q Fut en la enfle Sepiade,& ne luy en reliant que

qvne feule fut auec icelle pris en Artcmifiond
iœand les Grecs fe furent enquis deces pri-l
pionniers , ils les enuoyerent en l’lfihme des
qurinthiens. L’armec de mer des Barbares (a;
grendit en ce lieudit les Aphetes,fors les uin-”
ne vailfeaux que côduifoit Sandoces ain r qu

minutie: i’ay declaré . Au regard de Xerxcs chenau
Tbefluùî chant aueclon armee de terre par la Therfa

dal lie 8: Achare au troificfme iour arrrua à Mg-
4unp’" llias,ouil fait faire vn tournoy de fesiurnens,
a t ’1’ ’ à apres voulut efTayer celles de TheiTalie,par.
X"*"’ ce qu’il auoit entendu qu’elles efloyent lesi

&mei leures de la Grece , 8: toutesfois les lien-r
ires les lainèrent beaucoup derriere. De tous
les fleuucs ui font en ThelTalie IOnochone.
fur feul qui ans tarir abbreuua l’armee,mair*

Flan", en Achaie Epidame qui efile plusgrand ne
mi,- peut fuifire,finon bien petitement. Xerxes ar.
n . x nué pres vn autre fleuue de l’Aehaie les gui-

des voulans luy declarer toutes les coufiumes
du pays,luy contercnt vn propos ui eflremrl

a - n i,upPl-I" Â. touchant le temple de lupprternp lyflJe,co-;
d’il). 1mm: Athamas fils d 501e machina auec Inol
age. E de tuer Phrixe , a: que depuis les ache’es im-v

- ’poferent par le confeil d vn’ oracle peines à;

-t7----*-**---. mâta ,
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Îles fuccefl’eu’rs tellesï’q’ue celuy qui-feroit’l Peine: ’

3 plus nagé de la race feroit exclus du Prytæ aux fut-
4 nec, à: s’il y entroit ne luy feroit loilible d’en "La",

fortin qu’il ne futimmolé. Araifon de uoy dauba.
.plnfieurs qui deuoycnt eflre immoler a sin-mu.
donnans le pays le retiroiêt ailleurs,& li auec
le temps ils retournoient.apprehendcz elloi-
ent ennoie-r. au Prytanee. Et là deflus luy con
terent la maniere de facrifier telle perfonne,
à cément elle citoit menee auec grand pom
se couuerte de chapeaux de fleurs 81 uirlan

es. Les fucceffeurs de Cytilfore fils ePhri
l xe efloicnt l’ubiets à ce , pour caufe qu’efians

les Achees fuyuant vn oracle fur le point d
bailler Athamas fils d’Eole our expiation
s’appreflans pour en faire acrifice C tifforef
uriunt, qui le deliura :mais il fut tau e u’ilsv

1 faire: tomber l’ire du dieu fur l’es fucce eurs.
Xerxcs ayant efcouté ce propps quand il fu

l pre: du bois (acre defendit à o -mefmc 8:
fou armee d’y toucher,&reuera a maifon des

) Ùcceffeurs d’Athamas a; (a chapelle pareille-
f ment. Et voila qu’il feit tant en Theffalie que
’ Achaie. De la il tira en la Meliadc au olphe

. I de mer ou chacun iour le fait flux 8: re ux , a:
î pas efl vne plaine large par vn endroit a: c-
Ê roiâc de l’autre: aux enuirons font montai-
gnes hautes à inaccelfiblcs qui enuironnent
route la Mcliade, a: font nommezles rochers

4Trachinecs.. La premiere villequi dl fur ce
Folphe à venir d Achaie,efl Antrcyre: felon
aquelle coule le fleuuoSperchie qui part des

Enienes.& va tomber en la mer. Vin t (indes
au delà et! vn autre fleuue nommé Me as , du-
quel efi diliante de cinq liardes de la ville Tra-
ehis : à cil la plus grande eflendue de celle

- o...Ûe

Chips?" i
Me nuit.

huticyre.



                                                                     

4A ""H *"’xlno*tiô’îf”””’ u
’***-7faine";d prendre depuis les monta ses];

, long defquelles la ville Thrachis e t afiifeg
E turqueà la mer :tellement qu’elle contient;

u- f Vingt a: deux mil plethres de-large.E.. lal
î montagne ui ceint le cartier Tracine d
L collé de Midy cil vne ouuetture, par laque":
’ coule le fleurie Afope. Vn autre nommé Pheal
a nix coule des mcfmes montagnes , 8c le rendï
i dans iceluyAfope. Il coule parle plus eflroitï
i de la plaine z car-il n’y peut palier qu’vn cha-
ï riot . Or depuis ce fieuuc, Phenix iufque aux
Thermopyles ne le trouuent que quinze fla-l
des: a en chemin ell vne KOurgade nommez]

. ’ Anthelc ,,pres laquelle pafl’ele: fleuue Afopc]
infini" pour aller tomber en la mefiAux enuirons enl
lambic Vne grande campagne ou e bally vn temple’
11m!- de Cetes- Amphia onide 8L en iceluy font

fiez" pour le son il des Amphi-fions auec i
vne chappclle d’iccluyv Amphrâron. Le Roy 1
bleues elloit campé cala Meliade au cartier 41
limmine Trachine , 8: les Grecsau paillage le- ,
quel par plufieurs d’eux cil nomme Thermes. l

yles. & par ceux du pays a: circonumlîns en:
ppellé feulement Pyles. Les deux armets !

i (loyers: campees en ces lieux,& tenoyent les l
nerfes tout le pays qui cit du enflé de Sep- l
entrion iufque alu Trachine, à les .Grtcs ce i
e terre Ferme qui tend au midy,ou ils atten-

l-l-oyent le Perle accompagnez. du nombre qui ’

l r 0 ’Un "9 ëcnfillt z Les Spartiates y auoyent "OIS ce!"
:5 5"," ommes bien armez. Les Tegeates a: Manti-
°.b”’.”’l cens mil chacun par moitie..0rchornene vil.

e d’Arcadiey auoit ennoyé fix vingts ,8: la î
telle dricelle Arcadiemil . ne Corinthe y.e- ï
(layent quatre cens communs . De Phlrus g
Baux cens , de Mictaes quatre vingt. Et ce sil v

L K



                                                                     

’. "me oufy tu A 1.1 v ne vrrïmflf A n
que!" au Peloponnefe. Les Beotiens a: Ther-
piens yen ancien: (cpt cens y: lcsThebains
quarre cens.Plus y filoient moquez Locres 8:
lOpontlois auec routes leurs Forces. Les Pho- r
;ceens y auoyent aulli ennoyé mil des leurs.
Les Grecs qui l’ânoyent-ùit euoquer auroient l
Ionné charge de leur remonflrer îu’ils al- 
layent toufiours deum: prendre les agis , a:
qu’ils attenrloyenr de iour en iour le demeu-
grant des alliez . D’auantage que la mer leur j
Teruoit de bouleau: , client garde: par les poing,
’Arherxiens a: Eginetes,&-par ceux qui nuoient "un.
yefle’ ordonnez en l’arme: de mer , tellement fifi aux
qu’il ne leur pouuoit que bien fuceeder . Au 30144,,
lrefle- que ’celuy qu venoit-affaillir la Grece GNU.
nlefloxt Dieu, mais homnedz que mortel au .
(un n’en ne fera , qui des fa nzimnce ne (me

lubie: à Fortune: mefmement que aux grands l
jaduiennent les rands malheurs. E: par-ce,
conzrenoitinecc airemene,que cehly qui mar- ’
choir contre eux , comme mortel tombal! de
Con opinion conceu’eî Ces paroles efcoutees

l les moquez f: rendirent en la Trachinepour
ll’ecourir les Grecs. Or chacune Sei neurio
. anale fan chef, mais «luy qui khi oie pa-
roir par defTus tous , a: qu ennduifoie-touto e
Parmenefloit le Lacedcmonicn Leonîdas fils lnmdfl
d’Anaxandrides, duquel les amantes de pere [4’415
en (il: citoient Leon,EurycratidcseAnaxâdre, d’fi"?
Eurycrates,Polidore,Alcamenes,Telccle,Ar- 1"" la

 , chela’flcgefila",Derlage,Leobote,Echefler r4"!
- te,Hegcfie,Eryllhencs,Armodememrifloma. -
chu, Clcode. Hllle, a: Hercules . Il f: trouua
Roy de la Sparte outre fan efpoîr: Cil! azyme
deux freres plus ange: que luy, il gnon peut;

. le; x
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. O
toute efpcrance de parucnir a la tenonner;

IIRODOTVI.
mais allai): fan frere Cleomenes devie a tr:
pas fans ligncc mafculine, à climat mort Do
rite en Sicile,la couronne luy cfchcut comme
ail-né de Cleombrotc qui citoit le plus ieunc
[des enfant d’Annxandndes, 8e par-ce que 1a
au parauant il axoit cf culé la:fille de (on frea
te Clcomenesll marc a donquc lorsau Ther- -
mopyles accompa ne de trois cens hommes
pris à l’cflite entre es principaux de la Spar. 4
re , lefqucls tous ancien: cnfans. Il prit avili

3&qu"; auec (o les Thcbains,defquels i’ay dit le n64
il, 4mm bre fai am ma fupputation. Leontiades fils
enjam-

Prfle de:
Cimier. P

d’Eurymache les conduifoir,&furcnt feuls de
tous les Grecs,que Leonidas le balla de pren-l
dre auec luy , par ce qu’il auoit douté qu’ilsl
mefdifoient. A celle caufe il euoqua pour al-I
lcr en la guerre , voulant veoir s’ils y enuny.
royenr, ou fiappertement renonceroyent à
l’alliance des Grecs.Mais combien qu’ils cuf-
fent autre penfec,touresfois ils y enuoyercnt.
les Spartiates feirent que les principaux de
leur Ville tiendroient com agate à Leonidasfl
afin que quand les autres a liezlcs verroient,’
ils ne fuirent difficulté de marcher, &afinl
aufli que ces principaux inclines ne fe rendit?
fera: aux Medes, s’ils congnoilloient que les.
choies ne fe portallcnt pas bien pour les
Grecs . Ce coni’eil ris,& la fille des Carmesa

ni les retardoit ce chrec , ellant avili garni-l
on laifl’cc en Sparte,ils feirent leur ellat d’ail-l

1er en diligence au recours de la Grece , a:
quand eux 81 les autres alliez feroient allem-g
lblczils celebrcro cnrl’Ol mpiade , qui cil-l
cheeir au temps cces a aires : routesfois
nlelhmans que la guerre des Thermopyles f:

s -. V -T’"
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Tenu li fondain defmefler,ils enuoicrent en;
deuant. ou: cognoillre en quel cllat citaient:
les cho es de ce lieu. Et telle fut leur conclu.
’lion. Venus aux Thermopyles a: voyans auec
tous les Grecs que le Ferre s’approcha)": , fa.
rent traduis de le retirer en leurs maifons , 8c ’
garder le pas de l’lllhme . Mais congnoifl’ant ’

Leonidas que les Phoceens &Loeres le mal
contentoient de tel aduis , opina qu’il ne fal-
loit point bouger, ainçois ennoyer vers les
villes leur demander fecours , à raifon qu’ils

citoient petit nombre pour repoufl’er l’armee
des Medes. En ces entre Faites Xerxes cnuoia
an homme de chenal recongnoiflre en quel
lnombrc pouuoient cfire les Grecs , a: qu’ils

Kent:

. .. . . . nuoye r:,blfolflî: car citant encor en Thellalie il auoit www:
entendu que leur alfernblee citoit petite, Gels" la".
. ne les Lacedemoniens auec kurRoy Leoni- me du
i as, qui citoit de race Herculienne les con- ("en
I duifoitLe chenaucheur approché du camp le
recongneut 8: contempla tout , fors qu’il ne

lpeut veoir ceux qui elloient au delà des por-
ltcs nouuellement releuees , mais bien apprit
i qui elloicnt ceux de deçàzcarà l’heure mefme
iil vit les Laccdemoniens qui alloient là leur
.cartier,dont les vns failloient exercices,& les;
leurres peignoyent leurs perruques . Voyantl
y ces chofes Il s’ellonnaje ayant appris au vray’
31e nôbre d’eux,rerourna le chemin qu’il Cfloltl
avenu , fans qu’il luy full donne’aucnn defiour-
lbier:car il ne fut pourfuiuy , 8: ne fut fait au-
.tre conte de luy.Rctourne’ il declara à Xerxes,
lrom: ce que Il auoit veu , quil’cl’coutantncl
- eut comprendre que les Grecs s’appreflaf-l
l eue comme gliberez de mourir . ou bien del
leu faire mourir taut’qu’ihls poum-oyent: mais

G
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il luy fut anis que c’efioit toute moquerie
il: ce qu’ils faifoyent. Si manda Demarate.

Ylf’lfff? fils d’Arillon qui eiloit au cam , à affinéà
’nirej]: a [interrogea de ce qu’il vouloit çauoir quit’
D’er’! aux choies ne le chcuaucheur auoit veu foin

r re aux Lace emoniens. Demarate refpomlit:,
Sire,vous m’anea cy deuant ouy parler de ces
hommes , nous cllans fur le point de non".
cheminer fur la Grece, a: aptes m’avoir ouy’

g vous vous mocqualles. de moy,qua’ndie vous
luy ce que i’apperceuois futur.Etcre)’cç,Skc,;
, que parlantà vous l’endroit ou plus ie rra-l
s naine cil de vous dire verite’. Pourtant ie v0,
l rie efcouteaàcelle heure que ces hommeai
l a font rendus en ce lieu ont nous combatte p
i à l’entree du pafiage: 8e ces lins s’apreflent1
Â: comme vous auez entendu: car leur coufiumel

a une cil toutes-foisôz quantes qu’ils veulent halas!
lemmiïjl des leurs vies,de f: peigner a tenonner 12.5

f; fuis": teflon: telle ie vous auile que fi vous pouvez;
un; qu fubiuguer ceux-cy 8: ceux qui font demeurez,

tomba" en la Sparte u’il ne le trouucra ancrer-ration;l
p qui ofe leuer a main contre vous: car terne-ç;

vous alleuré que vous marchez contre Royau
l me à ville’la plus magnifique de la Grecqu-

femble contre les meilleurs bômes qui foienr
en icelle. Xerxes trouua tout cccy fort ira-i
crpyable,6: demanda de rechefcomment eux’

l

l

l . . . al qui citoyen: li petite trouppe (uoyent pour;
l

combatte (on armee.Demarate luy «un: site"
ie veux ue d’orernauant vous me tenez pour
homme e nulle foy,li les choies n’auiennene

v -ainfi que ie Vous dy. Ces paroles ne peuren:
» lpetfuader Xerxes , a: laina couler tunisienne l,

perperant qu’ils fe retireroyent le abandonne;
,xoyent le paillage. Au cinquiefmelvoyât qu’ils-b
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ne parroyent point,mais comme impudeus a:
,temeraires ne bougen ent , de chnlere il en-l e
uoyales Medes a: Ci rois donner l’alarme en fixent"
leur camp . 8c commanda qu’ils les luy ame- lama-7’
nafl’ent’prifonnicrs. Les Medes allererit trou- Jumw
ruer les Grecs,î& les efcarmoucherent, mais th" tu
liltomba grandnombre des leurs, a: combien ÊG’W”. J
3 ne lestengs le trounaffent incontinent re-:
zannis d’hommes frais, toutesfois ce leur?
feruoit de eu.encor qu’ils le prefentafl-entï
à aride nulle. En quoy chacun , a: princi-Ï ,

, , ement le Roy peut cognoilfle qu’ils c-Ë
’fioycnt allez eus ,mais peu d’hommes :car
:la charge fe cit en beau lein iourœiand les
l Mules (e fentirent ain l rudement traitiez.
il: commencerent a coniller 81 refufer le
combat,au mo en de quoy (e prefenterent s
les Perfcs que e Roy appelloit immortels
defquelstfioit coronel Hydarncs , 8: fem-
bloit bien à les voir qu’ils dculïcnt ayfe’ment]
idefaire leursennemis. Toutcsfois quand ils:
furent menez auec les Grecs , ils auancerent’
mu eu que les Medes ,81 feirent le mel’me,
à rai on qu’ils combatoyent en lien eflroit,j
& qu’ils portoyent plus long bois que les:

"Grecs. laina qu’en tel endroic’t la pluralitél
ne fer-uoit de rien . Au regard des Lacede-
moniens ils feirent fi vaillamment,qu’ils (ont;
pour iamais dignes de memoirc. Entre au- lande:
:tres chofes ils donnerentà cognoillre, que manie":
gens aguerris a: experts .combatoyent con- usuerriri
ne i lorans: car s’ils l’ail-oyentvne retrai-
de, ils f: renoyent ferrez, 8: s’ils cfioyeneî
l ourfuiuis par les Barbares auec leurs grades
Lices 8: tintaroles,les l’entans prochains il;
reto ira-uoyent virage, a: en tuoyersejnfinis tu l ,.

l



                                                                     

î fallu
Æ mure

le la dt
208: de
Heu.

l . ,î v neuronal! V, v r.où ne tomboit des Spartiates que bien puni
quand les Perfes cognement qulils ne pou-1
uoyent forcer lapas, en En aptes auoir çllîlyé1
tous moyens , ils tournerenr don. On du queg
le Roy qui re ardoit ces efcarmouches , l’or-3
tir par trois ois de fou fiege,craignznr auoit!
perdu toute fon armee. Et telle fut la guerref
de ce iour. Au lendemain les Barbares ne Fai-
rent pis mieux, toutesfois à câufe que les;
Grecs efioyent en petit nombre , 8l, u’à leurs
anis pluficurs d’encre-eux cflnycnt lelïezaz
n’efloyent pour fc defendre, auec cette opi-
nion ils les ancrent ioindre. Les GreCs qui
efloient en bon ordreŒ: bien rengez (clou ksi
nations les combârirent charnu en (on cn-
droir, fors les Phqceens qui auoyent eût! or-
donnez au haut de la’monugne pour defen-
dre le pas. Voyan: les Perles qu’lls ncltrou-
uoyent rien autre que le iour precedent, ils (e!
retinrent. Le Roy choit en penfemen: camer
il (e deunit gouuerner en tel affaire quand
Epialres fils d’Eurydcme de la Meliade Fe pre
(enta à luy , a: pour llefpoir Tu’il auoit de re-
porter quelque bon gnerdô, uy enfeignaVne
fente ni conduiroit auThermopyles,& fur
taure c la defaiâe des Grecs qnî’elloyét or-
dônez-en ce carrier-Depuis il eut telle crainte
des Laced:moniens,qu’il fait en ThefTalie, a:
fut condamné par les Ampbiâynnes surem-
blez en Pylee en vne feule amende pecunie-
re. tri-[que temps apres il fut tué par Ath:-
nades de Thracinccn la ville Anticyre , où il
s’efioit retiré. Et ne Fut pour anoirenfeigné
la fente iXerxeé , maiè pour autre carafe que
ie declareray cy aprcsme pourtant fut moins 

Lnoré La LESÈEleÎEEELYFFPEJÊ nopes A
et!
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. cl! tenu de cart auertifl’ement , 81 en que Onc-
l tes fils de Phanagoras de Cariflie,& Coryda-
4 le d’Anticyre furent au! qui guiderent les
Perfesrpar la monta ne. Ce que ie ne Goy
peintmar il faut pen et que les Ampbiéliones
qui efioien’t bien informez du faiê ne côdam-
nerent 0retes ne Corydale à l’amende , main
Epialtes de.Thraeine.Et ie fçay certainement e

q ne Epialtes s’abfenta ont cette caufe z cati
Fuppofé que Onetes eu fouuët frequente’ ces;

i lieux , volontiers luy qui n’elloit point de lai
Meliade eufl: feeu l’adrefl’e de la fente.A lai

îvcrité ce fut Epialter qui les guida ar la:
. montagne, 8: de ma par: ie le tiens cou panifieI

de l’enfeignement de la fente. Xerxes trouua;
bon de faire felon que remettoit Epialtes,:
8L ioyeux defpechca Hy aunes auec fa trou -
p: ,lequel partit du camp enuiron l’heure el
allumer les chandelles:0r ceux dela Meliadc;

ui (ont circonuoifins auoyent trouué celle
l une, a y a oyent uidé les Therfaliens vexer
’ les Phoceens-, qui e tenoyent aireurezapresl
s’eflre remparez d’vne muraille. Depuis la
fente a efle’ ce neucxar au- parrainant ceux du
a s ne s’en eruo ent oint. Et voie com-

iiieyelle f: com (du: commence auyfleuueiP’Ü?”
Afope,qui cou e parle baricaue de la monta-’

Çgne , ue l’on nomme Ana ce, comme la fen-
te me me, laquelle s’dlen am par les racines

ide la montagne va finer enuiron la ville Al-i
i erre, qui cil premiere des Zou-es du colle del

a Meliade, 8: enuirou la pierre diâe Mehm-
p ge,mefmes enuirou les fieges des Cecrops,

i ou elle cil fort ellroite.l.es Perfes aptes noir,
jaffé leîfleuue Afope , marcherai: toute la;
lnuiâ parla fente , ayans à riront); les monta:

en" m5-
rtf aux



                                                                     

r i .* ’ I] l O D Un I r" gus des Etees, a à gauche celles de la Titre-f,
l aine, tant u’à laube du i0ur il: a: rendirent:
’ au cime de a montagne.ou comme i’ay cyf
; deuant dit , citoyen: mil foldats Phoeeens ;
f ourla garde du pas, a: de leur.conttee : cari
f e bas citoit gardé par ceux que i’ay du: Mais

les Phoceens de leur bonne volonté s’efloyët
chargez. vers [corridas de garder la fente. ne
entendirent ique les Perfes citoyen: montez
iufque à eux ans en rien apperceuoir, à carafe
que la montagne ci! pleine d’arbresJLe temps
elloit à l’heure fort pailible p toutesfois les x
fueilles qui efioyent cf andues fou: les pieds
feirent bruit , comme i et! bien vray (ambla.
ble, a: ar-ce les Phoceens coururent aux ar.
nes.le quels eurent foudain enbarbe les Bar-
bares, qui s’eflonnerent de Voir hommes au
[ne-1., pat-ce qu’ils auoyent fait leur conte d

4 le trouuer qui leur donnai! cmpefchcment.
Adonc Hydarnes redoutant qœ les Phocee’
ne fuirent Lacedemoniens demandaàhpial
tes quelle citoit cette trouppe de gens,&ayaîe,

3 entendu verité,mit les Perfcs en bataille. LesI
l Phoceens leur tirèrent trams durs a: efpaim
. guis (e retirerent au cime de la montagne , Gel
l entêdans que l’entreprife des Barbares auoit;

elle faiâe Pour venir fur eux, ils (e delibere
rent de là mire a: mourir. Les foldats de Hy

, darnes a: E laltes ne feirent aucune eftim
Néglfi’ d’eux,& de CCRË’EZ de la montagne. Or un
Ému’ l 5mm ricain . ap es auoit contemplé les bcfi

, es de: feerifices auoit ià-premierement pre-4
dit aux Grecs de Thermopyles,qu’ils deuoiét
mourir au premier poinfit du iour. blauanta-

, ’gc tranffuges vindrent noneer que les Der-l’es
auoyent couronné la. montagne; a: fut tell

.4 à.-.

q r



                                                                     

y

i w mutinement a l’heiÉeÏqu’Îl matamores:

l

l

i nuiâ. Le troifieme fut donné parla garde dal
matin, and defcendit du haut des monta nes,i
fe mon tant ia la clarté du iour . Les recel
tindtenteonfeilda deifus , & furent partis e

Jeun opinions : les vns citoyen: d’anis qu
chacun demeurait au cartier qui luy eiloit af

. ligné fans l’abandonner, 8: les autres (bull
; uoyent au contraireDepuiseflans ainfi dit?
à rens,les vos fr: retirerent . &s’efcarta chacn
. par les villes. Les antres delibererent de n

oulger,& demeurerent la auec.l.eonidas , le
Que ainll ne rondie ,rennoya. les premiersl
afin de ne es perdre. Mais luy 8: les Sparti:j

” tes ne pouuo’enr honncllement abando
ner le lieu où il: citoyen: entrez. ourle gar

r l der. Q1321: àmoy ie ferois plullo d’opinio
s que Leonidas apres auoit cogncu le peu d
p cœur des Ligues, à. n’il n’auoyent pas grâd

enuie de prendtele nard auec luy,leur c6
l mandale r: retirenmairqu’à luy ne feroi

honneur d s’en alleryainçols qu’en demeurâ
rande lo age luy reniendroit rmcûne êta

a Sparte s’en trouueroit fort beureufe: a
du commencementzde celle guerre demandâ
les Spartiates àl’oracle,fi Lacedcmon ferai
denruiâ par les Barbares . ou li leur Roy

j mourroit , Pythie leur auoit refpôdu ces vers

exametres. -Veux qui SparteJnïtrtfgnnde babine.
Sçaebqqm tu?! par Perle: "(tout
V ou! la verrq. Oufi un: ruiner
Medmonfi’nlin terminer
Son Roy 5034 de ne: Herculiermn
Et de la) dueil porter: le leur-enl, a t
P’ble’ff r 1’....2fi.*-f.i 121,9faïI-[zgg’îç’f a v

"”"-ïe 1T4? ï i5 i ü v i n"

l

IF;



                                                                     

wnîbxnorn
à; De: patriarcaux (7130m: l’a curant

4 fi: ne luppiler gnmdcmml irrite

À .,, p E contre (gym) peut,rel:font me: (i151, .
,, ’ Se maintenrrwuam qu’ayant a!!!
a 1 Le: mm d’xceux drjatü: (7’ defcanfifir.

5 Leonidas difcourant fur œil oracle,& veu-
liant que l’honneur demeurafl feulement aux
Spartiates , auifa de plus-mil donner congé
laux alliez, que our dire ainfi-diiferens enl
Fleurs opinions i s fe departiilent auec (m don
Tordu, 81 de ce i’ay tefmoignage qui n’eil de
:peu d’ellicace:Car non feulement Leonidas
Edonna congé aux alliez, mais appertement.
Irenuo a le denin Mcgiflias Acarnan,qui a"
uoit uiuy l’armee, a que l’on dit dire defcê-
du deMelampus , Intimement qui auoit pre-
dit par les inteflins des belles immolees tout
ce qui deuoit auenir aux Grecs , 8e l’enuoyoit.
:Leonidas,afin qu’il ne mourufl auec luy. Me-
gifiias doncq’ eutTon congé. a: nenntmoins il
ne renuoya vn lien fils vnique qui auoit mat-I
thé auec luy en celle guerre. Lesligues parti-
rent , 8e obeirentà Leonidas. Les leuls Ther-
piens a: Tbebains demeurerent: Car Leoni-
:das les retint (ou: pretexte d’hofiagers,eo
bien que les Thebains le feirent afezà re..
grer,mais les Thefpiens demeurerent tref-
Îvolontiers ., 81 dirent qu’ils n’abandonne.
uoyent Leonidas, arnçois viuro cnt 8: mon.
rayent auecq’ luy 2 à: Demophi c fils de Dia!
dromee (fioit leur coronel.’ (brand il fut So-
àeil lîqlantXerifels feit libation de vin atten-

ant ’ eure. u i eut eflre. uand le char) e
des trafiquas: cil Iplus en trailn,puis feit magr.
cher fan camp fumant l’auertiflement qu’il



                                                                     

*--4--. ------n --Wieirt a. "kW;arguée-ourleurs Liv Il vrr. rififi
’anoiteu (rapiates: Car la defeente de la mô-
tagne en beaucoup plus courte, 8! la diflance

jbeaucoup plus abregee, que n’ell le tout qu’ilî
ennuient prendre au monter. L’as-mec de?
:Xerxes s’approcha , 81 les Grecs auec Leoniml
ïdas comme s’ils allaitent droit à la mort , feî
prefenterent en plus large endroit du paria-l

,igequ’ils n’auoyent Fana au. parauanr: à caufe
pqu’i s auoyent laifl’e gardes aux portes qui
jefioyenr au cimede la montagne. Les iours
precedens ils n’auoyent combatu qu’au plus

reliroit du pas , mais lors agres s’eilre moflez
parmy les Perles hors des ellroits,ils en fei-
rent merueilleufc boucherie. Les capitaines;
centeniers 8: caporal; des Perfes chargeoyêt’

l les leurs par derriereà coups de ballon, à lesi
ipoufl’oyët au front des Grecs auec telle pref-f
, e , que plufieurs tomberent en la mer à! perid’

I a rent, beaucoup plus fouillerent & efcacherëtÏ
des vns les autressfans prendre efgardà ni.
v perifl’oit ou mourroit. En En cognoiflànsîes
; Grecs que la mort leur efiort certaine de la-
ipart de ceux qui enuironnoyent la monta-
, gne, defployerent toutes leur: forces ontl
t endommager l’ennepmy , à ayans ra plu leursj
l rompu leur bois , mirent les cf ces au poing,
ï au fil clef uelles ils feirent p1 et maints Per-
3 fes.En ce efiour tomba Leonidus apresauoirl Lemidu
. dôné preuue nef-ample de fa preud’hommie: tank m-
; tomberét auflî’autresSpartiates gens de nom, la [mm-l.
’ que i’ay quy nommer peut gens qui le meri- la
tent,&en tout Penny Guy nommer trois cens. p
Du collé des Perles moururent plufieurs Prin

ces a grands Seigneurs; duriombre def’quel
, furent deux fils de Daire Abrocomes a Hi e-i

’ ’ lillq l

- s u’il auoit eu de Phrata une èù

. p 1. il] fil



                                                                     

, .. . i! 3 R (99,” ig d’Atarnes (on frere fils d’HyÎlai’pcsÎîiï-êîzï’

3 etc Adams: baillant ledid Atarnes a filleà «
l aire. luy bailla par mefmcmo en toute (a
maifon, car il n’auoit autre en an: u’elle.:
l ’D’auantage deux freres de Xerxes com erent
Î en côbarant fur le corps de Leonidas id mort. t
’ Brefll’elforefut-fi grand d’vnc part à d’autre;

le: attaindrent les Grecs tel poinâ rie-valeur;
3 qu’ils donnerent natte fois la chaire à leurs
1 aduerfaireslt en emeurerent ainfi,iufquesa
l tant que ceux qui citoient allez aueeEpraltes
rfuruindrent. De uoy auertis les-Grecs chan-
l gerent virage , a: e retirerent au defiroit du
, panifie : purs ayans paire la muraille des pore
. tes a erent fe parquer tous en vu troupeau,
fors les Thcbains, au defi’us d’vne colline qui

; en l’entrce du pas,où de prefent en drcfevn
i Lyon de pierrc,enl’honneur de Leonidas.Af.

femblcz en ce lieu furent «Taillis des Barba.
1 res-auec les cymcterres qui leur refloyenra ,
’faifans grand bruit des-mains 8: de la bouche. i
Les vns fouirent de la meflee,& allerêt rom.

re la muraille des portes, a: les autres enue- ;
’ opperent les Grecs de tous eofiezzOr encor l

, que les Lacedemoniens 8: Thcfpiens feiiïent
i ainli brauement, toutesfois on maintientquc
Dieneces Spartiates fut le plus vaillant de
tous , a: dit-on qu’il vfa de’ce inoculant que
ioindre les Medes, par-ce qu’il ouyt quelque
Trachinois difant , que quand les Barbares
defcocheroyent leurs flefcbes,ils caelaeroyë:

g le foleil,tant en feroit grand le nôbre.Vtaye-
4 ment,dit-il, au Thrachmois (fansùs’ellonner,

a: faifa’nt peu de cas de la multitude des Me-
Pnokdt «des)tu nous contes de fort bonnes manuelles:
pieute"; ’Car files Medes cachent le»Soleil,ils donneg ’
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ï sont moyen de les combatte a l’vmbre,& non
à la chaleuxdu foleilpn dit qu’il a lailïé 10-.

lieurs telles rencontres de propos , qui ont
pour memoire de luy.Dcux rercs Laecdemo-I
niens,Al lice a: Macron,enfans d’Orfiphante
le feeongcrent en courage a: aâcs chenaleu-

v . teux. Entre les Thefpiens aufii acquit reputa-
I tian fur touerithyrambe fils de Hamartrdee.
’ Pour ceuxqui furet enterrez en la place met:
me ou ils tomberent, & pour ceux qui moyé:

l morts auant que Leonidas donna congé aux
, Ligues,fut gratté cellifipitaphe:

, ri Peloponnefim n’efldm du milque que!" i
Trois. million! andain: in) a]? fourbure. s

r Ce , fut efcrit furia tombe generale , mais
p fur celle des Spartiates fut partieuliererhcnt î

à misceey: ul

O tu) païen! fa) nous ce bien de dire n
A ne; ami: Lacednnonicm, ni
me a]: gironngaigneg par 1:10:0me n
De leur parlenqui un! nous: peut induie. "j

Aïoli et! eferit pour les Lacedemoniens,&
pour le deuin Megillias «qui fuit:

C

C] en le montèrent ,;;De Mrgr’jliu ’infigne, l
Q5: M cd u durement ’:
Sur la enfle aniline ’slDe la vitrier: Sfmbie
[cirent mourir: ilfcem .
Parfciener rfclaircie p 5’ 1

- z z iin’ ; *,
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514?)".

,, Le! deflirume voulut
fi Forum»: abandonner
,l, Chef: Spartnnhzr mourut.

Simonides fils de Leoprepcrpour l’amitié .
qu’il portoit aux Grecs feit’grauer ces Epi. ’
taphes , fors celuy de Megiflms , en colonnes
errgees au lieuou fe donna la bataille. Or l” 1
dit que des trois cens dont i’ay parlé n’ague-i
res. Euryte 8: Ariflodemc ayans liberté ou de
retourner en Sparte par le couic que leur a-
uoit donne Leonidas , a caufe ’vne grande -
Qphtalmie quiles feit demeurer en Alpene, ,
ou bien s’ils ne trouuoyent bon de retour-
ner mourir auec les autres , leur eflant ce loi- -
fible.ne peurent accorder: mais demeurerent
dilÏerens iufqu’à ce que Euryte ayant enten-
du que les Perfes Faifoyent le tour de la mon-
ta ne, demanda fes armes,& les ayant priiez

l r: cit conduire par [un varlet verslcs com-p
i batans , ui l’ayant conduit tantoil prit la

Jrifil’æl’ fuyte, à on maillai-e trouua au plus fort de
me. q la prelre, ou il fut tué. Au regard d’Atifiode-

meil tomba en vne grande foiblefl’e, a; fut l
prifonnier. Mais s’il fuit retourné feu! en
Sparte auec le grand mal qu’il auoit aux yeux a
ou litons deux euil’ent elle de retour,il.me’

’ femble queles Spartiates ne leur en enflent
g deu fauoir aueun mauuaisgré. Au reboursÎ

citant ainlî que l’vn mourut,8t que l’autre nil
5 auoit mefme occafion de mourir n*yvou ut:
1 entendre , il falloit neceifairement que les
l Spartiates fuirent mal contens d’AriRodeme. à

Les vns dirent qu’il retourna fain St faufcn
Sparte l’oubs vmbre du mal qu’il auoit auxÎ

V; jeux. Les autres maintiennent que du camp.
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en ennoya’ vers luy, a: qulil (a Pouuoi: bien
trouuer en la bataille ç mais qu il n’en voulut
pointvmanger, &fcir le long par le chemin
afin de ne perdre la vie,mais que celuy qui a-.
uoit elle ennoyéyers luy retournait , 8: mou-q

, rua. Eflant de retour en Lacedemon Fut blaf-
Ine’ auec grandes reproches . en luy faifant ce;
deshonnenr de dchndrc pribliquernë: , q nulv
Spartiaze luy baillai! Feu ne châdelle. âne cô-
muniquafl auec luy. Enfemble fin ordôné au:
pour note d’infamie il feroit nppellé Ari o-q A -
demc le Fuyant. Toutesfois il effaça depuisqu tu:
tout ce blafme en la iournee de Pinces .Ont f m"

Adit aufli qu’vn autre des trois cenc demeura "74 i
’viuant, parce u’il auoit efié ennoyé en Ther-
Jfalic: toutesfors cogn’oiffnn: qu’il efloir blaf-
*rne’ , ils’eflrangla luy mefme. Au re ard des
JThebains que conduiroit Leontia es, tantï T,
vqu’ils furent auec les Grecs,forcc leur fut de gel u.
combatre les Perfes mais quid ils cogneu- "Mlle
rent u’ils efloyê: les plus formils le (c arc-
renc es Grecs,qui auoyent me repou Cl en,

1 la colline auec Leonidas,& tendans les mains
Js’approcherenr des Barbares leur difans la

plus grande verité qu’ils suifent fçeu dire;
,fauoir qu’ils medifoyent , a: des premiers a-V
l uoyent dôné «me: cane au Roy, mais qu’ils
auoyent me contrains de venir aux Thermo-
pyles , 81 cfloyent innocens du dommage qui
auoiteflé porté au Roy, lequel langage ils
fçeurê: fi bien accoùflrer , qulils futé: faullCIn

l Car ils auoyent les Theffaliës pour refinaing:
l de leur dire , ce neanrmoins toutes chofes ne
l leur furent heureufee. Car les Barbares en.
l tuerent quelques vns à l’arriuer, 8: plufieursl
parle comman lamé! damnes furent flamr

i dorment
aux Per-
fil.



                                                                     

3 ’ annone?! fifii écimer ues royalles nient fut ramier le
ionriades enr Capitaine en chef, e fils duquel
l nommé But mach: quelque temps aptes fur
. rué arles lateen’s conduifant quarre cent
1 The ains , 8: ayant pris la ville dcfdiâs Pl:

teens. Et voila Côment les Grecs combatirêt
a; Thermopyles.Apres la bataille Xerxes ap-î-
gpella Demarate, a l’interrogea parlant ainfi.

’ le cognoy maintenant , Seigneur Dcmarate,i
I que vous elles homme de bien, a: i’en ay l’ef-.

I H prenne tontecertaine. Carie voy ne soutes
V Un"! chofes (ont aucunes ainfi que vous lainez dit.
en!" a De prefent a prenez moy combien peuuent.
X"!!! 1 relier encor e Lacedemoniens , a combieni
Ü D” de tels au faiâ dekguerre comme ceux que
Lmrt’f- nous aunas combatumu bien li tous [ont tels.-

L Demararerefpondicsire , le nombre des La-i
1 cedemoniens cil engeneral fortqgrandsât ont j
,Ibeaucoup de villes, touresfoi: , Sire ,’ie vous
r feray certain de ce que vous voulu appren-I,
dreq En Iaeedemon dt la ville de Sparte , on
[e trouuerent me mil-hommes femblables,
à ceux qui ont icy combarules antres ne 15:1
pas du tout tels,tontcsfois ils km: pansât.

JaillansXenres luy dlLIC’Vous prie,SeIgneur?
iDemarate, enfeigneznous par quel moyen le
plus aife’ nous pourrions vaincre ces hom-
mes:car vo’ cognoirfez ou tendentrous leur:
confeils comme qui auez «ne leur Roy. De-
marate refpondirâire , puis que vous me fai- l
des tant d’honneur ne demander ainfi franâ
ahanent monaconfei , raifon veut que le vo’.
.die le meilleur expedient que ie Tache. le
fuis d’anis que vous ennoyez troiscens voile:
de voflre armee de mer en la colle de Lace-
-demon.L’ifle de Cyszreen dl prcchainc, a:
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iÎ’Jcelle Chilon l’vn des plus (ages que nous Î

rayons eu au pays dit , que tro mieux feroifll l
"son! les Spartiates li elle e oit abyfmee,
lpource qu’il attendoit toufiours que d’elle!
lviendroit chef: telle «, que ie vous declare:
lmaintcnant non qu’il .preneuft la venue de;
ivoflre armee , mais il crai noit le femblable.,’
:Vos gens panas de ceflei e tiendront les La-’
-cedemoniens en Efchee,&fe trouuans emper-
Ethez chez eux;vous ne fleurez craindre qulils
viennent fecourir le demeurant de la Grece,l

’ dont pourra s’emparer voflrc armee. (Lunch
vous aurez fubiugue’le relie de la Grece,pen-r

, fez que lors client feul le Laeeclemonicn, il fe-
trounera bien faible. si ne voulez y proceder;

. ar ce moyen , il faut que vous entendez que;
l les ehofes vous feront telles.Au Peloponnel’el
v en vn Iflhme fort eflrob,’là s’afl’embleront

. tous lesPeloponnefiens, a: vous combatron
lusvroidernent qu’ils n’ont fait.Au contraire
vous faiâes ce ueie vous av dit ,l’lflhm

l 81 les villes r: vien tout donner à vous , (au
; faire aucune refifience. Quand Demarate e
’ vacherie ce propos. Achemenes frere de Xer
n les , à lieutenant general de larmee de mer

le rencontrant par cas d’anantureà ces dqÎ

ll

uis , eut crainte que Xerxes ne confenti
à faire telles choies, parqua luy dit. Mon
lieur , ie voy que vous gou ez foules pas
roles d’vn homme quiet! marry que vox

p afoires (e portent bien,voire à qui vous
habit. Car les Grecs fçauent vi’er de telle
façons pour cherir les hommes, &nonohfii
ils portent touîours enuie à celuy qu’ils v9

ent profperer, 81 hayne à celuyqui en melli-
i curai plus vertueux qu’eux: ie v0? ail-cure
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fimaintenant aptes les fortunes par vous en.
courues, a apres le naufrage distrais cens de
ïvoz vaifl’eaux, vous ennoyez trois cens autren
pour allie cr le Peloponnefe , fans doute no
ennemis eront aulli forts que-nous fur mer.
Mais fi nous nous benons vnis , il leur fera du
tout impoflible de mettre la main fur nous,&
,ne feront pour nous Faire tefie.Car marchansi
par mefme compris l’arme: de mer 8: de terre
elle fe Feront efpaule l’vne à l’autre , la on li;
Vous les feuarez , vous ne pourrez vous feruir’
d’elles,n’elle de vous. Pourtant,Monfienr,Œ
voulez bien pourueoir à Voz. affaires , ie voue
prie ne prenez Fantalie à difcourir ce": de;
vox ennemis . en prefuppofant qu’ilvous atJ
tendront en tel endroit, u’ils feront ceeyou

f«1:21:53: finalement qulils ont en tel ou 1.11.3151
:bre. Car ils (ont fuIüns de penfer pour eux,l
[81 non pour nous maimes. BreHi les LacedeJ
Imoniens (ont fi brunes que venir covolume:l
îles Perfes , ils font arrentez qu’ils ne feronü
I fauteàln perte qu’ils fe voyêt deuit les yeufo

Xérxe; EaXIerxes dit. Mon Frere vous me fembIez nefs-4’
fiuflim ; bien parler , a: le [gray le: que vous dlÇÏCS. j
Demi"; Quant abers-tarare l ay bien opinion qu’il par -

le felon u’il eihme les chofes bonnes

se comme q . Pl",.4")th moy,combien que pour ceicoup vous luy fa!
un fin f ces perdre lesellricrsl. Toutesfoxsœ ne pur
fie". I conceuoxr u il ne fait afl’eâipnné à mes aï

faire: pour ’experience que l ay des propo
qu’il m’a cy denim: tenns,lefquels i’ay trou ”
veritables. fit ce qui plus m’en Fait ainfi iugfi
cil, que couflumieremët vn citoyenrporeelenq’
nie à (on concitoyen profperantsâr bien gnian
il’CndÎonne mot, firlelhalt-ilzôc file concitoyenf
Huy amande con ci i Jamais une la"; «13131;

.l
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i garera ce qû’ÎrÎRÎËÜÎËËYÜC-ÎIWVDÏTCTWO rie-x:

m’en paruenu à quelque haut degré de vertu:
28: telles perfonnes (ont fort rares.An rebours
’vn hofle cilla creature du monde, ui plus
veut de bien a (on halle qu’ilvoit «silionne; i
fortunes: & li confeil luy cil demandé,croyezv

i n’il confeille pour le mieux. Et par ce ie fuir
id’auis que dcformais vous-vous deportez de
p mal direide Demarate qui cil mon holle. d
lQund Xerxes eut ainfi piarlc’,i.1trauerfa par-
’my les morts,& parce qu’il auoit entendu que X03",
Leonidas efloit Roy à conduâeur des 1ace- fait rail-

Ïdemoniens, il commanda qu’on luy taillafl la Ier la te.
’tclle , &qu’il full mis en croix . Autres pluii- [le à La-
Écurs raifons &principalement celle cy me fait nidax.
croire , que de (on vinant il dieu fort icque’
contre luy,car autrement il n’eull vie e telle

idefraifon: attendu que les Perfes ont conflu-
Ime,& ie le fçay, d’honorer les bômes vaillans
icn guerre’plns que toutes nations. Toutesfois
ceux qui eurent le commandement, l’execu-i

lterent . Mais ie retourne au propos que i’a
Maillé cy denant» Les Lacedemonicns entendi-
frent les premiers que le Boy tiroit en la 0re-
Items: parce ils enunoyerent en Delphy pour a-,,
(noir l oracle , ou il leur fut refpondu ce que
n’agùeres i’ay efcrit. Mais la maniere deleur
aduertiffement fut tflran e . Demarate fils

,d’Arifion du uel ie viens e parler, citant fu-
itifvers lesïAedesme portoit (Côme ic pen.

l e s a: la raifort fait auec moy) beaucole de:
bon vouloir anis Lacedemoniens , tontesfois-
ie ont: à penl’erfi ce qu’il feit fut par bien-
ivueillancemn ar mocquerie. Car quand Xer-
rxer eut refolu 5e venir en la Grece,Demarate
chant en Soufesflentendant celle entreprife
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’ Ï voulut en aduertir les Laeedemoniens,ee q .

