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AVIS
BILAN! A LA TRADUCTION JUITALIIŒAIRI.

On a. réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul

mot
grec. I
On a. imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter
pOur rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas
leur équivalent dans le grec.
Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que
la. version littérale.

INTRODUCTION.

L’histoire de la puissance de Thèbes est l’histoire de l’abais-

sement de Lacédémone , à qui Épaminondas fit voir pour la
première fois la fumée d’un camp ennemi. Thèbes, élevée

tout à coup à la tête des cités de la Grèce, retombe, presque

aussitôt après la mort de ce grand homme, au point d’où

elle est partie.
Voici en peu de mots l’origine de ses succès inespérés et la

suite des faits en face desquels se trouve l’orateur.
Le Lacédémonien Phébidas, conduisant un renfort contre
Olynthe assiégée par son compatriote Eudamidas, surprend, en
passant, la citadelle de Thèbes, que lui livre le Thébain Léonti-

das , chef du parti aristocratique. Isménias, chef du parti populaire, est mis à mort, et ses partisans se réfugient à Athènes.
A cette époque, Sparte est toute-puissante : les Thébains et
les Béotiens sont soumis , Argos abattue , Athènes abandonnée, la puissance d’Olynthe anéantie. L’alliance de Corinthe

ajoute encore à sa force : elle croit n’avoir plus rien à redouter, quand une poignée de bannis, partie d’Athènes sous la
conduite de Pélopidas , rentre furtivement dans Thèbes, massacre les tyrans, et appelle les Thébains à la liberté. Athènes,

provoquée par le Spartiate Sphodrias, qui tente une surprise
sur le Pirée, se jette dans leur alliance, et les Thébains, tan.
tôt secondés, tantôt abandonnés par elle , poursuivent le
cours de leurs succès contre les rois Cléombrote et Agésilas,

ruinant Platée et Thespies, sous les murs de laquelle tombe
Phébidas, l’auteur de la guerre, dispersant leurs habitants,
et menaçant l’indépendance de la Phocide, jusqu’à ce que

leur ambition inspire une sérieuse défiance à Athènes et au
reste de la Grèce. Les députés des principales villes se réu-
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nissent à Sparte, qui, représentée par Agésilas, exclut Thèbes du traité qu’elle conclut avec les autres peuples.
Alors Cléombrote, qui protégeait la Phocide, reçoit l’ordre d’entrer dans la Béotie. Les Thébains ne peuvent lui opposer qu’une armée inférieure ennombre. Mais elle est commandée par Épaminondas, qui a sous ses ordres Pélopidas à

la tête du bataillon sacré. Les deux armées en viennent aux.

mains près de Leuctres, et les Thébains sont vainqueurs,
371: av. J. C. Épaminondas poursuit le cours de ses conquê-

tes. jusque dans la Laconie elle-même, défait en maintes
rencontres les Spartiates, et en dernier lieu à Mantinée, où ce
grand capitaine périt au sein de la victoire. Les Lacédémoniens souvent battus envoient demander la paix aux Thébains.
Ceux-ci la leur promettent, à condition qu’ils laisseront rétablir ’Messène et qu’ils lui accorderont un gouvernement indé-

pendant. C’est dans cet état de choses qu’Archidamus est
censé prononcer ce discours.

ARGUMENT ANALYTIQUE
n’AncnInAMUs.

1. Si Archidamus prend la parole, malgré sa 3811118983, 0’981? tiller

personne ne tient un langage digne de la république. - 2. D’ailleurs

on devrait permettre aux jeunes gens de donner leur avis, quand»
il s’agit de la guerre , puisqu’ils en partagent les dangers; qu’en se

trompant, ils ne feraient tort qu’a eux-mêmes, et que, par ce moyen,
on pourrait choisir le meilleur conseil. - 3. Il s’agit ici de la liberté
de Sparte , qu’il faut défendre à tout prix; et céder, ce serait essuyer

une Plus honteuse défaite qu’à Leuctres. - 4. Les alliés qui lui imposent l’abandon «Messène sont plus coupables-envers elle (meneur
qui l’ont délaissée des le commencement de la guerre :au reste, il est
plus beau de ne devoir son salut qu’à soivmême. - 5. Les Spartiatès
n’ont pas plus de droits sur Lacédémone que sur Messène. -- 6. Lacé-

démone donnée à Hercule par Tyndare, et Messène conquise par ce
héros sur Nélée. - 7. Alliance des Héraclides avec lesDoriens , aux-

quels ils donnent leurs terres , en se réservant la royauté. Partage de

la conquête en trois royaumes. Meurtre de Cresphonte , dont les
enfants livrent les États aux Lacédémoniens. -- 8. S’ils défendent
LHCédémone , ils doivent également’rcvendiquer Messène. - 9. D’ail-

leurs la possession de Messène est consacrée par le temps. -- 10. Dans

les temps les plus critiques de la république , on ne leur en a jamais
contesté la légitimité. - il. L’oracle de Delphes leur indiqua les
moyens de s’en rendre maîtres. -- 12. Les enfants de Cresphonte la
leur ont donnée , et les dieux et les ennemis ont décidé en leur faveur.

- 13. Il faut céder aux temps , dit-on. -- 14. Mais il ne faut jamais
sacrifier l’intérêt à l’honneur. .-- 15. Et d’ailleurs il arrive souvent

que les vaincus sont vainqueurs à leur tour. -- le. Athènes, par
exemple, sort glorieuse de la lutte contre les Perses. - l7. DenYS le
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Tyran triomphe des Carthaginois. -- 18. Amyntas recouvre toute la
Macédoine. - 19. Et Thèbes elle-même dicte des lois à son tour.
- 20. Courage donc et espoir ! Une bonne discipline et un sage gouvernement peuvent rétablir les affaires. -- 21. La guerre est peu sûre,
ditvon. - 22. Mais la paix n’est profitable qu’aux États qui prospè-

rent. -23. Jadis un seul Lacédémonien suffisait pour sauver des
cités étrangères; quelle honte, pour le peuple entier, s’il ne songe
pas même à défendre la patrie! - 24. Une terre que les Messéniens
i ont défendue vingt ans , et que leurs pères n’ont acquise qu’à force

de travaux, vont-ils la céder au premier mot? -- 25. Il en est qui
s’emportcnt jusqu’à proclamer la faiblesse de la république et la puis-

sance de ses ennemis , et qui demandent d’où elle attend du secours.