4 il ne pouuoit parlautre moyen que colin cf .’
l pour le dan et qu’ily auoit d’ellre de con

Tablette! uert. Ilprit es tablettesà double fond,don
ennoyai ilolla la cire ; 81 efcrinit-fnr le bois la delibleJ
fur D0 ration du Roy. Ce fait,il recouurit l’efcritn
sucrate: de cire u’il au: fondre defius, afinque’l

l gardes des portes &paifages ne donna en
. empefchement au porteur . Lequel arriné e .
l Lacedemon , les Lacedemoniens ne peurent
î deuiner que vouloit ce dire, iufqu’à tant que r
; la fille de Cleomcnes femme de Leonidas nô- i
g me: Cor o s’adnifa, commei’entens,de dire r
l qu’il fail oit leuer la cire , a: que l’on trouue-

roit lettres efcrites dans le bois ,dequoy elle
71 fut creuë par lesrLacedemoniens qui le trou4

ocrent ainli’, &Ilenrentle contenu, puis en
. uoyerent les tablettes au autres Grecs.

fin du fiptiefine liure des Hifiuirn d’Harodote.
de Hnlyco-nafi’efintimh’ Pdlymoic,
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ÊHVICTIEME LIVRE;
’ pas HISTOIRES D’HE- i

mono-ru in naquit.-
mofle s intitulé

VlAHlilo
E a ra a our telles font reci-J
tees ces c ores . Les Grecs on
donnez pour le fait de la mari.
ne elloient ceux cy. Premiere.
ment les Atheniens foutuillhiêu

p Ex vingt fept voiles,moy.ennand
l le fupplement que leur bailloiEt les Plateens,
lef uel; efloient exempts de la marine,à can-

’fe e leur vertu 8c diligence. En aptes les Co-
rinthiens faifoient quarante galcres :les Me.
gareras vingt, &les Chalcidois en armoyentg
anllî vingt,qneles Athemcus leur prelloyent.
Les Eginetes en equipoyent dixhuit , le; Si-
cyoniens douze, les Lacedemoniens dix, les
Epidauriens halât y 8: les Eretricns (cpt , les

i Trezeniens cin , le Stryeens deux, les Chiois
deux , 8c deux tilles: 6c les Locres aydez des
Opuntiois fournill’oient f: pt fuites. qui cit
nombre total fans conter les autres Fuites 8c
brigantins , deux cens foixante 8: vnze un;
(eaux. Les Spartiates baillerent pour condu-l
fieu: de celle armcc Eurybiades fils d’EurrÏ
clides auec toute puilfaace de commander.
Car les lignes dirent qu’ils ne fuyuroiët point 1

1mn d.
merfaur
nie par lé

Grau.

En bia-
depcinf

[du Lace.

,les Athcnieus li vu Laocdcmonien ne com-L- A



                                                                     

il ,âmgâ ,e,e.....JLll2.P.UJ
mandoinmaîsqu’ils romproyent l’entreprife:.

à raifon que du cômencementauant que d’en- - l

noyer en Sicile femondre Gelon de l’on al.
le, "in. liante, il-auoit elle pr0pqs de la preminence

la, qu", de Condllll’c , 8: les Atheniens l’auoyent quit-
tu, la"; tee,confiderans de combien importoit que la
duig, errece full garde: & maintenue, 81 que s’ils
la marin; difcordoyent,elle le perdrort:& le prenoient

aux La"; , .ùmnæh plus pernicieufe que guerre ouuerte, comme;
i en general guerre efl plus dommageable quel
.la aix . Les Atheniens doncq’ cognoii’lans
tel e chofe ne voulurent empefcher,mais fui-l
nant leur delibcration ils callerent la voile,

p ’par-ce qu’en celle faifon ils auoyent befoin
des autres. Depuis quand ils eurent repou eÏ
le Perle , ils mirent ors la choie en difpute,
alleguans contre Paulanias qu’il choit fupcr-

- be à arroguant , tellement qu’ils oflerent la
conduiâe de mer aux Lacedemoniens. Mais

l cela fut apres. Quant au me prefent voyans
iles Grecs d’Artemilion la grande flotte de
i vailfeaux arriuee aux Alphetes qui rempliiï-
«ou ports,haures,& pla es, ils curât frayeur,
[ce noillans que les affaires des Barbares fuc-

v lce oyent autrement qu’ils n’auoyent penfe’;
&pource ils tindrent confeil de retourner en

r Grecie,dequoy auertis les Enbcens l’upplierêr
Euribiades de differtr pour quelque peu de

..temps,iuf un ce que leursenfans &’domefiî-
lques le fu ent retirez , mais ils ne le pontent
Vperfuader: au moyen deqnoy ils s’adrelTerent

Tbemiflo, àThemillocles Capitaine des Atheniens , le-
de: chef quel ils gaignerent moyennant vn prefent de,
de: Azbe- thnte. talents qu’ils luy donnerent,afin d’at-
njem re- tendre le combat au deuaat de l’Eubee. The-

fort bien. Car diuifion inteftine cil d’autant »

v - r --nrrr--



                                                                     

a: ne demeureroit point.Adôq’ Thcmil’locles-z
en lutant lafoy luy dit. Vrayemerrt Seigneur
Adimante vous ne nous abandonnerez point: i
Br ie vous .feray prefent plus grand que vons’;

, ne recuirez du Roy des Modes, quid vous au-i
- rez. lame vos alliez . Tantofl-apres illuy en»:
; noya enfla galere trois talents d’argent . Lest
*. Capitaines Furent- corrompus a: gaignez par;
les prefcnsh, 81 Foirent plaifir auxinbeensu
.Themillocles anili- dezfa partie trouua’hieni

gfilcl’dfil’lnéycofl’lblen que les autres ne frein-I

;rent qu’il eullrien receu,mais elhmcrent que
îles deniers venoyent des Arheniens. Ainli ils
t demeurerent en Eubees , et combattirent 3;,
êoecalîon qui fut telle. Les Barbaresarriuez-l
"aux Aphetes à la poi-nâe du iour, &ayans ü

venin-111v," Vin. 46’s.
miflocles retint les Grecs par ce moyen:des au m,
trente talents il donna les cinq a Eurybiades, pupe; du
comme. fi ce full argent de les COEICS- En)" Eubrrn:
biades gaigné , Adymante fils d’Ocyte Capi- qui malais
raine Corinthien futieul qui ne euteflre ef- tremen-
branlé, 8: dit qu’il ne partiroit d Artemifion, 1mn,

«entendu que petit nombre devailleauxiGre- êCijëilde:
l cois rfloit embuché en Artemifion, foudain jî’crfès
iqu’ilsJes appcrçeurent,d’vne allegreflecin» ’ car ful’- .

filment poules aller inutilir,ôz ne furent "Wilhelm:
’aziis de les choquer en front-Îmais ils le dell EGreCI.

bannirent , afin que les Grecs ne les amict-i
quillent , 8c flairent tant qu’ils (e trouuaüentî

cula nui&:.Mais les Arheniens auoyent à for-l
,tir de là.& des Perfes ne deuoit(parnranlere:
de dire) refehapper le moindregallopin. Fer
voicy commentils gouuernerenrleur entre-p
pril’e. Ils choifirent deux cens galeres qu’ils,
enuoyerent par denier: Sciate,& afin de me.

p lires. cr CLÉSifil-eçAggnenisleurcomm à.

Ali g J



                                                                     

Styllia

RIRODO’I’I
item d’aller faire le tout de l’l-Zubee ,.de C:-
lpharceeù Grefiezpuis Te venir rendre en l’Eu-
stipe pour cnclorre les Grecs: Failhns leur der-Ë
gfeing que ceux là fermes-oyent l’huis de dlr- i
iricre , à que ceux qui ne bougeroyent leur i-
; roycntvdonncr-cn telle. Eflans ainfi refonds,  
ils feirent partirdes "Meaux ordonnez à ces l
finis , n’ayans volonté pour ce iour d’aborder ,
les Grecs 1ne pluflofl qu’ils cognai-(lin: leur
deffeing mis à execution», à quelceux qui al- i
loyent circuit l’Eubee fe paf-entama: au de- i
liroit de rllliutipe. Ce fait ils fe mirent à con-
ter quel nombre de vaivfl’eaux qui leur relioit
en Aphetes y mais ce pendant Se lias sicyo-’
nier: qui efioir le plus excellent p ongeon qui
(a trouuafi,&zle uel au naufrage du mon! Pe- l
lion auoit (aune plufieurs threfors fies Per- r

v

5’53’0"i’" («Je y auoit beaucoup profitémyant lors, a:
flouze":
en: lent

Ian parauan: volonté de transfuir auëGrecsnl
à ne s’efiant offert tel moyen u’a celle heu- .

Œ’Mueï’ii relà,ne le lama perdrezcom icn-que ie ne
luGrecr fçaurois dire pour certain. comment il tranf-

fait vers les Grecs, 8: m’eflonnc files paroles i
maintenues de luy (ont vrayes.. Car on dit il
que quand il f: futlplô e’en la mertdepuis les
Aphetesil ne (e mon ra fwl’eaue un: qu’il.
fut uriné en Artemifion , a: feit en nouant,
ainfi quatre vingt (iules de mer. On dit plu-Ï
lieurs chnfes de luy , dont les vnes l’emblentf
menŒgeres,alItret vrayes. Au regard de moy;
le fuis d’opinion qu’il le retira en Artemifion’
dans quelque efquif, &foudnin qu’il fut uni-i
ué declara aux Capitaines Grecs le naufrage.
auenu aux Perfes,& côment ils auoyeht’cuuo»
yé enuironner l’Enbee, pour vernir coupper le.
mirage de l’Euriyc. Les Grecsentendaus ces



                                                                     

. J...h -- A. a4 m n n- u affixe-v lei-ÏÎriÏQ "il"
villanelles parler": jenfemble ,78: aptes plu-
lfieursopimons chûtes ils anefierent que pour
de iourils ne gbougeroyent , mais que lut];
minuiâ ilïarciroyentfir iroyent rencontrer

I ceux qui e ovula: ennoyez pour les enclorre
à. (Pelle conslufien-prifc-az voyâs que nul ne les
". venoitafïtillir,&-que la nuiààpprochoitlfei-
bien: navals-uitau Barbares", pourlelfzyei
n. 3:53 tout de,gue5reils-elloient,.& confinent
a. ’ ventehdoyent-le mettiez: de la mari e. Le
P. Capitaiàesnat foldarSyPei-fes yoyans l gai?
!; nôbtfidescfiimerentfols influiez, a: s’elmeu
1- rent contre eux,efperans les prédre fort àifé- .
i ment :Z&smt(flll,cfioitrbkn vray l’emblable,
’ attendu le petit nombre (les Grecs au regard
à -de.leurrmultitudev,-& il leursvaiffeaux eltoiêi

beaucoujàxplflmtnidbles que ceux des Grecs
l Routes taules ils en kilo en; peu de conte
l il: "mon! mefpris les inueKirem-Les laniers:
n-qui spot-tentent affeàion aux Grecs f: trouue-
u Junior; «au; à celle meflce ,5: enflent En
i marris de lamoit ainfi. :5119 du toutes pàits,
l ,penfnns’qu’il n’enrcfcliappesoit pas vn. Tan:
l ,ils ’ellimoient les Grecs Foiblesles autres lô-
l niens qui pre-oient plaifir à tel paifetemps.
I cnmbamyent qui premierprenglroit 7m vair-
. fenuIAthenlen-, us enlrecçuou-gulerdon
s R9y.C,e,i-Jiatni la armeesVileltoitgrâd bruit
; des ÂçhçruensJëund le agui fut dénué (un:

i (imageai; qui à ljabprde.ruueyeqr rencontré
les, Barbares frontin frunt , ronflait-l mentire-

. gent-potinas: feirent lat ne tuners le’s’en-
g nemrs: plus quid le fçeo lignal leur fut dô-
- néils entamerent befongne,cncore quîilsfuf-
fentr-l’urprisêz referrer. en vn deflroir.Là prin

É; ôtent trente vaillent; des Bulgares au"

4 fifi? a Il.

. De libers
rien d r:
Grau)?"
P414007:
fimmt de
qungean
Lénine:
engagent
’14?"
u Bar- ’

baves.

drsGrec:

Renfort"?
dunGreC:
(7’ de:

PHI".

Trente
maifl
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m Ïk P D 9 Ë ! i A
’ ï,Philàon bomrneiforréfiimé en l’ai-nice, quiè

âîïfigrq elïoit fils (leICherfisiSz frere de Gorge Roxl
Mania» des Salumlmens. Le premier des Grecs un;
Il", "4’ print vaillent des ennemis Fut Lycomedc A-.
- r la", thenien,fils d’Efchree qui emporta le pris fur

milan!) tons. lApres- que fortune eut bien ballancéf
mïîri’feii Ü’Vne [Sari a d’autre 3 la nuiâfurulnt qui lesï
Ç m fi", eparniô: retburne’r’rent les Grecs en artemifï-i
mm ongle les Barbares-es A: ’hetcs, flans tout au-l
»’ . - ’rrcmont fait leurs’be aligne!" qui]: n?:uo-.

lyent efperé. Durant lune ce AutiqorELern-â
SAMidord nien fut feul ’detous les Grecs .1 efloyenel
rumfuit aucç le Roy Xerxes , qui tu un vers lui

lGrecs,à’ calife de quoy les Atheniens luy don».
d nerent vne fei neurie en Salamis.La muât ve-

O’lfxf ’l nuë’eüant la :ifon d’Ellé-à demypaa’eefll’è

"indu-1 v lut toute la nuifl vne forte pluyes 80 du «vête
hm * lïlJ’e’lionïfefeirent grandstonnerresgàbragdl..

Les corps des morts auec les pietts’desja-ilï
nfeauxi brifez’ a: mis-à fond.elieyent ponctuerai
ïAplietcs,&d6mfoyéne fi rudement contre les
[proues , qu’ils renn’erfdyer’n «in: l’ordreïdes;

5tumesilui eflpnna forcies faldats,&vs.atïen«
Moyen»: tous de crin-Te relrouuans eneel dî-
Çger. Car ils n’eKoyenç encor arrentez deh-
l’ tempefic du mon: pehoh, quandrc’e combat
, uaüaliruâe 8: milauanta enx leur-citoit aue-
i nuzst’dauantagedpres la anime ,wa iles 8:

I 1 tourmente dernier auec’tonnerrelôtre clairs.
I l’ l! les; affligdoycht. Cefie nuiôtrleur Futæpeugrà-

Ï v Î bieaufè; mais beaucà’upïmoinsà ceux qui allo-Î

l "amené ordonner-pour une: flirt le tout de;
" l’Eubee-, parce qu’ils fe trouuerent en pleinel
i mer. Certainement la lin en futipiteufe. Cari

W nauiguansà leur commiflion.tempefles 8vo-
I 7 . [Juges les furErindgent enuironles coolies de.



                                                                     

v au!" Lux! v ri-rî un"
Eubee r a: furent un ortnaugré des vents, L’,mbu[.

tellement queue fac ans ou ilsalloyent Jeu" de; ’
rencontrerent parmy bancs a; rochers. Veri- Perfi( pf-
tablement Dieu faifoit tout cecy ourabaill si; a (un

yfer les Perfes rafin qu’ils ne fu eut gueres bu de
i plus de ohofeq les Grecs. Ces ennoyez donq’ Pub".
iperirent es combes deIl’Eubee; Quand le iourg
Lefclaira aux Perles qui elle en: en Aphetes,
iils raffeurerent leurs ni eaux a toutefois au
ieaufe ’de la fortune qui leur auoit couru, ils;
Î furent contrainâs de demeurer pour l’heure Rhifqug
[fans baugenDe l’an ne pan vindrêt- auxGrecs timing".
:cin nant: voiles de renfort , pquuoy li toit f, mu"
iqu’i s entendirent que lesw’aifïcaux ennoyez. Mm, aux
:,par les Barbares pour eicuir l’aubee, efloyenç on",
.peris par longe fnruenu ,en l’infini; melhiel
eux qui .n’attendoyent ne telle occafiqn,ah:
lei-rent aberder les «irai eaux .Ciliciens , lef-
quels ils eombatirent 8c dommagerent luf-

rqu’à la nuia ., qu’ils fe retirerenten Artemili-
ion. Au troifiéme iour les capitainesvdes Bar-
bares fort- defpits,que fi petite flotte de vaif-
feaux leur portoi: tant d’ennuy. a: redoutans
leur Rby Xèrxes delibererent de ne plus cn-

i-durer les algarades des:Grecs,&-aprcs s’eflre
idorvnéfccurien commandantquc chacun. le
fini! ren, enuirou l’heure de midy ils leue-
tent’ es ancres a: cinglerent droit aux Grecs.
Il auint en ces iours mefmes , quela bataille
fe donna pareillement aux Thermopyles , de

niainfi que l’armee detmet combinoit pour le
d’eflroit-tle l’Euripe,aulli Leonidas a: les.fiens ; A
s’effurçoyent de garderle pillage des Thet-- ’ ’

.mopylesles grecs voulayent empefcher qu , .
les Barbares n’elpafl’alfentenla Grece,&«lecs . v

9..- w

Lei Grec:
tombatenl
contre le:
Ciliciem

.3 Î”.,V A" i317



                                                                     

i l ml "Je h

a-" 7 du; V-v.....t ,iV V fuguer. înm" de barbare: tendoient à gagne? l’auripe. -
r mer à. le: Capitaines des Barbares eurent à ce e

Je Je," ordonné leiiïsbatxillyesnlstômandeeentid’afî

-fi «0-- .

(6".le faillir leS’Grdcs qui fe tenoient .fdrreztenAr
m m’urm teimifi0n filet-quels ils enunonnerènt de leur:

r I nife-aux en Forme deêeroilûntwoueles inde
fiât &teni’t au rouet-Lei Grecs defmanerent
fe ruerent pelle-men: En ce eonflid les For’ceai
lurent prefque efgales d’une part a: d’autre,;
par-’c’ëqùe l’armee ’de .Xerxes arail’on de (a;

grandeur arde fa multitude qui r: defitilbâtl
Elle-inerme. pour la confulinn de (ces "il;

l’eau! ui s*entrcheurtnyêt les vns les autres:-
routes ois ils tinxlrêt non fans monitor fait

’ blant Je recoller ,ellimam atrop grande tous.
ardife li une petit lflambe: leur donnoit la
fbyfce. Cegemlant plufieurs hommes suair-
Peaux Grecs perirent,inais beaucoup plus de;
Barbares. Apres qu’ils eurent ainli vrfuernenti
courbatu ,"tnfifl la remua: foutu d’vne part;

,’& d’autre. Les Egthieus furent ceux de l’arc.
[mec de Xerxes qui feirent mieux le deuoir, a:
,entre autres arêtes finguliers grinchée perlon-

’ mien cinqvniiTeau: Grecs. Les ArMnieus de
fleur colle le porterontvaullî in)»: ce imitait.

I , Îi:ant’iraiîillamment que nuls autres de la Check
i ohm" fuiefm’ementscliniasAdielienpcl’: Û’AlCibÎI-

PÊ”? and; des , qui à (es prapres Coulis 8e denim: auoit
t’bt’muî mené en hauire fouriiy de biendeux cens hô-

Ymes. (Ligand- la deux armccs r: futé Lfeparecs
1 de leur orme volonté , chacun fe retira en (a

Le, "bd chacune; maisles Grecs encore quîilageujfcn;
in" il; en leur pofl’elliô leurs mnrrls.& leurs,y,alfleaux
daubnwjbxil’ca ou empirez. outesfoisa" calife quille a,
un, il, "incita: eue fort ru entent mena, 84. lignifie»
eurmy, ment les Acheniens qitl auoient la moiôtie’ de



                                                                     

1 leur: nille": endon magendelibererent d?
van-ru: Liv 377111". 4721

l retourner au dedans de la Grece . Adoncq
Themiflocler print opinion ne fi de Parme:
des Barbares il pouuoit fouaraire la natip l
[ëniCnne &Carienne , que facilement Un]:
roi: le demis du relie. Et comme les Eubeenà
vouloient charger leur bellizil fur mer , il .10
(embu les aunes Capitaines , à leurdeclara

n’il nuoit vu. moyen par lequel il cfperoiu
enfin-aire le: meilleurs allie: que le Rofl

Xerxcs euh : toutesfois il ne leur dcfcou.
tarit pour l’heure plus avant , mais quand le
effila-es le dOnIItl’ent . il leur dit ne chncu
malt-8: immolait du bcfiiaîil des Eu cens and.
qulnl envoudroit , trouant plus raifnnnablq

«filles enflent, non pas les ennemis ,-& leuu1
’ qu’ils aducstiffent chacun’leurs gens d’ail-1

lamer beau Feu ,. &qtgant. àlÇur purement
qu’il y pouruçnimi: de torte qu’il les rendtoin’.

tous (sans a: faufs en la Grece . Les Capitai-.
les emmurent bon uljl y fut ainfiprocedé,î
8: [andain aptesles aux allume; , s’adrefTe-Î
un; au beflîail. Les Rubans nuoient mefpri -ï
(a un oracle de Buis comme fi elle n’eut! rien
dit, a n’auoyen: trâfporçèny Iîponé chef-ci
aucune , combien que la guerre en: full pre-1
fente: , efiimans que les affaires leur tombe-l
raient toucan r:,l?ours.L’ura de cltoi: (cl. v

V lQ1041. Barbsrqfir mer feront l Ï
Pan: 4e ranimiez"; dZEubu
Clam": qui la (neguettcrom.

Ne sfeflans feruy de ces vers ne pour le:
l Maux q-m leur came: prefês ne pour ceux qui

les atteâoyenmefloic qu’ils f: :rnlzualfcntcnir -
A ÏÏ ’ÎÎÎJ" v
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ns executoyent le confcil. de Themiflo-

les , quand vn efpie Trachinois arriua:.ca-r
omme l’an-nec de mer en tenoit vn en Arte-

mifion nommé Polyas de nation Anticyrois,
qui auoit charge de lignifier fondais auec vu
erquifqu’illauoit ton iours,prefl àeeux des
Thermop les, fil’armee de mer tomboit en 5
iguelquc’ amine, pareillcmêt leonidas nuoit i

urinai- uptes de lu’y vn ALhenien nôme’ Abrqniche!
du d’un, s de Lyliclcs pour entrer clans ynvvailfeau,’
41m.. pepnrter-nouuclleà ceux ul citoit: en Arte-

Jnifiomfi rien de nouueau’ uruenoitàl’armee l
ile tette. Cefl Abronîche uriné en l’armeedc l
;mer, déclara comment il efloit allé de Leoni -’

[huma du 8: clercs gens . Lors (andain qu’il Fut ouy ë
ancrer; fans faire plus long feiour , chacun partita:À
P4" din’l’efiat qu’il eRoit. Les Corinthiens fini-oyait:1
"méfia" . la poinàe, 511e: Atheniës ciblent au dos de!

toute la flotte. Themiflocles rit les plus ’l’e-l
L crizdes vailTeaux , à: àlla aire lpi-ouilîonl
V leauë douce. ayant premieremëtgraué dans!
Ï les pierres du liaure vne efcritui-e que 1:31
JIIüniens leurenc au lendemain qu’ilsfurent air-ï
riuez en Arcemifion. L’efcript efioii: tel.
Seigneur: (Mien: vau: infime! par infirment de?
mener Li guerre à «Je; une: peur «flambe la Grecnf
Nulle]! mu: deuq effraie: nofirèrï. "Etfi ne yaou-y
14q,.xumoin: fox-ex mur": , (y prie; le! Carie": de
flirt la mefvaWJiIfiVm peut": ne l’-vn ne l’autre,
Üefieifi «Ruine?! que ne. Forum; abandonner le1
par!) du Perm, faite: nomme bien quand nom?

,l firom mafia; d”une par! (7 d’un!" , de ivoiufaiin.r
J dru , (7 nomfouumir que «aurifie: ijfux de "and,l
,I (7’ que la guerre garum! «nom tout" ieIBn-ba-Ë

I

Polya!
leie.

où.-.»

ru prend: de vaux. Thcmiflocles efexiuit ces ’
A . .71 h A --.-.7..-.-.. ..

l 7-, . . W vgrande aduerfite. Les Capitaines auceleurs
e

l

l
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nous. Et me femble qu’en ce faifant il regar- 1&4";
«doit à aux fins , ou que l’efcriturcme vlen- damnai
garoit pointi la congnoiffance du Roy , a: fe- ficela tu
iroit tourner les I’ôniens du enflé des Grecs, efiriuant
fou bien-querapport luy en feroit fait , &le u que
itrouueroit mauuais, tellemêt qu’il auroit les de un
llôniens fufpeâs , &.les cati-croit du nombre:
.rles alliez. Et c’efi pour vray que Themiflo-l A
lelesiefcriuit ces paroles. Lestrecs PIIIlSsYI’l tu; En-
ïHifiieen ’feitdili ence d’en aller adnerrir les 4m m’a:

tsarbares, lefque s fe delfizns de tel melTager âpre: la
.le tindrent en faire garde , 81 ennoyer-en: cer- lGreu.
[tains vaiffeaux 1egers pour venir qu’ilen e-i
litoit, lefquels cyans rapporté la verité des!
choies, incontinent que le fuleilefpandi: fa.
ielarré toute l’arme: s’affembla a: prit la rou-
et: d’Artemiiion , ou ils demeurerent iufque si
gMidy, &de [à nauiguerent en Hifliee . Arri-i

à un, ils s’emparerent ide laiville 6: de la mur-f-
ïehe Ellopie : ils coururent anfli toutes lesi
:bourgades &villages maritimes de la tex-tel.
Hi’flerois, mais comme ils efloient là ,Xerxes

: aptesauoir difpofe des morts fila ionrnee des:
p Thermopyles leur ennoya vn heraut. Et voi. Xorm
ey comme les chofes efioientappreflees. De Tarin In

à tous les morts qui citoient en nombre vingt-mimi!
mil, il nÏen lama que dix mil r & ïeit enterrer-ile: fini:
les autresdans grandes ifoll’es qu’il feit fouiLqui dici-
ler,puis les recouurit deterre a: rameaux afin-l’en: mon:
que l’armee de mer ners’en apperceufi . Lemme Tber
heraur arriué en Hil’tiee afrembla toute Par-iman!"-
mec a dit . Seigneurs alliez, lelloy Xerxespr.

4 vous mâde par moy qu’il donne congé à tous y,
l qui le veulent prendre de lainer leur saki."

fac 8c venir veoir comme il a fçeu gommer-ci"
es plus outrecuidez 51:3 fiâmes! aux ont moira,

M ! j



                                                                     

i ., i ’ï. . ’lllonorr L. A T
ï nife enfer de le furmoncer. Celle publitatio

faire. rien ne fut plus rare en celieu que vair-
faux de mer , une fut le nombre grand de
ceux qui voulurët aller venir. Furet-es Ther-

, inopylcs ils regarderait cule pomment"
i penny les morts: mais il ne peurenr croire
Ï que tonsles gifans morts une." Lacedemoi
i niens a: Thefpiens , eu efgard au nombre des

"Haie: g eunllelliers Laceilcmoniens nommez. Hilonesg.
La (JE-i à fe doucereuse que Xerxes y nuoit befongne’,
musent: parquoy la choie Fut pleine de nocqueriezca

Ï ils en veoyenc mileflendus un là 2 a: une
ï aune mil exiloient en vn monceau en: en en
r mefme lieu. Ce iour fut employé àregarder.
Au lendemain les aucuns retournerent en Him
fliee, 5: les autres marcherai: nuer: Xerxes,
vers lequel aucuns hommesArcadesoernm-

p dans befongne pour guigner leur ne trans-
fuyrent [lei uels menez eni’a prefence furent

hum", enquis que l’ail-Gym: les Grecs par vu Perle
"hmm, .quis’aduança denim les autres . Ils luy ref-
im, p". pondirent qu’ils celebroyenr les ieux Olym- .
du, qu, piques,& regardoiê: luger &cfcrjmrr [LOI]? »
le; sa; mes nuds,& autres manierùpicquer chenaux
(swap, -à- qui mieux. Le :Pcn’e repliquauemandane

quel pris leur e301: propofe, I &les Arcades
refpondirenc que. le pris citoit vu ch: peau

I d’oliuier . Adonq’Tigrancs fils d’Aru anus;
7101"" dit vue parole paruucd’irnc haute nubien-ci;
filïJA” liquelle ncaanoins fut condamne: par le,
"hm". Roy fgntir (a timidité ,à raifonqu’cntcndanc;

leur pris n’eflue autre chofe qu’vu changeais,
. À’oliuicr,& non.point or ny argenrrne peut fei

garder de dire . Vuy Dieu, Seigneur Mardis-t
uius. , coutre quels hommes nous anet vous
panné faire la guerre sllchusls ne combinent

- . r 1



                                                                     

"m vinicu- nivaux vnr. 47’F
1 for ne pourÏiËEeÎes . mais pour la ver à ’

l l Ainli parl’ails E’nfl’inflznt de la grand
laye qui, fut reculé par les Grecs ès Tirer .

momies, les Thell’atliens enaoyerm hall’ -;
uement un Hernie vers lesPhoceem lefquel Theflîdin
ils nuoienri’en hayne «le tout: temps , à depui en: lin-i
celle-dernier: perte plus que iamais : pou orme les!
eaufe quc’s’e’fl’ans ieâez eux.& leurs alliez a "nuit,

nec toutes leurs forces dans les. terres def r
idiâs ’PhOCeens peu d’annecs nuant celle ex-
pedition de Xerxes y moyen: en clapir: ,
les nuoit on traiâei. (on: rigoureufcmenc: ca
rubana retiré les l’hoeeens au mon: Paru:

i flicdcmene’ rince eux vn deuin Elccn nomm
i Tellias ,7 il les atluifa de inter du plaflrefu 7471;"
3 lesJifages de flamande leurs meilleurs hum. (1min.

me: , 5: de nIi& les prcfenter aux Tbeflialie
nec leurs armes,les aduertia’fant de tuer cou
ceux qu’ils ’verroyeni n’clire blancs 60mm Rififi":

p eux . La garde des Thelfaliens les apperçeu 4’? si!"
i premierei, a: fur (orteil-raya penfant que c

fuirent quelques Entofmex. Mares. la gade i
toute l’arme: fut tellement efpouuenteequq- ’
les Phnceens en feintent mourir quatre mil,

i àefquels ils oifrirenr la moitié des targes si
i efcusen Abes , 8: le rafle en Dulphy s 5: de la

decime des deniers prouenus de celle tout
fil-rem eriger ces grandes Rames qui font cm z
cour le tiers point de tubleàl’enrrec du rem-4

p pie de Delphy,&poferët les pareilles e’s Mies;
Les Phoceês aceoui’nerê: ainfi lesgês de pied’

j des Thefl’rlicns qui les tenoient. .alliegez, &È
i perdirent: irreparablemennovteleur canula1

il lexie: car ils fouilltrcnc au parage quiell la;
l Hiam polis Wagram! foifé,ou ils canné; sen

a .1 2 .- . à. . . , 1i H i L m- .jfi-Nfleflw . mu."I

I

I

l!
’U
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p," a. tains vafes de terre vuides,lchuels ils recoud
(ba m urerent &ymrent la terre agrume le «men-l
"www, un: glu heu , a la remmena-les, Thçfraugng,-4
[du un, lefquelswcnans :pnur les factager (cuculle-À
tu; 1,, rem parmy lesvafeswùleurs chenaux (e rom-
;bgmux, pirent les iambes, s’efçuiîferent,&ohierennl

tout le corps. A carafe de ces tronwerîes let
Thefl’alienslvouloyent grand mal aux Pho-;
teens , &parr ce leur manderent ces paroles!
par vn hennir: Seigneurs Phoceens, l’heure)
tif qu’il vous fautrwufeffer quc.vouszn’efl:n

, . point efgaux ànous. Cy démure nous«auonsl
Mëdnmheu beaucoup de lboanrar demis vous? tan-î
ld" 71"]; me que’le party des Grecs nous a ggree, la:

4» auxourd’hu nous nuons tel tendu: vers lm

film aux y 4 - 4Barbare, qu’en nous cil vous putier de uoflrtl
terre , k vous afi’eruir. Toutesfors encor que1

a nous ayons tout pourroit, fine voulons nom;
”’ point nous r-efouucnir des musique vous non;

’uuev. faîâ, mais feulement vous demandant;
” recèpenfe de cinquante taleras d’argent, vous,
” promettans de delkonrnerl’ennerny u»’iln7c’o,’.

” ne cuvas tcrres,fins.& limites.Les T ennuis:
l” énucyerent porter celle parole , pour eaufg.

que les Phpceens citoyen: (culs de ces en.
tiersïlà qui ne medizoyent pomt a 8: à-monea-ï

luis non pour-autre raifongfinon pour ce qu’as,
g bayerait: les Theffalienslrlefquels fi enflent
l tenu e party deslGrecs ,1: peule être dolent
I art-ils enflent mali-Le. Ils refpon irent aux
*;heffaliens u’ils ne leur baillemyenrpoinrg
l’argent qu’i s demâdoyent, a: quel: bon leur l
fembloie ils pournoyent aufli bien medizec!
qu’eux , mais que de leur confenrement ils-ne?
rrahyrnyent iainais la Greceleur patrie. Ces

a l -garolîs rapporcccs irriterent tellement les 1 ,

S)

)

Phone":

l

l ,
l



                                                                     

ü vrwnnæ- unir un vin; * 7175i.-
 lfl’l’itlralieiis Ïqu’ils ferùirêtde guides aux BIT’frl)f(rgliz’

mues. Certainement ils les guide-rem delalguiâalu
machine en la Dom’fle panure marche eflroi-l Baba".
la 1 qui depuis- là s’ellend iufqulà la Dru-ide
n’ayant pour le plus que trente Rades , limace,
lentrela Meliade 8c la.Phocide , qui choit and
laienneme’nt-la Driopide. Enncecartier du
ÇMètropMitaine- des Deviens du Pelopnnne
lie, (lucres Barbares reflué entrant pillerê l

, point. pour calife: qu’elle ruminoit, comble
me les Thefl’aliens nerlezpenfoyent point. I
lDe là il: tireront en la Phlocide ,vmais ils n phoum
:peurent" noir les Phoceenls’, par-te qu’ils (cl "menu;
«retinrent ès cimes du mon: ParnaIYe: car r monda".
«mède-ln ville Neon qui efl aflife au pied: m e. ’
’de ce mon: , plulieurs hommes pennon: loge
tu la croupe nonilmee’rithoree. Les aucun
Ire retirèrent a: monter-encan haùtr, mais l
"gmhdetpart leuth une les 0101:9 des La

gerce en la ville Amïphïifl’e qui dl baffle au de!" V
fils de la plaine Crifeen Or les Barbares cou .
îrurentvroute la Phdcide foubs’là guide de
ïThefl’alisns,m:ttamà feu 8: à fang tout c
Qu’ils trouuoyent denanr-eux rbruflans mcf
moment les villes &les tern les. Ils chemine
l’eut felon la riuiere Cephi ë où il! bruflcren
la ville Drymce; Chaume, Epoche,Terhro e.
nier Amphiceemeun Pedicesfiritees, Blatee
82 Hyzmphlïsi mec rous-lésIhabitany en la ce I
îfie-dt: ce’fleriuïereJlé minerthr’pareillenien Vint (If!
la ville des’AbeS’ôù citoit vn temple d’Ap A5" ""-
’pollo Fort riche , garnyide loyaux a: grande me la"
offrandes; Pour lors 7 nuoit a 8! nuiourd’hu POMCÏh
tu encorewn oracle lequellils Eillerenh ruai
figurèrent le feu. 1l: pourfiumrent aucun.
des Phocems turques aux montagneuù le

l A



                                                                     

’ prindrent nuee lerirÏÏénimes , lefilùellesib

X"?! suce elles . La colle de la riuiere partouruë,
ftp-m!" ils nrriurrent aux Panopees , mais delà en!-

IH’iro a 0T1

fcirent mourir par le pluralité qu (e. niella

» nm!!! de riant Parme: le fepara endettai , dont la grun- l
ï terre en de a plus fort: part marche: auec Xerxes, le-
l Jeux

Xerxer
finiroit

. uel pour tirer en Athenesentrmtà terres
ramie-ratier" cheminaidroir aux Orchnmq- l
miens.Tous les Beatiens tenoient le party des 1
’Medes gamina: leurs pilla finances parles
Macedoniens que Alexandre nuoit Tmisrdé.
dans ,çarnce qu’ilsifeirent entendre à Xenes l
que ceux des lvg’illesl’entoyeut aueç luy . Vinci

partie doncque des Barbares tint ce chemin. ï
Les autres qui efloyent conduits parfiles Cu-
pitaines de l’au-mecs marchait droit-nu tem-
ple de Delphy en enlioient- le l’armure à droi-
te . Ceux-q! comme les autres.,gailerent (ont
ce qu’ils rencontre-têt du domaine dola Pho-
»r:ide, à bruflerent les villes des Panopees,
des Dauliens,& Eoliens. Ils cheminer-eut ainli
le are-r. de l’arme , afin d’ellre les premiers à
Pi ’ler le temple de Delphy-, a fairç’prefen:
la Xerues des richefTes,lequel,comme i’entens,
mieux fçauoit -ee qui ferroit a cflimer leurs
pour l’auoir entendu de plulieurs que ce qu’il

la" Mm avoit laine en (es mariions rropres , a: (pech-a qui au
fioit au
templede
nelpby.

l

Amigourgaruer (nubien. Ce

lement il cfioit bien milieux. de pre feus que
Crerus y alloit pofe’ . Les Delphesentendqns
celle venue (e trouuerent fort eflonnez, se": »
duiâx en grande-crainâe dempnderentà l’o-
racle u’ils auoyentj faire des relurefors fa-
(PCL; r les deuoyent cacher enterre , cules

ltrâfpurter ailleurs. Le dieu dei’endit qu’on ne
lies bougeall point, difantëulil-efiîoit fuŒfant

t-rcfponl’e enten-
v

l
l
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l nombre d’eux, mefmes de la chappelle

l
v1.4.1"! tivnn Vin. 4764

"Une lesDelphes auiferêt à eux mefmes,& en-Î
un erent femmes ô: enfans plus nuant dansl
A31aye.PlulieL-rs f: retirerét es hauts du môtl
l’armure, a: inclines en la eauerne Corycee. 4mm,-
Les autres allereut en Amphiife ville des La» Enfin.
eres. Ainfi tous les Delphes abandonnant
leur ville fors foixante , qui demeurerene ri-
uec le prophcte . Les Barbares en elloyent là
approchez 81 tegardoyent le terniyle, quand Menu"-
le Prophcte apperçeut que les armes (tercer, u tu";
lefquelles il n’allait lieue à homme de ton- le dt
cher , le monllreren: tirets 81 pnfees au de- DE, b
nant de la porte. Il alloit pour lignifier le mi: P J.
racle aux Delphes , mais les Barbares urinez
à la chaypelle de Mineure , qui efl à l’entreez’
du temple virent merueilles trop plus grâdes.
Vray que le miracle cil grand que les armes
foyent apparues pofees d’elles-mefmcs hors
le temple , mais les merueilles qui auindrent
depuis (ont dignes d’effet: cfmerueillees fur
tout prodigezcar runfi queles Barbares efluy-
ent our entrer dans la chappelle de Miner-
ue , oudres à tempeiles tomberent fur eux,
a: auec grand efelat les -deux crouppes du
mont ParnalTe en eheant accableront rand

furent
ouys,eris,lamêtationr, &hurlemenrflefquelm
les anentures meflees en femble effrayerentl
fortlesBArbares . Les Delphes aucrtis qu’ilsî
fu’Oyentgfc ruerent fur eux,&en tuerentgrâd:
nombre. Le relie referma fuyant en Beotie,
8: comme i’entens, ils feirent reeit que barrel
ces vifiens ils ancien: veuautres apparitions
diuines , comme deux hommes arme-t plu;
grand que le naturel, quiles .pnurfuyuoyentl f .
.6; Afaifoyent mourir . Les Delphes tiennent

l-w- .--------- - - . .. r

l A



                                                                     

Innover!9min, 4 ce [ont deux heroës du pais nommez Phi-î-
.4"..:lace 8c Antonoe , qui ont leurs chappelles est

"mai; [nil enuirnns du temple, defquell’es celle de Phi-.l

"Enl

le: Grau. ,1".Hllxîlflq
(n 3.1ng
mir.

Îlace cil felon le cheminqui ell au eleifus de la
chap elle de Minerue.& celle denAntonôe efll
pres a fontaine Caflalie au pied de la croup-ï

fie Hyarnpie. Les rocs qui tomberent du mon:
unaire de mon temps efloyent encor [ainsi

81 entiers pofez en la chappelle de Minerue,
où ils tomberait parmy lesBarbareble (quels
comme i’ay dit, fe retirerent 1k Fuyant d p

I bemple. gland l’armee nauale des Grecs En .
partie d’Artemifion à la requefle des Athe r
nieras pelle alla ieâer les ancres-en la cofle.d Ë
Salami» a: de ce les requirent les Atheniensd
afin qu’ils eufl’ent moyende tirer femme &l

.enfans de l’Attique ,8: d’auifer àieux , prince?
qu’ils le voyoyent fruflrez de leur intention-:1

:car ils s’attendoyent de trouuer tous les pC-l
lloponnefiens en Beotie pour faire telle auj
Barbare , à ils n’enitmuuerentpas vn. Ils en]
floyentaulfiiauertis qu’ils fortifioyent "filial
me, a le Fermoyent de muraille iufque au Pe-i

lloponnefeqellirnans qu’ils fcrnyent beaucoup.
li pouuoyearqëuuer leur pays en Te retirantî
lde la ligue des autres. Pour ces mules lesA.;
vtlieniem prierent l’anime de mer de s’arrefiefl
enSalamrsæe qu’elle kit-81 ce pendant les A-l
theniens retourner-en: chez.eux ,où arriuez.

’feirent ublier-à fou-de trompe, ne chacunl
auifafl e (auner femmes & enfansllnlpart ne.

:il pourroit. A celle publication plufieurs esi
œnnoyerent en Treune , les aucuns en Egine,
nazies autres en Salamis. Ils y befongnerenc!
ifnrt diligêment our laperfuafinn qu’ils prinl
«litent en vn crac e,auquel ilsvouloyêt obeyr,l

l



                                                                     

Q

p

, 7 , ylang!  Hv à! in". "4’77’ 
à principàllcnicnt pour mure qùi en imans 501,",

  racontent qn’vn grand Tel-pan: garda»; le 1mm",
l chantai: de lavillc f: poux-finit au temple, mm du.

chef: qu’il: maintiennent, .8: de vuyils bail- afin," d,
layent de mbys en mbys fa pitance au fez-951, "hm".
la uclle efloi: compofee anet miel. Au-para-i
flanc elle f: nommoit toufiours dcfpêdue,mais
lors il fut trouué qu’onm’y nuoit pointant-1
thé. La religieufe diuulgua cecy,& fut caufei
être les Atheniens forêt pluspromprs & plus 

iligér’ls, d’abandonner leur mue: comme fil
decfl’c Minerue cufl pareillement abandonna ’
le thatteau, & ayansxout chargénæuiguerça
vers Pal-mec , laquelle partie d’Anemifion,
ayant pris on en Salamis , tous les au":
Grecs qui e toyenr fur mer nuez-ris de [on 11-4
rince partirent de Trame, a f: vindrét ioin   ,
dre à cllc.- Le cry nuoit eflë’faiâ» Min si!
femblafinurpott à: Trnene di Pogon ,
lïafl’cmhlcc. Is’y (fioit faifle beaucoup plu
profil: quç:n’efioit celle qui auoit combat

mnflrœmnfion, a: mm plus de villes y auoyé
cnuoyè.1eugchcf:flqit celuy-mefqu’Ar:
mifion Euribiades fils d’Euryclides Sçigncud
Spàrtiàte, combiê qnïil n’cfioit point de (MF
royal. Les Athcniens fournircn:   lus de vai 4
[tabac qu’au-patauant, à de meil cunexploit.
Eryoicy les nations qui fc trouuercn: en ce Jim"
ne une: de mer. Du Peloponnefe comparu- mu],
leur les Laccdemoniens auec "ne voiles : les! 4916,,"
Cèrinthicns mec mefrne fupplemcnt qu’ilsïgnsnlb
moyen: anrtemifion :ks Sicyonicns auec m),
quinze voiles , les E’pidauriens un: dix , les:  
Trezcniens auec dix autres , les Hermionecsf
aucc trois , lefquels mcnoyent ou"; [curai
hommes naturels certaine nïilanormucj



                                                                     

r-wnmnoærv -’& Maman-mienne parrieiindis, diErînee de
«l’animal de): bryopde :czdesHermionees
4mm Dnyoplens nretpar Hercules. a.» les Me-
nin: de]: regionquiefl auiourdihny appel-
ËCCIDDridCL Et ce et! quant au Peloponnefe.
Le: Aàeniens fur-en: (culs de tous ni me-

. huent cent cinquante vorlesxar le: P accon:
grief! vouiuren: point trouuer en Salami; l-
1nec eux au retour d’Artemifion: mais fe der-
Ucndcrenr pres la Chucuih a: entrerenr, inf-
»ques au bout de lavBcotieipour tranfporèer
Jeun dlomefliqucs. Et «menines fauucrcnt.
"Mais commch fluent nia-e16: mandat

Mana." Suez: An rexips qtœ les Ftlafgiens renflent la ,
au," du ircginn auiourdihuy nigelle: Helh’sglesAthe-
"buggy. Mens efloyent leurs u Ecas155fenommoye’r’

tramois. Mais regnann Cecmps. il; furent:
nommez Cecropitt’és, 81 eûunnEreâhepal-ug-

par: la Couronne, ils changerait pour titre
1nppellet Athcniens.’ Finalement lônfilsfic

’ 1Zuthe’fîn:leur cheF,-&idc-luy Fureunnohrmtr
üénàenî. Api-es les theniensmenit de Magne
l1nmm’bnéremrrel fupplexmzntqu’ils .anoyen:
(ahi en Aruemifiu’n a Plus. lcà’Aernaciotu
iiridiçùrfecourûnhueè fe’pt voiles: les Lea-

. tachois nation Durique imrëvdeCorîntheien
ESW’H’» fournirent trois." Les .Eginezeg un": :d’an-

. Ire: auoyejnt-ilslbien , maisoc’cfiuit pour gat-
’ crlèur indu Ils combattirent mec les trente

n Salamis ,iefquelles ü; fleurent conduire
on: dexeremenL à: legieremem. l1s.fnna Dl-
iens Venu: -d’Epidanrcz, &lcur. [fie du mon.
encornent.- (e nommoit: Euomc .. Apte: Ier

’Ëginebcsïf’e vrouuerenr les Chalcid-ois: aure
lev mefmes vingt uhfduxqu’ils aunycnt en

figurâmes: , l’eslfirctriensqui fan; lôniens



                                                                     

’ viens! il!!! [un 47K
lance (tu. Les chiois nation Ianique defcuki
due des Atheniens ..aüec pareil npmbre qulilc
auoyent en Arzemifion. Les Nuxois auec qua-
tre z eux eflans ennoyez par leurs citoyens
1erslesMedes criminelles autres milansmef»
priferencvlenr commandement , a; ancrent ’
nonne: le; Grecs, influai ce par vu des 5115H
notables, nommé Democrizc ,Iqui 1m- con .
duifuiçuvne galere à fcs propres ceuHs 3:1
derpens . Ils tout lôniens illîvs dei Mlle-1
niens. Les Styrccns auflî fe trounercnt ne;
les malines vaifleanx qulilsauoycnt en Arte-
mifinn. les Cynthnois auec vn nauire u en!
barque. Ces deux peuples font Drioçîdcç l
Les çcriphicnglcs Siphnien; 81 Maliens nani-
gneren: pareillement et: voyage, pour-cg
que (cul; des lfulansm’aamycnt gonnc’ eauê
ne terre au garbare. Toutes ces] natron; (Mi
fiolnpnrnrem encre, e  arme: de mer font com
;prifesi encre les Thcfprotes 8: 16.8856: Achà- t
1mn. Les Tel-protes font fimrimes des Àmpra- A
lciotes &Leucadiois;&.f:uent. ceux qui vin- l
vdrenz des plus lmngtair .5 ragions. Des bibi- F
inns au delà, les (tumulaires furent feinls qui l, l

lame.l .

v

Jporterez aydc à la Grec; paricliranreauuçln n
[cul vailÏcau , dom: le capitaine nôme Phaxlle
puoit trois Ëuîslgaignçle prié aux icux Olirn- .
piquesnls fnnrrxçhees de nation. Toute raflé i
Larmec enturfournie delgalrreiJan quelques l

r

1

1

argues à: Fuflcs,que les Mclirnsflcs’ 5.; liniïs
Scriphicns. moyen: mené. Les Mclxms qui

Vont ifius gleLIaceçlempnfoumîrcnt dcuxvhar-
ques.& 1:3 Seri biens à Siyhngensqui font x i
ônîens ifTus   es Aghèniens. enlfouxfiniren: jô’brrdu

I lufcun vqe, Ainfi tous les vaitlëa’uf du- niflènux
te les bagues fait-agui nom’DrgTEfngÇEnë Gange?6"" * * ’1’ 35 u

I l
J-



                                                                     

trancha-:1 iÀ’ "’Iôîrî’aîit-eÎ’Çï-aîilîuiëî .ÎŒÎÏÎËÎËÎÏÎFÎÎÊW l

de ces communautezl furent aEemblcz en San
[amis ils tindrent confei1,& ropofa En)!»