- 26. Mais elle a pour elle le bon droit, la faveur des dieux , une
bonne constitution et les fautes de l’ennemi. - 27. Au dehors, elle
aura pour alliés les Ailiéniens , Denys, le roi d’Egypte et les souverains d’Asic. - 28. Les villes secondaires du Péloponèse regrettent
déjà l’administration de Lacédémone. -- 29. Mais cet espoir ne se
réalisât-il pas, elle doit, par respect pour la mémoire de ses aïeux, ne

rien céder de ses droits , et ne pas faire mentir ceux qui pensent bien
d’elle. -- 30. Ses ennemis l’aideront elle-même à se relever par leurs

fautes. Sinon, voici ce qu’il lui conseille. - 31. Envoyer, dans des
lieux surs, les vieillards, les enfants, les femmes et toute la foule inutile; et s’emparer d’une bonne position, d’où l’on poursuivra la

guerre. --- 32. Une armée, comme celle de Lacédémone, sera bien
redoutable. - 33. Mais si l’ennemi réunit tontes ses forces pour l’at-

taquer ?... Tant mieux! elle en aura plus tôt fini. - 34. En quoi consiste la supériorité de Lacédémone? Ce n’est pas dans le nombre de

ses habitants, mais bien dans son organisation , qui est celle d’une
armée. -- 35. Les aïeux ont pris cette contrée avec fort peu de
monde; les Athéniens ont quitté leur patrie , pour défendre leur liberté; les Phocéens sont allés fonder Marseille, pour échapper au
despotisme du grand roi : et eux , n’oseront-ils quitter leur ville pour
sen.......»,-.-.
défendre et se soustraire à la domination de ceux qu’ils ont toujours
dominés en maîtres 9-36. Ce n’est pas l’unique moyen de salut, sans

doute; mais il faut être prêt à tout souffrir plutôt que de rendre Messène. - 37. La guerre est le seul moyen d’obtenir une paix honorable
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et solide, qu’on ne peut espérer, si on laisse s’agrandir près de Lace-

démone une ville habitée par ses esclaves... 38. Quand eut-elle jamais
Plus raison de faire la guerre? Les Thébains lui dictent d’injustes lois,

lui arrachent son territoire, affranchissent ses esclaves, et les installent dans son héritage. Ce n’est pas seulement la guerre, c’est l’exil

et la mort qu’il faut braver, pour se soustraire à de pareils malheurs.
- 39. Ce n’est pas l’intérêt des alliés, mais l’honneur de la répu-

blique , qu’il faut consulter. Pas de salut acheté au prix de la honte :
or le lâche se révèle dans le conseil comme dans l’action-40. Il faut
bien se garder de déshonorer Lacc’démone , en se soumettant aux ordres de ceux à qui l’on en a donné, et en ne défendant point une liberté

pour laquelle mouraient les aïeux-41. Qui d’entre eux osera désor-

mais assister aux jeux Olympiques, aux grandes assemblées de la
Grèce, ou le nom Lacédémonien était si respecté? On dira que les Lace-

4 «av v. .71. afin-matas:

démoniens n’étaient que des fanfarons de vertu.--42. Qu’on imite ses

ancêtres, et qu’on n’attende pas des autres un secours qu’on ne doit
demander qu’à soi-même. -- 43. Athènes et Thèbes ne se sont pas éle-

vées si liant par la paix , mais par une résistance héroïque. Tous les
regards sont maintenant fixés sur Lacédémone. - 44. La guerre doit
procurer à Lacédémone la gloire et la sécurité. -- 45. Tant que les
Nid, 1*. n,
princes de la maison d’Archidamus les ont commandés , jamais les
lacédémoniens ne furent vaincus : qu’ils s’en rapportent donc aux
C54)”

conseils de ceux qui les conduisent à la victoire.
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1. Peut-être quelques-uns d’entre vous vontvils s’étonner (le me voir,
après m’êtrejusqu’ici montré , (le tous les jeunes gens , le plus fidèle

aux usages de la république, changer (le conduite au point de m’avan-

cer,.à mon âge, pour traiter une question sur laquelle les vieillards
osent à peine se prononcer. Pour moi, si quelqu’un de ceux qui pren-

nent ordinairement la parole parmi vous, eût tenu un langage digne
de la république , je resterais certes bien tranquille. Mais aujourd’hui
que je vois les uns appuyer les prétentions (le l’ennemi , les autres n’y

opposer qu’une molle résistance , et le reste garder un silence absolu,
je me lève pour vous exposer mon avis, persuadé qu’il serait honteux
d’abandonner, par égard pour mes principes de conduite , la patrie en
danger de prendre un parti indigne d’elle.
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2. J’avoue que, en toute autre circonstance, le silence convient à
ceux de mon âge; mais, quand il s’agit de faire la guerre ou la paix,

la parole appartient à ceux qui doivent prendre aussi le plus de part

au danger, surtout lorsque nous pouvons, comme tout le monde,
ouvrir un bon conseil. Car s’il était démontré que les vieillards eus-

sent toujours raison, et que les jeunes gens n’eussent jamais, sur
quoi que ce soit, aucune idée saine , on ferait bien de nous interdire
les délibérations; mais, comme ce n’est pas du nombre des années ,
comme c’est d’une aptitude naturelle et de l’étude, que dépend la su-

. ydes
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périorité
, pourquoi ne pas consulter les deux ages, afin

de pouvoir entre tous les avis choisir le meilleur? J’admire ceux qui

nous trouvent bous pour la direction des flottes et le commandement
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oôô’ 60g 6(ng rang napacxsuacjtëvog fit; 1cv napslxeôvroc X96-

vov, otirœg sipnxoc rapt roda-œil, dallât pondant); tapât; apocps’dou pnôetm’otv dmôomptotïstv 183v filmât; , 0’003 êv ànotoatg

Gant-v et ct; 1:1. dea’rm rapt 161w napo’vmw npwntotrow sinsîv
âyaôdv ’ (5g , et 05 env m’hv oixo’ù’pev, oôôsig otite .ivduvog

OÜTE râlage; nept roaoôrœv me) péanog inti»: yéyovs , TtSPl. damv
vuvl pouÀsuco’usvm ouveMMÛoqtsv.

3. npd’rspov pèv 78m tmèp r03 TÉÏJV 500mm ëpxew fiqutÇdi.’,I- m...

e N a? c t N " I’ ’ p’ .- ’ .8

H5 a, VUV unep TOI) 1ToLElV ŒUTOL .0 TCPOO’TŒ sTOjLSVOV

des armées , ou nous pouvons , par une faute , entraîner l’État dans

les plus grands malheurs, tandis qu’ils ne croient pas devoir entendre

notre opinion sur les questions dont vous restez les arbitres : et pour-

tant, si nous les saisissons bien , nous rendons service à tout le
l’a-in’L un .5 .

monde, et si nos idées n’obtiennent pas votre suffrage, c’est une

preuve de notre insuffisance, mais qui ne peut, au reste, porter aucune

à

A

atteinte aux intérêts publics. Certes , ce n’est ici ni l’envie de parler
ni l’intention de. me conduire autrement que par le passé , qui m’ins-

pire : je veux seulement vous engager à ne dédaigner les avis d’aucun

age, et à demander à tous "un conseil profitable dans les circonstances

actuelles. Car depuis que nous habitons notre ville , jamais guerre,
jamais question ne fut d’un intérêt aussi grave que celle que nous
sommes venus agiter aujourd’hui.

37 Auparavant, en effet, nous luttions pour commander aux antres; à présent, c’est pour nous soustraire à leurs exigences; et c’est

z
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W! BOUÂeuo-âzpevm x0066; n’ayant P35 délibéré bien .

fiêptâo’dorpav du: rfiv rôle; nous aurions enveloppé la Ville

Wucpopocîç dans des malheurs

trekking nui peyoîkcttç, nombreux et grands; .
aux otovmt 8è ôsîv et qui ne pensent P35 faim”

fluât;
attrait; nous avoir dit
En yiyvibazousv ee-que nous connaissons sur les choses
flapi «in sang pâmera apivew, sur lesquelles vous devez Juger ÊV aï: xocropôdiaavreg p.èV dans lesquelles ayant l’éUSSl’Uel’tes

àcpëlficopev 6cv ôta-rameau, nous rendrons-service a tous,
ôtaitap’rôvre; 3è nous étant écartés au contraire
77]; ûperépoc; yvdiuyjç, de votre opinion ,

accot uèv iaœç nous-mêmes a la vérité peut-être

«un...» ..yn

ô6509m etvou (petUXÔTEpot, nous semblerons être plus frivoles,
(pardonnai; 6è av oûôèv mais nous n’aurions lésé en rien

ce. xatvév. l’intérêt commun.
1’3an 061w nept roumi), J’ai dit ainsi sur ces-choses,
où un à); êmtlupôv raïa Xévew, non certes comme désirant parler,

«annuel-s... .v H 4. .

068i; napsaxeuaopévog ni m’étant préparé

tînt dînai; ne); à vivre autrement en quelque sorte
il Œèv Xpévov napeleôvw, que par le temps passé,

A and»

me Boutonne; npOTpédgoct ûpâg mais voulant avoir tourné vous

ànoôoxrpn’tïew a ne réprouver
pnôeptav tan muid»), aucun des âges,

me; (man èv amidon; mais a chercher dans tous
si. mg dévot-rat si quelqu’un peut
atmïv Tt àyocôàv avoir dit quelque-chose de bon
flapi. 153v npavpo’wœv wapôvrnw. sur les.f’êmîaffaires
présentes.
un n MW «un
4.-*

"fig, ES 05 OtZOÜpÆV Tif) nom, Car, depuis que nous habitons la ville,
oûôelg OÜTE. noient); où’re aivôuvog aucun ni combat ni danger

yéyovsv finît n’arriva à nous
. vv.:-M

mpt recouru»: To pévstioç, sur des choses-telles en grandeur,
1159i ’66er Boulaucôttavot sur lesquelles devant délibérer

GUVSÀflXÛÛŒttev vint, nous sommes venus-ensemble pré-

3. Upérspov uèv par 3. Et d’abord en effet fient.
a«»m..n..e, ...i
.74. luttions
fiwilïôuaôœ
nous

ûnèp mû dioxew un»; daim, pour le commander aux autres,

vüv 8è mais à présent

ûnèp ros un notsîv etc-rot pour le ne pas faire nous-mêmes

to apomarrôusvov- lai-chose prescrite :
Ù Ë-(«M-ony! ’9’: s v

12 APXIAAMOE.
.. a l a -! c t g 9,.) d ou tu N 3
ônottsvsre’ov, oïl pévov fifiJV, ODOxdt mon rom 60001:; cor; p.4,
aniserai: EÀEUÛEIOLOIÇ 80’th, une? 4g OUJ;V o Tl. ce»; oswœv aux

a.
t
u
a.
v i ".a ,a -.vN
..
a! N t I au

Mary avotvôpw; ôtaxstps’vmg, «En zut met-cit umpôv apsr’rjg civl

unatoup.s’v0tg. T170) ne»: 06v , Et ou roôpov 810v sin-swl , éloi-

p.er div o’moôavsw fion, p.7] tomant; et TIPOGTOLTTOItLEVOV, pallov

à noXXanÀotctov Xpo’vov fit: roi? Tara-métier) , tianatcotpsvog à
anémiât xshséouctv - atGZUVÛth’fj*l vip av, si 7530th; psi) âcp’

..,. a.In. Â
I la 7 (I a! 3 v

cHpctxke’oug, 707J 5è rat-po; fiactkséovrogæ, auto; 8’ êntêogog

ôv TUXEW 171g 17111:4; raut’qg , mpuoctptt, xaô ocov EGTtV en:
Égal , vip; [râpent , in: vîpîv oî recéper; xaréhrtov , mût-m roba;