"Hadès que chacun difl à (on anis que] lieu de 1
Iceux 30’115 tenoyent. il trouuoiti plus rom

ont aimer la bataille] (huma l’Attique’ils
fanoyen: ià quiâecs 8: air-te n’entendoitfi-

Cô’fiilte- non’ arguties licnxs’ alm’eilleure part de
nu pu Ier (eux qui.0pinerent,tomberêt d’aecord qu’on
tapina- »fe deuott retirer en l’Ifihme, à là combatre à
ne; Gncr’la veulë du Peloponnefe. Leur raifon citoit;

que s’ils perdoyent la bataille en Sqlamisqui;
Hefl ifle,ils fe trouueroyent allie et fans’efpoiri
’ d’aucun (emmi mais eflâs en ’lflhme, qu’ils

j aumyent moyen de fa retirer vers leurs amis.i
Ainfi que lescapitaincs’ Peltiponncfiens de.

i batôyent ces raifons , voicy arriuer vn Ath:-
î irien apportât nouuclles’ que leiBarbarecfloîtr

Le Bah entré en. la terre Attique,& mettoit le feu par
n vermé- tout zlcar l’armee que Xerxet menait airer: foy;
en FM". signoit rabntuc par les Btotiens tarares mon;

a! me, bruvflelïlla Ville des Thefplent qui s efloyenb
f [tu F4,. retirez au Peloponnefe 8l «lieder Plateens,

î .0 1un". r tellement, qu elle tiroit drou thhcnes fla-l
- (au: le (légal! ar tout où elle pailloit : ils]

0 l bruflerentThsfgee a: Planes parme que ils;
:’ entendirent quelles ne merdiroyent pointu;

Depuis Qu’ils auO)’,Cnt paire l’HeIleronr’c au

ï commencéà (hemin’tr parterre; ils Moyen,
v mis vn moisîanant que d’entrer en Europe est;
I y efL-ms entrez; trois nitres mais aptes (ci

, rendirent en ’l’Attique, dominant lors fur lesl
Cri-"1711:5 Athcniens Çalliadeslls prindrent la ville de-l
signait ferite,&lglelaifl-ee de’fcsvhgbitnns, 81 n’y trou-
d 4tbe- nuent que d’uiicuns Vm’argi’ieliers à: qhefieu’ri
m’a Himnéêii aïSS-BSFÂIMngnigr-glud’c Rangé; I
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. qtiiefloyent au temple, lefquels ayanr muré]
ï a: remparé les portes du chalteau auec vn pa-

lis de boys, repouffoyent ceux qui vouloyen:
entrer. Leur pauuretè citoit caufc qu’ils n’a-I
troyen: eu le moyen de l7: retirer en Salami: r
& d’arrimage il leur eRoit auis qu’ils audyent’

trouué llinrelligence de l’oracle , par lequel
Pythie auoit refpondu que la Fortification
de bois nlefloit point prenable , 81 tuidoycn
que le palis fuflleur refuge fuyuant lloracle,
Br non les vailfeaux de mer. Les Per l’es loger! Jaqu-
fur le hurrque les Atheniens appellent Areo4 Km.

, pagus mirent le fiege deuanr le chamans: le Chapeau
l atirent en celle maniere: Apres auoir entres d film;-
1 loppé leur: trams dleflouppes ilsfy merroyét ne, affin
’ le Feu,& les tiroyent dans les de enfes. les se:
Atheniens foufiindrent vertueufement , 81

1 bien qu’ils fuliënt mener; iufque; àl’extremi,
té , 8: que le palis full rendu , ce neantmoinà
ils ne voulurent entendre au propos des Pli

i inratides ni pailoyent de compofition,ai’n
(ois fe de endirent 8: combatirent de te

4 courage ..que venans les Barbares efcarmnu
, cher iniques aux portes, ils les repouflb enr
à les faifoyent tresbucher cul par defliis te

. (le. Al’occafion dequoy Xerxef fut long ter);
en grande perplexrté , ’voyant qu’il ne lei
pouuoit rendre: toutesfois en fin il le trou;
Ira hors e toute diliicult’é,& cognent que les
Atheniens aband’onnoyent la place. Certes il?
falloit, fuiuant l’oracle, que route l’Attique
I uiefl en terre ferme tombai! es mains des.
, erres :dont les aucuns rindrentvn l’entier;
fini effort au datant du c afieau , a: conduit
i oit denier: les portes,duquel nul ne (e don-l
noir garde, a; n cuit-on iamais genre-galon;

Î"- "”’"*"» ’i "sur, iij r 4



                                                                     

.rt. ,. le .7-.-" -- il1 ’n r. Il o n »o r I 1
[harpai homme tarpan monter. Ils gaignerent par’
a" du. là du ce ’ dela chappelle d’Aglaure fille dei
n, ° lCecrops ,encures que la monta ne fait mer-1

fusillcufement roide en tell en roit. (ëuand’
Je: Athènicns les virent montez,aucuns e iet-l
Jeerent du palis en bas a fa meurdrirent: ne
iautres fc retirerent’dans le templo,duquel,
files Perles qui auoyent premiercment monté l
îallerent gàigner lei portes, & icelles ouuer-
me: occirent ceux qui s’y efloyent retirez i en-
-’ cor qu’ils leur demandafTent pardon. Le car-ï
nage faiâ: de tous ils .pillerent le temple , 8e

;bruflerenr tout le chameau. Xerxes tenant la
’ville d’Athencs dcpefeha en Soufesipour por-
ter nouuclleuà Artabanus du bon fuccés de l’es
affaires. Et deux iours apres il feit appelleri

l’les transfuges Athenienr qui le fuynoyent ,8:
4 Ileur commanda de monter au chafleau, &Ta; i

icrificr felon leur conflume. Soit qu’en dot-
iman: il eut eu quelquevilion qui luy eut corri-
lrnandé de ce Faire,ou bien fait que confciëce
le remordoit , pource qu’il avoit faiCl brunet
le temple : comment que foitlestrnnffugcs
feîrcnt (clan u’il leur elloit commandé. a:

,ie fay métier: A e cecyrpar-ce qu’en l’enceinte
:du chaileau cil vue ichappelle deEreehthee,

bah. lÇ-qnel on dit auoir cité engendré de la terre.
H," env En celle chappelle croit vu cimier . ana mer
par; de y apparoir ,qui (ont ehcfès portanstefmoi-r
L, une. r gong: . comme difcnt les Atheniens, queNev

prune Et Mineure eurent achat pour e’lieu.
, , ;Il auint que cell oliuierfut brun auee le de-Q

01W" lmClll’dnt de la chappelle v, toutesfois deux;
Emily. 1’ iours apres le Feu ,les Athenien’s ui auoycml

- . r pfilCl’ifiÉ par le commandement cingloit Xerxès:
5 eilams montez en la chamelle, virenrmre’q
i



                                                                     

’V l A N [LE YÏ’A.!.-’ull- .48 ru.-
*ieâbn-Brry de]: (enluminure-fioit iâ haut .
ed’vne talldeezù aînfi l’ohteonxélèsuanffu- n e
eges. Quand ln" nouvelle fut venueaux 0116"me fr!
- qui moyen: en Salamis comment Il efioital-Îdlfim”
lé au chàfleau ’deseAthcnicns, ils-furent tel- ""74?"
lemme troublez, u’aucuns des Capitaines l4 P7]?
fans attendre refo ution de L’affaire propo-r 14 (Ëf
fe’ , s’embarqucrent a: feirenLhaufl’cr les!!!" a A
voiles comme pulls ànpattir. Les autres nee’b’mL
bOugcrent du confeil ,8: arrelterent qu’on;
iroit donner h bataille e-n 1îIflhmc. finale-
meh: la nuit! venuëüle ennfeil Loué ils env
fièrent dans les-vaiflcaux ,81 citant Themi-z .
[iodles en fa râpitahcffe, Mnefipdrilc Athe- uncfipbr-
tien luy «man a qu’il auoit eflé conclu par h ’fdîrf

eux seigneurs capxtaines, lequel entendantPf 77’”
qu’ils aunyent thé dadais de tirer l’arme: lehdflg
vars l’Iflhme, 8: de tombarre en la enfle du?
PeloponncfeJuy difl:Seigneur Themifloclesy’
tenez Nous :Keme’ que fi vous retirez vos:
nifes": de Salamiswous ne: un: iamais mo-
yen aeecomba’tre pain-12’ patrie , par ce: que
chacun Te retirera chez foyr,’&’ne fera en J41:
puilfame d’Eurybiades , ne (Paume les rem-a;
nir qu’ils ne rompenel’armee , 84 que goure If
Grecc ne fait perdue par voflre mauuais con»
feil.Pourtant i: vous pr’ie retourne-L 8: regar-:
du quelque moyen’pdur empefcher telle de-
liberation ,8! fi pouue1. deflournrz Eurj’biau
des quîl nelbowge d’iry. la façon Fleuri.
Themifloce!çs,&’fans mot refpondre f: Scie.
rafler m la gallcre de E-ury’biaües, auquel i
’ ’àyan’t abordé dit qu’il luy vouloiç comma-IL: *

niquer 3e uclque affaire quécouchoi: le Faiü e
de mute , armee. Envyhiwdes Il: feivemreqr, .
&vlùyÏfeïmi: 3132:1: que tannin! Cumin". E ’ W.

’ ’ "Bbb in). e

i



                                                                     

m ’ l l on to f l -i x IAdonq’ Tkemiiloclet un: aupres demi com-«î
lmençaluy faire tourie difcours de MneGPhi- 1
de, a! le bailla comme venant de foy, y adrou- r

. l filant fi dextrement qu’il Psi: changer Eury- 1
1 l ’biadu , defcéndrc à terre a: de rechefafl’em- ç
j fbler les capitaines au confeil. Mais amant que l
l "i I 3leur propofer la caufe pourquoy illes nuoit I

lcanaque-1. ,Themiûoclcs perfifloit en ("es al-
l *legations comme qui craignoit randcmcnt

2m: la chofe ne forum point d’e câ: toutes.
ois Adimantc fils d’oeete Ca imine des c042l

l Îrinthiens-luy cou": propos fant,Seigneur
lThcmifiocles , aux ieux de barres , de coud-e,
:ou d’armure) ceux qui fi: leuët premiers con.
ltre les adnerfaires (ont faufilerez. Themiflo-
zdes refpondit il en vray, mais les autres ne
nfontr oint couronnez. Il refpondit ainfi gra-
cieu ement aurCorinthienrpuis (e tourna ver:

Æurybiades, toutesfois il ne luy parla plus du
jpropos qulil luy auoit au paumant tenu, que
g quand ils partiroient de Salamis ils slcfcarte-
;royent çà& [à : carilneluy eut elléybeau ne
Manuelle de blafmer aucun en la prefence des
ili ces. si changea propos a: dit. Seigneur Eu-
ryîiadcr auiourd’huy en vous efl de fariner la.
Grec: , fi me croyant vous deliberer. d’atten-
dre l’ennemy en ce lieu’, a: luy donner la ba-

rtaille: non point fi vous adiouftcz foy à au-
*cuns de ces Seigneurs opinans,& vous :211!ch
5er: l’Ithnewous me: entendu leurs raifons a:
iles mienncswous les balancerez fi vous’plaifi.

Rmon- De ma partie dy que fivous attachez l’entre-
flranc: my au pas de l’Iflhmewous rembarrer. en me:
ne fait? ouuerte qui feraà aoûte grand defauantage. i
henri- attendu que nez nitreux (ont lourds ape-

nnin a (in, que nous fortunes en petit nombrant un
1



                                                                     

sans": ii’vxn’vrîrï 4h;
4Vrrelle.luppolcque non EaxrcsTc portent bien,
. fi elles vous aflcurc’oue vous iouërez à perdre
î Salamis, Mcgare,& Eginezcnr l’armce de ter-
; te feeondera tellement celle de menquc vous
l tirerez les deux au Peloponnefc , à mettre-r.
j tout: la Grec: en grâd haurt. Au contraire li

vous Faites ce que le vous dy , vous trouucrcz
touas ces cômoditez. Premieremerit comba-
tans envn dcllroit aucc pende vailTeaux con-
tre grand nombre fi veri fiinilitu de à lieu au
fait degucrremous aurons beaucoup du meilu

l leur , a: fera grand aduantage pour nous , de
’ combatte en mer eflroitte,àu contraire pour

les Perles de combatrc en pleine a: largue:
ui plus ell en ce faifantsalamis cnlaquelle
ont no: femmes &noz enfans , nous demeuv

ter: fauue. Finalcmêt en ces commoditez me
cil .comprife que vous deuez embrnlfcr fur
toutescc cl! qu’en ne bougeans d’icy la batail-
le le donnera au grand profit du Peloponnel’e
8nde l’lflhme.Caufe plus que fulfifanreÆ bien

; l’entendez ,pour ne tirer l’arme: celle parts
’ Indubitablement li les chofcs font ainficun.

duiâes comme bien le l’efpere . nousgai ne.
rons la bataille , a: les Barbares fans p.1 et en
l’mhme ne marchera: plus amant que FAIM-
que, mais en fin feront contraints le retire:
nec grand dolorrlre,hontc,& confufion,&c:
pendant nous Écrans ce gaing de fauuer Me-î
gare. Eginc, a: Salami: , en laquelle cil tout
vray foinblable que nous aurons le delfus de
de ne: ennemis. En certes quand leshommes

l confeillent chofe vray femblabler , coulluç.
vmieremcnt elles aduicnncnt, mais uairdils.
l mettent enflant chofes quin’Qntnul e appa-
I rance de vairé . ,Dieu manne relut: à leur:

du for
ultbmi-
me.



                                                                     

A ’i AL J1! [ne 1579-1?! -7"
’fi”*1’gîrîîonlfi’17ïrtàhïiinlr Tfiemilïoclcs de ne- r

ne cfle Corinrhlen Adimahte s’arrança luy im-
-» - pelant filence comme à performe qui choit

plans pan-tic, 8: cmpcfcha qu’Eurybiadeslne
î prioit conclufion suce homme qui n’avoir

plus de ville,tropr biens’il en poriuoit’fournir
m). qu! airejlors les opinions feroyent conferees &

."l ml ifcutees. il Farfoit celle ohicâion pour cau-
çfi’ae l fr: que la ville d’Athenes ellnit la prife a oc-
I”""fll cupee des ennemis. Adoncq’ Themillocles ne

l e” i fi: peut contenir de lny dire iniurcs a: aux
l Cerinrliicns auec, par-ce qu’ils (çauoyent
p que la Seigneurie d’Athenes elloit trop plus
l puifl’antc que la leur, attendu qu’elle fournir-

fait, armoir,5z equippoi: deux cens’vaifl’em
l de mer , de maniere qulill nly suoit autre Sei- in
p gneurie Grecqueyqui le peut defendre contre
ellc,fi elle luy vouloit courir fus. Ces chorus
expliquées il s’adrclfa de rechef aEurybia-
des 8: luy dit paroles plus vrgentes qu’au- pa- I
nuant : Monfieur mon Corcnelrfi vous de; l
meure: en ce lieu vous ferez rifle ’de.preu-

,d’hommeæutrement le vous aucrty que vous
sperdrezôz ruinerez la Greec:car toute l’im-.
portunité de celle» uerre gifi en noflre armee

i s denier. A celle cau e auifez de me croire,& fi
vous n’clles deliberè de ce faire «tout main-
lrenantnous chargerons nous mel’mes,& rë- v
;drons la route de la ville de Siris , qui eÆ en
IItalie, a: qui d’ancienneté cl! nollre filon le 5
une des oracles , 8: mefrnement doit parrnousfl
dire baflie 8: edifice. Au fort quand vous un: l
rez perdu tels alliez ne nous ,paraucnrure;i
que vous rouoiendrez e nies paroles. nil-une, p

emmi ainfi Themillocles,Euryhiades: Ce aucuns der-al
l

l

n

du; rare men de [on propos , a: me larmoyait le kir l

- : i l



                                                                     

. 1 ,. v n A me- Liv ulm- V MAL. V- .
l pecialement pour crainte que les Atheniens de dilu-

l’ahan .lonnafifcnt li le remuoit en l’lllhmer’tn en Sas
lear files Atheniens les enflent lailfn ,Ïout le 1mn.

emeurantin’elloit nullement pour faire te-
;lle autarbarc Pourtant ilprit refolution que
Parme: demeureroit , a; combattoit la. Dés
qu’un: refolu, ceux qui s’cl’myent atrainâs
de aroles, d’vnaccord s’apprellerét comme
deliberez de bien combattre. En ccfi inflant il l
fut iour,mais incontinent r: leuant le foleil il
fe feit vn treml’ilement par mer a: ar terre : à
raifon dequo l’on fut d’anis de aire prieres p
aux dieux a: ’inuoquer lesEacides à recours. i
Ce qui fut Fait, a: mcfmes de Salamis euoque-
rcnt Aïas a: Telamon , puis enpoyerent vn v
vaichau en Egine vers zanis 8: les autres Ea- ’
cilles. vVn AtheIrien nommé Dicee , fils de
Theocides qui elloit tranffugé ,81 lors fort

,lellime’ parmy les Medes, afferma aptes que la fifi", de
comme attique fut-raccagce par l’armec de Dingo.
iterre de Xerxes,nly relia ns aucunsAtlienicns, Dm".
i8: luy ellant en la campagne Thriafie auec m
,Demarate Lacedemonien, qu’ils vcirent vn
ipouflier venant du collé d’Eleuline , grandl
, comme li ce full vne troupe-de trente mil hô -;
f mes , dont ils furent eflonnez quelles gens ces
v poutioyent ellre,& foudain nuyrent vnevoix;
fqui luy rembla celle de lachus myRi ue,maisÎ
par-ce queDemaratc ignoroit les acrificed

3 qu: (e ’faifoyent en Eleuline, il lny clcmanclqE
à qu’efloit ce qui parloit, &il luy refponditi

Monfcigneur , il ne peut autrement qu’il n’a-1
uienne que] ue grâde defortuneà l’arme: du
Roy :car ile tout manifefle citant l’Attiqud
abandonnee de chacun , que ce ui aparlé cil:

g (finir, a: par: d’Eleufiue , pour a ler-fccouri;



                                                                     

r w w r v *’**jL a. .L...,.......n.LLo.Lu.;-..--wwî-w
l les Athcniens,& les ligues de la Grece . Cera
; tainemcnt s’il r: rabat vers le PclOpennefeyle
t Roy. &(on arme: (ont en danger d’anoir be-
5 aucoup d’afaires en terre ferme , a; s’il tour-
l ne vers les gnleres qui font en Salamiscle Roy
l ne fera en moindre danger de perdre fou ar-

’ . mec de mer. Les Allieniens celebrent celle
3"”. dl Pelle d’Eleufinc par chacun an en l’honneur
if’îqug de la mare 5: la fille Ccres a: Profcrpine..Tou-

1 ce perfunne tant Grec ne que autre cflfi elle
i veut receuë en la con rarie, 8: la voix que
i vous oyez cil celle de ceux ui celebrent la
f fille. Demarateluy dit. C’c allezn’en par-
i ions plus. à vous gardez d’en dire mot , car il
. telles paroles alloient iufque auxhoreill’es du
i Roy,il vous feroit taillerla telle , 81 ne feroit

’ Ç en moy ne en homme de ce monde de vous
1 ouuoir (armer. Pourtant n’en faites point de
I ruit, 8: laill’ons aux Dieux le foncier de l’ar-
. me: - Ainlî lladmonelia Demeure . De ce
z pontifier &dc la voix s*engendra vn nuage, nil
l monta en l’airÎ, 8: fut porté en Salamxs ur I

l’arme: des, Grecs, dontils cognement que
l l’exercice de Xerxes deuoit tourner àneant.
V Cc Dicee fils de Theocides araconte’ ces cho-
Q fessn’lleguant pour fcs tefmoings Demarate,

a: autres . (litant! l’armce de mer de Xerxes
7 qui cfioit partie de Trachinc pour aller veorr
ila defaiâe des Laccdemonicns Fut palfeeen.
ËHilliee, a; eut la feiourné trois iours, elle tira.

goutte trnucrs l’Euripe , à trois autres tours,
4’"?! il apres le rendit enEPhalereEt à mon aduis que
x"*""l l’armec qui tira à Athene: par terre firme , 8l!
Führer Icelle qui alla par mer n’elloyent moindre?»

que quand elles-arriuerent cula Sepriadc 3-8:
x Thermopyles: carli’caflime que les E1535?!



                                                                     

WAfi’rÎ-îivïn’ vnïÎ

Î’D-ôïiéfiî; L658; &Beoticns, qui fuy’uoienc

tous,Fors les Thcfpiens a: Plalccns,cn femble
les Carilticns, Andriens,Tcmnicns,& tous les
autres Ifulans, hors mires cinq villes que i’ay
cy durant nommeesïi’eflime,dy-ie,toutes Ces
nations àpakrcil nomb e que Ceux qui pcri.
feu: de la tourmente, que ceux qui cftoiem;
’marts aux Thermopyles , &aux rencontres
qui s’elloycnt faire; en Artemifiou: car nant
plus allant marchoit le Perfc dans la Grece.
un: plus de gens le fuyuoicnt. Us arriuerent
don u: tous à Athenes exceptez les Pariens
qui emcurcrenr en Cythne attendais l’au:-
nemêt de celle guerre. (une! l’armee de mer
fut abordée en Phalerc; Xerxcs entra en vn
vaillent; pour communiquer auec les gens de
la marine, & entendrelcurs opinions . Apres

rats qu’on avoit appelle-1. , 811m Capitaineè
des galcres qui tous s’affeirenç falun les bod-
neurs , 8: cflats que le Roy leur aueir baillez.
Le premier choir le Roy Sidonien , le recoud
le Roy de Iyre , 8l confccutiucmët les autres.
Quand ils furent tous allis (clou leur reng a:
leur ordredl commâda à Mardnnius de pren-
dre l’opinion d’vn chacun , fçauoir mon li de-
uoit combatre fur mer, Mllltlonlylls feit le
tout en commençant au Roy de Sidon, lequel
:uec tout le demeurât desiafliftans Iopina que
l’on dcuoit Combine fur mer. Mais li la Royf

au; »-7».*

qu’il Fur entré 5! un: comparurent-lès Pqtenl.

ncArtcniifie pour foniépinion vil de éclair.
gage, Seigneur Mgrdonius’ le vous prie dirè
de par moy ces paroles au Roy . Sire , me te-
nant amure: que vous në m’airertrmiuee la
plus malfaifintc le deuoir aux batailles na-

» mules qui fe (ont donnees en Eubee , ne celle

I

i

l

un:
tien! tu
cil en

W711"



                                                                     

)P;nion le en mon opinion , 81 quelles chofes ie penfe
e Leroy-les meilleures pour vozafl’aires , vous un:
e,,1,1,. bien dire que ie ne fuis dadais ne combattiez
1111?.

’l - survenu-r! v l
amble raifonnable que le vous eclare que]-

Hfui" meneur les hommes contre efquelsyous
voulez entreprendre Font dlautan’r meilleur:
que les vollrcs comme en general hommes v; v
leur mieux que Femmes. la! bien.qu*ils foyent
autres . qu’clt-il befoing que vous prenez le
«huard d’vn! bataille nauallcë Ne tenez vous
PAS la ville d’Athenes pour laquelle vous 2.-
uez entrepris ce voyage 3. nulvous y donne
empefeheinont: car ceux qui ont voulu uni;-
contre vous fe (ont retirez mm à pronos,que
il leur Full-oit befoing. Au ruile ic Vous diray,
fi Vous plaift , ce qu’il me femble de la un tu:
prendront les affaires des ennemis . Si ne tes
voulez allerhfl’aillir, &tenez icy vo1. vair.
[eaux à la rade, ou bien fivou; voulez. parrai-
au Peloponncfe, croyet, Sire, que Facilement;
vous paruicndlel à ce ourquov vous cries

4’ Fais"; monflré les moindres 6x laits , Pime-

l

venu panic-ça z car il e impoîïible que les
Grecs purifientrengwmîencnt. railler contre
vous , mais les deferez a efcnrterez tcllemët,

ïqu’ils prendrnnt la Myrte vers leurs villes:
sur felon qic i’entensl: il 23v: point dclviures v
en llifleou il: font , &n’e . vruy femblablc 5
vous tirez voler armet: de terre au Pelopon-
nefe, ne les l’elpplounefic ris qui font 211013!!! »
Salamis y demeurent ,Vn’e qu”ils (e foncier": de
commettre fur mer ponde plaifir des Ath:-
niense Au contraire flac ce pas fans delay
vous.lesalle1 clic uer, le trains que volliç
firme: il: mer’ne are i’i mal les hefinmncs,
V

.

à - - »v-v
n’en; foirvmefinement cordelle perdre celle

à.-. ,,-, son



                                                                     

l W YlAfllj’DçIVeRl. vur. 484;
de terre: Et ie vousfup lie, Sire, penfcr que
les hommes de bien. ont volontiers pour-
ueuz de marinais feruiteurs , Bile: mefchans
de bien bomvous admirait que comme vous
cites le meilleur Prince de labre , aufliveflos
vous pouraeu de trcf-mauuais (bruiteurs , en-
tre lefquels vous tenez à tiltre &reputationa
xd’alliez-les’ Égyptiens , Ciciliens, 8: Pamphi-
.lliens, nations certes de nulle valeur; a: de nul
Ieruice. Prononçant Artemifie ces paroles
Mir-doums, les liens amis y prindrent peu
ide plume... éliminas que le Rov luy feroit
’ifllallllflis party , par-ce qu’elle diffundoit de
ficombatre’l’ur mer. Les autres qui luy vou-
uoyent mal &luy portoyent enuie ,à taure;
[qu’entre les alliez elle mon de plus eflimee,
P8 hormone refluent ioyeux duiugement ;
Êu’elle alunit bien, efpcrans ibien que c’clloit .

: aruyne. Toutesfoislcs opinions appurtees,Î
illenresil print plait’îr une": d’Artemifie, i
-&:l’ayanr au par-nuant. eltimçe femme vertu-l
- Feylor: en feit tropzplus (Femme . ,Ce mon. l
-WMD il’voulut Vue-implumliteues qpiniâs fer"!
-edfl:lin Je par uadant’que (on armet: s’e- fu’ W"
zfibitFainte en Eubec , par-ce qu’il ni, eût-i: "5m":
, orne prefcn: .. 8a à ce coup il elloit deli- Pneus

t are de venir les combattus : Si tofi.que,
.k’partcmcm ’fiIC lignifie , les thermes ex. l
. çi&:rUIID,.ilroit-cn » Sniamis , ou les Cri-Q
: haine-s tentanè tout. loifir de outrer leur: i
s tailles 496;" inule qulîil neigea toupie r
Jeux: ils ne peintrentcombatrev, au»: [cirent H
genre rabot-72 queslmpznrefier pour le .lende- l
t in; les Grue-ca il: trouuerent fort ellonnc1, 1 il
c les Pellnpôncliens nleiirentla moindre par: uflhèè de
de la Cguünyplîicctqü’llü redoutuytnt que ,2"er

7?- "&vQÀw----«-vv-A-- ’ V fi-î. *
J



                                                                     

on 3.11.:-
mir.

a: [En
le: Pelo-
renne-fifi:

a ru la
dffzifle
de [uni
du.

Fortifi
rufian d
l’lflbme

Sep!

mon: d 4
relaps
fizfi.. l

eh. (guano?! , -eux, qui ornoient en Salamis afin (le combatre
pour les Atheniens, ne FulTent vaincus 81 tenus
afliege1;npres airoit lauré leur pays defpour-’
ueu de fa garde se tuirion. Età la verite celle
mefme mua l’armee de terre print le chemin
du Peloponnefe,eom-bien que les Pelopnnpe-
liens eherrhcrêt tousmoytns pofliblcs , pour
luy emperchver lepan’agc de;terre ferme. Car
des qu’ils entendirët que Leonidas &les liens
auraient elle defaiâs’aux Thermopvles , tou-
tes les villes s’aflemblerent en l’liihme , &j
ereetcnt Capitaine gonflai Cleombrote filsf
d’Anaxandridcs frere de Leonidas. Bilans làl
campez ils ei’planaderent le chemin qui efloit
borna 8: raboteux , apres ils tindrent eonfeil,;
à furent d’anis de plâtrer vne’muraille au tra-l
nets de l’Iflhme: 8: pour l’execution de ce,
plufieurs myriades d’hommes le trouoerent,
a; n’y nuoit celuy qui pour nuança. ne mil! la
main à la befongne. lls portoient pierresabri-r
ques,bois.,Fagnts,fa û i*nes,auec brindes &.ho-
tes pleines de fable: brief, fans aucune relaf.
eh: ils aydoîent iour a nuiâ. Les Encodeurs»!
niens,les Arcades,les lEleens,Cerinlllliem,8y-I
tionienngpidauriens, Phliafienerezemiehs:
a: Hermionees fe trouuenent aucc tous leurs’
peuples pour l’aduancement de l’ermite, 8:4
aviliraient ainfi pour la crainte qu’ils auoyent;
de la Grece , qu’ils vcoyent en grand (langea;
Les autres Peloponnefiens ne s’en fonderez-st
point, combien que l’armee du Perfe suoit in

h paire Olympie 8: Carine. Sept nations babi-
tout le Peloponnefc, dont les deux (antinatu-
une; du pays,dcmeurans encor auiourd’huy
en’la contrée , que elles ont habitée de tout:
ancienneté. Ce lont les Arcades a: Cymirois.



                                                                     

wwr4 Î lvnANil LIVRI Vllh 48;.t
gV-nenation d’Acha’i’e n’en cil auHiiamaisbou-I

5gee,eneor qu’elle habite terre eflrangere.Les:
jaunes quatre refians de (ept (ont airez co-v
. neuës. Ce (ont Doriens,F.toliens..Driopes.8e.
, enviois. Les Doriens ont plufieurs Villes ce-i
ëlebres. Les Etoliës n’en n’ont qu’vne nommee .
ÎElis. Les Driopes ont Hermione 8! Aline fituç’, s
Je: Cardam’ylc ville Lacedemoni-enne . Aux
ELemnois appartiennent tous les Paroreates.
:Les Cymirois (ont ceux eflimez ioniens, moisie
dominans (in eux les Argiues,ils ont me faits L

«Doriens auec le tenips , bien qu’eux 8: leurs
’voifins fuirent Orneates. Toutes les villes deË
ces (cpt nations fors celles que i’ay nommas
(e retirerent de la prefle,& retirees , s’il m’en;
permis de dire libreinenr, luiuirent le partir
des MedesCeux qui elloye’t en l’llthme pour,

iuoyent touliuurs be(ongno trauaillans c6!
inuellement . a: efiirnani qu’ils aiioyent (uy!
ans qu’ils pouuoyent (un 1clins aifuis en ce?
ieu i n’el’peram point que leur armet: de nier;
eufl albe viâotieufe . ainfi que les Grecs de1 - a
alamis , encor qu’ils (airent auertis dela be- FM’" l c
ongn: des Peloponnefiznsn’efloytnt,toiite-.i1" G" J
ois (ans crainte: non qtl’ilSchoulallËnt tant il)?" . "
our eux,cornme pour le Feloponuefe. Chah. 4 am,”
un s’adrelfoit à (on compagnon , a: parlant:
as s’efmerueilloit du peu de confeil.&deï
imprudence d’Eurybiades, tellement que laà
hofé en fin (ut efuentee, qui fut coule que les l
apirai’nes s’afiemblercnt à furent les choies 1.
ort debatues. Les Peloponnefiens difoyent!
u’il- (e (alloit retirer au Peloponnefc, a: (e pimrfi,
nui-der pour telle penin(ule.non pas denieu p MW
cr là,& combatre pour vne comme prife par ne (a
une. Au contraire les Atheniens, Ëgll’lelLS, GNU.

,,.7.ed77”’.. v ’ E J
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nadiîizMeganeens dirent qu’il failloitlà aunez: rez-Î
"un": I6! (e venger de l’ennemy . Sur uoy voyant l

de 11,, Themifiocles que (on opinion: oie tenuer-
millade,- fec a: les Pelo ponnefiens, feeretement parl-
sicim "ne ueonfeilyù prenâ: vn pçrfonnagele mit
a une. Jdaasvn efgurfl’enuoyane en Paume des Mc-
deÇ "fût des auec infiruôhons telles Que de befomg.
de rima" Ce perfonnage fe nommait 51cm: , dainem- i
pu," J ue de Theqæflocles , a: pretepteurfle les enn

’ ans . Depuis receuans les Thefplens nou-
,uezux bourgeois en leur bout coific,il le feit
lThefpien , à heureux en opu une de biens.
l-Arriué vers les chefs des Barbare-s il leur par-
i]: ainfi. Mes Seigneurs,le Capitaine ds Athc.
miensm’a enuoye vers vous au defçeu des au-
;tres Capitaines Grecs, pour caufe qu’il tien: Ï
;le party du Roy , a: mieux ayme que vous ve-
jnezau deiTus de V01. alfaires , que non as les
jGrecs: lefquels, ainfi u’il m’a commâ é vous
dire,font tellement e rayez, u’ils font prefls
de fuyi- à vau «le route ,82 quai ne voulez con.»
.temner relleoccafionvous nuez auiourd’huy n

Ëmoyen d’executer la plus bellrdefaié’te quii
îifut onc ’ . Car ainfi qu’ils n’accordent peint:
lenfemb e , nuai cil-il notoire qu’ils n’entre-E
Iprëdront iamais de fe defendre contre vous,
&trouuerezque ceux qui tiennent voflre par-i
ey combattent contre ceux, quine le IÎCnnEZÉ

oint . Son aduertiflement fait, il retournaf
e chemin qu’il citoit venu, a: ne luy fufl don-l

ne aucun deRourbier. Les Perfegcôme fi leur
cuit die veriré, pachrent quelque nombre enl

in P" 2 vne petite ifle nommee Pfytralee, qui cl! en-i
. ne Salami: a: le continent. Aucuns autres (un

la my-nuiâ tinrent vers Salamis , à du collé?
fila 29233: fe rengerent entour vu pronom.

l . ’



                                                                     

V vau"! uvx! un. 483
eoireI. Ils efloyenr des bendes ordonnes
en Ceôs a: Cynofure , ou ils oecupoyent de
leurs nitreux tout le deflroit in! u’à Muny-
ehie , a ils en partirent , à celle in que les
Grecs ne (Seuflent par ou fuyr , a: que les tu
nans dans balamis, ils le vengeafl’ent deslbra-v
cades, qu’ils leur auciêt faites en Arremifion.
Ceux qui allerene en la petite ifle Pfyrralee,
le feireut à intention que quanüa bataille [e
donneroit à eaufe que l’ifle efloir à lladuenuc
du lieu ou r: devoit faire le combat , ils fau-
uafl’enr ou bien desfeilfent lesihommes a: le:
vaifl’eaux brifez, ui feroiêt portez celle pare.
Ces entrepnfes urent fecrettement condui-
tes, afin queles ennemis n’en fun-eut aduertis,
à que)! ils pourueurêr toute la truite fans dora
mir fieu ne point.Difcourant ces affaires ie ne:
veux contredire les oracles comme s’ilsn’o.

hoyau point veritàbles , n’eirayer de les re-i
pren die , attendu qu’ils parlent fi ouuertev,

ruent. ’ V lLand dulie?! 0’ "I en! rivage i
DeDime,difl dravai on ’ .
En Cyurfine tupi tel equipage
8m de mr,que mafieux feront peut,
De bard "tout", (7 par folle effume:
La mineure": d’JÏbmflfitfflgtr,
Quand droit diuin eflaindn l’arrogance
Du lamentent d’4 ppm"; muser, l
il tout cuidait àfim paumoie reduire. r

’ .Quawdfer du!" nmyfirfiernnent
Il Mer: de f4»; cramer-rouge luire.
1m luppiterleiour au firmament
liment", queGnce libert!
Rumen fui! wifloire adonne

i l
i La] rendu carafon perdu aga-RI. . c . .. l

Æ a..- ù l ivvv j e



                                                                     

a a I. o ne r a V A i
nuis. ayant ainfi mauifeflement parlé; ici

Ïn’ofe blafmer les oracles,& auflî je ne le troua
lue bon en autres . La difpute des Capitaines.
Grecs ellaps en Salamis fut lon ue . car il!
inlefioyent encore aduertis «E: es Barbares»,
les t’enoyenc enclos, toutes is incontinen ,
qu’il fur mur ils le f eurent , &lors delibermL
;;ent de ne gouala; s gagent elftcorehau coude

. ’eil, uan Ari i es s ’e L imae e airât
A’m’dâid’EgiSe-en salamis . Ilefioirxthenienfinai
54 e il :l’Clcgile parlaSeigneurie,combiêïtu’ilefloi :
4 4m lfelon que i’ay ouy, rand homme-de bien

l

l

l ..

W" ’d’ldmic,&e l b1 a au: d -. . quia e. t an: uys uconl’ei
Invilfeir a peller Themiüocles, qui à la verir
r l ineluye oit amy,mu!.ennemy. Touresfoi

l our le refpeâ des infortunes ou ils efloiene
La oublia tout. La carafe de l’uppeller citai
pour eommnnicquer auec luy . 8: henni
è u’il fluoit entendu ne les Peloponnefic.
nâeliberoyêt au plufln de (e retirer en l’lllh
lme. Themiflocles forty,Arifliiles luy die. agi
igneur Themlftocles en toute autre Giron
leu la prefente ie trouue tresbon que lou
ayons debnt enfemble qui plus Fer: de ferai
ceà la parrie’, 51 àcefle finie fuis venu vous
dire. qu’auranr vaut parler peu que’beaucouâ
laux Peloponnefiens, du depart qu’il; veulent
faire a Vousafl’euraut que me); me meaycveq:
;qu’il cit impollible àEur biades étaux CM1
.Errnrhiehsencnr qu’ils l’e ayenr,de fouir- élit:
oy , pour caufe que l’ennemy nous tient enuii.

. tonne-I. de toutes parts . Themifiocles telle;
TMWfit’lpondit . Seigneur Arifiides, vous me clona
du fer-Nue charge que ie nonne tresbonne . a; mua

. :uereifl’ez-de choie-qui me plaifl forLCar vouàl

fini": l
me veneîrnelliager oculaire d’une armateur;



                                                                     

î venu! rivas un. 487.
Équeie fouhaitte grandement. Et ie veux bien
au: vous (ache: que tout ce que font les Me-j

es,efl de moy à de mon inuention:Car pour"
ce que les Grecs ne voulorent entendre aul.
combat,il falloit les y faire venir nô gré mal-- r

rgréJit puis qu’ainfi en seigneur Anihdes,que.Ariliide;
vous apporter. bonnes nonuelles ,z fi vousinure au
,plaill vous mefine en irez faire le recit. Car fiicmful.

1 lem’aduanee d’en dire le porteur , il femble- r
1a ne le les ay forgea, a. ne poutrray faire 5

i cran-e que les Barbares tant entreprennent:f
A pourtantie vous prie entre-1,8: deelaret vous
inerme l’affaire tel qu’il cil . Qand vous les
Laura aduertis s’ils vous croyent bien de par:
i Dieu , mais aufli s’ils ne vous croyent, ic n’en
à donne pas vn feflu,car ie n’ay peur qu’ils s’en?

. aillent fi nous fourmes enclos, comme vous
i (liâtes . Arillides entra, a: declara commentî
Ë il venoit d’Egine , 8: qu’à grande difliculte’ ill

x auoit ailé a: euade’iles ennemis qui tenoyent
i tout: a mer circonuoifine,au moyen dequo .
; il leur confeilloit de s’apprefler a: les repou -I
l fer vifuernent. Ces paroles dites il (ortie a la
r difpute des Capitaines recommença . our-
, ce ue plulieurs n’y vouloient point a iou-
fler oy,mais comme ils faifoienrainfi les in-i
J credules,arriua vue galere des Teniens tranf- i Pandit
; fuses, de laquelle choit maillre vn perfonna-udmnir.
, e nommé Panetie fils de Sofmenesôt laquel-

e apporta nouuelles certaines. Ce fut caufeT .
z que les Terriens (me: efcrits au tiers point de "4.5"
.j la table de Delphy , au nombre de ceux qui dt?" m
f desfeirent le Barbare . Car auee leur galet: Dtlïby’
I qui revint ainfi rendre en Salamis,& anuec cel-

le des Lemnois quiau paumant eflort venue
.1, sa Arremifiçvn ils parfournirentlfarmee (ires
y " ’ ""’ Coco Hi" ” ’

r r il



                                                                     

l «tram-Wi- u li lin o v ou f l
ficoil’e de trois cens quatre vingt voiles: car

* ne s’en-Fàllôit que deux que ce conte ne me
rond. Les capitainesGrecs creurcnt les parce;

lergrecrlesdes Terriens , 8e auiferent de s’ap relier
rap re- om- leleombat. Incontinentà l’aube u iour
pitpmr i s aimablement les foldats. atnfquels Thon)!-
eçmbatre [tacles remontera que les afaircs citoyen: en

eresbonne difpolitiont, de qu’on auoit tresbié’
pourueu à tout. Apres toute la fourme de (on,
dire fut à ballancer les chofes de plus de va-
leur contre celles de moins , enhortant St in-
citant les foldatsa choifir entre les actions .

ui r: retrouuent en l’homme , celles de plus:
’ evalleur. Etlà sur." ployant le fil de (on
dire,leur commanda d’entrer dans les vaif-
iîeaux ,ee qu’ils feirent, a: en l’infiant retour-
ina (Pagine la alere qui citoit allee vers les .
Eacides. si tolë ne les Grecs foirent femblie
de f: mouuoir , es Barbares fe monflrerentï
prefls à les reeeuoir , mais les Grecs allentif-

. . fans le cours de leurs vaillent approcherêe
Aç’îu peu à eu, Fou vn Athenien nommé Aminias

A” g :7 de Pa lene,lequel l’e clabauda a: alla ioindre
mm"; r vn vailleau Barbare,qui l’attacha (i cheik-1
une ’i ment,que ne ponant fe defirçppet, les Grecs ;
c a furent contrainds d’aller au ecours , a: lors r

commêça la meflee d’une part a: d’autre. Les
Atheniens dirent que la bataille fut amfi cô-
mêcee.mais les E mères aferment au carrai.