I 3’ N

o’txéwg rob; fiu.5":spoug3 exovrag. ’Aîtw 8è xod ôpâ’ç 191v cubent:
t

ëpol yvépL-rjv 312w , s’vôottnôs’vrag , ô-rt psxpt pèv gemmai. mg

I I au

»- .qcæwn-nv-s Iv-p- ’

flpépag Saône-coxvjxévat 8040351331 êv T?) pain, en npô; 9135mtoug4, xod TOÎÇ pèv empotai. xpwrnôvîvat 8rd en oôx ôpôtîig

le privilège de la liberté , pour laquelle nous devons braver les plus

terribles épreuves, non-seulement nous , mais encore tous ceux qui
.u. -.-w.a.o:.p.æ
a: .
ne sont pas tout à fait lâches , et qui ont
encore quelque
vertu. Quant

à moi, s’il faut dire mon sentiment particulier, j’aimerais mieux

mourir en résistant, que de prolonger ma vie bien au delà du terme
ordinaire, en souscrivant aux conditions des Thébains. Je rougirais ,
moi descendant d’Hercule et fils d’un roi, dont je suis l’héritier pré-

somptif, de laisser , autant qu’il est en moi, une contrée que nous
ont léguée nos pères , tomber aux mains de nos propres esclaves. Et

je pense que vous devez partager mes sentiments, en songeant que
jusqu’à ce jour, si nous avons été malheureux dans la guerre contre
ll

les Thébains , si nous avons été matériellement vaincus , c’est par la

l A 4 h Inn-fl’Mtfiff-

5 écru mlLEÎOV éleuôapîaç,

fifi? il;
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ce-qui est signe de la liberté,
pour laquelle

oûôèv 115v ôewû’w

aucune des-choses terribles

i5 tv. oùx ÔfiOpSVETÊOV,

n’est qui ne soit à-supporter

où p.6vov fiîLÎV,

non-seulement à nous ,

5006: mi roîç ânon;

mais encore aux autres

roi; ôtaxeqiévmç

à ceux disposés

un New âva’tvôpœç,

non trop sans-courage ,
mais encore aspirant
au courage tin-peu.
Et moi donc ,

6000?. ami àvrmoroupévozç
àpe’nîç mardi pixpév.

’Eyd) nèv 05v,

si 85?? sineîv rô êiLôv idiov,

s’il faut avoir dit mon avis propre,

:3106an du &hoôavsîv i387),

j’aurais choisi avoir péri déjà ,

un flonflon; r6 noua-m’r’rôuevov,

n’ayant pas fait lat-chose prescrite,

[Mincir fi Cîw

plutôt que de vivre
un temps multiple

xpôvov nonowrloîmov

106 Teraypévou,

du temps déterminé,

pnçiao’ipsvo;

ayant décrété

mœ-sW , 94»

1

à Gnôotîm. xeÀsüouo-w i

ce-que les Thébains ordonnent;

aicxuvoîtmv 76:9 3cv, si,

car j’aurais honte, si,

yey0và); pèv du?) inwAe’ouç, i

d’un côté descendu d’Hercule,

roi) 5è 7:00:96; Baciireüovroç,

de l’autre mon père régnant,

m’arôç 8è il»; àniôoëoç

et moi-même étant présumé

wxeîv reçu-mg 1:71; Tiufiç,

avoir obtenu ce même honneur,

nepiiôoipi,

j’aurais-vu-avec indifférence,

, A .rawx-rrmhvw- rs’

noircir. 560v êo-riv êrrî époi,

en tant que il est en moi,

Toi); cinéma; rob; fiparépovç

les esclaves les nôtres-propres

Ëxovtaç vip: xépow rouît-11v

ayant le pays-là mêmew-,
,7 ,r-n....v.-m..m.aa-,œwem-.

irlv ci npôyovm chéhrrov fipIL’v.

que les ancêtres laissèrent à nous.

’AELG’) 5è Mit butât,

Mais je juge-à-propos vous aussi

ëxew yvibpdw vip) uûrùv époi,
ëvflupnôévw; En

avoir l’opinion la même que moi,
ayant songé que

péch pfev sommai. fi]; fiuE’pzxç

jusqu’à ce jour-ci à la vérité

Sonatine: ôeôua’tuxnnévm

nous paraissons avoir mal-réussi

êv ri Pour

dans le combat

tri; 7:96; 61,6œtouç,

celui contre les Thébains,

mi uparnfiflvou.

et avoir été vaincus
par les corps à la vérité

roîç pèv 603mm.
ôtai rèv fiynao’ipevov

à cause de celui ayant conduit

OÙ! Ôpôôç,

non droitement,

il
il
?
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q q y a.
" I l NAh A!l à

fiyncoîuavov , rag 8è dans: au mi vuv oint-triton: Ëxew ’ si 8è ,

,I N aN

(Pognegwsç rob; êmo’vwç xwôuvouç , aponcôpeûé Tl son 7331.5-

répwv «mon; , fiaôœtwcousv w; 9716m0» onlaëovsr’ocç, mi. 7mn:

GEHVé’EEPOV rpôrraiov "COU TCSPL Asumpot 1 mi (pavsprôrspov 6177,]-

GOMEV m0
ce ce «cm flue’ (muni)
N aavec»
N . t1:0t ipsv
a in?
R l«rumen,
i «x a»
répaç dravoiaç gGTCtL vsysvnpævov. Miqôsiç oüv 13net; mais?! Tonaô- Ë

a l l 5 I) h f a u v

tong ŒLGAUVOCLÇ 14v 7:0 tu; mpuaAaw.