F , i re que ce fut le vatfl’eau qui citoit allé vers les
"p1: Bacides. On dit nuai qu’vn fantofme apparue

fim’mm enfourne feminine, laquelle incitoit a: anis
.moit tellemêt les Grecs, u’il fut ou; de ton.
le l’armee 8e reprochant cur lêtitu e diroit,
hommes heureux , iufqtr’à quand cinglerez l

vous li lentement îDu collé des lai-bar es les

r4 r



                                                                     

vus)": 1.171! un. fil? ’
Ï Pheniciens citoient ordonner. pour combarrefi
i les Atheniens, attiltrcz enuiron le cap qui re-J
piaule Eleufine du calté de ponant , a; l’efcaof
î ron des lôniens citoit mis vers leuant a l’enæ

droit du Piree, pour foultenir contrelcs La-.
cedemoniens . Suiuant l’efcriture quelaiffn
Themiflocles dis les pierres les aucuns d’eux"
fe feignerent,mais non pas beaucoup:& nom.
mercis plufieurs Capitaines de leurs galerie:

3 qui prindrent vailfeaux fur les Grecs: routes-
ois ie ne parkray que de rhemiflor fils d’An Themi-

drimite a: de Philace fils d’Hilliee tous deuxi fier,
Samiens , a: ie fay mention feulement de ces
deumà raifon que Themillor pour aucir ainfi 12.1
befongné fut ellably Roy de Samoc,& Phila. P ’ «a
ce fut mis au nombre de ceux qui auoient fait
feruice au Prince s enfemble luy furent don-
nees rancies terres à polfeffions. Ceux qui
ont ait feruice memorable au Prince , (ont
appeliez en langage Perfique Orofange : ainfi
doncq’ Fut de ces eux . Pour reuenir aux ar- L’armee

, mecs qui font en Salamis,dôt celle des Perfes durerfi:
r fut desfaidæ tout à trac , partie par les Athe- tri du.-

niens,qui briferent a: mirentà font maints de fume.
leurs vailfeaux r a: partie par les Eninetes , à
raifon que tenans les Grecs bon orâre en leur
combat fans fe lamer rompre ny enfoncer , et

l au contraire n’efltans encor les Barbares bien
l renge-z entordre de bataille,& faifans d’anan-
i rage toutes chofes fans iugement & fans dif-
* eretion9il leur auint comme il leur deuoit ad-
iuenir , combien que peur ce iourils foirent
àtrop mieux qu’ils n’auoyent fait en - Eubce , .
craignant: comme x’ellime Xerxes , le uel a
leur aduis, les re ardoisât voyoit vn e seul:
d’alun: ne puis ire arcuremz: cômen: entre. v. -CÎÎnîÎ-Î-,-"



                                                                     

’IIIODOÏI
outres fe porterent quelques particuliersÎ
Grecs ou Barbares ,bien diray le chofe qui

lutrin: endroit Artemifie , dont elle fut plus e-E’-
filme: queiamais. Car eflans les affaires re-’
duiâs en extreme defordre a: eonfufion , la
galet: d’Artemifie fe trouua pourfuyuie d’vl’

hm Jrj vailTeau Athenien, Il ne fachant plus ou fuyr,,
renifler: . ivoiant auffi qu”elle auoit deuant elle vn vaif-L

*feau amy . 81 a fa queue un ennemy . s’auifa der
faire chofe qui luy feruit.Elle alla heurter-

l contre le vailfeau amy quicfioît celuy mefmc-g
du Roy des Cal ndenfes nommé Damafithi-î
me. le ne faurms dire fi elle le feitexprez , à’

,caufe qu’ils auoycnt eu quelque querelle c-
nfians encor fur l’Hellefpôte, ou fi par cas fora
tuit fa galere rencontra laCalyndenfe , com-l
ment que fait l’ayant aborde: elle la mltàl
fond, & lu fut. fortune fi profpere , qu’elleE i

profita en eux moyens. Car quid le Capitai-g
, ne de la ga 1ere Athenienne vit qu’elle s’efloiti
licflce fur vn vailfeaux Barbare .eflimant quel
ïelle (un Grec ue ou tranffu ge qui fe voulunî
ven er des Bar ares,illa quiâa,& retourna.

gAinlr d’ vne part elle fe fauua.&«dautre encor,
il qu’elle eut! mal faia, touteffois Xerxes l’en à
Ïprifa a: chima. Car on dit que l’a ant veue
’ choquer le vailfcauCalyndenfewn es affiliât
pros de fa performe luy parla ainfi.Sire,voyez,

. vous parut le deuoir que faiâ la Royne Ar-:
N temifie a bien combatreëpour certain elle vin
l en: de mettre vn des vailfeaux des ennemis à
j fond. LeRoy demanda fi a la verité- c’efinitÂ
1 Artemifie qui airoit fait telleproueife , 81 luyj
’ u que ou , a: qu’il fe cognoiffoitl

«Lugaujfçflcmentà fes ba
fut refpon

nderolleszau relie il:

l

l

l

1

w



                                                                     

71m)!!! stratum. 48 l’Cflimerenr que le vaiffeaumis à fond efloiq
des ennemis..To’utes ces chofes luy vindrenn

,ainfi a pro pos: ioinâ que des Calyndenfes ne: ”
s’en fauualpas vn pour fe plaindre d’elle.ï’:l NE.

’(luand on en parloit à Xerxes,on dit qu’il vfa. Ï" ’
de cemot. Les hommes meferuent e fem-ïâfl’fnw

-rnes , a: les femmes d’hommes. En ce confllâl "W", t
mourut-le Seigneur Ariabignes [ils de Dairejmmfl’
a: frere de Xerxes ,auee plufieurs autres gens;
de nom : tant des Perfes que des M-edes 8: 21-;

Hic-r. ,mais peu deGrecs demeureront. Car;
ceux qui eurent leurs vai eaux endommage-1,.
parce qu’ils fauoyent nouer , regaignerentr
’ifle de Salamis,maisles B. rbares ne lachansl

i ce faire perilfovent.leur premier efcadron’
prcnât la fu te,fut caufe-que la perte fe trou-l
ua grande de leur colle , car ceux qui le fuy-
uoyent voulurêt signer le deuâr,&monilrer

q au Re ce qu’ils auoyent faire :mais ils ren-;
controyent les vaifseaux des fi-yans qui lesHH-mmu-
rompoy’ent. Durant le defordre aucuns Phe- i dm,
nicicns dont les vaiffeaux auoyent me eifon-j. maçmm
dru, s’adretferen: au Ro blafmans les Ia- ghüonig,
niensr,’& difans qu’ils e o en: caufe de lai
perte qui fe faifoît», a: qu’i s citoyen: traif-l
tresv, toutefois la chofe tomba tellement
que les Capitaines lôniens ne foufrirent,

i point, a: les ,accufateurs Pheniciens reeeu-l
une le loyer que ie vo dire. Eux pailans’
encore au Roy vn vai eau de Samothra-:
ce accofia vn des Atheniens qu’il mita fond,]
mais vn E inete furuint qui luy rendit de!

[mefm’e, à ors les gens de traiét des Samo-l
’nrraces defbuquerent fi brauement lesfol-I
’ n dats de l’Eginete,qu’ils en:rercnt,& f: ferrent

wwwwflmü-Mfl ,- -7 w*
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”*? i .41! a o noîïu
’Îeîmailfres du vaiffeau . Ces nées faux".
i cent les Iôniens , pour ce ne quand Xerx

cognent les randes proue es qu’ils auoient
X"!!! exccutees, i tourna vers les Pheniciens;

findmfi leur monflrant fort mauuais vifa e, leur d’
0"". [fi qu’ils ne valoyent rienypuisleur eitttenchcj
1""me les telles, afin ne les lafches 81 fillanimesi
"U- plus ne blama en: les vaillans ommes.

t cflmit anis en vne montaigne a l’oppofite d’
Œt f4,-v Salamis dite Égalee. pourveoir comment
fi," X"à liens fe pornterorent,& ou Il apperceuorr far I
www; notables , il demandoit les autheuts? 8: far
le 05h," fait enregifiret leur nom,leux CapitaineJeu

"ce s ô: leur ville par fes fecretaires . Aria
ramnes Seigneur Perfe à: gram! fanny d
Roy tint compagnie aux Pheuiciens decapi
tex. Depuis les lôniens Ce voyans ainfi alan

p fou: fe mirent du collé des Atheniens acons;
l tre les autres Pheniciens. Finalement les But-4,
ï haret tournerent dos , mais fuyans en Phale,
- re eiloient teccuz ar les Eginetes a qui les il.
tendo ent au delîroit s ou ils monflrerenà

j atèles ignes de memoire. Pour vray lesAthe,
mens ferrent durant ce defordre terrible en
choc de tout ce qui fe trouuadeuan: eux , ou

bien qui fuyoit : mais les Eginetes de leur
part ne fe donnerent pas moins à cognoiftrel’r
i&iouercut fort bien leur ieu en traiôtantidi’yi
finement ce qui leur venort , car ce qui efgi
Ichappoit aux Atheniens , leur alloltytoml’r
rentre les mains . Encefie route des Barbare
îfe ren contretent le vaiffeau de Themillocleq"
ipourfiliuant vn autre, a! celuy de Pol erit x
fils de Crius Seigneur. liginete ayant a 0rd r
"le norme vaillent: Sidonienqui aune pria-FER:

l
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" ginete allant defcouurir en Sciate , dans le-
quel alloit. nauigué Pytheas fils d’lfchene,

e les Perfes aptes l’auoir fort muré , cf
merueillcz de fa vertu l’auoyent gardé da
iceluy vaifl’eau Sidonien , qui lors Fut pri
auec autres Perles , tellement que Pyrhea

. fut fauué’ 8e rapporté en Egine . Incontiqen
que Polycrite apperçeut la ’grlere Athenien
ne, il cogneur que c’efloit la Capitaneffe ,
pour ce appella Themiitocles , à en fe mac
quât luy reprochea qu’il nuoit eflimé les EËL
netes tenir le party des Medes.Ainfi donq’ c
lycrite accollant vn vaifl’caujennerny heurta

, contre celuy de Theiniflocles. LesBarbates
ni eurent leurs vailfeaux faut? , fe retirerenl

ayants en Phalere. à la faueur de l’arme de
terre ; La nation Grecque plus ellimee en ce-
lle bataille furet les Fgmetes apres les Athe
niens , 8c de leurs hommes en particulier fur
Polycrite t (les Atheniens fut Eumené Ana
iyrafie &Aminias de Pallcne , qui pourfuiuit

rtemifie fans la cognorflre , autrement il ne
fe firt’arrefié qu’il ne l’eufl tenue fa prifonnie-

tenu bien qu’ellene l’eult pris,ear ninfi auoiq
ollé commandé aux Capitaines , de d’auanta-
se mil drachmes citoyen promifes à qui la
prendroit ’vifue s eRans trop marrys , que
vne femme (e fptefentall: contre eux en la!
guerre: toutes ois comme i’ay dl: cy deifus,
elle efchappa nuec les autres qui fe fauuerent
en Phalere . Les Atheniens racontent que in.
continent que le Capitaine des Corinthiens
veit (le le combat s’attachoit . il eut fi belle
peur qu’il Feit hauiTer les voiles , 8: Fuir tant

termina
[46(2an
de: Grec.-

Mild’rcck

me: pru-
mijêr à

ai pren-
roit Ar-

ramifie.

qu’ilpeut, a: lesCorinthiens voyants que leur
j

il
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tu l tu o tu o Tl
con-n- Capitaneffe fuyoit feirent le femblable: Ra,
un", i content d’auantage’qu’eflans retirez lefdifls
fuym. l Corinthiens en Salamls enuiron le temple d

1 Minerue Scirade,vn efquiffc ptefenta deuans
I eux , paré. à accouilre fort magnifiquement,
i fans qu’ils veillent ui leur ennoyoit r 8l que
i mu] de l’armee fçeu qu’il fe full prefentc’à

eux: au moyen dequoy ils eflimerent que c’eÀ
Jppari- floit-quelque-ouurage diuin . loinél que les
tian aux ayant approcheæeux de dedans dirent. Adia
Corin- Amante tu trahis laGrece en deflournant ainfi
riaient. les vaiifeauxù fuy’antœoutesfois elle fera vi-

flurieufe , a aura le deflus de fes ennemis fe4
lon qu’elle a defire’. Adimante ne peut croire.
ces paroles , 81 par ce ils luy dirent de: tchef
qu’ils efloient çontens de fc bailler pleige; à

. laicharge de mourir,.f1les Grecs ne .gaignoiê:
la bataille . Adonq’ Adimante feit litt en Il!

r ricre,& luy.& les liens retournerent vers Par.
’ mec qui efloit fort embcfongnce. [t tel dl le

conte des Atheniens , com bienque les Corin-
rthiensne le confelTenr,ainçois le vantent d’a-
vnorr me des premiers a la mente, de-qtto
*tout le demeurant de la Grecc leur porte te -
moignageAnflides seigneur Athtnien fils de
Lyiirnachc,duquel i’ay n’a gueres fait mention

F478 au Comme de performe notable , ellant le defor-
Ariflidei dre telle-r. Salamis,print auec luy bon-nombre

l de foldats A.theniens ordonnez en la coll: de
la mer , a les mena en l’ifle Pfittalle , ou il;

p feitent le carnage des Perles y cflans. Pareil-
lcmêt quid la bataille fut finie,les Grecs yeti.
rez en Salamis anet leur: vailleaux endôma-
gin, furent prcfls ainli equippez qu’ils efloi-

n eut, de recommencer via-autre: embat ,-efpe-

www. ..-ser-..et ... . .-. .. . ... ...



                                                                     

v La!" 1.1.7 n v n r: 4,: I
nm que le Roy. cnmloiernit ce qui luy refloi: V
de (on air-mec de mer. Le Siroc imita de l’At.
nique en. la cette appellec Colin de grande
partie du naufrage , tellement que la prophe- j
tic reuclee plufieurs ans au parauanr à Lyfi-
Rut: Athemen par Bacis &Mufee fut accom-
k lie quant au combat n’auzl , mais prmcipz- Jv
amen: quant aux pines duanaufragzzde celle t
proPhenc font.ignorans les Grecs , au: con- .

venu dt tel. .
r

flamba]; and-urne»! de [alfa 0’ une),
[au trembïrom le: alinéa: [2mm

I Chef: uideuoitcftrcà la venue d’vn Roy.
Congnoiflant Xerxcs fun infortune, 81 uni. 1’
’ nant que quelqu: lànlcnnc fait pratiqué par î

s Grecs, ou qu’eùx» unîmes s’adnii’aflènrde .

indigner enl’Helicfponre pour tout rompre l
le: ponts, &qu’il f: (routait finrxarisen Han-g
Fopda’ucc danger (Pylaiflër la vis . il demie.- a! fan
n de partir faim ensdonn’cr rien à1congnoi. Ain",
th: nnn-fiulemengaux Grecs , mais d’anan . "un Il
1g: aux fig"; . Il fait femblant de vouloir hmm,
ambla la marial-qu’en talamis a &àkccfle   dw.

’ faitioindre ailier enfzmblc les muraux
’ nrchaus des Phenicicns . pour luy ferai: En
e penny a: de defizznfc contre -lc cognant dg ,

îeauè": «tremble vfcirdréfl’cr 8: appreficr vn
guipage a; guerre , cnmme fi dard! comble

Chacun qui le voyoit faire
CR apprcfl croyant Fermcmcnr que c’clloit ,
ou? demeurer là s’ùrfaire da gncyrcfa mais î
ardonius, qui fur tous congnprffmt l’hua  -
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meur & .llefprir du Seigneume douta du con-
traire. Le ne? ellant en ces termes il ennoya
forter- nouue le en Paille de la fortune qui
uy efioit prefcnte. Rien n’ell plus ville que

les poiles qui (ont chablis par les Perles,
lpour faîte telles diligences : Car on dit quq

our autant de ioutnees que le chemin dl
ong , autant d’hommes a chenaux font’clla-

blis , chacun pour la courre d’vn leur, .6: n’y ’
a nei e , pluye , chaud, ne nuid qui les garde i
de faireleur courfe le plus dili emment que
ils peuuent . Le premier poll: aille le pue-
quet au recoud , le recond au tiers , a: les au- l
rres ainfi cenfeéutiuement , comme le porc
du fanal que les Grecs celebrent en l’honneur
de Neptune. Ces pollen ainfi aflifes (ont ap-

Auuriu pences par les Perfes Angariesî. Or la pre i
mien: nouuellevd’Aihencs prifes , auoie tel-g
lement efiouy les Perfes , qu’ils ancien: femé
Il ta me toutes les’ruës de murtc , & avoient
fait eux de ioye, ou ils aucienebrufle’ odeurs
a: fenteurs aromatiques , outre les (attifi-
tes, fefles , a: eabntemens , àquoy ils s’efloic

h mu- ent addonnez - Mais celle recoud: nouvelle
ne": .14 les trouble de forte,que tous commencerent
’4 bataiL rompre leurs vellemens une cris , lamenta.
le perdu. rions à gemilremés’ en remuant toute la fau-
-n 84an te fur Mardonius. JE: ne fe faucha en: un:
ni: hou. pour la perte de l’arme: ,fque our a crainte
114 fan qu’ils nuoient que Xerxes n’eu mçl. Et cer- -
a l’a-fi; tes ils ne refluent de mener ce dueil, un: ne

Xerxes fut de retour . Voyant donq’ Mat o-
nius ne Xerxes elloit fort marry de la de.
faire je fou arme: de mer, 8! f: doutant qu’il

i deliberoit guide: la. ville d’Atheues, il guru

V, lllloDoÏl
rafle du
rerfii.

,



                                                                     

”*-’Ë’ i’ VIAÎi-i la I. x v l [lu]. æfw-l W f f
en loy-Inefmelqu’il luy feroit quelque mana-Î
mais party , pour ce qu’il lu? suoit confeillé,
ile voyage de la Grece, 81 ur ce penfemenrr
île-trouua meilleur moyen que prendre le ha-
las: a ou de puncheur la fubiugation de hl
Grece, ou de mourir valeureufement en l’en-
’creprife de grandes aduentures , combiner]
que fon opinion plus le portoit à l’entier

ebellarion de la Grece . Finalement ayant
alnfi proietre’ fan fait , il par]: au Roy ce lan-

age , ie vous fupply , Sire, ne vous trillera
aire fi rand cas de ce qui vous cl! aduenu.

Car l’e ca de route la guerre que nous me
nous ne gill en vaillenux de bois , mais e
hommes a: en chenaux. Alfeurer. vous qufi

nuls de tous ces brunes qui penfent auoi
’tout gai ne, ferali hardy d’clTaycrà forrir
de fa g: ere . pour vousvenir àljeocontre , ’

1! ne le trouuera en terre ferme qui le face.
S’ils le louent de. tant entreprendre , nous
fçauons comment il les faut chaumer. Pour- "and,
une , Sire . ie fuis d’aduis qu’au pluflofi n°15110110;
nous ruons fur le Peloponnefe , combien que "in, a
fi vous voulez encor dilferer facilement le xnxu.
pourrez: mais ce endant faut ne ne vous ’

q donniezpoinr de archerie. Car es Grecs ne]
l fe f auroient filmer s que vous ne leur faites!
1 ren re câpre du pas": &du prefent,&qu’ils ne!
foyenr voz ferfs. au moyen dequoy vous de

I ne: ainfilgefongner en leur endroit: aurremê:
, fi vous auifez de vo’ retirer à remenervoflre,
armee , vair] autre expedient , a: ie vous re-;
quiets - Sire a le faites que les Grecs femoe-*
quem: des Perles qui n’ont en rien empiré vox
ail-aires , a: ne [catiriez dire ou ils avent (niâtl

l
l



                                                                     

1 melchior. ifinalement. Si les Pheniciens, E ypriens,Cy-
priens, 8:. Ciliciens ont mal muséum , cela ne
jpeut en tien toucher aux Perfes. Parquoy, si.
ne, puis que les Perfes ne vous ont point Faiâ
[de faute qu’on leur puilfe reprocher s filète:
moy cell honneur de me croire. si n’eûes de:
liberé de demeurer. 81 voulez retourner en. i
[vos maifons auec la grande par: de voûte au -

p meei donc-i. moy trois cens mil hommes choi-
’ le. a: ilentreprens de rendre la Grec: en vo-

ire obeiITAnee. Xeriies efcoutant ces paroles,
comme s’il Fut forty de fe’s amerrirez, monflrz»

,Çehere inyeufe.&»demanda à Mardoniur com-
Hment il ourrnit executer choies telles,& il
luv refporlit i qu’il s’all’euroit de ce faire que:

Xerxe: Ïtels Perles qu’il efliroit. Xerxes voulut que la
«leur 4- Rome Artemifie fait appellee pour afiillerà
unir l’o- 4tclle deliberation , par-ce u’au-parauent il

gnian de ï huoit nouure feule. entcn un: ce qui efïoit
Anhmfia de Faire. Elle venue il fait retirer tout le con-
"MIN": ,feil à: les archers,puis luv dir:Madame,voicy
fan partir: Mardomus qui me confeille de ne bouger . sa.
ou dtmgu:fdll’3 mes efforts fur le Pelopunncre , m’alle.

n. liguant que les Perfes &toute mon armee de
" iterre ne (ont aucunement calife de nofire per-

te.& que toutesfois &quantes que ie voudray
ils melc feront paroiflre. A ce moycnil me
comme de demeurer . ou bien il me écrin-"ide
trois cens mil hommes choifis en mon arme:
,pour me rêdre toute la Grec: à ma dcuotitin,
a: que ce pendant ne ne laure à me retirer chez
moy auec le relie de mon armee. le me recor-
de du confcil que vous me démailles, quant au
Ïenmhat de mersduquel vous n’elliez d anis: de r
lprefent ievous prie belle dame,me confeiller
[ne ce que le vous ay propolis, afin que ie n’en

l
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YWLMLlLle ..71]I- 493.,
’Iombe que debout. Artcmifie refpondit : le u
Cognois,SircsCombien il en difficile. ores Pu: fi

vie vous donne bon confeil , que l’ilfu’e’ en oit ,

pareillement bonne. Toutesfois ie vous ofe u
dire,cognieu l’ellat où (ont voz alfaires,que ie 11417,,"
nonne bien bon que vollre performe fe reti- annaux
te ,81 que vous lainez par-deea le Seigneur fig.
Mardouius auec les gens qu’il demande , puis
que tant vous promets Car d’vne art s’illfub-

jiuguele pais qu’il dit,& que lCS.C ofes fucce- .
dent felon (on derfeing, infailliblement, site,
voulfaires r: feront-les faifâs vos faruiteurs.
D’autre par: li le rebOurs de fun opinion a-
uient,la perte ne l’aurait eflre grande,dcmeu-
tant vollre maiellé en (on entier , a; tous les
allaites de vollre maifon, car vous reliant en
vos clins , les Grecs auront fouuentà courir ’

r aux armes pour eux dcffcndre. D’auanrage fi
v Mardonius tombe en quelque infortune, la
.eonfequence n’en fera gram e,ne les Grecs en
vainquerout pour nuois defaiâ vn de vos fer;
uiteurs. Bref,bire,ie fuis d’auis.puis que vous
nuer. mis finàl’entreprife de Vollre vo age,
ayant flambé la ville d’Athcues , que efor-
mais vous ne fumes difficulté de retourner le
chemin que vous elles venu. Ce confeil pleut
àIXerxes, parme u’Artemifie parla (clou ce
qu’il alloit propol’e en foy.Et mon opinion’efl Opinion
4 ne fi tous les âmes a femmes Pénil-eut con- drl’Au-

eille’ de demeurer, qu’il n’en eut rien fait rit Ibeur.
’ il efloit intimidé.ll loua fort Artemifie,& l’ê-
uoya douant en Ephefe , luy donnant la con-n.
(laide de fes enfans,car quelquesfiës ballardsï
auoycnt fuiuy. llenuoya pareillement pour:
a prendre garde d’eux,Hermontime Peda-[
issu». même: les ËWBÆLCË gag page Lest.



                                                                     

Pedafef: î lb luron 0:7!Feond pre: le Roy. Les Pedafeens habitaient-V
defi’us de Halicarnafl’e, a: maintiennes: que
quand les Amphiayones qui demeurent é.

- punirons de la ville doiuent tomber en anen-
ficéda deuote de Mineure deuient Barbue s ce
que ià deux fois lny cl! anenu. CeRvHermoti-
une elloit Pedafeen s qui de tous les homme:
que i’ay cogneu (gent mieux prendre puniù
’tion du tort qu’on luy nuoit fard: : Carellant
pris des ennemis de fa patrie 8c vendu par
tu: , fut acheté par vn Chiois nommé Panic-
ne , qui guignoit fa vie suce façons fort vili-
laines a: deshonnelles , pour calife, que par
tout où il pouuoit recouurer enfuis de beau-r

Été fleurilfante,il les Châlh’olt 5c menoit à Sa:b
nnmri- idis 8c Ephel’e,& la les vendoit grand pris, par
me luM’lCC que pres les Barbares les Ennuqnes Pô: elli’.
que. ’mer. plus que tous autres homes. ont l’atten-

’ trente qui cil en eux. Entre plu leur: autres’
flamine. lque ce Fanion: auoie me chanter comme -

igaignant (a vie ace rochier ,Hermotiniè a- 1
noir paire par l’es mains , toutesfois fortune
une luy fut tant aduerfe, qu’anec prefens il ne

artill de Sardis, 8c s’acheminail vers le Roy;
equel’ance le temps le fauorifii plus ne nul É

autre Ennnque. ïand lîexercrte. des cries l
fut prell à partir e Sardls pour tirer à Aube;
sues, il print le chemin d’vne contree de Myfiè
înommee Atarne , à caufe de quelque affaire
qu’il y nuoit , &trouua la Panonie , lequel il
recogncut a: s’adrefla à luy aen luy tenant
plufieursparoles douces a: amiables. En pre-
rmierlieu il luy declara les grands biens que -
.il nuoit par (on moyen . en apres il luy pro-
mit de le recognoiftrefi vouloit amener l’es

(«Pans , tenir-demeurer cher. luyi .Panionc



                                                                     

vaincu 1.1711 vrrr. 494.;
y fit aire de cepropos , a: mena Femmes &en- î
- En: chez Hermotime, qui tâtoit luy dit ainfi:

Malheureufe creatnre qui as gaigné ta vie pl’
malheureufement que nul deslhômes , quelle
otfenfe mes predecelTeurs ou moy-auiôs nous, - -
eommife côt-re toy ou les tiens. que d’homme .
que i’ellois tu m’ayes fait moins que rien Ë Tu r

. gérois que les dieux ne cognement ter male-»
ces,& neâtrnoins ils t’ont ce iourd’hny liure:

entre mesmains,afin que tu neles puifl’: accu-
fer de la punitionque i: prendrayde toy. Sur "vu",
ces reproches le trouuerent en place quatre f," y",
liens garfons,aufquels Hermotime leur feit ante."
cou pet les membresvirils,&apreseux à luy. p ,
Alu e vengea Hermotiuie de Panionetquâd
Xerxes en: donné charge à Artemifie de con- "7*ng
duite l’es enfans en E hefe, il-appella Mardo. "Ni! 3
tatoua: lui dit qu’il e oifittels qu’ils voudroit Merde -

p de fort arme: , &qn’il donnai! ordre que fes Mu du
coures fuirent femblables a l’es aroles.» Et , Menu
pour ce iour ne fut fait antre clic c: La nuiâ .

q venue le Roy commanda à l’es Lieutenuns 8c s
Capitaines de faire partir (on arme: de Phae ’ ’
laresôz’le" plus dili emment qu’ils pourroyent -g
prendre la tout: el’He’llefponte,afin d’aller 1
garder les ponts pour un. retour. Eux ayans r

’eingle’ iufqn’auptes de Zollere , ils cuiderent

que certains petits promontoires qui (ont en 1
eeRe colle fuirent vaiffeaux de mer, qui fut -
tarife qu’ils fuireun Ion temps, tontesfois en si
En ils co nenrent leur me, a: f: rallierent
tant qu’i svoguerentv de compagnie- Le .iour ;
"misât voyans les Grecs que l’arme: de ter- V

i je ne nicol: aucun femblant- de bouger, Il!
eflimerenr que celle de mer citoieencores en r
Phalere . apeurerait qu’ils les vrendroyent

----w VA M 4*" -’*’IIdî’ij Ï ”’
,4



                                                                     

fifi allouer!, ennbarre,parquoy il: s’appreflerent pour les-Î ’
repouffcr.Mais entendus qu’ils elloyent der-

x mare: plus ville que le part foudain delibereg "
z ren: d’aller a res: ce qu’ils feircnr iufqu’en ï

la mm Mile Andros, ans toutesfois en ouyr nouuel- r
v5" "ç, leiEflans la arnuez auiferenr qu’ilefloit de l
la PHI-tr, faire, a Themiflocles. dit qu’llshdeuoytnt c9-
il"??th [loyer les Ifles,& nauiguer droit en l’Hellcf-
.1"er pontelpour rompre les ponts: mais Eurybia- f

des fut d’opinion contraire, difant que s’il: r
g rompoycnt les ponts . ils’feroyent le plus:

grand dommage à la Grece, qui luy figuroit.
aucnir z Car fi le Perfe r: trcuuoit l’urpris ce?

, ’ contrainâ de demeurer en Europe. ilefloi’e
Eu’ïb’fi" tout notoire qu’il ne demeureroit oifif, &p
a?" r t quand bien il n’attenteroit rien. fi citoit que
"1’ f1" fi leurs afl’aires ne s’en porteroiët ià mieuxarn-i
ftu’lfflle çois n’y auoit apparence qu’ils pcuiTent rc-:

99":! "if tourner en leurs bltns à maifuns. mais que
M1") ’11" tout: leur arme: mourroit la de faim . D’air»?
fuit- tre enflé li le Roy pourfuiuoit l’a peina: tin,-

l dubitablcment tout luy fuccederoit pl: s que
l à (cubait non feulement de la par: des vinerai

mais aufli des natiôs tant parluy aflubieâies,
ne de celles qui volontairement tiennent

En: party. Au relie que viures luy feroyenti
tourneurs fournis par le recueil des finies
que font annuellemêt les Grecs. si. concluoit
qufils ne deuoyent arrcller le Perle en Eurg-
pe aptes Parloir vaincu fur mer , plus- toit lu,
deubyent faire pont. QI lehrçnuoyer en les
pays, pour lefquels conquenrll elloit d’anis
que d’orelhauaiitils deuoyent entreprendre
la guerre. Tous le! autrescapltalnesrdu De;
loponnefe le ren erent de celle opinion , a:

, AthJpArîcognoilfant Themülocles qulil ne Pou.
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l rioit perfuader la traiâe del’HèlleTponte sil. ** ; w .

s’adrelTa aux Atheniens , qui citoyen: fort
marris que les Barbares leur efchappoyent
ainfi a la Fuitte, a: qui d’eux mefmes elleyent-
airez cfperonnez de lespourfuiure, encor que:
les autres n’y voulufient entendre , pourtant?

, il leur tint ce propos :Meflieurs mes compa-
gnons a: amis vous fçaue’z que ià fouuent ie
me fuis trouué en plufieurs affaires, ce nçant-

I moins ie vous airent: que trop plus en cit,
qui prennent imie,felon que i’ay ap tins par I
ouyrôz par lire. Et de ce nombre e que les "www
hommes reduiots à neceflite’. bien u’ils foyét d" "ï

i la vaincus,fi combattent ils de ret :f,& fou- fimL
lient reparcnt leur premier: perte. Nous a: la

» Grec: auons auec vous trouué moyen de ire-l
soufrer vne nue: se foudre d’hômes , lchuelf

v moniugement nous ne deuons pourfuyure
maintenant qu’ils s’en vont fuyans. Et certes
tel ouurage ne procede de nous z mais de:
dieux & Heroës. qui n’ont voulu permettre
qu’vn feul dominait fur PEurope à fur l’Afie,
lequel pour le peu de pitié dt pour la brutali-

te’ qui et! en luy, ne faifant difi’erêce des lieux
rophanes auec les fan-ct, a bruflé les vus a;

es autres - a: ieaé contre terre les flatues desf
dieux. faifant d’auantage barre la mer, à luy
mettredes fers. Et neantmoinp apres toutes 003m";
ces chofes nous ne femmes auiourd’huy que 1k 1’41
bien , a: nous relie feulement puis que le Bar- pi, au];
bar: efi en voye, de ne bouger de la Grcce, 61-4; nm".

I fi: foncier de nos familles en redreffanc cha-
i cunnfa maifon,& enfemençane fes terres, puis
Hi." la prime ver: nous naui ocrons en l’Hel-
i lefponreatlônie. Telle fut a remoniirance,
l voulant a: la bailli: foubs main quclq .e re-n

A: . . ...E».,.--..A,- . n d l .7 v .
i

l
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v brima. ’ 151 ’evers le Perfe: afin que fi quelque-lourdes . 7

Pampa, At miens le vouloyenr fafcher ,il cul! où a
a nm". retirer. Ce qui auint. Auec ces paroles il pet-v

l faada le:*Atheniens,& pour-coqulau-parauâe
r il nuoit elle dlime’ ("age , a; que tel s’efloie l
.rrouue. àreillement veritable a de bon con.- a

, ’ feiliils urent prefls de le croire.Sur celle per- v
fuafion il depcfcha fonda-in certains erfon; Ï
nages dans vne fulle , entre lefquelse oit Si- l
einne,gentilhomme de fa maifon, leur defen-

inmiiflo dam pour peine qu’on leur fifi de ne reueler l
de: "un- ce qu il leur auoit donné charge de dire au
in ver! Roy. Arrivez en l’Attique demeurans les au- r i
Xtrxer. tres en laifufle, sicinne allavers le R0 ’81 lu,

’ Idifl:sire , ie fuis ennoyé vers vous de a pare
deiThemiltocles Capitaine des Atheniens,le. i
que] le vous puis alfeurer autant preud’hom- l
me a: fage,qu’autre qui foit parmy vol alliez. l

’ll-m’a commandé vous dire que pour le fer-
uice qu’il delire vous faire , il aidefiourné les 4
Arheniens qui vouloyët aller a res vos gens,
il: rompre les ponts de ruelle ponte;8i vous i

v mande par-nov qu’nifément vous poutre-r. re-
, rirer,fans qu’il vous fait dôné aucun deflour.
bier.Apres auoir ainli declaré fa charge ile-e-
tourna vers fes compagnons, a: rebroufferene à

;par les erres qulils elle en: allez. Quand le: î
Atheniens eurent refo de ne pourfuyure i
plus outre la flotte des Barbares ,8:an point i

inauiguer en l’Hellefponte pour rom re les -
ponts,ils alliegerent Ambon bien de iberez
de la ruyner parce que les Andriens elloyent l

iles premiers Ifolans, aufquels Themiflocle: l
5 auoit demandé denier-sac premiers l’auoyent :
: refufe’ 1 nonobflant qu”il leur alleguafi ne le: ;

Atheniens ennoyoyent vers en: g a qu il: a-

i
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ioyeutideu’x (icelles logees en leurville,domrpmx4,-
rime citoit Suafion, &l’antre Contrainte,à«efl’n m
raifon dequby ils ne deuoyent dire refufans...,1;bg,m.
les Midi-reins refpondirentque la feigneu-i
rie d’Athenes mois-opulente a de grandel
ellendueau pris d’e x,& qu’il luy prenoitin’fim’
.fortbien d’auoir ail! ide bons dieux: car eux q "’
"Andriens pofledoyeùt peu de terre ,.&.a-4 ”’"’.4
novent deefl’es inutiles Pauuretéà Detrelfe, "m"-
qui lamais n’abandonnoyent leur ille, .rnaisalhdn’
a oyene à y demeurer , a: les allailloyent
Æwflumieremenr qu’il leur efloit impor-
lible de fournir-à leur requeile,-mefmes-que
leur in uiffance elloit plus forte que la pull-u
fonce e la feigneurie Athenienne. A taure;
doncques de celle refponee , 8: de n’auoir;
baillé deniers, ils furent ailiegez. Themi-,
ficeler qui ne cell’oit d’installer finances en-
noya aux autres illes auee parole: confina-l
terres demandant argent par melTagers qui
arlerent mefme langage que aux Andriens, ï .
me luy fournilfoyent ce qu’il demandoit, il Inn"?
mureroit l’arme: des Grecs contre eux &zdthm.
les faceageroit . Auec ces menaces il tira fi°d"fi"
grand: deniers des Ca’rifliens a Pariens fief-.1" Ulm
quels entendais que Andros elloit alliegee

une: u’elle auoit medizé,a& que Themi-
Eider Joie fort loué parmy les capitaines, 1
pour ces eaufes menez de crarnte luy ennoye:
ren: deniers. lle ne fçaurois dire li autres Ifo-
1ans luy en baillerent, toutefoisie penfe bien p

u’il y en en: d’autres s 8: que ceux.cy ne:
l rem feuls ,eombien que les Carilliens ne
lainèrent pourtant d’ellre fort mal trai-
âez.A’u regard des Pariens ils l’appaifereut fi
bien,qu’ilr.euiterêt la venue de l’armee. Ainfi

’**’fi”’"**x ’ îhld * ’



                                                                     

I Iluoiflo"iî’** r.Themiflocles demandoit argent aux’Ifolansi
ou defceu des autres Capitaines. L’arniee dei

.Xerxes peu de iours aptes la bataille naualei
fe’retira en beotie le chemin mefme qu’elle

L ,efloit venue . ou Mardonius fut d’amis que le.
Roy partifl , pource que la faifon efloit mal
propre pour faire la guerre, & u’il valoie
mieux hyuerner en Theil’alie. Et ur ce pour-i
fournir fon armee,il choiliil premierementf

: tous les Perfes appelle: immortelsfors ceuxl
qui efloyent foubs la charge du seigneur Hygi

l arnes, pour ce qu’il dili qu’iln’abandonne-4
roi: point le Roy. Apres il ehoifift ceux qui;

’M’ÎJQË’ eau Et armez de eorfelets, auec mil cheaauxJ
’bcïfil’S’.’ Plus il choifill les Medes, Saces,Ba&riens, et:

P°’" m Indiens .tant à pied qu’à chenal. Il prit peul
(Nm!- l des autres alliez.& choilill ceux de belle tail-l

le qulil cognoilfoit ailoit fait’aâe de valeurqï
Sur tous il choifiit grand nombre de Perfell

ortansle collier ou les bracelets,&.pareil-i
entent les Medes de celle parurei qpni ne;

Royent en moindre nombre que les erfes,;
mais bien en moindres Forces. Ainli furent;
(es trois cens mil complets en contant cou-l

l t’esfôisles cris de chenal. Pendantque M’ar.1
donius faiilâit celle eflite,& que Xerxes efioitg
levThell’alie ,vn oracle vint de Delphy aux:
LaCedemoniensdifanr qu’ils eniioyafienr vers-

i Xerxes luy demander reparation de la more
de Leonidas . a: qu’ils recentrent ce qu’il of-
friroit. Les Spartiates ennoyerent leur he-
raut ,lequel trouuant encor toute l’arme: et
Theffalie alla fe prefenterà Xerxes , &A luyr

limai.» dia: site Roy des Modules Lacedemoniens
du lAte- a: lesHerenliens de la Sparte m’ont ennoyél
drainois vous fouinarde leur fatiffaire pour la ArroserL
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de leur Roy LeonidasÎ que vous "airez
mourir combatant pour la deliurance de lagprh

p Greee. Le Roy [e prità rire de telle faunin-pl
tion , aylant demeuré long temps en filante,
Mardonius f: prefenta deum: (luy , à en le

. monllrant au heraut, dit: Mon amy, vous dit
rez à voz maillres que voicy le feignent Mar-
donius qui leur fera raifon , comme il appar- .-
tienr. Auec celle ref once le heraut reprini:
fes voyes.Xerxes-laiilfnt Mardonius en Thef-
falie s’achemina vers l’Hellcfponre en telle l
diligence, qu’au bout de quarante cinq iours;
il le rendit au lieu du paffage auec petite
compagnie. par ce que l’es gens s’efioyent a4
mufez archercher vinres par le pays où il; Barn":
parfoyent, fe re amans de l’herbe que la ter-l q," "me:
re produit ”el ermefme, des efcorcer, 81,," x87",
fueiller des arbres. tant fumages que dame-4 rupin, ’
Riques. brefimangeans toutes chnfes pour Miami, ,’
grande famine qulils fentoyent:dont s’enfuilfimim.
uit la pelle en tout: l’arme: auec vue difi’en- -
lefltsqlll en frit mourir infinis par les the-
mins, combien que le Roy commanda que les,
malades fuffent lamez par les villes, a: or.
donna à chacune de penl’er à traiâer ceux:
En arriueroyent vers elle. Ce commandemër

t faiétà aucunes villes de la ThelTalie , à la;
.Sire de Pannunie . à en Maeedonie, où il ne
peut reeouurer le curre de luppiter qu’il feu"! d.
auoit lame tirant en la Grece.Les Pannoniens l’q’P’u’"

’l’auoyent baillé aux Thraces , a: feirent ref-
’ once quand on leur demanJa , que paillant

es lumens dudit curre , il airoit elle defrobe’
l ar les habitans de la haute Thrace , ou (on:
; et chefs des Fontaines du fleuueStrymon . 8e
ou le En, desBlfaltes de nation Thrace pour

Î,» 1



                                                                     

i trimbala-mm - w-.me ilfu de Creltone,feir vu acte enflez tarant:
e. Il auoit refponclu à Xerxes ne de fa vo-,
onze il neluy feroit iamais fubie ,mais bien.

efioit content de lei-retirer cula-montagne,
Rhodope:toutesfois qu’il dofendoit à fes un,

p fans de ne ferroutier en laguerre contre la!
’ Greee , dequoy ils ne feirent conte, ou bien

rmâuk- autrement eurent enuie de veoir la guerre-,83?
de"... ma-rcherent auec le’Perfe. Bilans tous fix de;

iretour fains à faufs,.pour le mef ris de foui
1 commandement,pere u’il citoit eur feit «a;
l ra cher les confit tel ut leur loyer. Les Fer-l
l. (es fouis e l’aThrate arriuerent au bord dur
ipail’age aptes la diligencevextreme qu’ils a-’
iuoyent faiâe, a: paflerent dans bateaux en’
i Abyde de l’autre colle de l’Hellefponte : car
Lilsne trouuerét plus lesponts tendus ne chef?
fez, pource u’ils auoyent elle gafltzôt eor-;
irompus par. es va ues 8: teurmentes . Ils;
trou’uerent par del vîntes en plus grande a-;
bondance A que par chemins, dei-quelsjls le;

n’en: plirent li defordonnément : qu’auec .ler
ichangement de eauês mourut grande part
de ce qui relioit de l’ai-mec , a; le demeuranri

Dümfd saigna. Sardis auec Xerxes. yin autre propos!
opinion, q et! maintenu de celle retraiâe’,fauoir quex
de 1, n; Xerxes a res dire party d’Athenes arriua en:
"da, d, la colle u fleuue Strimon,& que delà plusne
xmtn. chemina par terre,maus apre-s auoir donné;

ry charge à Hidarnes de conduire fou armet en;
il’Hellefponte , s’embarqua dans vu vaifseauy
iPhenicien i 8e feit voguer la route de l’Afiey
l mais qu’il fut ,furpris de la tramontane auec
Ivne tourmente qui lus elloit daiigcreufei
l d’autant que le vai seau eftoit li plein &fii

«l’abargésque plufieurs-Perfesdelacoinpagniï

l
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ïdeineuroyent fur la courfie. Le Raz f: trou-
’ua efl’raye , a: demanda air-patron s il y auoir
Epoint moyen de (e fauter: il lu refpondit
’qu’ilt n’en voyoit aucun,li n’eûort en ieâant

il: grande art des hommer.Xerxes oyant ces
«l’aroles , ir. Ie-vous fupplie mes amis que
t uelcun feîvueille t maintenant foncier du -
a oy , puis qu’en vous gît! manier: à ma vie.
A ce mot luy’ feirent la’reuerence,& r: preti-
piterent en la mer :&’ainfi le vaifscau fut.
allegé rôt Xerxes rendu fauf en Afie. Lequel
irantofiqu’il fe trouva à terre, [cit refent au
patron pour auoir fauué la vie au oy d’vne’
couronne d’or , mais ar-ce qu’il auoir per.
du plufieurs Petits . i le feit decapitcr. Ce
recoud propos du retour de Xerxès ne me
tremble point croyable en quelque manier:
i u’il fait enntéyù mefniequant a la fortune
i s-Perfes : carfi le patronpparla ainli àXer-
ares comme i’ay dit. ie voudrois toufiours
mettremon opinion contre mil , que leRoy
Je luy (cit point tel traiâement , à à la verr-
,-té ceux qui efioyent ar la courfie fuirent
.pluflofl defcendus au ond du nauire,attendu
:g’ils elloyent Perfes, voire à des premiers.
r ’auantageJes Et oufins,Fadrins,-& autres
;pens de marine eu eut elle ieâez par le: Per-
’ es , qui eiloyent en plus grand nombre ne
eux.Pourtant felôque i’ay dit,il cil ne p s
croyable que’ Xerxes fe retira en Mie c emiv

v nit par terre auec fou amicale i’en aygrand.
l tefmoignage en ce que Xerxes àfon ret’our a,
5 ellit arrivé à Abdere contracta amitié a: al- *
i liante avec les Abderites. a: leur feit prefent

d’vn cimeterre d’or,&d’vne galere d’or-nom;
li triois les Abderites dirent j Afin



                                                                     

à; V fin) l a"!!! 1 I lDm du puis croire , e’elt que depuis Ton partemenÎ
Muffin, d’Arhcnec, il n’auoit desbouelé fa ceinrur l
"urbi". iuf ue en leur ville , un: il auoir bellerpœur
la ’1’1r4i. Ah ere en ville prochaine de l’I-lellc pont
a, J, I en la colle du fleuuc Snymonmu l’un dit qu
xnxn. . Xerxes s’embarqna . CongnoilTans les Grec;

.qu’ils ne poulinian prendre Andre, ilè nauih
Lguercnz en Carme , laquelle pillee ils Te rai),
grerenr en Salamis a ou ils aduilertnt premiey
lumen: de departir offrandesraux Dieux dû
Âgaing qiiÎili aunycnr m: en la guerre , à enè *
ïgre autres offrirent trois galeres Phenicienln
3ms. derquclles ils poferen: l’vn: en l’Iflhme;
.qui ycltoir encor de mon temps . l’autre:
Suniomôz la tierce en Salamis en l’honneur d 

1,4"de Max . Apres ils deparrircnr entre eux le bu&
du (mugi une: ennoyerêt prefcnc en Delphy, defquel
"a" la furfiampec vnellatue tenant en (a main l’e
h:bçnj;;1peron dlvne gaulera. & portât de hanteur don?

7 [me coudees , pore: au lieu ou en l’effigie d’4
Îlexandrc Micedon de fin or mamf. Enuoyansl
1:ces primiccsan dieuils voulurent u’on lu
ldemandait pour tous en gencral s’ll autel
receu offrandes pleines 81 aggreables , il ref

Ëpondit que certes quant aux Grecs , mais qui
mon quant aux ngnctes , alquuels il deman 
Ëdoit «relire rem ncu a: mercie’ des hauts en
plaît; qu’ils aimiez parachutez plus que nuls.
en la bataille nauale de salamis. Les Egine-y
tes aduerri: de la refponfeluy pofercnt troll
chailles d’or fur vn mars de cuyureen vn refi

i coing res laicouppc de Crcfus: Le butin de-
L’bô’mur party, es Grecs nauigucren: en l’lflhme pour
de mi:udonn:1;V-oit de mieux à qui Muni: merité.
4501.7 Ail Arriixezils departirentles ballotes fur l’autel?

’ ’ . . . .
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Tôflfî’in’a îs"iü"pîëiriîêïrïcû"eîr3c: ŒfrÎg-Ës’"

chacun f: donna leiprcmicr lieu,aynnt fi bons
ne opinion de foy , qu’il s’cflimoxt le plus hia-
me de bien. Au («and plufieurs accorderent l

pour ThemilloclesJe trouuans les autres fans
autre fumage quc’le leur , au moyen dequoy

lïhemiflocles furpalfa de beaucoupau (non-Ï
HdCS ballotes. En fin pour llenuie qui en ref-
fottillbit, ils lainera-n: tel ingemê’t, a: retoup’

î actent tous en leurs maifons z combien tou-’ I
tesfois que Themiflocles fut celebré &eflimé ’TÏMVIÏfl.

par toute la Grece le plus (age des Grecs. du "-
Mais par ce qu’il nuoit elle’ cule du gaing de (tu par
la bataillc,& n’en retenait louange candi ne Je: Luce-
çar ceux qui y cliqua: prefcns ,v aprcs qu ils ("n°71151-
urent partis de l’Iflhme,il s’achemina en La-

cedcmon ne voulant ellrc fruflré de l’honneur
à luy. dan. Les Lacedemonitns’le tec-eurent;
magnifiquement , 8L luy fCiIcnt ands hon.
vneurs , toutesfois ils donnerait e chappcaui
dluliuier à Eurybiades comme niant le mieux:
faims: àThcmifiucles comme (age Capitaine.
à adroit feirent prcfent d’vn cuire fort (nm;
ftucux,qui elloit gatd ’ en Sparte: puis que;
’auoir grandement f: oyé 81 honnore’ le fei-

gnit cenuoyer par trois cens cheualiers infl-
qu’aux fins a: limites des Tegeates. 1.1 dl (cul,
au moins dont i’ay’e congnoifl’ancc , que le;
Spartiates fcircnt oncque conunycr Retour.
ne de Lacedernon en Athenes Timodctne
Aphdncc qui eiioit foncnnemy non pas du
plus celebret. picqué d’êuie blafma (on voyad

e de Lacedcmon , difant que non pour le re-
eâ de fa erfenne, mais à caufe dela vil]:

fAthenes uy auuyent eflé faits tant d’hog;
7 heurs. ,Et ne’faifant fin de detraéter , Themi.

v- xrn-î .7..-.e-.-’ je. w v- - A »- r .7 --. .
s



                                                                     

fl’i- "W--’-en, tfiîchïefluy ditYrayementre’ croy que fi i’ctr
"huma tqrs belbmete, ramais le n enfle reccu tant
"nm," d honneurs des Spartiates , ne tog , panure.
peu-"nm corps, fi ruchois Athemen. Et un panèrent:
"Mm- l ces chofes. Arum-sus fils de Pharnaces Set-j

- - eut illuflre entre les Perfes pour les aâes .qui cm r 5" . .u par? k principalement pour ceux de noue.

ne): Xer-i , . . ine" es affures contre les Plateenseflant a. .
Fa. Il pitaine general de fi! myriades que Mardo-I

mus auort choifies 81 retenues ,conuoya le l
.Roy iufqne au pair: , &l’ayancmis en Ali: g
retourna fur fcs bri ces tant qu’il arriua prcsi
IPallene , hiuernanc ce pendant Mardonius en

V Merde- marches de la Thefl’alie a: dè’Macedone auec i
niurby- peu de volonté d’aller drcchr autre camp , q «
and: ’m: faiûnt grand cas d’afferuit les. Potidea.
marche! rces: , encor qu’ils enflent abandonné le part
de Tbeflildu Roy: car incontinent que le Roy fait pafs ç
lie (7’ a: que l’arme: eut Puy de aluni-s à la une de
Munic- chacun . ils (e reuolrercnt contre les Barba-r-
m. res, a feirent de mefme ceux de Pallene, nil p
- fut taure que Artabazus allie en Fondues: .1

èapres les Olynthiois , lefque a il (qu çonna 4
bull: de retro-lac. Les Bottiees chm’eîâù gol-
phe Tirer-mec parles MQCCdORiCnS auOyene.
occupé telle ville lelynthe; laquelle prife
par Artabazus il. feit mener les habitans en
vu lieumarefcageux ou il les feit sulfurer;
puis bailla le gouuernement de la ville à Cri-
.tobule Toronce qui de natinn chai: Chal-
-eidois.& parce moyen lesCalcidois tindren: ,
&habîterêt Olyuthenpres laquelle racage:

rubans employa toutes fcs forces» pariât
prendre Pbçidee,&defirant grandement pn- i

Timxei enir à ce but.Timoxene.capitiine des Scyo- Â
ne tub" ces troqua auec lny de profitionde moyen .1

L f 7,4A--*fp »k» -A-VV-c,;.A si



                                                                     

valut" L1111vnr. goal
îè nefçay pour le commencement, car il ne «fait: l
in dit point , mais la fin fut telle.Timoxene vinda-
voulant auertir lArtabazus , ou bien Artabav . l
lus luy . ils empennoyent me flèche de leurs
lettres,& la tiroyent en lieu par eux accordé,
mais la trahifon de Timoxene Fut ainfi clefs
couuerte.Tirant Attabazus il Faillit le lieu
accordé,& frap a vn foldat Potideatc en;
l’chauches folâatsvoyans ce coupicommc i
il fe fait volontiers en la guerre , s’afsemble-è
rent entour le frappe, 8c prenans le mua , [il
toi! qu’ils cognement les empennonslc por-
terent aux capitaines. Les autres alliez des
Pallenois efioyent la ptel’ens . &pouree 21-.
pre; les lettres leuës . les capitaines ne furentt
point d’anis que Timoxcne en fait chargé ne l
accufé,ayans efgard aux Scion:cs,& afin qu’à;
huenir il: ne Fu (sent toufiouts ellimez train
lires. Ainfi doncques fut defeouuert Tlmo-I
xene. nand Artabnzus eut demeuré twist
mais au mg: de Potide:,il fe feit vn reflux 8U
rengorgemër de mer qui dura 15g temps. Les
En arcs voyans neleurs nitreux- «mais, L i
royënt à’fec a: en abluparmy’gnufrès: de
lfonlricres, tircrcnt vers Pallene tant qu’ils p
pfeirent les deux parts du nauiguage , alliât-4
en reliant bien encor trois falunant-pour .
retendre dans la ville, filruint vu: tem’pelie
ide va lœss: tourmente aufli grande qui a;
jaunit point efiévcuë,eomme tefmoignent A
les habitus du pays, iaçoit qu’elle auicn-
fouirent . Allant;î ceux qui ne (centrent
nouer perirent,& ceux qui le! curât, fe (tous
ucrent rencontre-r. par lesPoti en;’es,lefquels"
fondait: le mirent a la voile a: les (khmer-ge-
grêt.CeslPotidea’tes d’un que telle retraifle a:
.



                                                                     

n. melon, 0:7.le .-. V .. linnnndation de mer (e feit pour-ce que les
Perfes qui perirent auoyent fait opprobres 8:
de ifionsà l’image de Neptune mile en Ion
Îtcmple,qui cil en l’vne de leurs fauxbourgs,&
une (embler-t fort bien dire. Artabazus ra me»
,na ce qui relioit de gens en Tbellalie vers
gMardonius: a: ainfi f: porterent ceux qui a-
.uoyent conuoye’ le Royz (and l’arme: de
[mer de Xerxes, qui auou: fuy de salamis, fg

tr0uua en Afie,& que le Roy a: fa compagnie
i eurent palle le deflroitJe rendans du cherro-
i nef: en Abyde,ils hiuernerent en Cume,& fur
y la prime-vexe s’allemblercnt cn .Samos ,ou ’
, aucuns vaiffeaux auo en: demeure’à l’ancre

, "ï tout l’H ucr. La plu leurs-Perles a: Merle:
La," * s’enrool erent pour la manne , 8: y vinifient
à m?" pour chefs Mardontcs fils de En ce, 8: At:
affin tayntes fils d’Artaehce auec lei-que s commi-.
1 4gb". doit aufli Amirres onde d’Artavntes. Pour
5h fi. calife qu’ils auoyent me fi bien ilote-r. en Euçl
34W” Iopc,& y auoyent receu tant de pertes. ils ne,

Ï s’cfcartoyent pas fors vers le ponant, a n’y
auoicceluy qui s’en wifi en elfe", mais fe te-i
troyen! ferrez en Samos gardans feulement,
que l’lônie ne r: rcuolafl , à toutesfois ils 2-1
iuoyent trois cens vaifleaux compris ceux dey

r lômenLIls s’afleur uye’t bien que les Grecs neé

deleendroyent point en liminal qu’ils au-;
1 rayent afsuà faire de garder leur paste’

fondis crue qu’ils ne les auoient point pour;
fuiuis à la fuytie de salamis , qu’eux. merisier
auoyent me tout contens de fe retirer. Au
relie ils ellimofenr que comme ils moyen:

’clle’ les plus fuibles fur mervquc pareillement
Mardoninsfcroit le plus fort par terre. Auecï

’ celte opinion Ils demeurerentien Saine: reg:

gratifiai

r



                                                                     

r7 vi Vl-ARI’I L1VR:! VIH. ’01
Freins les moyens deuportcr dommage à
L eurs ennemis,& cfcnutans comment tombe.
roycnthles affaires de Mardonius . Le pria.
temps venu cliueilla les Grecs .qui veoyent
Mardonius en Tbefalie , touecsfois ils ne fei-
renr: point encor d’armee enterre , -trop bien
celle de mer le tenditcn Bgine auec cent dix r
voiles.defquelles efloit ad miral Leutychidcs
fils de Meurtre: qui eut à’pere Gelifee , Geli.ÈI-’"Mblf
fee Hippocratide,HippocratideLeutychide; fluâm-
Leutychide Anaxilee , Anaxilee Archideme, "l P0"
Arehideme Anaxandride , Arum-rand: rheo-jIeIGrrfI-

’pompe,Theopompe Nicâdrc, Nicandre Cha«
prile,Charile Banane, Eunome Polydeficspo-
lydeae PritanesPritane Euryphon,Enrvphon
Procles,Procles Ariflodemc,AriRodenie Ari-.
harnache , Arifiomache Cleodec , Cleodee.
Hille,& Bille Hercules,& par ainfi Leutychi.’
de efloit l’vne des maifons Royalles. Tous.
ces Seigneurs fors deux’qui (ont les premiers
nomme: apresrluy . ont me Boys de Sparte.
An regard des Atbeniens , leur chef relioit
Xanti e fils d’Ariphron . Quand tonte la
flotte utelfemblce en Eginc , ambalfadee y
arriuerent de la part des lôniensJefquels peu i
au parairant auoicnt me en Sparte requeri
les Laeedcmoniês de vouloit remettre Ioniq-
en liberté , ardu nombre d’iceux efioit Hem-l
dore’fils de.Bafilides . Du commencement ils
filoient fept , a: auoient confpiré la mort d

pSIratte Potentat des Chinis . mais il v eut di
luifion entre eux , a: l’vn dei-conflit leur e .
bufche. Les autres fix partirent de:( hie Goal:
lueur enSparte.puis lors de l’aKe’blee fe trio

i uerent en Egine requerans les Grecs de vau
loir palfer colonie , combien qu’à. peine les .

s Be e



                                                                     

l" A iule-n’ait. ’ ”"’”
le "mpl faire!!! ils.indmte;denanlguCr iulqu en -
gui-t2, i os , n’eflant leur-pour eux sicilienne: plus:
"final," avant; parce qu’ils ne cognorfioitntpoint les
mouler; adoreriez , -& uulli que tout-câuitplein de
in qui l’ai-mec: des. Perles . Ioinâ. qu’ils auoyenn

opinion qu’rly auoir mm 10mg iufqu’en Sasl
mes , que iufque aux colonnes de Hercules. ’

1Ainfi les Perles n’ofoyent palier outre Samos;
:vcrs ponant , ne les Grecs plus airant que De-
los du coRéZde louant s encor qu’ils en fuirent
requis par les Chieist 8: par ce moyencrainte
fauua ce’qui cit au-milieuidevcesvdeux bornes.

Ianndià Mardouius il palliil’Hyucr tu ’1’th
Taille , a: (c voulant mouuoir delà cnanant il
i ennoya vers les oracles! vnhonrme de l’hiro-
p pe nommé Mys , luy donnant charge d’aller!
vers to us.ccnxv qu’il laperoit pollible ,.- ton-i
tcsfois ie ne (en qu’il vouloit apprendre des,

torrides , a: aulli il ne dit point quoy 1 à mon;
aduis, que c’clloit pourles aflaires qu’il avoit

l entre mains , a: non pour autrecaufe . Il car
certainqne ce -’Mys vint en Lebadie , ô: nuec’

iloyerper’fuacla vnhommc du pays de (lei-cen-
. dreauec luy en la caverne Traphorrie: Api-es,

Ê’Ùrdb, il alla aux ribes des Phoeecns.&auparuuât a-i
mu” m" unit elle en Thebcs sa: demandel’oraclea Appl
MAT?" ollo lfmenien , pante qu’il dt loifible de lei
pinllru’ï confciller leans aux oracles , comme il cil enl
0731W!» lolympie :8: d’avantage il corrompit par ar-l

l gent vu climngcr non vn Thebain , en (artel
pqu’il dormit au temple de Amplitude, cru-il
n’en permis àaucun Thebain d’exercer l’of-
fice des oracles-4a raifon ne leur ayant Am-

biaraé Idufete’l’option e: le prnridre pour
eur Prophe’te ou pour leur allié, ils le choifi-

item pour allie , 84 par-cc Il n’çlt.loyfible ’



                                                                     

au u--11Aur-Lr.;synr*yur. parl’ *v nie-î .
.’ aucun Thebain de dormir en (on templeÎÎe-s
’ Thebains me racontoyent que lors’iladuint »
l rande mcrueille, & uc le pourmenantainlix
e icelu Mys par tous es oracles il arriua au;I
î temple d AppolloPtoôis , qui cil en la terrer
f des Thcbains , fituc’ au demis du lac Copafs
I du collé de la montaigne pre: la ville Acre
.phic. Mys arriueen ce temple trois des plus
’v’ncrablcs’citoyês du lieu tuuoyezpar la com.

mime le fuiuirent pour rediger par efcrit ceÏ
l ’queluy refpondroit l’oracle. Soudain le pro 1
i pliete vfa d’une langue barbarel’queq, dequoÂ i

Je rrouuerent les citoyens ellonnet , parce! ,
qu’ils oyoyent vne langue barbarefque a J .

j lieu-de la Grecque , a: ne (canoient commenlâ ’
’ ils (c dcuoyent gouuerneren cell endroit. i l H
l Mys print les tablettes qu’ils yauoycnt a 4 ’ Ï
l-portees, &y efcrinit ce quelc prophete ’
iil’oit , qui fut eflimé langage Carien ,’ a celle p
I-efcriture receu’eil retourna en Carie . Marc;
ldonius entendant les refponces des oracles l
’enuoya vers les Atheniens pour ambalTade
lAlexandrc Maccdon fils d’Amyntas, partie
pource ne les Perlès le vouloient pouffer en
airant ,a caufc que Bubares Sei neur- Perle 4’11”:

nuoit efpoufé fa fleur Gigee [il c aufli d’A. ""Cbfl’fi
myntas , de laquelle il auoir eù vn filsen Mie "mn’ l
portant le nom de (on grand pcrc maternel; "d’un
lauquel leïloy de Phrygie donna pour l’on fe- 0" lm".
1iour la ville d’Alabandc,partie auHi que Mur. mm)"
ldonius elloitauertx qu’Alexîdre elloit bôme lm" .15,
de menees &vd’alfaires enfemble liberal 8: ma A’b’W’h

nifiquc.’Et il luy citoit bien anis que fur tous ’
deuoit pratiquer les Atheniens ourcc que

l auoit entendu que le peupler: oit grand
vaillant , a: d’auantage i, fçauoit que les Ï

. v. us;-*-.miug;.i;;,;-mz.li--. A. - .

J



                                                                     

’ llnolÎôJfÏ’ orna
94",ch le’Mardonius voÎrswinand’e-pat’mîv’ces’p’zfi ’

"de Mir-yoles. Lettres me fontvenucs de la part du V

denim . ,. .M’awufmens toutes les fautes qu ils ont commifcs
au NM contre moy, 5: les unifier. autourd’huy en C65
"jam fie’façon. Faites que leur terre &toute leur

«mon leur fait rendue . enfemble permettcz’
vqu ils prennent polfelli-on de telle autre que

Roy , dont la teneur cil. Remettezraut Athe- .

li s voudront . a: finalement laichzlcs viure i
leu leurs libertez a; franchil’cs , fans leur im-
l ofer feruitudc aucune. Au relie s’ils veulent
Ïfuyure mon party , reflablilrez ce que le leur
la)! brufle’. M’ellant venu ce commandement,
iSeigneurs Athcniens , vous entendeLv qu’il
’m’efl necefl’aire de l’estecuter: 8c ie fuis preü
’de ce fairegfi à vous ne tient. Mais li tant Faut
ldll’: , ie vau; demande de ma art, quelle Fo-

iÎlie vous tient de vouloir (ou nir la guerre
; contre le Roy Ë Allaitement qu’il vous en im-.
Épollible de vaincre , a: n’cfies pour toufiours

l te cil vne expedition de Xerxcs , a ce que
elle fçair exccuter. D’auantage vous elles af-

fez aduertis de la puiilhnce que ic meine auec
l moy , contre laquelle fuppofé que vous ayez
, du meilleur, ce quetoutesfois ne pourrez nul-
: lemcnt el’perer , fi bien vous difcourcz voz
i affaires , roll aptes autre plus grande fe pre-
L (entera contre vous . Pourtant cro cz moy,
l a: ne faiEtes qu’en voulant vous c galler au

Roy, vous (oyez priuez de vollre contree V, 8e:
que pour vous fanuer vous conurenne touf- ’
murs courir de lieu àautre , ainçors changez:

l

l

l . . . .! d’opinion, &vous reduxfez, attendu Piton-
l nelle moyen que vous aue1. pour vous deli-
Minimum: quels Roy S’CÊJthl’é de j

I pouuoir refifierwons connoifl’ezen quel nom- l
l



                                                                     

13h parties de ponant (ou: libres, 8: Contra-Ë
lare; une: nous quélque bonne à loyall: com-
:paraifond: gncrre. ce (ont les paroles , 8:in
gnan" Azhenicns , ne m’a. commandé veufl
prononça Monfimr e viccRoy Mardonius;
.Au regard de moy ie ne vous dy rien de la-
;bien-vucillancc qu: i: vous porte: ne: n’ait
d’auiourdhuy que vous le Cognoifrtz . feuler;
han: le vous.prie &cnnfetllc de croireMon-î
Fuir ale. ricaine , (car i’zppctçoy. que vousï
niches pas fui aux"; pour ioulions 131-: en,
gindrte.nu:c.Xcrx:sa Vous addiùhnüic co- I;

nitrais tanrdcpomioirlcn vous 1 que i: n: Î
n une iamais venu pndeçn pour vous ,tcnir tel:
-propos. Crac: la puifl’ancc du’Roy cf! plus g

v 1que humaine , 8L a la main plus longue qu’on
lne fçauroit dire , àu moycn d: quoy fi vous:
’n’aduifu bien mû de fend: auecluy, vous î
eflans fait" fi bellemolïxu 3 ie doute for; de i
Vous; Vous dialogué l’aduenucndevl’cnne- 1
1Huy, &l’aflicu: de voflre paya dt une , ne:
mon: fait portez toufiourslapenc :1: uisi
ghicn dnauîsque [entravons perfuader . parce:
Hue Phonneur vous cil grand , qu’vn fi grand;
[Roy vacille dire voûte am ,. & qu’a vous.
jfculs de tous les Grecs il par ône les offcnfcs.’
:Ainî parla Alexandre .. Les Lacedemoniens!
flduergis qu’Alcxandx-e mon yenu à Athcncs, i
.pourAinrlmrç 1:3 Athcniens à prend re liguç a-
u; l; Ban-banni? [blanchis que (niait 1:5 ora-l

gçles-ilsfiieuoienq dire priuez par las.Mçdcs 8:.
.A;h:niês duPcloponncfc avec lesrautrEs Do;
x.iêg,euré: gainai les Azheniê. n’eutïé; accot!

une ç ec.1es.P:rfqg,&Furê: dînais d: de (ch11;
il?) p afin vars :ux,pourçc Il la; pre :ôba ai 1,
[il quid la ne unau: tannins-il; :âgiçt amblez

Î au; 111.; gl

!



                                                                     

Mlll’lnbor’rt I ’ ,
Î”& les Atheniens auoyent faiâ les ,1?
1 doutans bien que les Lacedemoniens [noyée
l auerti: derl’ambaflidervenuëtvers’ eux de la
par: des Barbares pour unifier de paix ,8:
 que fi toi! u’ils l’eutmdroyene, ilsenuoly-I
l royent en iligeuce ms eux raz par ce de

o ’ prolongercnttout cxpthemeulæfin de dans
; ner à cognoiflre leur volonté aux Lacede«

Ami" k manions. (ligand-Alexandre eut acheué de dé;
de dan-me, l’emballage de Sparte granula parole relia 

d a. fan: ainfi:5etgncurs A-thcmensnzous femmes]
a. "n J-enuoyez-de la pin de n01. fouaerainsmaiflrcs!
""3" 7; a: Seigneurs les Lacedemnniensvousriequcçi
A; m J’. tir-de" n’entreprendre manchonnent: auî

Idetrimcnc de la Grece , enfemble de ne pre-f
: (le: l’oreille aux paroles du Barbare, pour-c l
que la chofe ne feroicuullement iufle,raifon-’

. nable , ne emmenant à l’honneur des Grecs,
8: moins au voRrquu’à nul autre, voire ’&

pour plufieurs tairons: cuvons tuez excité
l teille guerre man ré nous, d’ananas: le de-

llbàt a eflé pour vo re Seigneurie , lequel (tu;
-iourd’huy tombe fur toute la Grue. Au telle:
il: en fort inmllerable que les -Arheniens foiécl
rcaufe de tous ces maux -,- à qu’ils liment lcsl
Grecs à feraitude , attendu qu’en tau: temps;

’ 18: de tout: ancienneté vous elles monflrcz
l roteâeur de la liberté de plufieurs , les re-l
gitans a: conferuans en icelle: Dont cil quel

" "nous fommes merueilleufemen: deffilaifansl
, Éde vous voir ainfi affligez, 8! que là et aux!

’annees vous elles priue’z des ’fruiâs e voûte

"terre, ayant vos maifons gaflees a: ruineesél
lpour quel reflua les Lacedemoniens vomi
aromate!" de nourrir tant que celle guerre u

m’en vos femmes , a: tout ce qui cil envol l



                                                                     

’4’." i îîï’n x i" îiîvïîTnîflyar’W

mmnrwïnux’iie paru-ne and: la gaur-emmy *
a chofe don; il vous prient cil , que vous dôs

p ne: garde,que le MacedonAlexandre ne-vouq
’. defmeuue de pro os , &vous emmadouë des
r insoles que Mat onius vous a mandez. Cro-
l yen que telles trames ne luy font que bien, 
.L roPres:pour-ce ne le tyran preite ronfleurs

a mainà fon fem lablc : mais de voilre arc:
I ïfi bien vous y penfet,vousne deuez ainfi airé;
I  car-vous fçauuqu’auxBarbares n’y a foywe-1
. Jritéyne loyauté nucune. Ainfi parle l’Ambafl":

. de des Lacedemoniens 8c les Acheniens ref
pondirent à Alexandre ces mots : Seigneurl

y Alexandre,.nous ne femmes pasi norans uq
lles forces du Merle font trop p us êta!) cd

r que leenoftresm de ce collé ne nous au: riefl
i reprocbersvous affurant que pour ren-auner

liberténous nous «fendrons cant que pofii:
i blessons fera. E: pour-ce vous pouuez bien’:
g vous deporrer de nous vouloir perfuadcr de]; v

fentir avec le Barbare : car -nous’n’en feron
Ï rien. Et» hardiment faiâes rapport àMardo
. nius tan; que le foieil cheminera (on chemin
î d’auiourd’h r ,que nous n’accorderons auec

- Xerxenmais uyimar-cherons au deuant, nous.
gconfians aux dieux a: Heroës qui combarrôcî
lance nous , lesmaifons a: Rames defquels il a Rcfimre
,bruflé fans en faire difcretion aucune Er-quâ: a" An"
la voûte performe , la Seigneurie Athenienne nie»! à
’ vous defend de vous trouver plus deum: el- mon,
l le pour nous tenirntel propos,nfin que ne cul-l A
in nous faire plaifir de nous inciter à faireè
lchofesillioites 8: defraifonnables : combienî
v qu’en vous portant amy à mediateur pour la ,
Seigneurie 5 nous ne voudrions foin: que de
tu un: d’elle vous (un aigle plaifir. Ainfi 1



                                                                     

1.;;;b.-Îdirent-ils MleÎandrè mais à l’ambafl’adeÂI II’ Innono-rl
"in" "[1 Sparte ils rendirent celle refponce. Certaine
ponJem
t’Ambafi bien du naturel de l’homme , que les Lacede-
fadeur A: monicns ayene eu crainte que ne prinHions lit
(Pdrmn-l gus auec le Barbare: combien toutesfoir que
m’en.

V...l.*

ment . Monfieur l’AmbalÏadcur , la chofe e

vous nous nuez Fait tort de douter de la v0.-
;lom:é des Atheniens , que vous nuez fouuent
,eogneuë: car en lieu de la terre il n’y a tant
1,41m, a: n’ait region tant excellence en beauté
la: bonté , pourlaquelle nous-vouluflions e
panel-diurne afi’eruir la, Grecear 8: [uppore’ que
mous propofifiions ce Faites-toutefois. plus-
fieurs &r rondes raifonsnous retiendrovent.
En premier lieu les liantes 8e répits des dieux
qui ont elle brune-L 8: encombrez de leurs
irlynes,à calife dequoy nous douons beaucoup
plus penfer à [menthe vengeance I. que faire
paixaucc celuy quiexecute telles iufoleuces.
En aptes nous fomrnes Goecs comme vous,de
manne rang 8c meflne langue. D’auantage
nous anone temples &.facrihces desdreux cô-
;muns:outre que nm. mœursJoimôe contînmes
.font femblables . Au moyen-il uoy la ehofe
’feroir trop malgouuernee, que CF Atheniens,
trahifl’cnt 8: proitituament ainfi toutes les dl-:
gnitez 8: ornemens de la patrie. Et pourtant
apprenez vne chofeJi il: vous ne l’auec appri-
ife.’ tant qu’il refiera Athenien vinant, nous
..n’accorderon.s auec Xerxes . Au fur la: nous
nenrefufons point la pouruo ancc ont Voué
le: «(et versnonsnen nourri un: nozfemmes
.6: familles, confideré que toutes no: maillas
(on: gifleur à: ardues . En qui»); vous mon-
ârcz l’entiere icn-vuaillance que troussions
P°râechmbien que nous dallerons de non

l



                                                                     

eù;..*-.,-e-.,w , l rvenu: "Vin nu. gosl
ilaintenir le mieux que nous pourrons , 81 ne
vous ferons en charge. Il relie feulement’e-
flans les (fleures difpofees comme elles fonts?
que vous nous enuovez gens’de guerre le lu:
roll que Faire (e pourra : car nous pen ont!

’bienque le Barbare ne mettra long tempsàl
’ nus venir affaillir , mais prendra fun chemin î
Nets nous incontinent qu’il entendra que ne

Voulons rien faire de ce qu’il nous a man-
s dé.Parquoy auant Ku’il entre en l’At- i
l tique,la miton e 5: le temps de
, le preuenir en Bëotie,& la
l
.

l

faire le boulenart

de la Gre- ,ce.

Fin du huiHir’me liure de: bîflairer d’HrroÎ

dole de H zlyramsfl’e, mmu- ç
n le Prunier
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lNEVFIEME LIVREÎ
l

l

l

DES i’RI’STOIRES D’HE-

sIODOT! D1 BALICAZR-
trafic , intitulé

:CALLIOPI.

V a c celle refplonfe les La?
edemoniens reprindrent le eh

’ i min de Sparte. Au regard d
M*’d°i , Mnrdonius quand Alexandre

"il" 1’44 fut de retour,& luy eut deelarél
immine » ce qui luy auoir me refpondufi

l
canneler i1 Partit de Theiralie,& en diligêce mena f0
Atbmie’J. arme: droit à Ath.enes,prenant par tout oui

î palmait hommes auec foy.’ Et tant s’en failloit
; ueles Seigneurs 8L Capitaines Thcfi’aliens (q
:ilouciaifent de ce qu’ils auoient. fait au para-

s :uant , ue plus-que iamais Ils incrtoyent le
iPerfe. n d’entre eux nommé Thorax Latine:

T’?°’4’1 ayant guidé Xerxes en fa Fume, lors à la nue
14”11]?! de chacun conduiroit Mardonxus et nonce;
"Mme? llequel tant exploiaa chemin qu’il r ndit (on
M”d°- armee en la Bëotie , ou les Thebains le con-
"’W- [cilloient de camper , difans que lieu plus cô-

mode il ne fçauroit trouuer : &«ue voulans
zpermctuc qu’il marchafl plusloutle s luy fai-

oient;entêdre ne s’il attenoit li (on armets,
l fubiugueroit a Grece fans efpee defgain-
et: car, diroient-ils, accordans leerrecs il:
ont fi forts, comme une: cangueupar cy.de:



                                                                     

t-Î’W ëfiîÏl-UÏ’Î [Îm-rxîü" ,67 l ’*
* îîaaïîiïieîsinenîçnîîeïemmbra peina;

,les ourroyent ils vaincre. Toutesfois fivou- c. .
liez efongner par aoûte confeil, ayférnent - on]?!
avons aignerez le demis chtoutes leurs en- qu: I"
f trepri es. Indubitahlementfi vous ennoyez T;
Ç deniers aux gouuerneurs des villes,vous met- "1?;
j ne: toute laGlrece en-diuifions tellement que sud "I
’ fans difficulté vous rendrez en voûte obeyf- Mm”

fance &ceur qui tiendront voûte party , a; ’
leurs contraireslls luydonnerent ce confcil:
mais il’ne les voulut efcouter pour le rand
defir qu’il auoir de prendre Athenes la econl

. defois . En": fi (et de pcnfer que parle feu!
u’il men-roi; ès ifles , il feroit cognoiflre au?
oy qui mon à Sardis , qn’ll tenoit Athenes.g’

Arriue’ en l’Attique iln’y trouua pasvn hem-I
m-e,bien entêdit que la grande part des Athe-I
niens eiloiêt en Salamis auec leurs vaincu"? ’
fi priut la ville vacue 8: abandonnee dix moi
apres que le Roy l’auoitprifeu liftant leansi
cnuoya en Salamis Munchides homme Bel
lefpontin portcrmefmes paroles u’Alexan
dre Macedon.Et y ennoya pour la ecôde fui

non qu’ilignorafi le peu d’amitié queluy par
toienr les Atheniens s mais il efperoit qu’il
auroit prife l’Atrique à force d’armes . A «j
fins il defpechea Murichides en Salamis , le

x que! entre enla fale du mon, dit fa charge
&Id’icelle ouyel’vn des ail-Mans nomme Ly
:Cydas opina que la choie fait propofee al
peuple: foi: qu’il eufl eu les mains oingrezd
la part de Mardoniur , ou bien qu’il nouua
bon tel expedient. Les Atheniens tarit du con Lycie! r!
feil qu’autre furent fort oifenfez de telle pa e]! lapid
role. &l’ayans euuironné le feirent mouri une fi:
à coups de pierres : renuoyanr neanrmoin ferme:447e

fi A



                                                                     

v tri-:71) o -r if fi«fluent lPHellefpontin Muricliides fans luy faire deF,
jplaifir aucun. De (elle aduenture le bruit fut
f tel parmy Salami; , que les femmesAt’henien-
ânes quicn ouyrentlc bruit , i’c femennerent
f de main a main, et de leur propre mouueine’t
jallorent en la maifon de Lycidas, ou pneu-î
glement elles lapiderent fa femme a lies en-
fans . Or les Atheniens eiloient peliez en San

îlamis par façon telle. lls attendirent le fe-i
4 cours du Peloponnefe fans bouger de l’Atti-
Éque,iufqu’à tant qu’il cognement la longueur
8’ ne ligence des Peloponneficns , à: que jà
l’on iroit que Mardomus elloit en la Bëotie:
adoncq’ ils trani’portcrent i’ecretement tous

Il: 1mm leurs biens &paflerent en Salamis , a; delà
"in" en rhume-ren: ambaiiadc vers les vLaeedemo-
un", mens leur remonflrer .combien ils leur (ça.
au: la novent de manuels grc s qll’îlllïcFçm ne le
m’a?" concrnycnt , que Mat-doums thült.enuahxr
7"]in .l Attique , a ne (mendioient auec eux pour

lu lier u deuantcn la Benne: remonflrery a aaufli les offres que le Perle leur auoir faites,
fi vouloyent fe reuolter z a: que fi ne leur en-
noyent fecours,ils aduifcrnicnc de moyeu de

fifi: (in falot. En ce temps les Lacedemorriens cele-
"Wfim broient la Folle des HlelnEthS qu ils ont en
"si"! grande reuerence, pareillement la muraille

i e l’lflhme s’aduançoit toufiours , 8: la eflolt
leuee iufqu’aux creneaux. t’ambnffade arri-
ué en Lacedemon r: prefenta aux Ephores ac-
compagné des Ambafl’adeurs Megareens 8:
Plattens,&propofa ainfi.l.a Seigneurie Athe-
urenne nous enucye vers vous, Seigneurs
Ephrores , parce que le Roy des Modes nous

,, me offre partie de nous rendre nofire COI-
» "se s a: partie de nous afl’ocier en telles pre:

Nt

l.

leur.

t!)



                                                                     

’fcnïzïrô’rx’ nvkrnn gofl
n ces,rranchucs,& auetontez q!æTCs:au-’ r ’ ’

res alliez, fans dol, fraude, ne deceptionau- a l
une : promettant outre plus nous donner. 7’

telleVaurrc prouincc que voudrons choifir. l1:
Cc Incantmoins pour la. reuercnce que nous a.
portons à IuppitcrvGrec , 8x auflîque ferions h
par trop marris de trahir laGrece , nous n’a- à,»
nous accepté telles offres , mais les arums te. in
fufees. Et combien que les Grecs nous rien-J:
ruent de grands rorts,mefmement qu’ils ayent 1;,
vÏé vers nous de beaucoup de larderez, V’;

. tombien aufli que fgnc-hions dire rmfire plus?)
grand profil: d’accorder autel: Perle , que ü

, [guerroyer contre luy, fi ne feranccmmais dcç’a
l inollre confentement que truffions auec luyj’a
- de ligue. Erc’efi la grue non feinte ne fimu- ’u

Je: que de nous la Grccc reçoit. Au contrairel’,
wons Laccdemoniens ellanî tombez en crain- a,
le cxtrcme quen’aecordiflions auec 1c Perfe, n
aptes que clcremcnt au: cogneu noftre vou- "a,
loir . qui dt de jamais ne faire faute il: Gre- 99
çe, ,5: que la fortification de l’lflhme slclt 77
norme: en dcfenfc , vous n’avez fait conte a
de naos , mais nuiouml’huy que. nous aga ac- "n
cordé de marcher .anrc nous à l’encontre du la;
Ferre iufqu’en la Bêotiç, vous nous mon?» ,
çompagmc ,r&.ne vous fonciez fi lenarbaregn
[c vient inter en l’Atrique. (Lui [ont canfes 14mm!!!
çrcfl’uffifantes , dont les Atheniens iufqu’à ce il: ne le
jouir peu F: contentent de vous a: de vollre mulon”:

uorr;6ivous prient qu’au plufloft que faire tombant
f: pourra , mus defpechçvauec nous gens de tu leur:

ucrrc.ponr venir receunirlenarbarcen l’Ad. invu-
tique. Car puisé nous l’nuôs failly en Eeôtic. a:
r1: câpagne Thrillre cil trefpropre pour le c6 n
barre en nos terres.Ces paroles cfcoutée; par n



                                                                     

; t liron-or! -*îesEphtÎtes, ils remuenirmame au; les?
emafn our luy rendre refponfe : a: du len’
cmain a vn-autre, le menans ainfi de paro-

Ees l’efiuce de dix iours , 8c le remettait: de
ont à autre.Ce.pendant tous les Peloponne.

fiens befon noyent à la fortification de l’r.
Confidr Mime en dl igenee fi extreme , qu’elle valoit
ration de autant qu’acheuee.le ne puis icy penfer pour-
l’aulbrur quoy les Lacedernoniens ennoyerent fi halli-
i hument vers les Atheniens out les arderv

ide mediier ,quand-Alexan rc Mace on fut
rriué en Athenes , 8: à celle heure ils ne s’en,
citaient , finon’ pouraurant que la Fortificai

 ion et! paracheuee , a: leur cf! suis qu’il:
n’ont plus que Faire des Atheniemnnais quid .
Alexandre efioit en l’Artiqueda fortification .
qu’ils raifoyent pourla grande crainteiqu’ils
iuoyent des Perfes, n’efloit paracheuee. En-
;fin la refponl’e des Spartiates &t l’enuoy-de;
leur recours Fut tel.Leiour precedent la der-i

’niere affemblee pour refpnndre aux Atheni-
c, .1 gens , vn perfonnage Tegeate lnommeÏChiiee’

m w qui auoit grand pouuoir Fanny le Dacede-
.emnnlîd; mon,entendit des Eplhores toute la harangue -
Mx E? ’9 des Atheniens , &l’ayant- entendue dit. Art.
:914?” î (curez vous, Meflîeurs le; Ephores . que ce:
lm 4: 1 obtures nous reuicnnentàconfequence. Carl
44’ ofé le èas que les Atheniens ne paillent:
4mm" Fournir tant de nombre que nous, toutesfois

1s’ils prennent aliliahcefauecle Barlaare ia qui;
a que vous ne”: planté Forte muraille "and:
Al IRhme,lfiferont grandes ouuenures faifies
l pour entrer au Peloponne’feæarquoy ie votre

rie efeoutez ce que ne vous dg, nuant que
es Atheniens avent refolu de laire faute à

t la Grec: . Tel furfon mnfeil-at aduiu . Les
il ” ” *’ " Eplrorest



                                                                     

w enture?! Livet 1x. Je:Ephoreç comprenans la parole (andain fans.
mot former aux ambafladeurs , ferrent partir .

l de nuiâ de la ville feerettemcnt cinq milj .9414]?
lSpartiates, leur billans à chacun rept deim" in!"
i leur: vaiifeaux,pour eût: entour leurs pet-W", "MI
i formes , à donnans la conduiac àPaufanias "Pull".
fils de Cleornbrotezvra que celle charge ap- "1’"-

artenoit à Plifiarque ls de Leonidas ,mais ’0’" If:
i il :üoit encore enfant, a ant Paufanias pourËime.
i (on tuteur a: curateur , a taifon que Cleom-i
: brote per: de Paufaniaç a: fret: d’Anaxan-i
Ïdrides n’efioit plus viuantj, 8: efloit allé de:
ïvi: à nefpas , peu de temps aptes qu’il auoit
l ciré de l’Iflhme (ouatine: befongnant à lai
fortification, pour sauf: que lu facrifiant.

our l’entre rinfe qu’ilvouloit air: contre
ePerfe,le oleil ecli fa.Paufanias choifitq

auec-l’oy Euryanax fils e Doris, qui eiloit de;
l incline race;qu: luy. Celle compagnie donq’i
l’ortie de Sparte auec Paufanias. Le lende-i
main fi tofi qu’il fut iour , l’Ambafl-adeur A:
thenien auec les côpagnons ne lâchant rien;
de celle auec, s’adreffa aux Ephores tout re-l
folu de f: retirer,& arriut’: parla ce langa e.

!S:igneurs Lacedemoniens vous faiâes or:
bien de demeurer en vos maifons à celebret
Vos fefles Hyacinthies, a: vous esbatr: en;
trahiiïanc vos alliez. Mais les Athenien: del

Ileur part comme par vous 05’:an , 8l pour
il: peu d’allier. & amis queils f: cognoiifent’ ,
auoir , auiferont de capituler le mieux qu’ils. .

Tourment auec le Ferre, & cela faiâ fuyuane w"
’alliance que nousîurons auec le Roymous

marcherons ou bon luy [embleratlors vous . n la
:o oiflrcz comment il vous prendra d’a- 2’" "’*
leur affama tel Roy. De ces «sarrau; Î me .

t k-- r-- .4 w .7 a V- 7*..e Vi g A
turbi-



                                                                     

c

A i a Il o D o 1 It roumth V V . p p3,1"". les ambaifadeurs,&les Ephores leur inte-
(en, rent,que leurs gens qu’ils enuo oyenr contre
’ les enrangers,pourle fecours es Athenienr,

pouuoit la eût: au lieu dia Oreitie. [athan-
lgers appelloyent-ils tous Barbares. Les am-
ï alliaient: qui rien n’auoyent feeu de cecy l
b’enquirent, a: enquis apprindrent verite’, de
gray tous :fmerueillez,â granit [rafle s’ache-

inerent aptes Paufanias , fifeirent quand a: j
ux cinq mil foldats bien armez partir des
ieux circonuoiiîns du Laccdemoni lei’quels ;

tindrenc le chemin de l’llthme. Les Argiues
eurent tantolr manuelles que Paufanias ef-
-toit parti de Sprrte,& pourc: ils enuoyerent i
le plus diligent qu’ils peinent trouuerpab

î my leurs herauts en l’Attique ,à caufe qu’au
"en"; l paumant ils auoyent fait promeifeà Marcia-
duvhg nius d’empefcher le ASEIrtliltÇ il: fortirlfcs’
un à , t:rres.Le heraut arnue a Athcncs parla ainfi.
Mudo- l Seigneur Mardonius , les Argiues m’ont en-

c l nové vers toy te fi ifiar que la reuneife de7mn. 4 . , .I Lacedemon scfl le ce aux champs , a: ne
!».1’ont peu garder de furtir , pourtant regarde
- ” tu as alfa": en cent endroi&.Sa charge ainfi

i iliéte , il retourna fun chemin. Mardouius ef-
i courant ces nouuelles ne fut plus li refolu de

demeurer en l’Attique; ou il l’eitoit arrefle’.
pour venirrla contenance des Atheniens, fis’

r fourrager ne prllcr la contrec,efperant couf-’
- iours les ameuta compoiition : mais voyait

s qu’il n’y auoir moyen apres airoinentcnduice
M J L que defl’umuant que la com pagnie de Fanfa-
’ A" r nias entra ftenrl’l lime, il du!» en de mit le

rfeu en ’Athenesi bruflant a: r alnt fi relioit
quelque muraille de bout ou bien quelque

il -edifice,fuft (acre ou prophaneJJ carafe pour
l l

Ath"!



                                                                     

l

Î centrai" 1mn ’rx. 5re
Îquoy il partit cit , que l’Attique f: trou": trafique
lpays mal propre pour mener chenaux,& fiIPMIPn-
id’aucnt’m’e il venoit àioindre les ennemis a; , "a,
ielioitvaincuïil n’y auoir moyen de ren-aide, (beaux.
5 mon par vn pas ellrnit,que peu d’hommes 31040,";
:pouuoyent garder . û’our ces califes il auifa uns-rag-
1e (ŒNtitCl’ a Thebes,& la aupres d’vne tell: n. a il".
villeiquit luy citoit amie , menues ou le pays bu,
cit üféfpour lii- caualleiiè , comb’aneïIl’eiine-J

,my-’ Vmauahc-courenr luy vintnoncer, par
l chemin qu’vn’: troupe de mil Lacedemoniens
-defcendoit en Megzires , parque ilvoulnc
auifer files pourrait preuenirgôc cit tourner

, bride à fan armee, la menât droit à Magarer,
1 ou (a cauallerie courut tout le pays des coui-
Ernns. qui fut le plus loing de l’Europc vers
panât :iiialla cefle arme: des Perles. Depuis
vindrent aimes noiiuelles que les Grecseliios

zyent alîsé’blec en l’Iflhine ,qni En: raufe qu’il

Prebroufl’a clieniin entier-s d’icclle. on lesï
igouuerneursvdcs cilles Beotiines auoiêt mît-1
ne ceux ui demeurent fur là riuier: Ai-ope’
1 pour goy er Mardoni” en SphCndalee,& de la
en Tanagre ouil logea vne nuiâ . au: lëde-i
pmain il (e rêditen la terre des Tliebains , 1.1-
pqne’lle bië qu’elle medizafl, ce nôbllaneil la
Inti a a: galta fort-pendant qu’il f: fortifioitî
ïen on camp, afin Il li lu; mimoit antre mon»
;qu’a point,’il fi: peuhl retirer dis le furt.’Son1
Jcap cômëçoit de puis lcstrithrees iufqutæux È
Hifees.&s’eflëdoit en la Plateide le 16g delà;
riaierc AFo’pel, toutesFois il ne dona fi grand l

lpourtourà la Fortificatiô qu’à pourroit bien
[dire , ne l’ny baillant de chacun Prêt que dix , .
ffiades: Tâdy que les Barbares eiloyêt couirô Vf’dy-
îcefiebel’ongue , Attagine gentilhomme The- [le 77W

lutrdanî’

loi-11:6!

un camp.