4. Kairotliow WPOOÔiunç oi’ consulat 2 cuuëeâouksôxaaw.

614W , (Be 7954 Msccrîv-qv 3 gigotât-oz; nomination ’c-Ïqv sîp-rîv’qv. Oîç â

ôpaiç diacode); du: ôpthowOe iroit?) (13(wa roîç si cipyfiç cirre-m

N ni à 1. Pu l l à, l N

670(ch film»). ILA-JNOL un yap, «papaver T’nç ’âusrs’paç goûta,

A. l x t

rôt; mûron Rôti-3L; dirimant) , aîç arasaiç mu squaw; xoà. wok.

i.

retaç rompu; ê

uôalévraç- OÜTO! 8’ fluât ’îîxouo’i MME; non-’1-

4

faute de nos chefs; mais que , moralement, nous sommes toujours
invincibles. si , dans l’appréhension des périls à venir, nous cédons

quelque chose de nos droits, nous encouragerons ainsi l’insolence il
i des Thébains, et nous élèverons sur nous-mêmes un trophée bien.

plus imposant et plus signalé que celui de Leuctres : car l’un est
l’œuvre de la fortune ennemie , et l’autre sera le fruit de notre mauvaise volonté. N’écoutez donc pas un conseil dont le succès serait de

nous couvrir de honte!
4. Cependant nos alliés montrent trop de chaleur à vous conseiller

l’abandon de Messène et la conclusion de la paix , et vous avez plus I
.1 Îsujet de leur en vouloir qu’à ceux qui vous ont délaissés tout d’abord.

fifi Car, en renonçant à notre amitié , ceux-ci ont causé la ruine de leurs
cités , qu’ils ont livrées aux factions meurtrières et à la désorganisa.-

tion; tandis que c’est à nous-mêmes que les autres viennent faire tort.
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Exact 6è tôt; moxa;
fin mi vüv ân’c’r’r’iîouç’

EÏ 5è, (poënôévreç

TOÙç mvôüvou; âmôvraç,

argons-éraflai n
166v fipsrépaw «616v,

mais
avoir les âmes , t
encore même à présent invincibles;
mais si, ayant craint
les dangers survenants, .
noustabandonnerons quelqu’une
des-choses nôtres de nous-mêmes,

fieëaiu’icopev

nous confirmerons

Casqâlaïovsiîaç Gnôaiœy,

les insolences des Thébains,
et nous établirons coutre nous-mêmes

’ and crficopev mais flua»; crû-rôv
TPÔTCŒIOV

un trophée

wok) aspvôrepov
mi entrepôt-590v

beaucoup plusimppsant
et plus évident

fait flapi Asüxrpa.’

que celui vers Leuctres

tô-pèv pas

l’un enneffet

Écran vsyevnpévov âmxîaç,

sera étant provenu d’un malheur,
l’autre de notre sentiment.
Que personne donc»

75 BÈ fils nil-Eîépcxç êmvotaç.

Mnëeiç 05v

mien tapai;

n’ait persuadé à vous

neptôoùeîv vip: nôhv

d’avoir enveloppé la ville

toutim cricXÛvalç.
4. Kaitm ci. oûpponxm

amdemœshonteæ.,

mpâeôouküxoww Ôpîv

ont conseillé à vous

New npoôüpwç,

trop volontiers ,
que il faut ,

à»: rait,

4. Cependant les alliés

&ÇËVTŒÇ Maear’ivnv,

ayant abandonné Messène ,

«remangeai vip; sîpfivnv.

avoir fait la paix.

01; ÜlLEÎç

Contre lesquels vous-mêmes »
vous vous fâcheriezv

av ôpyiÇmo-Oe

fi coït;

bien plus justement ,
que contre ceux

ânootâow râpât)

s’étant retirés de nous k

ËE âpxïiç.

des le commencement;
Ceux-ci en effet,

ne)?» panax! amenions

’Exsîvor. pèv Yàp,

dicibles-cm Tôt; TtÔÂELÇ 00316»),

ayant abandonné notre amitié,
ont perdu les villes d’eux-mêmes,

âpëoùôvre; et; croiser;

les ayant jetées dans des factions

and capeyât;

et des carnages,

Wilson si: raps-cépac ÇLMŒÇ’,

mi. «chutai; nov-wok 061m 8è fixant
WWOVTEÇ muai; flpâç
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et des gouvernements mauvais;
et ceux-là viennent
devant faire mal à nous ,

l 6 APXIAAMOE.

GOVTEÇ r "Phil 7&9 86’660) , fit: irait; ai apôyovm peut: n°1163»: xw-

, 815va êv ênraxociorç gram une-oignon xars’hrtov , m6111»; ëv
610m) xpo’vq) miôoucw fifi; ânoëakaîv , figioù’t’ cirrps’rtacrs’pav

fi Aaxsôaipow supportât; 051:5 êeworépav oôôévror’ av sôpsïv
àôuvrîôncav. Et; 70510 8’ fixoucr nÀsoveEt’ocç, mi. TOGaÜTTjV ipâîv

xarsyvo’maow o’wavôpt’av , fée-ra , trentain; âpâ’ç dînée-mu;

ônèp fic; a6-râîv2 nolepeïv, ônèp Mao-crime oôx d’ovni 85W
xivôuvsôew , 0’003, ïv’ w310i 191v opes-épart; «615v catapultât; mp-

nëvrou, naiptÎSv-rou ôtôoiexsw ripât, à); X94] roi; êxôpoîç fic-

figare’puç wapaxoxpïaai, mi. 1:93); TOÎÇ 601m; êtrmrsrloüaw,

(in, si. je); mon cuyxwprîcopsv , nome-épave; 191v sîprjv-qv sauta:
cpâ’ç «famée. ’Eyib 8’ dû 7060619 XaÀe’rto’J’t-Epov fiyoiîpai æèv adv-

ôuvov râpât; guetteur 16v à’veu coûtoit: ,ô’cq) manioc ml. .ÀOQLTrPÔ-

repov mi impôt TrËO’W âvôpo’mmç ôvopactôrspov. To 7&9 p.9] 8U

Étépwv, me; ôt’ flpôv «en?» netpâcôai crôCecôou ml 7:59:75-

Cette gloire , acquise au prix de sept cents ans de travaux, et que
nous ont léguée nos ancêtres, ils nous conseillent de la répudier en un

instant : jamais ils ne’purent imaginer plus indigne , plus funeste conseil pour Lacédémone ! Ils en sont venus à ce point d’égoïsme, et l’o-

pinion qu’ils ont de notre lâcheté est telle , que, après nous avoir en-

gagés dans maintes guerres pour protéger leur territoire, ils ne pensent

pas qu’il soit bon pour nous de rien risquer pour Messène, et que ,
afin de jouir eux-mêmes de leurs possessions en tonte sécurité, ils
tachent de nous faire comprendre la nécessité de céder du nôtre aux
ennemis , et nous menacent d’ailleurs , dans le cas où n0us n’y con-

sentirions pas , de faire la paix en leur propre nom. Quant à moi, je
pense que, plus il y aura de péril à lutter sans eux, plus il y aura pour

nous de gloire, et plus notre nom sera fameux parmi les hommes; et
l’en (reprise de nous défendre et de vaincre l’ennemi, sans le secours
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car ils persuadent nous
avoir rejeté dans un temps court