î z 1 Hf”îi



                                                                     

p . -u a x o n ou a . ’
La." f4; bainqui tenoit grolle maifon inuita chez luy
w (un. Mardonius auec cin liante des plus grands
quem Seigneurs Perles. le quels :flans inuite-L lei
ganga"? fiiyuyrent , a: f: fer: le feflin en la ville de

au Thebes. Le propos que i’ay entendu quant à
3&5:an ce cil que Therfimdre Orchomenien reput:
Papi». Leurre les»premiersd’mehdiheniemecontoitI

jqu: luy mefme auoir elle inuit: à ce banqueq;
a: cinquante autres Thebains ,.lefqu:ls’ n’en.- ï
ren: tous liai paumais chacun Perfe auoiti,
vn Thebain auec foy. Et quand futaprer les?
iviandes qu’on beuuoit encore d’autant lei
Perfe auec lequel il citoit anis , parlant Grec,

’luy demida d’on à: de ucllc nation il efloit.
p8: il refpondit qu’il e oit Orchomenien.
lAdoneques il luy dit,puis que de inerme ta.
jblev;& mefmeliâ tu as cil: participant auec
Imo’y,i: t: veux lamer quelque mot qui t: face f
,fouuenir de moy , afianu’eflanerauerty tu
l puifes-pourueorr à ce qui cit de ton profit.
Voisvtu ces mefiieurs les Perfes qui ont icy

MerueiU .au op g repeu,& l’arme: que nous aunas lanice canah
a" à. ’pee fur le bord e la riuiere,ie t’auife que

. j dansbrief temps de tous qu’ils font, peu ref-
Î teront viuaiis. Aufli tofl que le Perfc-eut ro-

feré ces paroles , il me contoit que plu retira
î de la compagnie f: prindrent fort à pleurer,-
& que luy eiionne’ de tel langaâe demanda fi

lferoit as bon d’auertir Mat onius- à les
lCapitaines Perles i à illuy fut refpondu ain-
ifiJmpofible et! à l’homme de deflaumer ce qui]?
:firit pn- prvuidmCe «Haine. D’auantage fouuent
foy n’en aiouflee aux vrays difans. Nous
i femmes plufieurs Perfes uicognoifl’ons ces
chofesmeantmoins nous uyuons comme liez

l par neceflité.Etcetres la plus grand’ peine-



                                                                     

cannera Livaa ne. "31!”
qui piaille auenirà, l’homme, :8 de beaucoup
cognoifire , a: n’auoir nul pouuoir. Cecy me
(il: donné àentendr: par Therfandre Qrcho-
menien , outre ce qu’il declara- à certains

phommes airant la iournee qui fut lez Plate-l
tris. Mardoniue :Rant campé en Beotie , tous
les Grecs circonuoifiu terians le party des:
Medes , fournirent ns pour marcher contre,
la ville d’Athenes. es feuls Phoceês ne bon-a

y gerenr,eombien qu’ils nedizoyent,rnais c’ef-.
g toit ar contrainte.Peu deliours aptes que
1j Mat onius fut arriué àThebes pour la fe-4 "dm."
a cond: fois , vindrent de leur parc mil hum-3d" un.)
i me: de ucrre bien armez &equippezv,que.du;,m,-l
,condui oit un deleurs plus reputez citoyens: "unau
nomme Harmocidor. gamins furent arri». w en M 41
ire-l. y Mardonius une a quelques chemin. denim,

i cheurs leurdir: qu’ils e campaient en lieu à i
:part , laquelle chofe par eux faiéte , inconti-
i rient f: prefenta tout: la cauallerie des Per-
lfes , a: courut bruit parmy l’arme: des Grecs
l qui fuyuoyentle party des Medes . u’on les
Voulaitzfacea er,& le mefme alla iu qu’à eux
Phoceens-au quels leur capitaine Hermocir
des parla’len celle nmanierei Meliieurs nies:

i com agrions & amis,il cil tout manifefle que
item rames fonddiberez de nous «(l’aire-filait»:
pour canif: , comme i’ellimeç que les Thefi’a- de! aux
iens ontparlé à nofire idefauâtage. Au moyêfiem.

degnoy faut maintenant que-chacun «nous
f: nantir: homme de bien. Car plus efi hen-
nodable liner la vie en faifant aâc vertueux x.
en (a. nous": vaillamment i que f: laitier

v suai-lafchement a honteufemene. .Faifonr
des"! donq apprendremonobfiant qu’ils foyêri v i
tabagiquilweuueatbien mourir de la

I**-:--vr :VFf4ij

7.Le . j



                                                                     

maîf-flv’ TkTXODoTl
Îmaîn des Grecs.Ainfi les enlacera. 11.1.: cana!
ÏLerie les enuironna de toutes parts , a: f: ruât

. jfior eux fcit féblanr de brâflerles dards-puff
là tirer , 8; de’faiâ’nutuns laîcherent-la main.
le: Phoeeens fi: tindrent flancha: la canne.
jrie moufla des retournant par fer brifees. I
Jne ais affamer fielle Gfioil venue à la rares.
jrnuon des Theffaliens pour «(faire les Pho-a
iceens, ou fi elle en: peut de receuoir quelques
rcoups , a: tourna bride les voyant mettre eue
1(infinie, comme fi Max-dénias l’eut ainfi com-
mandé faire,ou bien li elle vouloit fonder cô-
5bien ces Phoceens eüoyen: hardis. La chut!»
1lexie retournee,Mnrdonius ennoya vn berna:
leur porter et?paroles:MeflieurslesPhaceês;

n jMôfeigneurMardoniuSyous mâdezquerfo a
arrentez , car -il»efl nuertyv que vousvous: en
monflrez’preu d’hômes,& cognoit: que n’efles

gels qu’on luy auoir faiâ entendre. Pourtant
il vous prie de (ouflenir courageufemêt «ne
guerre , vous auifant que par merites.& bons
!leruices ne fçauriez vaincre le Roy , ne luy.-
iAinfi parferait ces clade: endroit les Pho-
*ceens.Les’ Lacedemqmens hymne: en-Plflhme
R parquercnrzdcquoy amerris lesauzres Perla»
ponncfienm, à qul ehofe: vertueufes ne def-

hala-i foyentgvoyans que’lesS parrhus-sïeltoiaê:
rleftev. aux champs,eflimerent à deshonneu;
îs’ils faifoyen: faute de ce trouuer en CGW’QYde

!ge.Le5 (acrifincs Fureur faiâs necnppore de
l’eau: bon me. e,fi f: mirent tous àmatcher,

thmiê’f &arriuez en E enfin: facrrfietentd: are-chef,
[à mitan? puis tinrent outre. Les Athenliensrrepairei de
ioindr! ’b’alamis fe rendirent auec eux, &xnzBleufinel
me: le: Te ioingnirent enfemble. Arrinezrés Erithreil
lacedem. cBeoti’e , ils entendirent,que les 8331136531 -

Î



                                                                     

i a ""’ IcauroÎi’u’v’ît’îx. ni

moyen: campez fur le bord de la riuiereA 7
fope,au moyen dequoy ils allerent afieoi hmm;
leur camp au pied de la montagne Cithero amgglm
droifleme’t à l’o pofire des Perleslà voyan camp.
Mnrdonius qu’i s ne le mouuoyent aucune
menr,il leur enuoya tout: fa caualleric, don
citoit coronel Mafiflie,Seigneur de grand

u

La taud-
reputazion Pntmî’ les Perfes,nommé par le hm du"

eGrecs Macilie , quel efioir monté fus val "Cl-"(Pr
i chenal Nifee fort branle &bien enharnachèidm". 7’"

Abordant les Grecs auec fa canallerie, lesian’fi’
pria: bende apres au": , leur portant dqflMVS’
grands dommages , 8: leur reprochant qu’ilâ l" M"
ne valoyent pas des femmes. Par ras fortuiri 3"""1’

q la bende des Megareens auoir fan cartier en
lieu fort ropre pour combatte, 8: pour ellreë

n afraillis ela canallerie , laquelle’ne fcit fan-l
u te à la premier: charge de les "pouffer: à rai-i
; fou dequoy ils ennoyerent vne trompezrq

vers les capitaines Grecs leur dire ainli:Mef-1
lieurs des li un, les Me nreens vous man
dent que feu Vs ne font (u fans pour receuoiri
la eauallerie îles Perfes , principallement e-l
flans logez au carrier qui leur a elle amigne al
l’arriuee de ce camp2Car ores qu’ils r: rayent.

i trouuez les plus forts iuf uesà lihenrc pre-.
fente, ils font ncanxmoins on affaiblis. Par- in;

. [mequoy vous (ont fçauorr que fi ne leur enlia et mm."
z ens frais pour deffendre leur cartier, ils ’a- à" 1"
Eaudonneronr. Ceflenouuelle leur non ala heu",

l à
"empennpaufamas voulut eflayer fi nuldes En].
Grecs fe prefenteroyent d’eux»mefmes pour
aller fe mettre au lieu desMegnreês.mais nulsj
en feirent remblantJors trois cens Atheniensu .

ui prindrent le huard foubs la conduiae V
î’Olympiodore fils de Lampfongia: reloge-h,

--Î-« *«----jH-f-n-rr------ r...- .

l



                                                                     

p V n l a o n o r l A[une au front de tous les Grecs clin-sen col
camp des Erythrer apres titre accompagnez:
de quelques ces de traie! . La cauallerie re-ï

r ruine fe ruer ur les bendes , a: fut receuë par:
r MJ i, les trois cens . En fin a res que la meflee eutl
flot-mu duréquelique tem s , e chcual de Mafiflie;
un, P" qui paroi oit par cabs [OISIIutl’CI fut naurée
la, un- ’vn coup de traiâ par vn dans, 8: fut (infixe-E
la]. ment mame que fe lcuant droit fur les pieds!

ietta fon homme par terre,lequel foudain fut?
abordé des Atheniensi, a; titans failis de fonv
chenal,le feirent mourir luy-mel’mgeombienl
que du commencement ne purent ce faire,î
tant il citoit bien armé d’vn iacques d’efcail-i

n les d’or, lequel il portoit (ou: vn hoqueton:
M435! de cramoif a L’vn d’eux a percent qu’ils ne-

,flmg. Eprofitoilent rien frappans ans-leiacques , se:
:parce luy dôna dans l’œil dont Il tomba more
par terre. Ses gens ne cognement rien des
jcecy , ne fleurent qu’il full tombé de (on chep "
ual ne mort . mefmes choient in fepare-L, a: lei
JCtirQient fans fe donner garde de ce qui e-2
floit aduenu: trop bien quand ils furent ure.-
flez voyans qu’ils citoient fans chefle deman-
derent ,18: entendant comme il nuoit du faim

4 de luy , aptes qu’ils fe furent animez les me.
les autres, donnerent des efperons pour allee
recouurir le corps . Les trois cens Atheniens.

fluent qu’ils ne s’adreffoient plus particulie-
rcment aux hendcs, mais chargeoient tout ce-
qu’ils trouuoyent deuant eux , au moyen de.

combat quoy ils appellerêt tout le demeurant de Par-j
pour le mee.Adonq’ furent feeourus de toute l’infan-
corp! de Rue a 8: combatirent Fort vaillamment enui-AÎ
Mgfifijpmron le corps du trel’pafl’e’. A la verité :2!!in

flue les au: cens furent [culs , il: câoyenfl

î

i .



                                                                     

CAILIOPI LYYII”1!. Am-
lâeaueoup trop foyblcs- , ’ôt’ furent con.-
traints d’abandonner le corps, mais quand

’ lib furent feeourus . adoncq’ la cauallerie:
des Perles ne peut foultenir l’effort , 8e n’eut, ’

iuoyent d’emporter le corps , ainçois pet.I
ldit auecluy plufieurs autres . ïifur caufc;
qu’elle (e retira enuiron à deux ades de là,f
pour aduifer qu’il elloit de Faire, 8c fut refola,
attendu qu’ils cfloycnt fans chef, qu’on re-l
;tourncroit vers Mardonius. Venus au campi
(toute l’armee mena grâd dueil de la mort de
iMafiIlie, mais fur tous Mardonius en fut for i
’defplalfant. Ils f: coupperent tous le poil d 4
la barbe, mefmement rondirent les crinieresx p
lde leurs chenaux a: fommiers , pleurans & (a
lamer-nunc defmefureincnt , à fut bruiâ en
pandu par toute la Beotie qn’vn perfonna e
efioit mort , lequelapres Mardnnius efloit e;
plus ellimé du Roy a: de tous les Perfes. Ainfi’
elon la mode du pays furent celebrees par-ï

les Barbares les obfeques à honneurs de Ma-
,Ililtie. Les Grecs ayans fouillent: a: repoulTe’ la
(tannerie s’afl’eureren: plus que iamais,& fuel
"leur premier ouurage de chat er le corps du;
mort dans vue eharerre, 81 vei 1er par les car-4

tiers du camp , ou iule feit honveoir , tant a
I calife de [a hauteur que de fa beauté z aullî les
’foldats abandonnoient leurs efcadres a: cou-g
iroyent pour en auoir la veuë. Depuis l’a dais
. fut de defcêdrc en Platees,à caufe que le pais
’fcmbloit trop plus commode pour camper,
que non pas celuy des Ery thres , a: menues à

’ eaufe de lleau’e’ : parquoy delibcrerent euxv
eranl’portcr pres la (comme Gargaphlc , à: la Le: sur:
planter leur camp . Chargez de leurs armtfîremurm

, cheminerait); long des racines de la monta- Lcamp.

l

l



                                                                     

l i1 i n o r) o r I"I pashminas en la Écrre des Plateens , o
,1 ils le parquer-eut nation par nation presl

fontaine,& le rem le d’Androcratc Heroi
ruban". ou les auenues ne ont bofTues de nul collé
ne [21T u mais cf: tout le pays planta: vny. En ce cam
grau: le meurent targums paroles entre les Te
Albanie gestes a: Athenicns pour le departement de
pour kilJ cartiers,fouflcnans les vns& les autres qu’
arrisai eux appartenoit d’eflrc en l’vne des cornes d
du camp: camp, furquoy alleguoyent plufieurs deleur

faiôts 81 elles tant vieux que nouueaux. Le
alliez ( xfoyent les Tegeates) nous ont ton
iours accorde ce lieu ès voyages generau*
que le Peloponnefcaenrreprins tant au prel»
fcnt qu’au palle, depuis que les Hercullcn
effayerent aptes la mort d’Euryllhce clefs-eu
dre au Peloponnefe , où lors nous acquifme
ce prinilege pourlnâe qui fut tel : Nous par
tans fecours aux Achees 8: lôniens du Pelo.

i ponnefe fufmes campe-I. en l’lfihme vis à vi
de ceux qui vouloyent entrer, a: tient-o
qu’vn Capitaine Bille deelara que trop meil
leur ferme que les deux armees ne priantntl

’ huard du combat, mais que celuy ui p:
l les P: oponnefiens efloit entre eux e une] 1
a plus illant aux armes , combatifi feulàfeu ;

contre luy. Ce que les Peloponnefiens aeeor
duelle, a furentles ferments prenez , acon

i rtioh’quefiHlllc vainquoit le chef desPe p
. loponueficns , que les Herculiens retourne-J
I royent en leur bien paternel. Mais s’il cfloit’
1 vaincu, que les Herculicns leueroyent leur,
I camp , a; de cent ans aptes ne feroyent chott;
zI de retourner au Peloponnefe, Par voix com-l
L mune de tous les alliez fut deputé noflrc RoyI
à fichent fils d’Erope, qui eut pue Plu-geai

l .
y



                                                                     

v fisc! l: i l °. un: 1.111.143)"- M.
[pour fouflenir ce combat lingulier , de. trial
1Hille. Au moyen dcquoy nous receufmes lors
Ïdes Peloponneficns grandes franchifes , pre-;
irogatiues a a: libertez, defquelles nous auonsr
piouy iufqu’à prefent, a: toutes les fois que
î tout le PeloPOnnefe a marché en expeditiony
nous auens eu l’vne des cornes. Pourtanrcn-ï
rrendez, Seigneurs Lacedemoniens , que ne
lvoulons entre rendre contre vous, amçoisï
p vous donnons e choix de commander en tcl-.
Ë le corne que vous auifcrez.Au regard de Iran;
utre,nous.maintenous qu’elle nous appartient;
iamfi que par cy deuant en auons rouy. Au re-j
fie outre l’acte que nous venons de reciter,’:
(nous difons que nous en femmes plusidignes’
l que les Athemens. Et vous fçaue-r.1 Seigneurs,
Spartiates , que fouuent nous airons en allai!
re contre vous 81 contre autres ,où nous a-
uons faict fort bon deuoir. Et partant trop
plus cil raifonnable que nous ayons la poin-f
6e que les Athenicns, attendu ne de prcft’nt;
ny par le paire ils n’ont execute telles anen-
tures que nous.A cecy refpondirent les Atbe- J’hmia.
miens en cette manierez Nous fçatmns, Sei- "liman?

V gneurs Lacedemoniens-, que celle affemblee aux Te. I
n’efl faiâc pour haranguer a: dcf claire paro- sur",
les ) mais pour frapper a; combatte. Toutes- i
fois puis que leTegeate fer-onde fur les hauts
laids des vus a: des autres , tant du paire uel
du prefent , il nous met en netellîte’ vous e-
elarer d’où en ue de toute antiquité de race,
plus nous cil amilier d’efire preux & vail-
lans . & que de tout temps femmes premiers

ne les Arcades. (graina fait nous fomrnes’
culs; d’entre nous es Grecs qui reecufrne

14e: Hfleuliîqs,dont ils fe vantent amen tue le:

et:



                                                                     

P: ’ innover! 77,lebel-Kan pas de l’Illhme 1 lors qu’ils efl’oyenl’

tehalfer. 81 deboutez de chacun, 81 fuyoyenr la
lferuitude des Miceneens : tellement ne nous
lefl’açafmes auec eux la honte d’EuriR encs,&
çdefeifmes les Peloponnefiens d’alors. Nous
5difons aulli que nous ayans pris les armes cède
’tre les Cadmicns,en defpit d’eux teànfportaf-
mes les morts des Argiues, qui auoyent mar-

. che’ auec Polynices contre Thcbes , où ils lia
nerentlcurs murs,& leur donnafmes fepul-
turc en noflre terre. D’auâtage nous pouuons
nous vanter de n’auoir rien perdu contre les
Amazones,lefquelles partant du fleurie Ther-
modon auec leurs carquois , vn’iour fe iette-
rent e’s terres de la feigneurie Athenienne. Au
demeurant ,nous ne feifmes rien moins que
toutes autres nations, qui fe nouuerent «Na
guerre de Troye.Mais que fert de rememorer
toutes ces chofesê Parauenture que ceux qui
lors efloyent vaillans , auiourd huy valent
bien eu,& COIN! qui lors eftoyent couars, au-

: iour ’huy font hardis 8: aguerris. Et ponte:
j c’ell allie; diâ des faiâs le gefles des anciens.
’ si autre bon acte n’auoit lamais par nous elle

faiâ, encor la feuleiournee de Marathô nous ,
rend dignes’tle et l’os , de ce lieu , 51 d’autres
preminences. Et toutesfois il fe trouuera que
en autres endroits nous nous autant fait de
bonnes chofes a; suai vertueufes , que nuls
autres des Grecs. [ancelle iournee nous-corn-
batifmes feuls contre le Perfe , et en fi haute
entreprife nousdemeurafmes viâorienx par
defl’us quarante-Ex nations. Ce feu! exploit
ne nous renduil pas allez dignes! Vrzv qu’il

r» -4

nous fieroit mal s’ofi’rant ce! affaire que le
grelin: ide prendre querelle pour." ne:



                                                                     

uns-navra ’Ialvn- eau J.)
”ÊEnir."Pourtant nous vous declarons , Sei-l
.gneurs Lacedemoniens , que nous flamme:
’lprefls a; appareillez de vous obeyr, à de.
lmeurer en tel endroit que vous lugerez l:
1 lus conuenablc : Car quelque place qui nous
oitjlïignee, nous elfayerons de nous mon-

liter gens de bien ,51 pour-cc menez nous où
bantous femble,alfeurez d’efire obeys.Tel]c
fut la tef once des Atheniens. Tout]: camp
des Lace emoniens cria àhaute voix que Je;
.Atbcniens meritoyent mieux d’auoir la oinJ
te.queles Arcades. Et ainfi gaignerent es A1
’Lheniens contre les Tegeates. De la en alun:
ceux qui arriuoyent en ce cam , de ceux qui
vouloyent dominer furent air: r ordonnez a:
rengezvqu’il s’enfuit: Dix mil Lacedemoniens
choycnt Ordonne! à la poinâe de la main
ldroiâe,dont les cinq mil clloyent Spartiates,
.foullenus par trête mil foldats armezà la le-
igiercfiellemêt q chacun en auoit’fept pour fa
garde, Ces Spartiates choifirent les Tegeaees
pour les feconder , eu efgardàleur honneur
a: vertu). a: faifoyenf nombre mil ein cens,
itous bien armez. Apres efioyent cinq m1] Co-
erinthiens,au dos defquels fe trouuoyent auec
gPaufanias trois cens Potideates de Pallene"
g&:attcnant d’eux fix cens Arcades O’rehomeJ;
virions, lefquels citoyen: ioinfls de trois milË
Bicyoniens accomgagne’r. de huiâ cens Epi-î
dauriens.’ Apres e oyerrt ordonnez mil Tre-
l chiens , aeollez de deux cens Lepreates , queÎ
I natte cens Myceneens 8: Tirynthiens aldol:
oyant , qui pareillement citoyen: aunez de

Jflime
du camp
dermes:

eus Hermiones couuerts de fiat cens lire-,3
En Philiafiens,apres lefquels fuiuoyent trois i

1 ictus; St’reenS, ioingnant lefquels demeugs

l m 7 V V 1 I" V » ..lr



                                                                     

mDDOTI r ’puycnt quatre cens Chalcrdois auecîfit- cens li
Ampraciates.l’lus en celle alliette fe parquo.
yen: huifl cens Leucadiéqà Anaâoriens,at-
;tenus de deux cens l’alcoës de Cephalene.
Apres citoyen: cinq cens Eginetes, qui auoy- ,
eut pres eux trois mil Meqarcens , 84E: c’en:
Platcens;Ler Athcniens Parent les derniers a r

remiers ordonnez en leur cartier, a: efioyét
lima mil faifans la poinâe gauche , dont ef-;
toit Capitaine general Ariâides fils de Lili-
maclius.Toutcs ces trquppes fors les fept;
foldats que chacun Spartiate auoicentourg v
foy , clloyent armces de bonnes 81 Fortes ar-l

es,& Faifoient nombre trente huiCr mil fcp:
cens ,aflëmblees pour repouffer le Barbàred
want aux armczfà la legiere le nombre efloit
celluy:cy.En l’efcadron des Spartiates eflyy.

lent trenteeinq mil nfligntz, comme’i’ay ditç
par [cpt à chacun homme, lefquels elloyent’
tous fort bien cquippez en gens de guettai,
Le demeurant defdiâs armez à la legiere
tant dcs’ autres Lacedemoniens que des au-

lnes nations Grecques. entaillant vn homme
icgier à chacun homme d’arme , citoit de

«rente quatre mil cinq cens. Et toute l’armce’
f [des Grecs aflcmblezes Planes tant en hom-

e ’mes portons armes pcfantcs que portans le«
pitres choit de cent dix mil comburansj ne!

Membre s’en falloit que’mll huiâ censylequel nombre
del’urme fut fanny par les Thefpiens . qui fc trouueet
du G"? rem prefens en ce camp, combien toutoffois

qu’ils efloyent fans armes. Celte arme: des
Grecs ainfidepartie enclicux 8: cartiers ef-
toyent campez fur la riuiere Afope.A’u- re--
gard des Barbares que oonduifoit Merde)-

,nius quand ils eurent achcué. laitonnent:

ups-

s-..-.7,.



                                                                     

l CAELIOPI leglîlx- 5I6Ë
le Mafiflie, entendans que les Grecs cita en:

ln Planes (c rendirent pareillemenc- urlc ’
Jord de la riuierc Al’ope,ou Mardoniusles Ï
age: en cet! manicre. A l’oppofite des Lace-
rlemonicns il affin les Perfcs , qun les furmon- ,
toycnt beaucoup en nombre, 8: campez te- ÏDCIÏI’MK
1oycnr quant a: quant les Tegeates en bride. l " Nm?
L’ordre qu’il tintà drcfler lon camp futntcl. l "1*"
Il choifitla plus grande force des fiens,& la 1"-
prefcnt: à la venuë des chcdcmonicns.&
d’iccllc il bailla en barbe les plus faibles aux
Tegcates par le confeil des Thcbains. Il par-
qua les Medcs prochains des Perfes, pnur te-
niren rcfpeôt les Corinthiens et Potidcates,
eufenblc les Orchomcniens 8: ScyoniêsJoi-
gnan: des Midas Fureur loge-r. les Baâpiens

’your refraindrc les Epidauriës ,Trczeniês,
chreacecfl’irynehiés.Mvceneës,& Phliafiës,
Apte: les mariés il un: les radiés pour gar-
der les Hermiones,Eretriês, Styrcës 5: Chal-
cidnis de trnps’cl’carçer 1&attenanr cille-eux
il ordonna les Sucer pour tenir aufiicn (hl).

,iefiion les AmpràciaœsMnnâoricns , Lenca-
àdiens,Palcês,& Eginetes. Au refit: il bailla en
Front aux Athenicns .. Platccns, ô: aux Mcgn-
recru; ,les BentiCns , Locres , Maliens , Thcf-

.faliens, 8: mil Phnccen: : car tous ne medi-
zoyent point , mais feulement les aucuns,&
les autres auoyent bcnucmlp mcliçré les af-

I faires des Grecs ,lors qu’ils auoient elle fur-
1 pris cnuiron le mon: Parnafl’e y pourcc qu’au
l partir deliils slcltoiêc ieâcz furl’armec de
l Mardonius a: fur lcsGrecs medizis, ou ils a- .
ï uoycnr portezgrands dommages en pillant"
l 8: deltroufl’antlcs Macedonicnq aulfi a: ceux
Il des confins d’alencour de la T henni: furet"



                                                                     

. : , u a a o D o 1 J 7 ;rampe-z au douant des Atheniens . Et ce fou
îles nations plus fameufes à plus emmees qu
iMardonius ordonna en ce camp fien . Quel
ïques autres gens de guerre fe trouvercn: a
l parfus, mais mcfleï ça a: là,conme Phrygiês;
xThraces, Myfiens, Pannonieus à autres . Il f
fanoit pareillement quelques Ethiopicns a:
lEgyptiens Hermotybles à Calafires,qui feuls
l entre les Egy tiens fuyuët le train des armes!
’Mardonius e ant encor en Phalcre les auoir:
u tirez des aleres: car venant Xerxcs contre l
ville’d’At enes , les Égyptiens ne furent du

îblis pour la terre , mais pour la marine. Ain
nombrai le nombre des Barbares, (clou que i’ay decla .

ré çy deuant , fe trouuoit de trente Myriad v
.qui’valent trois cens mil hommes , outre les;
’ Grecs alliez de Mardonius , defquels nul fait
le nombre , par ce qu’ils n’ont point me com

irez: toutes fois,fi conieâure dt permife, ie les
geflime à cinquante mil hommes. Car deux a:
vmees ainfi campees a; diflribuees par cartier
êoppofites les vns aux autres , ou toutesfoi
in’cfloyent que gens de pied 5 pource que lei
hommes de chenal cfioyent logez à pare, lei
lendemaintfure’t faits facrificcs en l’vn 8: l’au l

Sauf- ne camp . Pourles Grecs façrifia Tifame
"miton, fils d’Anrioche,lequel anal: fuiuy cefte armeef
"la" n comme (çachant prcdire les chofes futuresJ
un," (a! Ilefloit Eleen ylfu de Clytiades de la race des-
bu. :Iamidcs, a: auoir me receu en la bout eoifie-

Ides Lacedemonicns. parce que fe con cillant
là l’oracle de Delphy touchant [il prolgenie,

IIPythic lui refpon it qu’ilemporteroit e ris
en cinq rands ieux I. Abul’é de cefl crac e fe,
’donna à aire tous exercices , afin de guigner"
in: leur: Gymniques. Et de fait fe troua: aux.
l

de: Bar-
barn.



                                                                     

p sinuera lell sa. gray:01 mpies , ou il emporta le prisa res l’auoir
dcgaru contre Hieronyme d’An ros. Tou-
Kesfois congnoifiansles Lacedemonicns que
l’oracle ne s’addrefl-oit point aux vidoires
,Gymniques , ainçois àvrays combats à con- i.
confliâs ouuerts, auec promeflc de bonne re-
compenfe , sarclures: de le bailler à leur:

oys nid a; les Herculicns,peur conduâeur
34:53 aires de leurs uerrer. Adonq’ voyans
me les Spartiates e imoient à beaucou file ï y
jpouuoyent rendre leur amy , il feit fem Ian: Dm?"
ide refufer tel offre , a: leur feit entendre que 4! ni.”
lx’ïlsvouloycnt lu donncrbourgeoiiie, &lcp’l’m.

faireparticipant ctous a; chacunsleurs pri. ,
Lliileges a: franchlfes , il feroit ce dont ils le L
frequeroyentnutrement non. Les Spartiates c
loyans celle nefponfe , du commencement fu-
pcntfort marris d’cflre refufez , a: du tout ne
c foucicrent plaide l’oracle . Toutesfois en Î
n leur pendant devant les yeux la grandcî

crainte qu’ils nuoient de l’arme: Perfique, il:
Étui: conteras de luy accorder fa deman de, n

t il leur dit congnoilfant qu’ils efloyent ad: H
ertis, que l’oétro qu’il luy faifoient n’elloit
ulfiûnr , mais falloit d’anantage ne (on fre- l
e Hegcc Fut fait citoyen auec te les condi-

i ions que luyunefme. En quoy il femblc auoir-"l
mité Melam us qui demanda Royaume B: I
ourgeoifie , ors que les femmes Argiues de. 50"!"
indrent furi’cnfes , a fut appelle de Pyle 475W"
oyennant bon filaire , pour faire (cirer la fumuf"
aladie de ces femmes. n’aborde: il deman-

a la moiâié du Royaume , mais il fuérefufé
arles mefiagers Argiues , lefquclszefians de
etour les femmes follicrent plus que iamais: j
raifon dcquoy les Argiues furent contraint:

" V ’ G a s

i a



                                                                     

wIlieDoT’Il
A maïa a la demande duditMclarnpus, ’

là repuoyerent luyprefente: ce qu’il deman-
Ce que; doit. Quand il vid qu’ils citoient condefcen- ’

icmandfidus à la requcfle,il leur demandaoutre lus
Melam- lla quatre partie duRoyaume pour fan rerc .
au: aux Bias,autremêt qu’ils ne Feroit rien de çe dont s
47311441.; ils le requeroycnt: au mie en (lequoy les At-

giues reduits en extremit accordera-n; mar-
me. Ainfi doncq’ quanclles Spartiates, qui
treiïinfiamment prioymt’rifamene , eurent

Iconuenu auec luy , 8: fut fait bourgeois Spar-
tiate, il leur predit qu’ils auroient cinq greni- ’
Ides batailles a defmcllches deux frcres font
’fculs qui obtindrent onque ce droit de bour-
tgeoiiie. Quant aux batailles elles ont efié
fi celles cy.La premiere en celle dont nous par:
’ Ions prefcntement , la uelle fe donna en Pla-v
tees . La fecondc a elle enTegec contreles

iTcgeate’s. à: Argiucs . La troiiie’me en Dipes
g contre tous les Arcades fors les Mantineens..;
la uatriéme-contre les Mefl’eniens au pas de ï

ill’Ifi me, 8: la derniere en Tanagre contre les.
, rAthenicns &Argiues.Ce Tifamcne donq’ me:
gdlÇ aux Grecs. efians en Platees conduits par
lier Spartiates , 81 furent les (sacrifices de nef.
bon prefage, pourueu qu’ils enltrcprinfent de
’fe defendrc fans’pafl’er delà le fleurie Afope,

&ne point commencerla bataille.CLuant aux
q; .*facrihces faiâs de la part de Mai-dionius , ils

luy fignifierent que malluy fucccderoit li t6. ,l
mençoit le combat , mais fi delibcroit feule- .
ment de fe defcndre , qu’il auroit bonne imië.

Hegefi- Il facrifiaà la mode des Grecs , a: auoir pour
lime-w- vaticinateur Hcgcfiflmte bôme Eleen le plus .
icim- telline des Telliades,lcquel au parauant celle
mWi-re allant pris par les Spartiates,fut incas



                                                                     

V I cary! Djlj’llXVIII rani gr ’-
e’erê auec.inrentioh de le faire "Mourir" pour:
les grands &mrmes deliéls qu’il auoir tomai

I mis contre leur Seigneurie . Se trouvant eni
i telle neceflité comme celui qui (e foueioir de!

(a vie , &cognoiiloit qu’aiiant mourir on le!
feroit beaucoup fouffrir,il frit adc plus grill! l
qu’on ne fçauroit dire. Car eRanr paire pieds ï

i à mains dans vn ce bien, bende’ 8l chenillé]I q
de fenil vfa detelle orce qu’il dominai: fer,’
a: fondais) s’auifa d’vn fait le plus courageuxi
quei’ayc onque cogneu. Car aptes auoir promul
ieaQé comment il pourroit efchappcr, pourf
tirer le pied hors il f: couppa le col du pied, l
8: fans que les gardes s’en appcrçeulfent, il
trouva moyen de percer la muraille a; s’ache-î
mina vers Tegee marchant iour a: nuiâ , Plaisir
fe ierroir dans quelque forefi, ou il fe logeoitl
lifeerettement , ’ ne nonobflant la diligentoit
cXtreme de cherâlier ne feirent tous les 11’;
cedemoniens, la rroifieme nuiét il fc rendit en"
Tegee. Les Laccdemoniens furent fort dion-
nez de telle hardielle,iioyans la piece du piedi
couppé , a: ne pouuans neantmoins trou’uer i
leur rifonnier. Et c’efi comment Hegefiflra- L i
te fuir en Tegee,qui lors n’aecordoit auec les
laeedemoniens. Qand ilfut gucrp,& r: fut I
faitam pied de bois , apertement il e dcclara J
pennemy des Lacedemoniens , mais en lin fou .,
inimitié luy tomba mal: car ellant en Zacyno"
me faifanr fou meflier de vaticinateur , ile
fut pris par eux. a: liurèà lamer: . Et ce fut
apres la iournee de Platees , ou il f: trouua .
moyennant gros appoinâcment queluy fai- ’
foit Mardonius , a l’acrifia de grandzele fur ’
le bord de la riuiere Afope , pour la hayne ;
qu’il portoit aux Laccdemoniens. a à aufli
’T"’ v’m ce a u " fi-



                                                                     

» r- A’ IIIÎDTÏTÏM *î
ï aïe ’lïloyet qu’il attendoit : Toutefois le
factrice ne luy mollira pas grand heur de ba- l
:taille,ne pour les Ferrer ne pour les Grecs qui’
iles fuiuoient,ayât aulli pour vaticinateur flip»

leur," pomachns Leucadien. Au camp des Grecs af-
fluoit iournellement nouueau renfort, 8: la le

u rrouuoient en moult rand nombre , quand
Ï" 1:ùll’l’imogenides Herpie omme Thebaia con.
1""? Tell]; à Mardonius de garder les par: es du:

ami. u s s smont Citheron , laduertifiant que c acun.
ilour arriuoientgcns frais au camp des Grecs.

le iour

a: qu’il en auoir defcouuerr grande multiru«2
de. Il y auoit huiâ iours que les deux armets;

icfloient eampecs au nez l’vne de l’autre quid
in donna cell aduerriffement à Mardonius , le-’
[quel la nuiâvenue enuoia certaine canaillerie
aux defcentes de ce mont Citheron, lef urlq.
liesiconduifent en Platees, 51 (ont a pe le :5
par les Beotiens les trois caps,& par ce Athe-
niens les trois caps de chefne . La caualleric

i. d 1 ne perdit fer peines pource qu’elle prit cin
"" ’. dans fommiers del’cendans en la plaine . le -

.ït’fiu uels portoient de Peloponnefc vinres au cap
n d’un des Grecs. Tcnans celle proye"ne pardonner

’ rent a hommes ne belles . mais feirent tout
parler au trenchant de l’efpee,& quand ils eu-;
rent rue tout leur faoul , ils conduirenr leur î
butin vers Mardouius s à le de attirent par- .
my leur camp. Celle demeure aire ils furent i
Jeux iours d’vne part a: d’autre fans Te mou-
loir,forr que les Barbares mayherenr iufqne
au bord de la riuiere Afope , pour noir la
contenance derGrecs . mais les vus ne les au-
tres monflrerent femblant de palier. Depuis
la ’cauallerie. de Mardonius vint el’carmou-
plier , a: dorait: tout plein d’ennuys a: fati- ,

Virem-



                                                                     

- evva.-.--ecf. îcustom une: ix- gui.i guet aux Grecs.Car les Thebains comme forci
- f aïeâionnez aux Merle: (c monfiroyent fort

l prompts à alleren la guerres: à chacun coup
, marchoyent fi auanr , qu’ils pouuoient atta.
site: le combat ellans fouflenusvde Perfe a:
Merle: , quibimfaifoyeneparoiftre leurs va-
leurs. Ccsel’carmouehes durerent l’efpace cl q

c dix iours (au: entreprendre d’auanta e: v:
g un l’vuzieme que les deux exercices e oyen

parquez en Planes visa vis l’vn de l’autre, l
l nombre des Grecs f: troua: fort augmente
4 &Marcîyniusl [chicha lde demeurër fila;
; temps ne eu , a: parce un a: Ana azur l ,
é deRharnaces &l’vn des rands mignons d gît?
i Irraesparlerent enfcmb e, &fnrenr de ce dam-I à
4 ailait. Arubazusdii’oir que toute l’armeeaf 4mn",
p femblee, on fedeuoit retirer en Phocee, par» 1" cru-1

ce quede Jeans leurferoier ap ne: vîmes p4, "p5,
- en abondance pour eux 81 pour eur chenaux,

a que quandils feroient la parque; en repos
L pour ce u’ils auoyent grande quantité «in»?
, tant monnaye que’nonmonnoyee , enfuir.