«afflouai. 7&9 m5;
âfipëflaîv âv Xpôvep 616m)

cette gloire-là , l

171an tipi 80’500),

laquelle les ancêtres laissèrent anous,
l’ayant acquise en sept-cents ans

W oî npôyovm xaréhrtov irrita,
xT’IIGâtLEVOL âv état-ameuter; ËTEO’L

avec des dangers nombreux,

p.816: xwôüvmv nanar],
fic

vis-à-vis de laquelle pensée
jamais ils n’auraient pu avoir trouvé

oÔôërtote fiôuvfiôno’av au) eûpaîv

suppopàv otite ànparrsarépow

circonstance ni plus inconvenante

0,1515 êaworépav fi Aaxsôoïipovr.

ni plus terrible pour Lacédémone.

"Hampe-t 8è si; rein-o 7:7.soveëiocç ,

Or ils en-viennent à cela d’égoïsme,

mi. XŒTS’YVLÔ’KŒO’LV

et ils ont jugé
la lâcheté de nous si grande,
que, ayant jugé-à-propos souvent

l

âvowôptow râpait; roaaümv,
dicte, l’aînée-cives: trekking

filât nolspeïv

nous combattre

Ürtèp si; crûrâiv,

pour la patrie d’eux-mêmes,

06x oiov’rou ôeîv

ils ne pensent pas falloir
courir-des-dangers

xwôuveüaw

fini-:9 Mao-0mm,
50001, ive: «tarot
mprrâw’rw. (109005):

au sujet de Messène,
mais, afin que eux-mêmes
jouissent sûrement

191v CCPE’EÉÇUN adrôv,

de leur territoire d’eux-mêmes,

manganite: ÜLBÉGKEW fluât;

ils tâchent d’apprendre à nous

à): X9?! napaxwpficw

que il faut avoir fait-cession
du notre aux ennemis,
et ils menacent
outre les autres-choses,
comme devant faire la paix

1’75; fluetépocç rot; ëproîç,

nui étraneùoüct

1:96; «cette caillou,
’ÂÙÇ atome-épave; 191v eîpfiww
juré deçà; aü’coùç,

si. M myxœpfioopav TCXÜTŒ.
’Eyà) 8è avoinant.

quant à eux-mêmes ,
si nous n’accorderons pas ces-choses,

013x êta-sceau. fiait!

Mais moi je pense
le danger celui sans ceux-ci
ne devoir pas être pour nous

toc-06m) xoûtemôtspov,

d’autant plus difficile,

80m mirliton mi lupnpôrepov

que plus beau et plus brillant

nui. évaporatôtepov

et plus renommé

Wapà vraie-w âvôpô’rtoiç.

auprès de tous les hommes.

10v xivduvov 16v divan roûrœv

ET?) 7&9 neipcîcôou GÔCEGÛŒL

Car le tacher de se sauver

j M?- nepwevéctlou

et d’être devenus-audessus

N’EN êxôpôiv,

des ennemis

AucumAuUs.
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réseau rôti êxepi’âv, ôpoïoyoépœvov roi; dinar; me fig

inox êta-Tir. V
0535 traîne-ra 8è 10’700: avait-licou, 0’003 niai vopthv "cette

flapi. 105ml Siarpiëovmç cipyors’pouç sÎvou me; "sa; vipérine; ,
v’Üv oôôèv âv TESPi. fiÀEtOVO; nomadipnv duV’qO’rjvou rapt 163v

npoxstps’vwv à); poékopw. Stencil). ’Ev 7&9 a? fiïPOIYfl and.
1061:0»! êlm’Co) peyicrow oiyaôô’w aïrtoç av yevs’côou ruila.

5. Hpôitov pèv 03v aima dab) ôtaÀe-Aôïjvm 71:90; ûpâç, à;
rpôrtov êxrncotpetlcx Mscc’rîvnv’, mi 81’ dg airiez; êv ficheroit--

wîc’qo xarqmvjcorrs, Aoipteïçzvo aoûterai! avrsç. Atà 705m et k
upoÀrjijOpat noêpw’répwôev , ïv’ ânier-4065 , du rad-mV ôpâç 61v

Xo’Jpav Ë’ittXEtpOÜGlV &wocrspeîv, fit: tapait; oûôèv ânes à vip.
501an Aaxaôm’povoc 3 xs’xrncôs atxaz’wç.

6. ’Ertatôù yàzp ’Hpaxkîjç pavanais 172w (n’ai: , 62e; êx Ovn-

un I t t l w tu N

1’00 yevopevoç, mm psv aima; oî natôsç adret) du): ’rùv nov

des autres , et par nous-mêmes , répond dignement au passé de la
république.

Quoique je n’aie jamais aimé les discours, et que j’aie toujours
pensé que ceux qui en font leur étude sont moins propres à l’action,;

auj0urd’hui cependant je tiendrais beaucoup à pouvoir exposer
sentiment sur la question présente; car j’espère pouvoir, dans la cîr-’

constance actuelle, servir utilement la république.
5. D’abord, je crois devoir vous expliquer comment nous avons
acquis Messène , et par quelles raisons vous , originaires de la Dorme,

*fl-h.in.-.-.--

vous êtes venus habiter le Péloponèse. Je reprendrai donc de plus

loin, pour que vous sachiez que ce territoire, dont ils voudraien
vous dépouiller, vous ne l’avez pas acquis moins justement que celui

de Lacédémone. ’

6. Après la mort d’Hercule, qui prit rang parmi les dieux, ses env’

lents, d’abord persécutés par de puissants ennemis, menèrent une’

Il
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[13,

ne

M ôtât êrépcov,

mon par d’autres ,

50th ôtât land» OLÛTÔV,

mais par nous-mêmes,

êcrlv étioloyoüuavov

est s’accordant-avec

Tif; ânon; ëpyot; fi; 1167x511);-

les autres actes de la république.

AYom-écor; 6è

Or n’ayant aimé

Dûôè mima-ra XÔYOUÇ,

jamais les discours,
mais pensant toujours

tillât vonîëœv ôtai

Tour; ôiaîpiâowa; flapi To570
Eïvou àm’ora’pou;

MF): m; 7759733512;

pour les actions,

Ramdam-m En v il
’Nlflapi
s a Ir. armas,
°anv

je niaurais fait à présent

s

il www-mat
N «- N 01.51.03
æ n. v
g. m; (iouleriez;

iv,

l

ceux pussauHe-temps à cela
être plus indolents

ÎEpî TLBV wpoxsrpévwv.

rien de plus de prix,
que d’avoir pu avoir discouru

comme je veux
sur les-choses proposees.

Enfile) yàç 8cv ysvéaôou.

J’espère en effet pouvoir-êer devenu

ôtât Touron ëv n?) flagorna

par ceux-ci dans le présent

aïno; p.5YvÏG-rwv àyocôcîw

cause des plus grands biens

"C71 milan.

pour la république.
5. Et d’abord donc je pense falloir

5. Uprînov (1è; 05v d’un 65v

êtaleyflfivar wpô; ripai;
au TpÔTEOV

êwmooiueOa Mas-afiqu,
mi alà. à; airbag,
ôvreç Amptaï; 16 malouin»,

nærrpxfiozxrs àv Halonovvfiatp.

avoir discouru auprès de vous
de quelle manière
nous avons acquis Messène ,
et par quels motifs ,
étant Doriens anciennement,
vous vous êtes établis en Peloponese.

ALà TOÜTO 5è

Et à cause de cela

Rpoltfivlaouou noêâwrépœûev,

je reprendrai de plus loin,

Yvon ânic-mo-Üa 61L

afin que vous sachiez que

Ëmxapoüaw

ils entreprennent
de priver vous
de cette comme,

ânocrepeïv (api;
mûr-av t-hv 75139002,
flv ûp.aîç zéx’maôs

v w ,-.que
«vos-pr
V, . , vous
vous,

avez acquiSv

OÛôèv irrov Sizerin);

non moinsjustement

à 191v 6(1):an Aoczsôocinovoc.

que le reste de Lucedémone.

6- ’E’naô’h rio (llpazlrfiç

6. Curaprès que Hercule

Rëvânaia du 36m,

eut (Échange la vie,

YEvôusvo; 05è; âx ÜV’fl’EOÜ,

devenu dieu de mortel,

XŒ’tà pèv àpxàç

°Î mîôaç mûre?) imam,

dans les commencements à la Vérité

les enfants de lui étaient,
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êxôpâiv 86vauw êv «optai; mâchon; and. xwôdvorç d’une: , caleur’rîcowroç 8’ Eôpuaôs’mç , zut-(fumeur êv Aœpœ’ü’aw. ’Erti 8è cpt-

mç yavsâçl âoïxovro sic; Askpobç, xpvîo-ao-ôar a?) pavrstqif
flapi rwœv (Souk’riôévrsç. e0 8è 656g rapt psi: En; êmpo’ymcav m’ait
âvsîÀsv , êxéÀsuo-s 8’ aïnobç sir-l 791v rampoient! tévou. xo’ipuv. Exo- .

nodpevor 8è fin; Havrsiav, sÜpdto-xov .”Apyoç2 au xa-r’ du]...
creton: «6163i; yiyvôusvov ( Eôpucôs’œç 7&9 ânoeavôv-roç priva;

Hepostôô’iv âcow xarœÀsÀerth-Évov.) , Aaxsôatitovo: 3è acomat
866W (êxÊÀnôeiç 7&9 Tuvôépswç3êx TE; &pxfiç,ê1rerôà KGÊ-l

me)? mi Holuôeôx-qç à; âvôpu’mœv fieavtaôncav4,xowayayâv-

ce; me; inocxlte’ouç,8i8ma-w du?) 191v Xépav 3rd se Tùv
sôepyscïav mon)»; ml Suit 791v cuwévuuv 791v 7:96; roba; nuî- v
sué), Msccvîvnv 8è Soproîlwrov l’apex-ion (culmôeiç 7&9 ’Hpu-

flic rôt; .803; rang âx fig ’Epuôstaç 6 67:?) Nnkéwç mi. 163v nafêwv7,
nÀùv ont Néoropoçsfixaêàw m’as-lm mîxuoîkwrov, me; p.èv niât.-

vicierrante et pleine de dangers jusqu’à la mort d’Eurysthée, époque
à laquelle ils s’établirent chez les Doriens. Vers la troisième généra-

tion , ils vinrent à Delphes dans l’intention de consulter l’oracle. Le J

dieu ne répondit pas à leurs questions, mais il leur ordonna de re-

tourner dans le pays de leurs ancêtres. En méditant cet oracle, ils
trouvèrent qu’Argos était leur héritage , puisqu’ils étaient devenus , .

par la mort d’Eurysthée, les seuls descendants de Persée; que Lacedémone leur appartenait à titre de don , puisque Tyndare , chassé de Ai
ses États, quand Castor et Pollux eurent quitté la terre , fut rétabliiî

par Hercule , à qui, pour reconnaitre ce bienfait et la communautémj
d’origine qui l’unissait à ses fils , il fit présent de cette Contrée; que I
Messène était leur conquête : car Hercule, à qui Nélée et ses enfants, Ô

à l’exception de Nestor , avaient volé les bœufs d’Erylhée , Prit la

ville , mit à mort les coupables, confia le gouvernement de la ville à a

ARCHIDAMUS.
sa vip! duvetant TLÎW êxôpâ’w,

ëv monitor;

, mi xwôüvmç nouoit,
EÛPUcôéwç 5è relawficotvroç,

andine-m ëv Awpiaüaw.
’Eni 5è miam; ysveâç

à cause de la puissance des ennemis ,
dans des courses-errantes

et des dangers nombreux,
mais Eurysthée étant mort,
ils s’établirent cher. les Doriens.
Et pendant la troisième génération

àoixovro si; Aaleoùç,

ils arrivèrent a Delphes,

Boul-40:51:;
zona-accent tu? pavtsiq)
mon twœv.

ayant voulu

’O 5è 656;

s’être servis de l’oracle

touchant certaines-choses.
Or le dieu

067. civette uèv

ne répondit pas à la vérité

tapi 15v

sur les choses sur lesquelles

ênnpdi’mo-otv,

ils l’interrogèrent ,

êxékuae 8è ado-où; iévocc

mais il ordonna eux aller
vers la terre paternelle.

au 791v xépav narpq’mv.