Me grand nombre d’argent si gamelle , fa,
q tel-hargne: iuoyent ennoyant: Grecs
i princ’i’palqmenr surir-Gnuuerneuts &fMaEi ’
i fluviales villeuçlci’qunlsfans difliculre rra i
Mont leur liberté, tellement ’11: n’auront
l befoing de haurder la. batail e. Son 0.3i]
ludion fut celles’ratles Thcbains s’y accorde-
r, ren: . cognoiil’an’tiqu’il preuoyoit..4& difcon.

i roisfort bien unitaires . Celle deMardo.
l un: fut plus hardie. mais auŒlplus. folle 8c
l aunage: , filmant àylc’aufe galon «arme:
.’ moiti lu) intrique celledes tees, que fou-h

«un. i, lerdeuôit aller joindre mon: arien-I.
ire que-Hurnoübte.aügmentaflg’guantagq.
"a, e ....-s .M r G a g "I

i i l Î



                                                                     

c.., r.& A il a a o n a 1- a
1A1: regard des prel’agcsrde Hegefifiraee; iLdi: i
qu’il les falloit lamercourin’ a: nes’y point
arreller: plufioll conuenoit vl’er’de lacouilu-
me des Perles, qui leur enfeignoitdq comba-
tte. i Raifonmrieainli Mardonius performe ne i
La! contredityde foniopiniongsaigirpvcamme i
celle d’vn Lieutenantvdèinoy qui commâdoir
a toute l’armeeyat non pas Artabuus..ll com.
lama: tous les Coronels me les Capitaines
Ides Grecs medizanc 9 a: lesrinterrogea s’ils ’
.auo en: entendu ne! ne oracle, fumant le.
4 ne les Perles y des) en: elh-e dahlias" la

A K 4 rece. Seulfansïcesmandemlesyns’pour ne
V l - ffçauoir les’oraclcs-i- &les autres paon fofer

v idire,encorqn’ilsv1eî(gonfleurs-inardoniusdeur
i u» - fdit. Puis qùevduk’ne me (çauu’rclpondremn

. .lbien que voùsn’ofez,commeïfçauantie vous
. :idiray qu’il yawl oracle , par lequel-inapte,-

au: que lesl’erfes arriueren la Grecoidoluè’e

l

un
0..

piller &afl’aciner le templeide Delphy , de a9 i
csl’anoirall’acin’éedoiueuuous p in A ce;

calife puis: ne nous Ifomnrcnîiicrtiside
telle andantino, le ne au; pollhdhduiq que
nous» prenons le chemin du: complainmque
nouemettnnsïen Wh le («cama aima
nous ne peri’rons pointu; sont): trombine
â’to’us quibi’e’n veulenbaux une: , ,de leur ’

coniouir côme VÂQOIÎCIIX futurs [lit les Grecs. -
Celle-opinion prononcee’ il feirfi.publier pare
my fon camp pour la recoudrions ’rquc-Çhg-
cuir-le une profil. a (a retirât à [on en feigne, E
pour-ée qu’ilIdeliberoirlédcmjimmatm alleu;
loindre rennemy; l’ayfçeu que l’orne-mm;
’Mardonius di fait titre tonnelles; PST 95. a fiel
noie elle Èendu contre les maxiton 1’;qu
nice des huchâtes gaminionst



                                                                     

’ I r 4-CALËlOp!l lenl 1x. tao;
Mais voiiiy que Buis auoir predit de celle

bataille, v - -De Tbrr’mndon [in le vinage, 3,
. ’ 1:71:14 [Bye l’iierbufimge ,,
v Grec: car-Barbare: afl’rmblea, 3,,

S: "auneront, ou tremblez v i ,,
15mm Mule: feront main". V L,
Non que Licbefi: de]?! maint, . in
Lefil leur compati": efcberm I 5,, "

n Par leur fait quifuïuimdra. à,
Puy cognera que ces paroles 8e autres feins»

blables citrins en’Mufee s’adtcifent aux Perm
feulât ie ne veux ubmettre que le fieuue Thcr: fuma.
modun coule entre Tanagre a: Glil’as . Coquin"

lapres l’elTay fait des oracles , a: la hareng":
de Mardonius acheuee la nui& furixint u’ilï

v ’falutafl’eoir les gardes , &quand ilfut orti
i tard que les deux camps fembloyent repofer 5
ÎINenlprofondement , Alexandre fils d’Amyn-ï
’ta’s’lloy de Macedoine monte à chenal vint
"aborder la fentinelle des Athenicns. ce demi;
lia-à parlementer auec leurs Capitaines . La

* grau-l par: du Corp; de garde ne bougea,mais’
a aucuns coururent vers lesCapitaines dire que
âvn homme à chenal venant du camp des Me-
; desvouloit parler à eux , a: fan: declarer au-f
ne chofe n6mant les Capitaines re queroit de
leur dire vn mot . les Capitaines cyans cecy
56min!) s’acheminercnt vers les gardes’, le:

i aux attifiez Alexandre parla ainfi. Seigneurs 419:4".
; Athaniesie fuis icy pour côtraâer auec vous, du nun-
1» quia nulsfo’rs à Paul’anias vous ne teuellcrczg litleJ’Js

. ce l die vous diray , afin que ne foyer caufe-tbeniens.
ide! Ërte-. ’Et il: vous promets que ie
i913?! nocerois de vousapporter paroles,

t ’G-Bs fui v



                                                                     

” A77 ’ ÏÎ (on n l
’-n’cfioît que ie me nonne, non moins (ouds

que toute la Grece: attemlu que iadis ie fait
y yin: de race Grecque , a: qu’à grand regret iel
; verrois la Grec: mife en feraitude au lieu
î d’cflre libre . Pourtant ie vous ’aduertyquer
3 facrifices ne Te euuent faire, qui’foyentag.
ï greables à Mur onius «à l’on annee a autre-
îImcnt long temps aqu’il vous eut donné ln
bataille. Toutesfois il si! de prefent refolu,

l .-de ne f: foncier des facrificeg, a; incontinent!
ilque le ieur efclairera de vous venir tomba:
un craignant à mon aduis ,que ne vous a:
marrer. d’amntage . Et pource ie vous ie de,
Nous tenir puits a: appareillez :1: fi ’auenbl
Jure il remet fou entreprifcà autre iour, don-l
ne: vous arde de bouger , car i149: vinre:
mue pour ien peu de iours. Aureficficefleë
tguerre prendiifuë telle ne vous adire-1., in
ivous prie que pour vo re liberté retenue:
î quelcun fe recorde de mquui pour gratifier
taux Grecs ny entrepris de vous venir deda-
Î ter la volonté de Mardonius,afin que les Bah,
j bues ne vous grcnnentà Pimpourueus ME
recommandant, ni fuis Alexandre Macedonq

1 Les ayant ainfi a uertis, il retourna au camp;
Î 8: rentra en l’on carderies Capitaines Aure-1:
Î Iicns reprhdrent leur chemin à droiâev. k;
f tecîterent à Paufanias ce qu’ils auoient ou"
j d’Alexandre g dont il redouta les Perfes,&;
g refpondit ainfi. Puis qu’ils ont deliberé deÊ
; nous venir affaillirüe’s l’aube du leur ,iilfaug
- que nous baillons aux Perfes les Atheniens;
l en Front , k que nous Laccdemoniens hircin;
ï telle aux Scotiens a: aux autres Grecs de leur:
’ fuytteæar vous Atheniens cognoifl’e”: les ne».
Eles à leur façon decpmbatrc. d’autant qud’

. . 1



                                                                     

il ’"l infini! uvîl la. sur
hou: les airez combatus en Marathon , 8: dei
aoûte par: nous ne les efprouuafmes choque,
mais les ignorons du tout:car ie ne fçay Spar
gtiate qui ayt eu afl’aire à Mede,trop bien nous
rfommes-nous autresfois effayez contre lest
pÆeotiens a: Theffaliens. Pourtantie fuis du: L" °”"
,uîs que vous allez prendre vox armes , 8! que î "Km
à aira. au cartier de deça,& nous yrons au vol 5"""7
g te. les Atheniens refpondirent.Nous aunas mm
des le commencement penfe’ de vous en dire
gtout autant,quand nous vifines que les Perle:
Vous efloyent baillez pour partiel aduerfes;

ais nous redoutions ne ce propos ne vous:
fait point agreable, maintenant puis que pre-1
plier: vouslen nuez fait mention g la aufii que)
ivous le trouuez bon,nous fommes tout prelh;
He ce faire . Ce changement accordé d’vne;

I ’pzrt a: d’autre,leiour parut a: furent les carq
hier: chan ex. Dequoy aduertis les Beotiensfi
Iefeirent .çnuoir a Mardonius , lequel pareil-Î
luttent erraya fondait: de remuer les (immine-r
nanties Perles à l’oppofite des LaeedemoJ
niens. (and Pauranias cognent la façon , ü
qu’il efloitrdefeouuert, il remena les Spartia-i
tes en la corne droitte , ainfi que Mnrdoniue

« nuoit mené les liens à la fentllre. Chacun re-l I
g luis en (on premier lieuMardonius defpecheaî M d .
Vu heraut vers les Spartiates,&leur un: alu-Î f" "Î

z fi. Sel rieurs Lacedemoniens,vous elle: tenus; ml" "l
pour ort.vaillans deuant tous hommes de re-g t sur

i imitation qui l’ont en ces alremblees comme Î "M
; ses! qui ne fuyez iamais en guerre, et n’abanl
l ôtiez vanne enfeigne, mais faut que vous oui

vo1. ennemi: meurent en la place:toutesfois i
r trouue: auiourâ’buy ces ciao (es pet) vraye

a: nuant queivenirtà la main, nous anone b



                                                                     

Vluxonorl
- gneu que vous elles tranfportee vers le car.

tier, ou (ont afiîgner. les plus faibles des ne.
flres . ainfi que gens fuyans a: abandonnant
leur reng, qui pour bailler faire l’cflayfur les
Atheniens , (e prefentent devant no: (clefs 8:

A efclaues. A la verité ce ne font aâes amom-
1mes magnanimes , a: eognoy que nous nous
femmes fort mefcontez: car (muant l’efiinie

r ou vous elles tenus,nous attendions que vous
mous ennoiriez defier , a que vous feuls com-
ibarriez les l’erfes,mais nous croulions que neI
lfaites femblnnt de rictus: pluflofl nous fait(s«
ipenfer que vous eût; fort intimidez.Parquoy
puis que vous n’auez commencé à nous man-l
un telles paroles , &que nousmcl’mes mon: x
ace fait les premiers , a quoyitiendra-il vous

i «lions ellimez les plus vaillans des Grecs le
. ne combatez pareil nombre des meilleurs et

.nofiresl Apres fi vous trouue: bon que le relie
des. armets combat: , nous en fomrnes trier-g,
conteras: ou bienfivous n’efies de cefi aduis’, 1
mais faut que ceux qui entreprendront le-côi
tu foyent feuls desfaitsfarrelions en «tu
que les vainqueurs vainqueront pour tout
leur camp . Ce heraut ayant amfi parlé &nà
étendu que] ue temps,à caufe que performe ne
uy refpom oit, il repritle chemin qu’il citoit

venu, a: eflant arriué dcclara à Mnrdonius et
, qu’il auoit trouueï, dont il fut t’ref-ioyeux, 8:

’ luy baud) le cœur pour vne bien fruide’vil
’V ’ flaire. llfeit marcher fa caunllerie contre-le;
h p "l GHCCSj laquelle ayant donnent: efperoos le:
i ’i i ’ * ’ endomma en fort auec dards &flnfchesrçà
Fontaine our elircr ars archers à chenal menueilleuë

Gnrgç - ement prompts à executerg filtrent &toma
il"? fifi Iblcrcuçlhlîuntain: (Buggy): , page»! 1



                                                                     

cantre)! llVll 1x. sa;
mois toute l’au-mu Grec ne . Pres celle fon- "un"

- taille efioient ordonnez es feuls Laoedcmo- .0541"
mienmles autres Grecs en citoient loing [Clou]
flue le cartier citoit aduenu à chacun d’eux.q
;.Vray que la riuiere Afope clic": prochaine, l -
5mois le chemin leur elloit couppe’ , a: le fer.Z
suoient de celle fontaine , parce que les gens
ide chenal auec leurs traiâs les gardoient del
Éprendre eauë en la riniere. Les Ca imines]
[Grecs voyons que leur armee auroit aure de
cané 8: ne la cauallerie llauoit fort-mire en

udefordre . s’afiiemblerent pour aduifer à ces.
Idoles sternum , a: le retinrent en la corne:
liroiâe . Seportans ainfi leurs affaires , vne
aboli: les farcirez plus que tout, (canoit ne,

aimes leur Failloyent ,8: que la cauallerie en.
nuoit les parages. aux viuendiers qu’ilsauoi-
lent ennoyer. aux Peloponnefe, pour leur faire
(venir admonition. Et pource conclurent que:
lfile Perle dilfi-roit encor ce leur à les combap,
me, qu’ils le retireroyent en vue ille qui ell’ au,
:deuant de la villedes Platcens à dix Rada
jde la riuiere Albin: , 6: de la, fontaine Gangs .1
’phie,on leur camp relioit. celle ille cil en un,
referme par moyen tel . Le mon: Citheron Mm Ci.

n fend le lleuueMipe en deux: kqueLulie’d par rhum,
il: plaine l’es deumcours repaire: enuiron troiaÏ
1flades.puis ils le raEemblcn: a r: Indien: Fai-
fans cette ille ui eli nommee Oëroe’.& difentDn-oé

l ceux du paysqu’elle cil fille d’Al’o pe.Ils dru-371;. i
hmm: de le tranfporter-en lce lieu afind’a-j
noir eauë à cômandement,& quieh-cauallericj

me laimportumli plus,cqmrue lorsqu’ils l’a-1
i«m’en!!! droiâemêt à leurveufiâi furent d’auiq’

dopas-tir liu- l’heure ue le Second guet feroit
MES, afin quel: Fer es ne [outilleur leur par

.

i

s



                                                                     

le: "et
changent
deamp.

amom-
plnrete L
ne «mari
poinlfuim

Il n o n o r n qlement &les feill’ent rayure ar leurs gens de
chenal,qui les pourroient fa cher.Aduiferent
auflî ne quand ils feroient arsine: au Hem-on
celle lle d’Afope cerce en faire parle mont:
Citheron , la nuiâ mefme ils ennoyeroient ln
moitié de leur armee en la montai ne, pour
retenoit leurs viuendiers,& les lai croient:
à celle lin.Celie refolution par Eux prife,ro
le iour leur fut fort peniblea foulienir l’elïorq
de la cauallerie des Perfes , laquelle-toute
fois cella auec le iour , à quand l’heure del
nuiâ fut venue qu’il auoir me conclu de peu
tir , plufieurs s’acheminerent vers le lieu ou
donné,encor qu’ils n’y collent pas grande d in
notion. Les autres li roll qu’ils furent esbra
lez pour defplacer , fuyrent vers la ville si
Platee, de crainte qu’ils eurent de la caualle.
rie,& arriuerent autemple’de luno qui eli ile-i
nant la ville . les Plateens a vingt flades de H
fontaine Gargaphie . Arriuez deuant ce teuf
ple defchargerent les armes , a: le campereo
é: enuirons . Paulanias les voyant partir il;
camp, comanda auxlacedernoniens de pren,
dre leurs armessù fuiure ceux qui marchoiene
deuant ,’ penl’ant qu’ils allalTent au lieu qui a4

unit elle donclu . Aucuns des Capitaines fui
rent prells de luy obeyr, mais A’momphareto
fils de Poliades qui conduirait le re imêr de,
Pitanetes,dit que lesBarbares ne le auroient:
faire fuyr,& qu’il n’y auoir nul propos de fai-l
re telle honteala Sparte.Il sÎefmerueilloitld à
veoir la façon de delluger. à calife qu’il n’ai
uoit elle refent nupremiercôleil pins : d’une
tre part auranias a: Enryanax citoyen: mais
content qu’il ne leur obeïfoit’ , à trop pliai

fermail-ans que pour (on refus. ils



                                                                     

l l - ’ . V lencrier! 1.!le 1x1 en
entraînas de laill’er la les Pitauetes,s’ils ne
ivouloyent rompre tout le delfeingqu’ils a-
iuoyent pris auec les autres Grees,a raifô de-
aquoy Amompharete effort en danger de per-’
site luy a: les liens. Ce confiderans ferrent ar-
ireller tout le camp des Laeedemomens,ponr
elTa et de lu)a perfuader quid nelioit heure.
ide aire le retil’, luy remonlirans qu’il efioit
fieu] des Lacedemonicnsêt Tegeates qui dea-
imenreroit. nie aux Atheniens ils le gouuer-’
ânerent en ce e maniere, Ils r: tindrent palli-
iblesen leur cartier , cognoillhns l’efpnt des
Élacedemoniens, qui penfent l’vn a: difent I
frisottas: pource quand lc-camp commença a
le mouuoir ils ennoyerent vne trompette
lveoir li les lfacedemoniens s’appreltoyent
l point à marc er,&li du tout deliberoyent de
ne oint partir : au relie fanoit de Paufanias
ïqo’il elloit de faire. La trompette arriue vers
iles Lacedemoniens void qu’ils font ordon-
În’ez-en Bataille parmy la campagne ,8! que
lieurs chefs four en eontrmrerfe les vus con.
finales autreszcar depuis que Paul-amaril Eu!-
Î’ryanax auo êt auerty Amompharete de n’ef-
,tre eaul’e e mettre les lacedemoniens en
Manger en les faifant demeurer feuls, ils ne le
ipeurenr guigner, tant qu’ils prindrent que-
;relle eStrelu . a: que le trompette desrAthc-
nions le pre enta; Adonque en debatant- il
prit auec les deux mains vne pierre; &-]a mit
deuanr les pieds de Fanfanias , difant qu’il
tieâoit celle ballote pour Faire Puy, que ia.
Mais il ne fll’yl’flit deuant les Barbures,PauFa-
nias l’appella fol a hors de Cons: uis dit au
trompette des Atheniens demain ant la de-
pefche, qu’il fait rapport aux Atheniens de --

v
l

l

p1 mom-
plus?"
[Il appel-
ëfol par
Pauli;-
nias.



                                                                     

or ’ n e a o D o tr e nn relia: ou efloycnt l’es ail-aires s 8: qu’il lesi
fprioit venir vers luy-, enfemhle d’entendre al
: eur partemêt comme il falloit. Le trompette:
vs’en retourna vers les Atheniens, ô: l’aube du:

lionr trouua ces Capitaines encor ellriuans;
files vos contre les autres. Ce pendant Paufa-l
nias auoir commandé aux liens de ne bougon;

V parce qu’il ne vouloit la huilier Amôpharetej
dellogeans les autres,toutesfois enfin il dosa

,na le ligunl s a: achemina-tonale demeurant.
Îdos Lacedemoniens par les vallees,m.archansf
iles Tegeates à fa queue. Les Atbcniens tomme
;bon ordre de leur colle prmdrent la plaine
[faifans le contraire des Lacedcmoniens , qui:
vcheminoyent par le dos du mont Citheron
lpour crainte de la cauallerie des Perlesmnô-
Ipharete qui du commencement auoir penfé
x ne Paul-aniasine l’oferoit abandonner g fada;
lai-dragon): liens &les pria de ne bon et un,
que Paulanias le mili en chemin , peu ont quel
on luy nuoit ainfi fait la feinte, pour luy faire;
charger les hardescmais alors il le mis au-pefi
tir pas aptes la’tr0upe,laquelle ayant charria.

lné dix liades s’arrelia pour l’attendre . Il s’en

lioit parqué pros le ileuuc Malais au lieu nô-l
me Ar iopie, ou efl vn temple de Ceres Bleu.
Bine . îaufanias l’attenditafin qu’ilne boa.
geai! de ce-lieu , a: demeurait pour fecourirr
.l armee par derriere. Ce qui aduinttne fanant»,
faute la canallerie: des Barbares de le venir,
charger aptes u’ils eurent faiet leuraceow,’
Ruine, &veu le ien ou les iours palle-z efloiëe.
campe-Il les Grecs. Ils picquetent, 8c tifecennn
butte , puis l’ayans;attaint luy coururent fus.

uand Mardonius entendit queles Grecs et
oient partis de nui&,&vit leureamp delailfé.

l V i
l



                                                                     

entrions "vu: in [524i
’a’ppellantilarill’e Thorax-îuïfes fieres Eu-

rypile ô: Thra fydie,lcur dit.Et bien Mclficurs Manio- i
les enfa’ns d’Alenes que dites vous de ce camp’miur le
que voyez deferti Vous qui elles voilîns dires 71501"un
que les Lacedemonirns ne fuyent lamais la demi-ter
bataille , a; qu’ils fontles premiers hommes Ï
pour le (nié! de guerre. Vous anet. premicre- 1
meutvcu qu’ils ont châgé de Carllcr9,&main- n
tenant ils ont faiâvn trou en lanuifl fi que’
chacun cognoit leur fuittc.Croiez qu’ils l’ont L
fait, par-ce qu’ils fentoyent qu’ils auoyent a;
cambrure des hommes , qui (ont v1illansînf-.l
que au bourdât ont bien fait cognoillre qu’en-5

tre les Grecs qui ne valent gueresnls font les ’
inioins vaillans: toutesfois pour-ce que vous j
[n’auezfait experiencedcs l”erf’es,ic vous par. I l
idonnerois volontiers d’aucir loué ceux qui 1 .
Ï vous font cagneux; Trop plus ie m’eflonne de
’Astabarus qui a Fait femblant de craindre les
iLa,cedemoniens s a: fur celle crainte a donné
icôl’cil fort pnfillanime, difantqn’il falloit ar-
[embler le camp , a le retirer en la ville des

ÎThebains,pour la cil te alliegez: ce que le Roy
Qfçaura de par moy. Mais cela cil vn antrelieu.
mon: le profent il faut attifer ne meilleurs les
a(irecsnenous cfchapent ain l à b6 marché-,8:
’lcs (au: pourfuyure tan: que nous les ayons
îattaints, pour leur faire pa et les brauades
idont ils ont vie vers les Fer es. Ce propos a-
icheué, il foi: palier lalriuiere Afope. a: courir
aptes les Grecs qul luy l’embloiët fuyr. Il ren- Manie;
contra les Lacedemoniens 8c Tegeates qui e- nia! ’04 .
fioient feuls , &n’apperçeut pourries Athe- que, la
iriens qui auoyét pris leur chemin par la plai- ou".
e. Le demeurant des Coronels a: Capitaines ’
arbares voyans Il les Perles auoiét delcothe’

ce.-r -,.ec,’ u- 7-..-..T.wf.

; t -- l



                                                                     

v

la a u o a o T l
ÏIPl’es les Grecs,foudain-feirent defployer les l
lenfeignes, a: l’e mirent à la pourfuytte felong
I u’ils le rencontroyent, [ans tenir ordrenci

emy , bien marcho vent. ils auec grandsvcrist
. 8: huees , comme li enflent incontinent der-

miflml’ faire les Grecs. Paulanias voyant que la ea-l
’ moyennai: le venoit choquencnuoya vne (ton-l
i’lW’" ’pette vers les Atheniens auec telles paroles. î
Il -,Sci neurs Atheniens , le vous auert qu’un
m. âtreÊgrand alfaire le prefcntedequel n impor-

lterien moins que de la liberté ou feruitude
de laGrece, parce que la nuiG pallee aucuns
de nos alliez (ont palle: vers les ennemis, qui

[nous ont deceleL A raifon dequoy il nous a
femblé qu’il efi du deuoir que nous defen-

1 dons a: fecourons les vos les autres tât qu’il
fera polliblc. lit raifonqveut que fi la canal-I

,lerie des ennemis s’adrcfle premierement M
lvous , que nous a: les Tegeates qui n’auons’
Lpoint trahv la Grece , vous allons fecourit.
lMais client ainG qu’elle le vient ieder toute
fur nous,ie vous prie moulin-r. vous li loyaux
8c fidelles,que vous venez fecourir celle por-
tion de nous, que vous verrez la plus prell’ee,

Lou li d’auenturevons elles tellement emper-
rehez que ne pouue’r. nous aidergau moins fai-
,&cs nous celle grace de nous cnuoyer quel-
;que nombre de vos gens de traiâ m’auto-
lrant pour la grande alfeâion qui vous meine
À celle gnerre,qu’en ce vous nous efcoirterez.
Si roll que les Atheniens entendirêt tel mer-,1
fige , ils le mirent en deuoir pour aller por-
ter l’ccours , 81 bien chaflier l ennomy , mais
comme ils efloyent ià acheminer , les Grecs
îdu collé des Perles qui leur auoyêt cite bail-
lez. au camp en cartier oppofite-yles vindrêi

i ’ afiiillir,

l

i



                                                                     

, v 2 yl 1 à! .6 u. !-. U n g du in;
"nantir »,!&- né leur fut poÆ b1: de porter fer-fi

10:13,er l’enncny qui in" apporra ien
:prefenrr. si qdemeurerent feuls les Lande-
1monicns à Tcgeates,dont les vns auec leursi
armez à la legicre. faifoycrit nombre cintrai-f
le mil , a: les Tegeares trois mil qui n’aban-;

lamaneur Maiallcflsacgdemoniens 0412m1!
Bain": fur le poimfdcripindle Marqoniu

Partouze. fun arme: qui): cfloit prefeme ,i
L-facrifierent : pour caufe quevles farrificès n
l-huruauoyent pas bien mutilais «pendu
u beaucoup des leurs tombant , a: beaucor
plus furent blêmi: cartaprcs queles Paris
eurent-ioinâs à furet laurs panois , ils feiq

q ren: plouuoir fans remiflion une quantité
de (nias, que les Spartiates f: trouuans for:

interdît , a: les ramifias ne f: ouaans Fai-f
te ç Paufrmias icaa fa vcuë- vers e tcmrledd

i [une qui effiler; Magna-8: pria la belle dama
Y qu’ellc’nc-permin que leur efpoir les tram-y V
u FILE! n’auoit encor acheué fa prier: q’ e lei 1-410?"
r pruniers rangs des Tegeatesfc leuennr Je "M5415
- lucres: charger fur 1c: Barbares Les Lace.- laper]?
u demoniens qui factifioyent , foudain ut l h!” 4:
prier: fut finie &les facrificcs accon; i. a à". q

r nec bon pur: ç . marcherait contre les PcrA:
I fer .Ilefquels i s trouucrenv ayans parez le;
arcs. La renier: rhargt fakir entour la"
gansois ,v «:1un1: abatùï Il: remmença’vri (au

a: for: afpr: prcs le templeôe Crus, à and.l V
ra (i long temps qu’nls vindrenr à f: faillir au;
corps . pour defioquer les vns" les autres :caf:
leanarbares afpres auoir chargé leur: lancera I

ales auoycn: Itv’oller en dans. Les Perful
urefloycnt infcricurs quant à la nife à force A
d: corps . mais il: citoyen: mal «mucus

i- - v -- r munir--



                                                                     

’ " i"* raïa ET! Fi?” û ’ W Ë
Mm." gfiô’rbicnt les m. es.ïparce’"-- sne f i

i’ areivls Meurs driva-faires en’ (6111155 f: ie-

Martia-
m’ Il! efl ie

815 mon
par (En:
Le] Per-
fu taur-
unir du.

Aïnweflè

au Maf-
déniai

oyenr indifcretemçnfi mutoit vu feu], tiroit e
Iix.& afiembln plus ou moins :ovmboycnt é: v
ains des Spartiates qui tu faifoiêt mourir.
es ennemis de Mnrdopius qui efioit monté

furvri cheuali’vlîèvà àuoN entant mil Pei- i
res des En nilhnîhfeîtrouuennt ennemi r
de’prfs’ a un ou-ilitamb’atoit: carrantqu’i! I
en: le pi en l’ekrierïfes gardes feins: mim- i
veilles de renfler; a: fe defengdircm fi braua- i
11mn: qu’ils fairenrrtomber grau nombre de: -
LacedemouiensMuis quand il furieâé mon E
par terre,& que l’es gardes qui clin. m la p19 r

rande force de ’î’à-rmee furent de aiâes ça!- j

ors tout le demeurant tmlma’lcdm, 817 ni» f’
raflent la plateaux Bâcedem’onienszcurlâm-
billemêr qu’ils portuyeht fannfire’ cmium p

ud’nucunes armes; mur: mimi: bbauc’oup’, t à

ce lieu f e (ci: in ùmgezmce de Leoniàds , (un. ;
Bât l’oracle rendu auxSparuiathçhqnellrd i
uoit aum’iren là perfône de MardoniwAilu I
Paufznias fils de’Ckombrote qui eut pere A-
.naxddrides, les muettes du quel, i’aynamrné
en pariant de Leonidas ,- aimai: plus belle
vimaire que Paye humais une, Mnrdpnî’? fut 1
(ne par un gentilhçmnic Sparniltc nbmme’;
Ai’mnefir , qui-quelque répsrapres les guerres 5
fies Mcdcmyanr’charge de trumeau bômes:
combatit en Steriyclcre chanci: guerre 40m3
ne lestefenienr, ou il mourut avenante rap
compagnie. La chaire donnee’ aux Pertes; il!
fuirent fans tenir and: drdve verslmrmamp; 1
a: f: retinrent en vue doflurc de puisqu’ils:

S and: combarpyent cantre Mm: armer. En:

4 suoient (nia; en ne comme Thcbaidç. 513.13:



                                                                     

hie-Aurore Lux: 1x. . flagvh-
nie flâneurerueillc d’une choferque le un un

le conflit pres le temple de Ceres que l’on a?
vit pas vnPerfe ni le fauuall kans , ne qui

çmnurufiaupres , neantmoins il cf! noterai
Iqu’il en tomba nombre iufiuy en terre pro-g
pinne. S’il cit permis luger des choies: diui-.
and: fuis d’opinion que la deeiTe ne les voum
in: receuoiryzpourcaufe qu’ils auoien: baillé,-
fomremple Anaâorion ,.qui cil en. Eleuiinqu
lit-voile comment cette bataille fut defmcl»;
he.Artaba-r.us qui dés le commencement n’a-4
upi: trouue’ b6 que le Roy 12mm Mardonius1

î en la Grece,& fluoit difl’uade celle bataille ne,
4 prenant plaifir en ce que fuifoic Mardonius,; I
i fa’gouuerna ca:qfizlinaniere.Quand les deuxâ . H
, amer [adonnent rencomrrerifçachant com-v. mgr” i
me il emauiêdrqimmen iles ficus qui n’cfloyr "a fi-
en: euh ruinb’reçriaais failbyent quatremy-gê îlWFI-l
nia esücbnrdonneesu’em vn bataillon , leur :14 a: i

gemmant: de marcher tourd: part ou il les; e p" n
conduiroàt’mfinqir’ils cogneulfcnt quandtilfi

jfe voudroit huiler. Ce faim] les mena comme1
Is’ils marchall’ent en bataille , 8: quand il CUL
lutinéqdelqnepartimdu cheminy il apperçeur:
uhIZPGrfcflqüi firynyc’nt à vau de route mat-«1* ’ i
qùoylaifl’a’fuwuninde marcher , 8: luy mai-w
n: riqla faire non vers les palis,.ue une mu
mil isrda Thcbni’ris.mais vers les.I1hoccr-
lais, voqlm: nuleuilcil qu’il pourroitile renq
Idretaurimge ’de l’Heldefponte. Et.c’cfi. :15an
que «54men: myriades tournereutrdos. En,
ne lemmes fuyuans le party du Roy qui,
poum aqiDùrfeii-enr alfa. mal. furent les Be- ..

’4otjensàeombienqri’ils combattirent longtëps l
30net:inAthenicnstecialement au; par:
a ce Thcbzins ui merlin leur com manipe -. V- fic, .17 cet-mer" m4 w

l

Î t
J



                                                                     

c 4, , I, e M. ,7 "le I. 8.9.9.21er4
i moulin grande promptitude de courage,tel- î
lement que fans fe’feindrc aucunement-tom- A

,berent en la place par les mains desAtheniês.
’ infqu’à trois cens es plus vaillans a: des plus

rands Seigneurs d’entre- eux.Ces deux efca-
gram mis en route comme les aunes- fe reti-
nrent à Thebes , non pas ainfi ne les Perfes,
à plufieurs dessilliez. lefqilels ans auoir tiré
en (cul coup , & fans attendre l’ennemy,a-
uoyent fui]. le (en ue tous leanaffaires de!
Barbares ereiglent urles Perfesôz ne pour
ceiour nuant ue inindrc l’ennemvn s [e mi-
rent tons en uitte. our- ce qu’ils voyoyent
les Perfes fuir. Ainli c acun fuifi,for5 vue ecce
laine cauallerie auec eelleîiderBeotiensyla-l
quelle (cruitbeauco-up aux ’fiiyans.,d’autant
qu’elle moulin toufioutsvifi c auxrennemis, I
le empefcha les Grecs dîahor ce les ficus qui
fuyoyent. Les vainqueursapourfuiuiruht leur.
pointe,faifis le’carnage (lugeur du Roy-Xer-
xes,& eflans les chnfes u’iniiefpouueneeesflesî
autres Grecs qui efloyent embufcber. pre: lei
tem le de Iuno , a: ne s’efio.yent troupe: à l
l’a aire , eurent aucrtifl’ement:quqlabatuüle g
nuoit elle donnee,&que lesgens dnçDdufaniu.
auoyent pigne la viâoirc.’Adonql,fans trahi
aucun ordre les Corinthienr d’àvn’c parafa.
cheminerent par vue colline. qui litt haut
droit au temple de Ceres. D’autre part les
Megareens a: Phliafiens mareherent par la
plaine,tcnans le chemin le plus doux,lefquels
approchans des ennemis furent remarquez
par les genfd’armcs Thebains.qui iequcrent
droit à eux , concluras par Afopo tri-cils de
Tt’mandrc, &les ayans rencontrezen encreur

U AL fi: cens par «triquais menerent banale d:-



                                                                     

’cAttrorl’iivl’trx. p
à meurent iul’que au mon: Chiner-on Ainfi furê 3448.ng
i desfaiâs Megareens à Phliafiens.qui ne (on (791m.-
I’ au: en aucun e6mptc.anucl les Pertes a: au- fun, d
z tres Barbares r: furent retirez dans le fort dulfafh.
6 palis, il: eurent loifir de monter aux tours ’
i ducaton: les Lacedemonlens arriualfentdj
jellans montez remparerent les palis au mien
Â qu’ils peurent,où arriuans les Lacedemonieni
à fur coNnbatu fort afprementzt car tant que
i les Atheniens furent arriuec, ce fut à bien afl
1 faillir mieux defendre, à auoyent les Barba;
l ses beaucoup bon par deirus les Lacedemm
g nient , par-ce qu’ils nlefioyent pas viitez dg

eomhatre à la muraillet Les Atheniens venus, 1, fond"
l’anime recommen a mieux ne deuant,& dit-E paf" ,5

g talon temps ren n tant par vertu que an "-8"; ,
lonqà ou les Atheniens gaiqncrentle pa is,: "J, ,.
à y ireit rollierbrefche, que es Grecs eurent; "in".
tout moyen d’entrer. Les premiers furent lesi
Tegeates , lefquels faceagercnt la tente dq in," a.
Ma rdonius a: entre mitres meubles, pillera: punk":

* l’cquipage de l’es cheuaux,qui efloit tout d’eg Inca"
mima: bien meritoit le regard. Ils le poferêc
au temple de Minerue Alec, Tout le relie du l
butin qulils feinta: leans fut rapporté auec

4 celuy des autres Grecs. Le palis ieâc’ par (CH
9 te lesBarbare! ne (e r’allierent plus, ne fana
l cordans de leur valeur ,mais comme ensle-i
rifliez . combien qu’ils fuirent encor p ufieurc

l

myriades r aueedunil- au lamentations (e tin-x
drent referrer. en vn petit parquet de terre, ad
par-cc les Green eurent moyen d’en faire mon

Vit furlcpoint de deux cens quatre vingt mil.
tee-que menoit Artabazus fe (auna a la fuitte
des autres "ne refluent pas tf0l8;myri.ldes.î
fiant aux Lacedemoniens Spartiates qui Id

î ’ » th ni l L

Fer]?!
mon: ’

deux c5

117;! mil

, Ap v



                                                                     

c..l--*.4*Nq rnrxoDo’rî q
Y’trouuerët au Confiiâ Hn’cîr mourut’ quequav

’trc vingts a: vnze , des Tegeates in: , 6: desl
j Atheniens cinquite deux. Entre les BarbaresI
l’infanterie des Perles combatir le mieux , ù
Ha cnuallerie des Saces feit aufli bien fou de:
mon. On dit pareillement que Mardonius a:
f-mon lira homme vertueux . Les Lacedemonio .
jens-emporterent le pris des armes par demisl
tous les vaillans bômes-qui fe traficotât parc;
my les Grecs,fuifent Tegeatcswn Atbeniens,-
de quny ie ne puis faire autre foyscartous ces
peu les f: rendirent les maiflres des ennemis il

hui e prefenterent deuant enxwray qucliesi
a. " flacedemoniens fouflindrët le plus. rand cf.
v gfort, &neanrmoins eurent du mei eut. Etàl

fi mon ingement qu’Ariflodeme Feit fort vail-a:
laminent encor qu’il eut elte’ Marine ; queues
trois cens qui efloiêt en va endb’oicides mecs"
mopyles,il fut feul qui fe fauna.Apres lui fei-
rent armes infignes PofidonerPhilocion a: A;

- - mompharete’ Spartiate. semant propos qui,
i l * d’entre eux citoit le plus vaillât les s arna-

r-tes dirent qu’Arifiodeme nuoit biffé on rëg
2A8: execuee’ grandes prouefl’es: mais il vouloit

Sainfi mourir en la prefence des gens de bicha
**caife d’vne notequ’il auoir encourue.Et quasi
IàPofidonequ’i’l n’auoitlnul tel adirée mon. n
neantmoins ils’efloit ’monfire preudfiomme." n
Mais parauenture qu’ils parlerenc ainfiipar i
enuic, certainement- tousd’esmorts de cette
bataille ont acquis grand honneur , n’eflque
Ariflodeme qui voulut mourir pour la note *

v . fufdiâen’en fut pas trop prirent voila ceux l
, . qui acquirent plus de repurationù la: finance;

r e Platees : car Callicratesîqui ailoit l’vn des a
braises hommes qui" alunent au camp. des j

-,..7-. V. ces . c. c -..- . -4.- 4
r



                                                                     

cuti-ions un! V sa’ÎŒeœflnon’feukmeut cruceluydes Lacet!
a raciniens mais «saurien mourut hors la ba
’ tuillttayantefléèblcflégpatlfi flanc d’antan

«fiel-ch: , demeurant en [on seing xtatndy qu
1 Paul-ana: ilaerifioitnlllînfiinsultes euren ,

mayen-de combattit mutinas rewrite e
, la tenteàfon trcfgrund’rrçgrct est; .pource’

dicta Annuelle Plateen qu’il. n’allait poin
man de;mourir,pour,la Grèce rmaisil lu .
clef gril-oit qu’il traitoit eu mond (le-(rap?)

; m eul Coup ne faire aâe qui tefmorgna d

i nommasse bancs. Elsrd’lîurychidcs du ci
l ton dosDeceeens. acquit fort bon nom.Ce

Dmleensfçlonque dtfcnt les gntbeniens (ci

r90 bon YÜNlOlruM relie tandis qu’entre le ,
.,
Sapbane.

v1 thons?

I ren: quelque fois aflequi a cfie’ à iamais pro
r filtable. Cîeflque les [Tyndaridesallansiiadi
, fila quelle de Heleine entreront ès terres d l
i laSergneurie At-benienne auec gros exercit
l à en chartrain les cantonslpaecenqu’ils n Î
pouuoyent auoir nouuelleflde ce qu’ils ch:

choyait , a: de ces.eantons;fut celuy des D
«leur. Decele maline marry (il! 6.9!? qu’

i l faifoit à Thefce & chantencrainsglpopx’t
l tela contrer: des Athcnicnnraeuma and:

lçfaicl comme il efloitpnfl’e’ . la: lesrmena c V.

Aphidnes que Titacus lequel en efloit nay
natifliura par trahifon aux Tyndarides.E
regard de quoy iufque à ce iour les Deceleen
font francs en Sparte de toutJtribut , 8: on
preminécc, d’efirçles premiers aflis aux lieuit

- dîaiïe’mbleesçge ui a eflé tellement entrera?
mon: plumai; ans sa es les Laçcdemoniê
&Athepiàsïe (allant , a errera; pillans le
Laçqdpmçniens. mute lMtique, ils ne ton
chassai-.9901! massues fgphëftîâ dons]

braisâ-

(.VU--

q raina au] Il ’ l



                                                                     

une norrÎh" ;

l V - - uces." de «canton , à: lors excellent au faiüï
des armes entre les Atheniens efi celebré cr
Jeux manier’esÆn l’vne qu’il pèrtoitvne au;
cie de fer pêduea Fa trimai-e auec vire chair-I
me dencuiure , laquelle approchant des enne-L
Émis iettoit’par, terre,afin que les ennemis qui
iuoyent crdu’ leur (en; ne le ulTent def-
l humai; les ennemis fuyoyenml la releuoie.
à rependoit à la ceindure ,pourfuiuant alnlîl

Ion ennemy. L’autre ell Qu’en l’on efcu tour?
(nant fans En il portoit vu autre ancre qui n’e-

’ filoit point pendued frictionnai] feit nuai en
talitre acte excellent en tuant vn Ar iue nom-
me Burybates, qui ailoit-elle cils - ois vido-

irieux es leur: Olimpiqiies,l(quel i appella au
immun:1 lorsqueles lituaniens tenoient Hg?-
’nc alliegee.ïD’auantage il remourir: preux de»

Ivaillant quand il mena les Atheniens en laf
guerrelauec le Seigneur Lcagre fils de Glauy
con , où il fut tue par les Hedones en Date..
combatant’po’ur lesiminercs d’or. Ellans les

’larbarcs, défaias ’par les Grecs ptes Planes,
y urinaient -Ëemme fugitiue s laquelle 6!"ch
dant’la tout: des P’erl’es,&* ue la vifloire de-

meuroitlux Grecs,ellc ui eruoit de concu-
bine à Pharanndates fils e Teafpis ,Seigneur

lPerle , parée de plufieurs bagues 8c ioyaux
d’or,fes damoyfelles mefmes portant habit

le plus fomptueux d’alors , aptes efire defcê: g
due de l’a coche marcha vers les Lacedcmo- ï
niens, qui elloyent encor empcfchc-i. au car-
(nage, à voyant que tout l’egouuernoie par lem
commandement de Paul’anias duquel e le ra- i
uoit appris le nom, a; la patrie pour en auoir i
roquent ouy parler,cogneut Paufcniasdt sur».

pbrall’aut l’es genoux luy dili: Ha Mouieigileut



                                                                     

""ÎKIIW Yvn. ’ 3:,-
ÎRoy de Sparte vieille-r. deliurer voüre fupw
pliante de la feraitude que i: puis encourir
tomme Fugitiue: car en vne chofe vous m’a-
ne: rendue mûre, quand vous nuez faiâ mon
tir ceshommes, qui ne portent reuerence à
Dieu ne aux Demones. le fuis de naifl’ancé
Côoïfefillede Hegetorides fils d’Antagorasi

«à me nui: un Seigneur Perre,qui m’a tenue a4
auec luy uelque temps. Paufanias luy refpon.
A dit: Ma amoîfelle n’ayez crainte de rien,titp
pourceque vous venez comme fupplian:e,que Plufimîd

poutre arum que vpus profitez veritè . a: que fimonfir.
vous elles filleAe Hegetorides Coois , qui eûJmmz’n
l’un desmeüleurs amis que Paye par delà.Sur 1101m1!
ce filtrecommanda en): Ephores qui furent,d4me.
préfères ide la il la leur: aller en tagine , où
elle voulut e rerirer:Soudnin qu’elle fur par-
ne,les Mantincens nriuerêt,mais toute l’exe.

ration Cfloit ià faire,dont ils furent fort mardi
:is , par-ce qu’ils venoyent apres les coupj
nez, a dirent u’ils meritoyen: bien vne b6
une punition. El ans auertis que Arubazus &4
Infime fuyoyen: , Ils allcrentapres iufqu’cn’MÆtim-F:
Theflhliegeôbienque lesLaccdemoniens n’aJ 1:5: apr"
aïeuplvoulu permettre qu’on les pourfuiJArubq’.
m . land il; furent de retour en leur ville
.îls bannirent leurs capitaines , les ieâans de
leur terre a: feigneurie. Apres les Manrineenm

- windtenr. les Elcens , qui ne furent pas moins
marris, par ce qu’ils furent contrainâs de re-
tourner par leur: erre; . Arriuez chez eux
thafl’erentvleurs capitaines comme auoyent;
me les Mdneineens, Au cam desEgineteé! v

ampon Pfils de Pyrhee î; plus haut d’entreÏLampm
e paginera 5 lequel nanti dire vu propos zain".

Étui fc rrouuerent’lei Plages ut leSeigneur!

É

À



                                                                     

Î i I-i o 1To ’r I - - 1 l7’ l’alibi mautïaife’g’race s’achemine verà Pan

Tanias,& arriué auec diligence luy diminuât:
, de Cleombrote tu as parachevé vu ouurng
r fapematurei,tant our fa tandem-que pou

’ g l’on cxellencezcar ieut’a ait la grugea d
l liurant la Grec: , d’acquerir plus grand hon

heur q ue nul autre Grec,dont nom àyonis ce
gnoi ance. Ce nonobflanr il te ennuie: fait
que mention fait encor de toy plus grande,

ue cy apres les Barbares fe gardent de trai
er inhumainement les’GrechKerxes 8: Max

donius aptes auoir tailléJa and: Leonida
aux Thermopyles,mîrent (onlcolrps en oral
fi tu leur rends la pnreîlleseelçn feras lou
premieremenl: de tous les spartiates ,81 en a
pres de tout le demeurât des Grecs. la: ie t’a

i nife quefi tu fais empaler Mardofli’hu aura
; iufiemcn: vengé ton oncle Leonidàs. Ain

parla-il,cuidant gratifiera Paufanias,qui lu p
refpondit. Mon arny mon hofie Eginete , iq
loue grandement le bon vouloir à la prouiqq

. Î dence qui cil en vous , routesfoisù mai
. j que vous vous efgarez de fainiugementac v

3 aptes que vous me: hautement-louénm’y , up
1 patrie,& l’exploia par nous acheuéwons met
reduifezâmoins que rien ,fuadaht de. faire

n iniure a: opprobre à vn cor s mon, a: me di-
fam- ue l ainfiieiefay,i en feray tro nia.
eux ci imé. Cela plus convient aux Bat ares*
que aux Grecs, &aufli nous leur en voulonsn
grand mal.A celle caufe ie n’accorde point au.

que: les Eginetes , ne auec ceux auf ucls phi-l
,ernt telles Façons: il me full-i: en di en: &faièl
fane choies bourrelier de plaire aux Spartia-

. tes. Be nant à Feu Leonidas duquel nomme
l ’ Cbnfcd u faire la ven genre», ieufpogs. qug

Huma-
nile’ de

trime.

W

l i



                                                                     

L goyUnie-112R? gammenrfaiâertrqn’flursrtf
,tous ceux , qui ont fine leurs iours aux Ther-I
lmopiles ont me faiâs honneurs d’obfeques,.;
Rance mort d’amas - infinies . Pourtant un

’ flous defens dene vous addrefrer plusà moyJ
pour. me tenir tels propos: 8: Cachez me gré

frira [in ces paroles.Paufanias Feit criera (ou;

jeommanda aux viraux Lacedemoniens de
’luy apporter toutes les richelTes finir-recel
iqu’ils trouueroyent:pourquoy faire ils s’elïi
fiandirent parvmy le camp,ou ils. trouuerent r

s tentes garnies de meubles d’or a: d’argët i s
de lias dflczât argenteude coupes;d’efgue-: y

l zens: autre vaiflelled’ormefmes trouuerenti
lesl charrettes char ces de (ses , trauers leu-Ë
quels paroirfoyent c andines a: inclina e deÎ
euifine d’or a: dargent.D’auanta e ils o crée?
aux morts gifans,bracelets,chai nes,& cime-
terres tnus d’or, ne Faifâs côte de la diurrfité

l des habillemens. llæelerent beaucoup de ce
meuble, qu’ils vêdirët aux E inetes, & beau-s
Couper môflrerent ne le tu ans ou cachent

ÈDe là clivent: "ng inetes commencemêt de:
; grandesirithefl’esmu rce quîils n’acheterét de
3 ces va «aux l’or,non pl’ que chiure. Ces raids:
i threfors nreux amatirez ,ils en leuerët eci-I
me pour edieu de Delphy.& d’icellelu oit-r
frirêevu tiers point de table du" mafsi , le-
quel ils of’crent pres l’autel fur vn ferpent à’

I truisme es qui dl d’eraîlls decimerêr pareil
lemët pour le dieu d’Olim ie,auquelils pore-4
réuni Inppiter accointe au: de dix couda
es. Celle docimeprife ils departirent le des

- flânant a a: en prindrent chacun leur quoxçi
x

que nereceuez ancre punition. Lampe e re- D)i;.;pgiq

:de trompe que nul ne touchafl au butin, 81 "in.

Non"



                                                                     

berner.
me»! de
butin fe-
15 le: me-

ritu de:
perfimnu

Dixiefin
au chef
de l’ar-

que.

I

haufimïa

11ml 110i
’Unbë’qu:

de Mur-d
nias.

,i AA- Will" ,fifliw Vp Innover-n 7m?part felon les merites desperfonnes z ils en fi-
rent autant des concubines , de leurs baguesJ
de leur train & carioge. Mais en tout ce parel r
rage de butin ilne (e trouue homme qui parleî u
descefqui fut particulierementbaillé à ceux?
quiauoyen; le mieux faiâ en celle iournee de
Planes. toutesfois i’ay opinion u’il leur l’un
donne fureroy.Au regard de l’au anias Hem-f
porta par tout (on dixiefme. a: luy Furentidevl
liurees femmes, chenaux , certainstalents, p
chameaux,auec autres richefl’esÆt on dit que:
Xerxes fuyant de la Grec: auoir laine tutti
(on attiraila Mardonius.Paufanias donc Lies:
voyant tel equipage tout gai-n d’or a: d arJ.
gent auec tapifl’eries de diuer es fortes , il!

. commanda aux pailiciers a: cuifiniers de luy;
lapprefier vn banquet tel qu’ils fouloyent à:
,MnrdoniusÆe u’ils feirent. Adoncq’ Paulina
, nias voyant les ides d’or a: d’argent auec vnî
apprell de vüdes excelliuement magnifiquefl
il s’eflonna devoir tant de biens ieâez arv
efcuellesa 8e fe riant dità les gens qu’ils uy

.-

appreltaffent l’on difner à la mode Lande;
pmonienne , a: uand il fut preü ne (e pouline
mucor garder e rire; manda les. capitaines?
pGrecs: a: arriuez,en leur monflrât l’-vn 81 l’au-l
Erre appareil, dill: Mcflieurs , ie vous av mau-1
Ïdez pour vous mortifier la grande folie du
Roy des Me.les.lequel tenant telleidiette quel.
Çvous Haye-Lei! venu pour nous fubiuguer,qu’i
iviuions li FomptueufementrAinMit-on que
Pausanias paria aux CapitainesGrecs. miel-

ue tem s api-es celte iournee de Platees,plu-p
leurs P nteens trouuerent bouges &coifretx

3 leins d’or a: (urgent a: d’autresrichefl’cs.
Il ne chofe aufli f: trouua patin! les cerf: 1’



                                                                     

, ’ li "exit-riffs "vit! rx. - in?
nous aptes que les os forêt donnez de chair- ,fl, a",
Les Plateens portans a allemblans tous les www:
corps en vn lieu, rolluerentvne telle fans au- t 4
fume mon: qui cfioit toute d’vn os. Trou-
: "en: areillcment vne machoire’d’cnb ut, a
lau les ents efloyent toutes d’vn os con inu, «boit!
à les ligatures mefmes. Plus furent trouutz (7’ demi"

les qs d’vn homme haut deqcinq coudees. Le d’un! feulé

corps de Mardonius nc’fe trouua point le len- M- .
demain de la bataille, mais ie ne (cauroye di- , v
se auvray qui le tranfporta.1’ay bien ouy dire
que plufieurs luy auoyent donné fepulture, a:

a n 1 ay veu pluficurs qui en ont me guerdonnez
î par [on fils Attentes . tqutesfois le nfay
peu entendre pour certain qui fut celuy qui
c tram (porta, 8: luy donna (tonitrue. æuapd DilîgFa-

I les Grecs eurent departyle butin y ils en eue- de l’Ass-
x litent les leurs chacun a part. Les Lacedemo- riveur. ’

nient-feigne trois canes , en l’vne il; mirent
leurs Pontifes imine. lefquels efloycnt Poli-
(loineyAmomphareteæhilocion,a: callicrag .
tesJën la fecon deils logerent les autres Spar’
tiates,& en la troifiefine les valfaux. Les Te.ls.puu.,.;
geates eurent avili fepulture particuliere, (n, de, ’
mais ce fut en vne feule tumbe.Les Atheniens 3cv,"
mirent pareillementvtous les-leurs en vne fe- (mon,
pulture a patt:eomme’ Foirent les Mcfarecns, :m la 5..
&les Phliaficns qui vferent de me me.cn- m0,,
droit leurs tuer par la canallerie des Perfes. ’
Les tumbes de ces nations au vetite’ furent
t’emplies : mais celle: desauores que ion voit
lezPlatees,felon ne renteras ont efle’ erigeee
par chacune «ficelles, bouteur: de ne s’elqu
trôuuee en celle batailled caufe des hommes
qui pouuoyene arriuer en ce liguait commemunibn p
je puis ou; "la cit vos tumbe nous: la tumheplwdu.



                                                                     

Il! 17° PJLÎËL ’- ..
des Eginetes,qui a elle Faiâe par Cleades fils,

l d’Ansocide à la. requefte d’iccux E inetes
Jdia? ans aptes la bataille. lequel Clea es leupl
; moyenna ce congo vers ces concitoyen-s de]

tanna! Platees [Les Grecs aptes auoxr donne repul.
tamtam turc à leurs mortsttmdrenr confeil , ou il fut
d’4" fi[conclu d’aller faire la guerre à in Ville de.

fies" lThebes,& demander ceux qulauoyent fuyuy
rhô"; le party (les Medes:fpecialement- limogent:
H des a: Attagine qui citoyen: des premiess-

de la ville,& li ne eur ciblent luirez, qu’ils
ne partiroyenr qu’ils n’eufl’ent la ville à leur

itommandement. Celle refolution- rife vnze
tiours apret ils s’acheminerenpdc a lerentai’m
il: les les Thebaiùs, lefquels Ils fommerêt de;

’ fie rmertre entre-mains ces perfonnafes- Cm
I l qu’ils refuferent faire, a: parce aptes es ne»

V n chees mon il: appro’chtreunde la muraille,
s pillans &ïfourrageanstout le pays descenui-
tous. Auvingtiéme iour du tuage Timogeniu
dei s’adrtfl’a à ceux de’la villeiôz iman aim-
min-meurs puis qu’ainli dl que les Grecs-
fât deliberez de ne leuer leliege qu’ils n’ayêt:
prifc la ville,ou bien que nous (oyonsrenrlua

- entre leurs mains YiIàJDieu’ne-vuealle. que la.
l la terre Beotienne-fqulive diamanta epoun

a nous.uCoinb?en marouflais qnefi roulis pro-
v - texte de demander "deniersu’ls demid’entoos.

perfnnnes l ’opresaz à enlies nous zieutant:
afiègez , igue renifle que nous ondinesmous.
deuom nous reprefentet pour nefpondre à
leur-dire;. Celle nouerion- Fut trouuee fort
bonne.& faible defaifon a au mo en dequoy
les Thebains dei’pecherent fur Filaire mue

’ tronipettlvers Paiifenias luy mandatas qu’ils
” l-°ll°ierirp;rs.flïs4slüyiMylïènmgulüuL .x

.....-’4-



                                                                     

cazqugnfuvre ne, ne
Fmandoit. La chofe accordee d’vne part a:
p ’autrey Attagine forcit de la ville.mais Pau-
lanias declara les enfisqo’il menoit auec foy
bonde coulpe,di fan: qu’ils ne pouuoyent e,-
Ilre complices du faiâ de ceux i auoyent
hedizé. Lesoutres penferent qu’i leur feroit
ferrois de le purger des crimes que on leur
ampoi’eroitfl (e perfuaderent qu’au pis aller
;ils efehàp eroyent pour de l’argent: toutes-
lffniscquau Paufanias les tint , [e doutant que
sils s’appuyoyêt de ce collé ,fcit partir du he-
" etoutc l’armee des allie-z, 8: enuoyn ces pri-
. miniers Thebains en Corinthe. ou ils furent
nia il mort . ces chofes donq’ furent (nièce
de: Platees 5c àThebes.Artabaz° fils de Phar-
laaces fuyant toufiours (e trouua fort loing,&-
affina vers les Thefaliens , quiJe logeront
veltes eux 5 puis luy. demanderait: annuelle
du" demeurant de l’ai-mec des Perfes , ne,
lâchant rien- decequi flânois: fait en Plate-1
ce: IArtubazus .cognoillhnt que. s’il diroit
«me i , bayas: (on .armee feroyent en (dan-
lfer de peut ,8: que chacun le iefleroit fur
i uy quandlon-lentendrol’t- foliot des eho- ’*: ’
ires. Ce cenfiderant il ne sel-pondit mot aux
lPimenta: ,maisi dit.ain(i aux Thefiqlliens. v
immuns, vous voyez quelleedlligenc e lev fay ’
dense rendre en la Truc pour; aller ,po’urue-
chamanique grandyafiairc. , mais attendez
vous d’avoir nulli toit Mardonius,à saure que
il’mefiait de pres:& le wonsprie de le recueil-
lir humainement ,-&.»luy donner àcognoilire’
la bonne volonté qui cil en vous. En ce l’ail,
fait: ie vous affaire qu’auec le temps vous
ne vous en repentirez point. Leur ayant tenu
ce propos ,. il pafliaàgrandhafie [on arme;
parmi laThclT-alie et Maccdone tira: droit en

iïêm
lie Pouf;
ou.

t

"du?
u fuit.



                                                                     

a

aux nous -
.Ila Thraee, comme eeluy qui fans faindre (il p
ballon tant qu’il poum»: . à pourcecouppa
chemin trauers pays,’de (une lqu’ilsunuaa;
’Byzance ,lailTant pluiielns des ens .queleaf
"thraces faccagerent par les chemins , ou qui!
Ifurent contraincts de demeurenà calife de la
Jfaim sa du trauail qu’ils enduroyent. De là il

LAI-rebr- s’embarqna,& par ce moyen fut de retour-en
au! 71- Alie. Le propre iour que la bataille fe donnai
tuffeau des Platees uuinr en Mycale tilt de lônie,que’
affre. * feiournant en Dclos certaine trouppe de:

Ï Grecs ,’ qui eûoyent arriucz . par nier auec
i Leutychide Lacedemonlen, Lampon fils de:
Thraficles, Athenagoras fils d’Areheflrati-i

( des , a: Hegeflrat’e fils a’Ariflagoras arsine-l
ï ren: vers eux pour ambalfadeurs ennoyez d’

q ile part des Samiês au defçendes Perles, de a
.Seigneur T-heormeflore , que les Per(es auo -
Ëyent ellably audiâ lieu de Samos. Annie p

I flets le’scapitainesv, tant Grecs que limions
iHegrfifirate leur feit propolîtion de. chofe
dinerfes, leur remonltrant que’fivouloyen

,Usa tu r: mirer feulement fur eux,ils il: retireroyen’
j," de? g de l’obéilTance des Perfes, parce que les En:
mon": , bai-es n’clloyent pour artendreleur effort»
i fi d;i’bltfl fi l’attendoyent, que plus bel-leproy.
,"lirdù’nd faproyent ils rencontrer-:61 macquant le!
,flfu . dieux communs aux vns a: aux autiste-Je!
" ’ ’ incitoità deliurer leshomtnes Grecs de-ferè

nitide , à le venger du Barbare. Ce qui leu;
" efloit,difoit il,facile à fair’eattendu que le;
.Barhares auoye’nt leurs vaifleauxlourds de
Ë p’efans . a: d’auantage ils n’efioyent pour cil.
’tre ennferez à eux , quant au faiâ de la suer-è
’* unît fi douta en: que par dol il les incitait

A A. 15e faire, ils e loyer pieds d’entrer. en leur;

l



                                                                     

.. ...ËA”!11 Q?! l I Y 3 c 139."J.33
taureaux pour boitage: . Propofant ainfi le»

  amien auec grande xnfianee Leutychide luy;
34a: : foi: que par vaticination ou par quelquei
Nul-onze chaîne il voulut ouyr (on nom. Amy!
183men vous plaît-il de me dix-e que]!!! vos
Ëfire nom? Il refpondit,ie fuis nommé Hegefi-i
liure . Leutychide luy couppant topos un
eut! voulu parler d’auantage,luy in Vu cd
mon: ie reçoy ce prefage: pourtant regar ex
’fi vous 8c voz compagnons nous voulez don
 ner la f0 ,8: aptes ne difl’ere-a (à: remonter en;
’voz vaiflëaux. La Parole dite l’cfl’eâ enfuyait.
, Soudain ils promirent fur leur foy a; fermenté
L de tenir bonne &1oyalle côpagnie de guerre
’aux Grecs, a: ce fait regrindrê: la route qu’ils
7cfioiêt venus,:outesfms Lcutychide pria
* efiflrate rfilr le nom duquelil auoir pris pre-4
Î age.d’aller auec eux.Les Grecs ne bougerez"! 
œnco; pour ce iour , &vle lendemain il: (ami-î

Attentat
(0&4me

firent ayans pour vaticinateur Deïphone filé y c
d’EuenieI homme Apolloniate deum: finie
qui et! au golphe I’ônien. A ccflEuenie aduina

 chofe tellc.En Appollonic [ont certains mou-Q
c tous (actez au folejl,lefquels pàyfl’ent de ionI
,cnuironvne riuiere qui coule de la montagne.
Lumen trauers la re ionAppolloniarefltôfi

cbc en la me: felon le ac Orice: mais de wifi;
hommes choifis entre les citoyens, 51 les pluq
cnimez un: pour leurbien qqc leur ne: gar’

dent chacun par "un ces moutons : à [fifi-Da
que les A polloniates en font [andcas fuy
un: la r: ponce 4’": oracle. 1 s couchent en
me canera: prochaine de la ville , ou Euenie
chic lors efleu ou: ce fai’re k: gardoit.mais

[t’eftant me mua enldormy fur la garde , les

Menton:
ficrq.

blaps cannent en la caucrnc,&cu.elrenr que?

x in "w



                                                                     

"flatteurs?! ’*-’
que: faisant: des moutons. Ce cognoiflÊÎiËiI-Î
tinrla fortune Fecrete, & n’en aria à Perfonm
ne deliberant avec foy d’en acEercr d autres, ’
81 les mettre au lieu des perdus. Les Appollp-
niares fçachans eecy le Feirenr conflitucr pri.
formier y 8: pour ce qu’il s’elloir endor-my fur:
fil garde, le condâiicrent à auoir les yeux cre-g
nez.oefle fentenee mifc à execution,rour leur n
,beftiail denim fletilc , &la terre ne leur rap-
porc: aucun fruiâ: ils nuoient oracles en Do-.
doue a: en Delphy. Les Propheres interrogez
de la caufe de ce mal, refpondirent qu’à tort
ils auoyenrfair creuer les yeux à Buenie ar-
dien des moutons fanerez, a qu’eux-me mes.
auoiët chaire les loups dans la caucrne,à cau-.
le dequoy ils elloien: nfTeurez que la punitimr
ne leur culeroit , que premieremenr il: ne luy

- eutTent fait telle repararion qu’il reqzueroiry
&au parus prefen: tel,qu’il-fufl fulfifant pour
faire plufieurs hommes heureux.Ainfi refpon-
dirent les oracles, qui tentent les Appollo4
niarcs, à enioingnixent à certains de leur:

Abour cois regarder à tel affaire, lof riels (e
onuernerenrpar ce moyen. Euenie L amen

ion logis ils allerenr fe fenir au res de luy re-v
nana propos d’vn a: d’autre, inique à ce qu’ils

tomberontà luy dire combien ils citoient def- l
plaifans de la fortune qui luy eRoir aduenue: i
&cûans entrez par li, luy d’emanderfr quelle n
repaxration ilvoudml! luyeflre faire parles i
Appolloniatc: , il fc vouloyeult forlbmcttrc à il
luy faire quelque raifon rde la (enterre: don-1l
nec contre EnyN’ayzr’irrien-cnrendu de Fora- fi
de, il leur rçfpondir qu’il fe contenteroit fi. l
on luy vouloittdnnnrcrrdcax feigneuries qui

lafrcnantcs a bougeois qu’il nommeroit , se:

M- M . ln



                                                                     

eALLro’rtinvnt Ix. 534
; lei Iellesil (çauoit dire les meilleures ,- qu
’ fu en: en la terre des Appolloniates . En a-

res fi on luy vouloit donner vne maifon en
a ville, qui eiloit fort belle , 8: de ce dit- il,

fi on me veut rendre poliment , ie ne deman-
de au demeurant autre fatisfnàionfiz me inf-
fit telle amende. Ainfi parla-il. Meilleurs les
bourgeois prindrent la parole 8: luy dirent;
Seigneur Buenie , les Appolloniates vous ac-
cordent cefie muléte , pour la perte que vous
auez faite de la veuë,fuiuant les refponfes qui
leur ont elle faires par les oracles. Oyam: ces
paroles, a: comment il auoir me deçeu , il
fut fort marry. Les terres par luy re nifes fu-
rent achetees , 8: luy en Fut baillet: p tine de»

1 liurance. Depuis l’efprit de diuination Fe mit
en luy, dontil fut Fort renommé. Deïplaone

l qui citoit fan fils 81 fut mené par les Corin-
t leus en la guerre contre les literies , predie

i à l’arinee ce qu’il luy deuoir aduenit: toutes- 7p
fois i’ay entendu que ce Deïphone qui voulu: .
mettre ied en"la renommee d’Euenie, eut
des affaires en la Grec: n parce qu’il n’efloit
point fils d’Euenie . Les Grecs ayans facrifie’

partirent de Delos , a: cin glerent en Samor,

riipbo Q

efil: de
amie.

l ou eilâs arrimiez à bord au lieu dit Calamifes, .
tintent vers le téple de luno , qui cil en celle l
cofie,& s’apsreilerent pour cabane-Les Per- 1
ires aduertis e celle venue, approcherent a.
reillement leurs vaillënux du continent ors
ceux des Phenicienaqu’ils fairêt retirer. Car
(aptes qu’ils eurent cité au confeil leur refo.
lution efioit de ne point combatte fur mer,

out calife qu’ils ne (e fentoiêt efgauxtôz vêtu -
folçnt aprocher du continêt , afin d’cfirc cou:

,. -ee.-..-....-..e

l

n

pn

Il



                                                                     

.ç.

il Val-loboit! V .lucres de leur armee de terre qui citoit en M73 f
’eale,& laquelle par le commadement de Ier
les auoir me lanice pour la arde de Iënie, n
faifant en nombre foixante la mil hommes

fixant, commander. par le Sei neur Tigranes, lequel
g furpafl’oit tous les Fer es en beauté a: gran-
L dent. Les Capitaines de la marine furent d’a -
j uis de refuyr en ce lieu de Mycale , et que les
I traineaux y fuirent conduits , enfemble que la
, fuit fait haute ui leur feruil! de (cure retrai-

q

te.Si (e mirée à a voile.& ardue: pre: le tenu.
Le: roi ple des Patinees qui cit en Mycale au par: de
je; fi "4 Gefone a: de Seopolis,où cl! vn rem le de Ce-
n’mu res Eleufine, que feit bafiir Philifie ’s. de Pa-
MJnk.; ficles fuyuant Nelee fils de Codre pour aller

i :cô uerir M ilet,tirerêt leurs nitreux à. bord.
1 le]: feircnt vue defenl’e de le": a; d’arbres

coupans mellites les arbres ruiâiets,& Gobi;
en terre gros preux pour fe remparera: forti-
fier comme s’ils attendilfent quelque fiege , k
fi deulrenr vaincre . Car aptes auoir bien de- *
barn a: difputé le: alfaires,ils (e pre aroyen:
à l’vn à à l’autre. annd les Grecs urent ad-

.- uertis que les Barbares s’elloyent retirez en
g terre Ferme,ils furent grandement marris ne
z ils leur elloiët efcltappez, a: furent en erp e.
l xité de ce qu’ils auoiêt à faire. ou de re rouf-
; fer chemin,ou de palier l’l-lcllefponte: en (in
; ils conclurent de ne faire l’en ne l’autre, mais
I: denauiguer en terre fermeJEt quand il: curé:

fait leur a prefl pour me bataille natale. ne
il: furent ournis d’efcales & autres menin?»
qui leur faifoient befoingdls prindrêt la rou.
ce de Myeale ,ou ils (e .trouuerêt pus de Par.

1 ne: des Perfes . à voyant que rien ne r: clef-

,Gthucr,in-s



                                                                     

. nous"!!! HVÜ’ÇW"*"*-
"Meaux efloient ferrez dans le haute, a: q

, grande atroce de terre efioit ordonné le Ion
1 u riuage,Leutychide’qui nauiguoit au de .
I de la flotte approchant du fluage tant qu’il
Ïp pouuoit, mâda aux l’étrier-1s par vue trompetq
Î te ces paroles.Seigneurs Iômens qui m’efcoui
l rez, apprenez ce que ie vous dy,ear les Perfes
Ë ne font’point aduertis de ce que ie vous manJ

de. Qqand les armees feront Indices il faui
É fur toutes choies que vous recordez des me.
Ë que liberté apporte , en aptes du (ignal de la
: leuqefl’e . Vous priant que qui n’aura efcoutd
l ces aroles,les apprenne de l’efcoutant.Ceèy
l cf! emblable à ce que feit Themiilocles en
J Artemiliô efperît par paroles cannettes gai h
; net les lameras , ou par icelles faire ’quelei
l: arbares r: deslialfent des Grecs, fi elles leur
j citoient rapportees. Celleinuentiontrouueq
g par Leutychide les Grecs feirent commeluyi
a: approcherent du rivage ,ou ils «li-entrent
leur: batailles.Les Perfes vo ans qu’ils efioi«
eut prefis a combane,& qu’i s auoient aduer-

i les Iôniens, fe doutais aulli que les Sauriens
entoienrauec annaux vus ils oflerent les an

messe." les Sauriens auoient renuoyé tous les
priionniers Atheniens qu’ils auo eut trouué

ans les vailTeaux des Barbares , n’auoyent
donné peu à foupgonner d’eux, en ayant bail-
lé liberté à cinq cens telles des ennemys de
lieues , d’autre art ils ordonnerent les Mi-

lieus pour gar et les chemins conduyfans
ux terres de Mycale , comme ceux.qui con.

oilfoyent fort bien les eûtes du pays , a le
irent afin qu’ils fuirent hors de l’arme: :- CIT

par ce m0 en ils le donnereut garde des lô-

Midide «sa
1min" v

le! Per-
Indefar.
mon! le!
Sauriens.

bien: , qui fembloyeut vouloir entreprendre

* . ’Jn Il)” v î



                                                                     

Deux bit-Î car la bataille de Platees fut au matiu,&celle
Mille: en de Myeale enuiron foleil couchant. (Lue la

iour m mo s , ceux qui peu de temps aptes l’ont ap-
lieux di.’ pri e,ainfi l’ont deelarc par efc’rit. Pour dire

mistonnes"Euelque nouueautéwlils entrent eu le poiiuoÎtÏ- i
l e fait ils arrengerent leurs pauois qui leur
feruoyent de parapeâes. (brand les Grecs fu-
rent mis en ordre as en reng , ils marcherent ’
Idroit contre les Barbares z mais comme il:

aichoyent vne rumeur voila partout le
am , &apparut vn Caducee flottant au def-,

i us es vagues. Celle rumeur fut que les Grecs
puoient combatu l’armec de Mardenius &l’a-

oiont desfaite en Beotie. Certainement les
A mures diuines [e declarent par plufieurs (î.
l nes , comme il aduinr ce iour mefme que les

erres deuoient receuoir grand playe en My-
ale, les Grecs eurent nouuelle de la tout:
aire lez Platees , dont l’armee des Grecs fut

1 eaucoup plus alTeuree , &plus prompte a (e
ouloirhazardcr. Vne autre figneaduint a.
eillement.C’ell"quc les deux batailles (e ei-

.rent pres temples de Cents. Car celle de Pla-
tces f: donna pre: le temple de Ceres , com.
me i’ay cy deuant dit , & celle de Mycale r:
deuoir aulli donner pres vn tëple de la dulie

’mefme. Et c’cll fort bien parle ne la nouuel-
le de la victoire gaignee par Paufanias a: les
’fiens,vint au camp des Grecs citas en Mycale:

mefme ’ Chef: foit efclleu’e’ en mefme iour a: mefme

un: par vray les Grecs n’eûoient pas fort alfeurcz de-
!" GNU. uant que la nouuelle leur Vint. à redoutoient

; non tant pour eux que pour les autres Grecs,
’ que Mai-doums ne fait tomber la Grece à fa

. volonté. Toutesfois leur citant venu ce mef
1 il: marcherent trop plus alcEre i

r l

4



                                                                     

me . guyot! æ Il! un NUE. tuplient vers les ennemis, a: non feulement-eux,
,maisaufli les Barbares vindrent au combat
auec telle ardeur,.commc.li mes a: Hellef- "

’ ipônte leur fuirent propofez pour-pris loyer .
Ide leur vertu. Les Athcnicns a: ceux qui cfloi-
:ent ordonnez pres eux , qui fuifoycnt la moi-
Àtié de l’armee prindrent leur chemin par la .
,’plaine au demis du riua e : mais les-Laçede- 50W"!
.nxoniens &ceux qui les uiuoyent marcherent de MJCM
lpar les rochers 81 montaignes , qu’ils tourne. e. ’
ren: pendant que les Athcniens combatoient
.cn l’vne des cornes. Les Perfcs fe defendi-

v ren: fort bien , à n’elloient en rien infericurs
àleurs ennemy tant que leurs panois demeu-
rerent debout. Mais les Atheniens 8: lem-5’
voifins defirans que l’honneur de ce confli&
leur demeurall & non aux Lacedemoniens,

t :apres s’efire encouragez approchercnt de la
befongne auec telle promptitude B: viuacité,

t tu: l’on apperçeut nuai toit le changement
; es choies.- Car aptes qu’ilskeurcnt enfonça:
les pauois , ils fç ruerentà grand Équlle fur

. les Perfes,qui lesreccurent- magnanimement,
’81 fe dcfendireut long temps ,. toutesfois en
finils prindrent la fuytte,&fe rctirereut dans;
la ville . Les Atheniens, Corinthiens, Sicyo-
nicns , &Trezenicns qui citoient ordonnez à
la queuë les vus des, autres, les pourfuyuirent

ifirudemcnt qu’ils entreront pelle méfie. La
ville priie les Barbares n’eurent aucun rein»1

me à leurs forces , mais fe mirent tous à fuyr
Il ors, les Perfes , qui n’ayans affaire qu’à pt;
triongulin) Cambatirent toufiours contre
les Grecs qui entroyent à la file , tant que
deux. de leurs,chtfs prindrqnt la fuytte ,

l,- ..e.-,-..7-- w- -rul! - l s.,.....-;..Lh...ÎMH”



                                                                     

. linsaono’rsa: deux autres perdirent-la vieÎ: Artayntesù
, lthramitres qui commandoient à l’arme:
:mer’fuyrcnt . Mardontes à Tigraues condu
lâeurs de l’armec de terre moururent en com
fleurant. Les Perles fe maintenoiêt encor na
1les Lacedernonieus erriuerent auec leur nie
;te,& paracheuercnt ce qui relioit. En ce conî
me tomberent plufieurs Grecs . à des Sicyol
miens les aucuns , mefmement leur Capitaine
Perilee. Les Samieiis qui s’efloyent rendus a

, camp des Medes, à nui’quels les armes auoi ”
thé oflees,quand des le commencement de l
g bataille virent que la fortune balançoit fort
îils feirent ce qu’ils peurent pour ayder au
Grecs . Les lôniens voyans que les Samicn

commençoient, tournerent un dos aux Pei-
vfes,& fe ruerêt fur les Barbares. Les Milefien
Ïauoient elle ordonner. pour garder les pair:
f es , afin que s’il aduenoit aux Perfes cumin
saduint, ils euiient guides pour les conduit
à fauueté aux montagnes de la M cale. Pont
icelle calife il les nuoient ainfi ordonez, 8c a5
un que f: rrouuans au camp, ils n’entreprii’
lent quelque nouueauté : a: toutesfois ils fei

arent tout le rebours de ce qui leur avoit et!
,comrri’andégcat fuyans les Perfes,il les guid

, tout par chemins tendans droit à l’ennemy
L tellement qu’enfin ils n’eurent choie plus ho
lflile. 8e nuls foirent plus mourir des leurs. E ,
’ c’en pour la feeonde fois que lônie (c tenoit

r ïeontre les Petits . En celle iournee de la par

igue nuls: &entre les Atheniens Hermolyc
. ls de Euthene , qui auoir autrefois gaigné l
. pris es cinq’ieux de la Grece . Depuis relie:
l araine il fut eriuemy des Atbeniens à Gary-è

Il des Grecs, les Atheniens feirent plus d’armeâ

i i



                                                                     

r7.

I C4Ll.10!l 1.!le 1x. ,fl
1 Richapuis mourut en vue bataille quife don
; na en Cyrne de Caryflie , a: fut enfeuely e.
Gerefle. Apte: les A’theniens fe porteren
fort vaillammët les Corinthiens , Trezenien
8: Sicyoniens. Or quand lts Grecs eurent d
faiét grand nombre des Barbares , les vns e 106,,"

I ce batant a: les autres en Fuyant y ils mîren [nm-"m,
le eu en leurs vailreaux , enfemble brufieren a. [un]:
le haute qu’ils auo en: fait, a: apporterentî 1m, 1,,
tout le butin fur le ord du riuage , ou fureur Mal-nu, h

i nonne: grands threfors a finances. Les vaif du p";
a (eaux brunet auec la fortification les Grec a.
v remonterêt fur menât naui ucrent en Samosg

ou ils tindrent confeil roue ant la reuoltc de
’ latrie, 8l en uel endroit de la Grec: qui fa
1 de leur obej’z’ance ils pourroyent loger le I
’ lanier". Cari]: trouuoyent fort difficile de
. les fouflraire de la main des Perles , ne de lesg
gpouuoir garder longuement: 8: fi n’eflablif
Wfoicnt leans gouverneurs a: officiers qui fur
Ç (en: de leurs corps mefme , il n’y auoir aucu
1 efpoir qu’ils ferrouualfent bien de s’eflre re-
l uoltez contre les Perfes . Sur celle doute lesi

Seigneurs du Peloponnefe furent d’anis uei
i l’on baillai! aufdits Iôniens pour habiter t
lieux de commerce, appartenans aux nations

i Grecques . qui nuoient fuiuy le party des Me-
des. Au contraire les Athenlens ne voulurent
que la domination des Ioniens fufl tranfpor-

l tee , difans que les Peloponnefiens n’auoytnt
l que faire de difputer ou ils iroycnt loger . se lutaniê’:
trouuans contraires ces deux unies, les Pe- invar: li-
loponntfitns furent contens ’accorder . enl t avec

Infant promettre aux Sauriens, Chiois, a; acron.
Ier-biens, enfcmble aux autres Ifolans qui .
iuoyent marché en la guerre auec tu: r in: L



                                                                     

Il l n o D o T l . A -’ fur leur En 8: (emmi? ils demeuroyent eut l
leur ligue a: alliance , fans iamais s’en de;

p partir. Celle confcderation prifeils Fcirentï
voile pour aller rompre les ponts, qu’ils pen-
foyent encor trouuer tendus , a: prmdrent la

i route de lil-Iellefponte. Les Barbares qui s’e-
lloyent retirez aux montaignes de la My cale

i s’achemincrêt auec petit nombre vers la vil-i
* 4 le de Sardis , 81 comme ils marchoyenc , Ma-

: fines fils de Daire qui’s’efloit trouuéenla ba.
; taille s’addrelfa au Capitaine Artayntes, 8c
g luy dit tout plein de aroles iniurieufes,mef-î

mement qulil ne va oit pas vnc putain d’a-
l noir ainfi conduit les choies , &qu’il meri-
: toitqu’on luy feifl tout le maniais traiâemêt
Ï du monde. pour le dommage qulilauoit por-
1 té à la maifon du Roy , pres les Perfcs cit elli-
l mé à grande iniure dire dit moins valoir que
vnt putain. Artayntcs cfcoutant beaucoup

tu (kF de telles parolesfiutefpris d’vne rancie cho.
Sam" Jeu, 8c tira (on eimctcrre pour aire mourir
mari-m ’ Mafifles , mais comme il approchoit pour
p" N145 frapper, Xinagoras fils de Praxiles d’Hah-z
Il" 5&4! camail: qui luy olim: à dos le fêlfit par le
de xnd faux du corps , 8c le fouleuant le in: tomber

;par terre , à ce pendant Mnlîfles fut recouru
fdt lbs archers. ÀXînagoras luy ayant fait ce
I laifir. pareillement au Roy Xerxes.d’auoir
à auué l’on frere , fut eflably gouuerneur de
Écoutela Cilicie, luy famine le Roy ce beau peu
:tit prel’ent . Autre chofe n’aduint à ces Bar-
bares parles chemins : mais ù rendirent en
; Sardis, ou le Roy auoi: feiourné le temps que,
i il auoir fi bien Faiét les befongnes auec les
’ Atheniens,& auoit gaigne’ à la faine... mon:

Wh à Sardis il denim: amoureux de la famine

drame

8:1.

l
l



                                                                     

CALLIOPI lilial ne. 538l

fie Mailles , &ne la pouuant guigner ar pre- x"ng
liens qu’il luy ennoyait , ne lofant au forcer du", a t
pour le refpeâ de fou frere Maliftes , qui e. 3mm, 4,5

litoit ce qui rendoit la femme plus ferme i fii- w’mg a-
çchant nef-bien que le Roy n’oferoit entre- l ourguxi
iprendre de la forcer: iladuifa de befongner g 14 [5.7
Iantrcment, a; feit le mariage de fun fils Daire m, «fini
lance la fille d’elle, penfant qu’il auroit plus [nm-Mg.
3d! moyen a res ce mariage fait. Les apprefls fifi".
furent cire! ez , 81 apres touas ccremonies &i
folennitcz faites il print le chemin de Soufes,

q ou eflant arriue’ feit venir en la court la (cm. V;
:3116 de fon fils Daire, a; par ce moyen (e de- g

orta de la Femme de Mafifics , changeant A
4 ’amour d’elle en celle de fa belle fille , qui r:

nommoit Artainte de laquelle il eut fou plai-.
Mir , mais auec le temps elle fut deeelee pari
!m3jen tel. Ameflris femme de Xerxes ayant ç
Il u de diiierfes couleurs vue mantelinc fort

lantureufe 8c qui bien meritoit le regard,
n a donnaâXcrxes, dontil fut,fort ioyeux: de
1 l’ayant ietree fur l’es efpaules , s’en alla vers
I Artaynte .. en laquelle il prit li grand plailîr,

que il voulut qu’elle luy demandait tout ce
1 qu’elle voudroit auoir de luy , pour les feriiiè
à ces aggreables qu’elleluy auoit fait , l’affai-
rant qulclle obtiendroit tout ce qu’elle de.
manderoit. Adonq’ , pour ce qu’il efioit be-

l (oing que mal vint à toute la maifon , elle dit
n au Roy. Promettez vous . Sire, me donner:
1 ce que ie demanderay ë Xerxes penfant que;
I elle demanderoit plulloll toute autre choie;
j que la manteline, il refpondit que ou , foy;

e Roy . La delÏus elle demanda har imentq)
I la manteline , qui fur caufe querXerxes le;
l trouna. tout Krplçxl, a: en: elle conterai

fi;l



                                                                     

7 l ""nuloi’g’fa ’i’
l ; de la refufer, non routesfois pour autrenH

; fon,fors qu’il craignoit Amellris, laquelle i
l de long temps fe doutoit du me. Bien moi
le Roy ren delluy donner threfors en abori

i ï damnât d’ananta-ge vne armee à laquelle cl p
le feule commanderoit , qui ell don entre le

x A Perles fort excellent. Ce nonobfiant ilne l
d "n peut faire defiller de fa demande ,5: fut con
m7.]? train luy bailler la manteline. Elle fort loy-

S’A ’ Ï" eufe dlauoir chenu commença à porter la
7*" manteline, sltnn plaire a: l’envoyer tant qulAq

m l mentis en fut anertie,& fachant le inuite du
faiâ n’en fçeut mauuais gré à [a bellerfille,
mais eut opinion que (a lucre en citoit calife,

,8: qu’elle alloit faiâ toute celle menee,au;"
5 moyen de quoy elle penfa comment elle lai
; pourroit faire mourir , a: ayant efpié que»le1

173. fil op deuoir faire va fellin ui le fait chacuq
[un qui n an eiour de la natiuité du oy, à fepnosnm l
[a f4]. en langue Perfique Tianqui cil à dire par-
pm, [a y me , au uel iour le Roy n efi paré linon d
"manu ï la telle,& ait dons a largefl’es aux PerfeæA
4,49]. meflris ayant remar ne ce iour, demanda

1 Xerxes u’il luy pieu t luy donner la ferons
ude Mali es. Ce u’il "ou"; fort dirai! e,

f 1 partie puce qu’e e efloit femme de [on re-
re, artie pour caufe qulelle. efioit innocente;
. du aict, le doutoit bien ourquoy elle le de-z
nmandoit. En fin elle per inant en fa requ eau;
.8: le Roy fe (butant contraint parla Loy s qui!
Jeu: que durant le fefiin royal nul puilfe et»;
Iconduire vn demandeur, auec grand regret;
luy accorda fa demande , &luy dit qu elle:
fait ce qu’elle vouloit . Apte: il manda

- [ou frere Malines a luy ditzuonfieur ie fçay
Hue vous elles fils du fanny, kami mon ç



                                                                     

"réifié-27? l’uïifi;Ë???7’ A A

M foutre plus homme de bien , vail- l
rlinga: du haut eoura e, li faut-il que ie vau, ,
lfaee requelle dene p us conuerfet auec vo. y
une femme, pour ce que ie vous veux donner
un: fille pour vous faire compagnie,& ne fui:
point d’auis que vous tenez la voflre. miam:
tes encrine de [es paroles luy dit. mon];

4 mon;
en ne mur

]quel dugsropos me faiâes vous entendre,me MI" F
comma an: de laiffer la femme de laquelle n

li’ay fils a: filles , dont vous airer. baillé Pvne v
yen mariage à voltre filsËSachez que ie-la trou
lue bien à ma fantalie ,8: neantmouis vous me,
commandez de l’abandonner pour efpouferl
l voûte fille.Monlieur ie m’ellimera touliours 3
l fort honnoréld’efpoufer vollre fi le , mais le;
ne fuis point delibere de faire l’vn ne haire:5
k ie vous fupplie ne me contraindre pour;

p choie qui ne vo9 importe de rien. yous pou-’
tuez erouuet mary aveline fille qui ne fera en1
ï chef: nulle moindre que moy. Pourtant ici
ï vous prie de rechef mire; moy viure auec!
î in: femme.Xerxes tout choleré luy dit. voici
comment ilqvous en prendra. le ne vous du"

,neray point ma fille en maria e . de n’habite4
Erez plus auec voltre femme,a nque vous apg
. tenezaaceepter ce que l’on vous offre. un
u Filles oyant ces paroles (ortie de la [aile di-
ll’ant,Mou:lieurçvous ne n’eut: pas encor tue.
i Pendant que Xerxes. arloit à (on frere . A-v
i neftcis manda; les arc ers du Roy pour faire
du: Itraiàemeneafa femme ,a la uelle il Feie

n coupper les manuelles a les ieâer aux chi-j
t ens,apres le net,les oreilles , les lettres . a: la
i la e , puis la renuoya einfi accouflree enÎ
x [on agis. Malines qui n’auoit rien entêdu de
1.2931555574 toussfoiïîessmdon biture; n’a-i

CMM.



                                                                     

a . . . l«www nrxoborn i.. t. tu "A w ,.,......4 ......-....l.-luy ioncroit quelque bon tour. arriua chezl a
v luy tout courant , ou il trouua (a femme ainli;

mutilee a: defigureeziparquoy [andain admira! i
auec l’es enFîisqu’il fe deuoir retirer en Baâriel i

à pour faire reuolrer la prouince , 81 procurer
» au Roy tous les defplailirs qu’il pourroit. Ce
l qu’à mon aduis ileut executé , fi Full arriué
l - liurqu’aux dic’ls Baâriens a; bacces , carils luy
i portoyent rand: alïeâion 8: efloit leur gou-

t uerneiir . entes aduerty de telle entreprife

Mafiflu , .ding. ennoya apres luy , à fut tue parles clieminr
l auec l’es enfans &l’armee qu’il menoit. la:
l voila comment il alla des amours deXerxes,
i de de la mort de Mafifies . Les Grecs partans

de Mycale , 8: tirans la route de l’llellefpnn-
te , vindi-cnt premicrement rencontrer ler-
eueil de Leaon pouffez &avgitez dela tour-

’ mente. delà ils amincirent en Abyd’or,& trou.
uerent les ponts ont: , lefquels ils penf’oyent
encor rrouuer tendus , a: ref ue pour autre

jcaufe n’elloyeiit entrer. en ’Helïlefponte. Car
l’armee de Leutychide mon bien d’aduis de

a’renauig’ner en la Grece , mais les Atheniens a;
leur Capitaine general Xantîppe vouloyent
là feiourner , pour clfayer fur le Cherfonefe.

L’un"- Ainfi partirent les Lacedcmonitns a: retour-
""’"I’ m" iierent, mais les Atheniens pralinent d’Abyde
5""; ’fi’i au Chtrfonefe , a: là mirent le liège deuantla
à! ’"’"”.ville de Selle , ’oulcs voilins fr: retirerontà
i f ” caufe, u’ellc citoit la plus forte dela penin-

fuie , ii tell qu’ils entendirent que les Grecs
elloiêt en Pliellefpôte, 81 y vint dei: ville de
Cardie vn Seigneur Perfe nômé Ebazus quia-

. porta leïistout l’equipage des pôrs.Les Eôliês
’thrrej- du pays trnnyent la villc,&sly citoit alTemblé

r. grandnombre des alliez. Artayétes Seigneur"W vmmùfiflfi un", ..



                                                                     

encrier! LIVRE ix. ne
f WerŒÎomm-e rigoureux , cruel, 81 intollera- r

bic y citoit Lieutenant pour le Roy Xerxes, . p "
lequel au voyage d’Athenes fut fibien adui-
fé, qu’ilemporta d’Eleunteles richelTes des .
Potelilaus fils d’lpliicle. Car en Eleunte ville
du Cherfonefe cil la fepultnre de Protefilaus armure
en vne chappelle ou elloient grands tluefors, de page
vafcs d’or a d’argent,cuiure, rapilTerie,& au-filgw,
trcs ornemens facrez , lel’quels ce Lieutenant .

i de Roy Arrayétes pilla tous , par ce qu’ils luy Ç
airoient eue donnez par le Roy,lcquel fut cir-
conuenu auec telles paroles. Sire. luy dit- .
il , vous airez en ces cartiers la maifon d’vn
Grec , lequel apres qu’il a couru auec maint
arme: voitre terre , receuant payement tel
qu’il meritoit cllallé par mon: , fi Vous plain:
vous me donnerez la maifon , afin qu’vn autre
apprenne à ne point enual-iir roi. terres. Auec
ce langage il perfuarla aifément àXerxes de
luy donner la maifo’n : car il ne fe doutoit
point de ce à qnny tendoit Artayâes , St cui-
doitiqu’en dirent armee au0ir elle menee par
Protelila’ es terres du Roy, il voulufl entêdre
que les Perfcs cilloient toute l’Al’ie apparte-
nir aïeux: au celuy qui les domine. Ce-don .
accordé Artayâes frit tranfporrcr toutes ces .’
richerïes d’Eleunte en Selle . film: labourer l

;& Cerner le pour-pris de la cliaçupellc , 8: tou-
tes lesfois qu’il reucnoit en Elcunte il le mer-
loit auec femmes dansle fanâuaireoll fic-trou.

lue lors allie-se parles Athenicns, n’ayant Fait .
.aucun nppreû’pour foullenirle Liegeà calife l
qu’il n’attendait point les Grecs.,mais luy rô-

Lboyêt fur la telle fans y auoir peur-é. mirât ce
fiege la failon d’autône fisruint,& le Fnclierêt
lesAtlieniês d’aire ab (Es de leur ville;&qu’ils

. wwve 7--.-.--a---.--.- v..---, A,



                                                                     

* * cri-o n 5’?"
in: pouuoyeiit emporter celle qu’ils aŒËge-
ioyent,& pouree prierent leurs-capitaines de
iles remener , qui feirent rcfponfe de ne bou-

er qu’ils n’eulfent prife la ville de Selle , ou
ien que la lei curie d’Athenes les rap el-

, lall. Tant ils e yen: afieâionnezà la be on-
Ceux de! ne qui leur efioit prefente.0r ceux de la vil- ,

3e uni-If: sa Artayâes citoyen: arriuezà li extreme;
Sentier snëcellité de tous maux a: pauuretez . qu’ils
angle: faifoyent bouillir les cengles des li&s à les
de: liai-J mangeoyent , lefquelles faillies les Perles:

’fortircnt de nuiâ, menues Artayâes de Éba.
i lus le fcirent deualler par l’endroit de la mil-g
4 raille qui elloit le moins arny d’ennemis.
a (Baud il futiour tous les abieans du Cher-
. foutre monter. aux efchauguettes feirent li-;
gite aux Atheniens de ce ui elloit auenu , au

l ouurirentles portes des villes . Plufieurs des
l Athe-iens le miré: à pourliiyure les ennemisu
g a: les autres entrerent dans la ville , a; la tin-

17,54qu l tirent. Ebazus qui citoit fuy en la Thrace En
.pril. pris par ceux du pays en la ville Aplirithie , en

ut facrifiéà-Plillore dieu du pays Talon leurf
façon de faire:puis fcirent mourir l’es gens de:

1 vue autre forte. La coupa nie d’Artayéles le;
; mit la dernier: à fuyr. a: urent attainâs vu;
i peu au delfus dela riuiere Ai’x ,ou a res que:

ils le furent defendus long temps , es vnsr
’ moururêt, a: les autresil’urent pris en vie,liez.

par les Grecs et menez à Sefie,leur faifant 66-1
alvin-9L pagnie Arrayâes auec vn lien fils . Ceux du

861W!!! Chcrlonel’e dirent que lors auint me merueil
, le de quelques Falures que l’on (airoit cuira,

parce que miles au feu f: prindrentà faute!-
er 8: remuer comme poin’ons nouueaux pria;

q de quoy furent efionncz ceux qui le trouuerët l
il ’ *’ * ’* ’ ”tl’entourf’

l



                                                                     

encrier: in" la. 57414’
’enrour. Anayâes voyit le miracle agpel’ à

la celuy qui faifoit cuire les falunes 8: lm dif- J,
Mon amy Atheuien n’ayes peut de ce prodr- P" lil

e,car il n’efl auenu pour toy, mais bien me 1
fignifie que Pro refilaus d’Eleunte mon Il fal-
le’ qu’il efl , apuiflhnce vers les dieux pour (e l
venger de celuy qui l’a oEenfé. Pourri: le luy
;veux côfacrer vne rançon de cent calêts pour I
:lesricheffes que i’a prifes en fa chappelle,&
ipour moy 8: mon ls ie luy en veux bailler è r
àdeux cens ,puis que les Atheniens me font rit 3
!de race que me donner la vie. Pour ces prou
me es il ne peut perfuader le capitaine Kan-5 I
utipe,car les Eleunrinoir le demandoient our «
faire mOurir, à auflî la volonté de Xannppe n
rendoit la. 11:1: tirerêt en la cofle où Xerxes ,
auoir fait pour pour pailler , les autres difen: I
flu’ils le menerent en vne colline 5 qui et! au 1

urus de la ville de-Madyte, où il: le pendi- ’ "de-
lrem à vue potence,& deuant l’es yeux lapide- n,
peut fanfils. Ces chofes executees il: reprin- ad]:
;drenr la route de lalcrece , pomme auec eux r
grands threfors 8c ucheires , enfemble l’equi- l
Page des pour: pour les confacrer parmy les
amples. E: celle annee autre chef: ne (e feu.
Lrayeux de tel! [marrâtes qui fut pendu citoit nm
Attembares, le uel en me hatëgue aux Per- K7",
fer qu’ils recuei lueur a: porreœntà Cyrus.
En; parloir anti. Purs que luppiter a donné.
la monarchie aux Perfes, a: à roy Cyrus moyé
de deflituer Aflyagesmouffe plus ou:re,c:r la
 terre que nous tenons en pctltc,rude,&afprc: ’
yl: canulent glue nous en partons pour en gai-

neume mer cure . Nous en nous plufieurs
toÈfinelsîaz lufileruâsifont egonlgnees à; nous. r

ne es o e os vnc eu enroua erio

v--- -fi a: - w 04W
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hommes qui dominent doiuent cfludier à te
les choies: car quand nous fera donnee plu
belle occalîon y que quand nous fommes Sei

neurs ur plufieurs hômes,& fur route l’Afie
yrus e courant ces paroles fans faire aucun

femblant , commanda qu’elles fuirent encul-
tees,mais en commandant aduertic les Perles
de s’apprefier non à dominer, mais à ellre duf-
minez. Car cf! il ainfi que des regions molle:

, viennent hommes mols,pouree que ce n’cll L
roprc d’vne mermc terre de porter fruit ad-

îî," frutoyorru L.admirables à beaucoup d’autres. Et une?
l

n Les Perfes fe repentirent i a: defilterent ,co .

la .. . - - .me vaincus de l opinion de Cyrus,& mieux v.
aymercm: domineridcrneurans en pays

peu fertile , que ferait àautruy en
reniant 8: abouran: les bel-

les campagnes.

mirable s à hommes vaillans pour la guerq.

Fin de: Hi airer d’Herodqede

A dimrmjfe,