Exonoûnsvor 8è Tfiv pavreiav,
EÜptG’KOV YtYVÔtLSVOV aura»:
’Apvoç uèv net-rôt àYXtO’TEtÏŒV

(Eûpuceémç yàp à-rroôocvôv-roç,

Or examinant l’oracle,
ils trouvaient étant d’eux-mêmes
Argos d’abord d’après la parenté

(car Eurysthée étant mort,

1716W xaratlaletppévoc

ils étaient ayant été laissés

[Lover llapcerôüv),

seuls des descendants de Persée),

Aaxeôaiuova 6è murât 866w

puis Lace’démone par donation

(Tuvôaîpeœ; vàp

(car Tyndare

Ëxëlnôaiç âv. :fiç âpxfiç,

ayant été chassé du pouvoir,

ênerôfi Ko’wtmp and 110108561175

8rd TE roumi) rhv suâmes-fait

après que Castor et Pollux
eurent disparu d’entre les hommes,
Hercule ayant ramené lui,
donne à lui-même le pays
et à cause de ce bienfait-là

and ôtât vip: auvvs’vaww

et à cause de la parenté

fiçavioôno-ow ëE âvôpu’mœv,

’Hpotxléouç xarayayo’vro; aürôv,

ôtâtes-w une rùv Xépocv

v ftp! 71:96; roi); naîôaç),

celle envers les enfants de lut) ,

MEGŒÂV’QV 8è

Messène ensuite

111995km Sopro’clmrov

prise captive-par-la-lance

(’Hpaxlfiç 7&9 aulnôeiç

(car Hercule dépouillé

Tàç Bob: rôts êx ri; ’Epuôsîaç

des génisses celles d’Érythée

inti) anéœç mi 1ch naiôœv ,

par Nélée et les enfants de lui ,
excepté par Nestor .

, flip: un?) Nécropoç,
1166m; mûrùv mixaoîlwrov,
ânéxrsws roba; uèv âôtm’tcavraç ,
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ayant pris elle prisonnière,

tua les uns ayant fait-tort ,

l
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m’ouvre; cirât-rami: , Néo-rapt 8è napaxaruriôsmt env infini , ;
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i
i
4

i

VOtLtO’OtÇ mûri»; et: opovsîv, du , verôroœo; div , a?) EuvaEvîpapre
t
Î

TOÎÇ &êslçoîç

I v. vip: navraient: , ami Toi): i
7. ’Ynokaëo’vreç 3 oürœçî Ëxew

Ii
à
t
[ au I N RI

wpoyo’vouç rob; ôpsrspou; napakatîo’vrsç, mi. crparôrrsôov (ru-i

arncoïpsvm, 134v n’ev tâtant [039w si; 16 xowàv roîç cuvaxoÀou(Manon) â’SOGœv , T’hV 8è Molleton; êîaipsrov crêtai Trap’ s’xstvœv ’

flaêov, gît 8è 706mm; nictarç &Àitfilmç Bovrsç, ênoro’Üv-ro tipi à

crpocratow. Toi); psi; 00v Xivôôvouç robç av "en nopsio; vampé- i
vouç, mu sa; (on; npaçerç tu; ouosv ppm; Io noçai» çspoucœç, :

t d 71 I7 t 3 Nt t b l I

ct Saï lévov-roc ôta’rpi’ësw; Hols’pxp 8è xparâaavraç Tobç êv TOÎÇ

sonorç 17mg simulation; zarorxowmç, cpt-An Bisikov’ro tôt; [Bazar t

r c A .. v ’3’ I, i a» r a I .- I

lauze l parc; par; env papi TOCUT’Y’IGL en; imper; engravera un; ,

h
I
x
I
a
v
v
v
l
I
y
N
m a I 6 1 t a I N N l a!
ouverîxmç xai mon; ô’pxorç , obç ÊKOLnGochs npôç Tobç npoyâvouç

1’01); fipsrspouç’ me mu 10v napaltOovrot Xpovov apeures; nov ï

œv 395950" a , x0: 10v amovra 7190600qu mon romani); avec; a

i
l
î.

Nestor, en récompense de sa sagesse, parce que, quoique étant le plus
jeune, il n’avait point pris part au crime de ses frères.

7. Interprélaut ainsi l’oracle, ils prirent avec eux vos ancêtres,
rassemblèrent une armée , et donnèrent à partager leur propre pays à

ceux qui les avaient suivis , se réservant pour eux-mêmes le privilége
de la royauté, que les autres leur concédèrent; et, après s’être donné ’

des gages d’une fidélité mutuelle, ils entreprirent l’expédition. Quels

en furent les périls et les événements mémorables, peu importe à la
4question du moment.
Et pourquoi perdre mon temps à le dire P Enfin,

lorsqu’ils eurent subjugué les pays que je viens de rappeler , ils s’en

firent trois royaumes. Vous êtes jusqu’à ce jour restés fidèles aux

traités et aux serments qui vous lièrent à nos ancêtres. Aussi, vous
avez été , dans le passé, plus heureux que les antres, et il tout espérer qu’en persévérant , vous serez, dans l’avenir , plus heureux t

l5-

napaxarariôsrac de
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et il confie-l’administration

filv 7mm Néo-rapt,

de la ville à Nestor ,

Voiture; aüràv 56 opovei’v,

ayant cru lui bien penser,

5H, div vstôrocroç,

parce que, étant le plusieune,

OÙ Euvsifiuapra "coi; àôskpoîç).

il n’avait pas failli-avec ses frères.)

7. ’Yitoloôévrs; 6è

7. Or ayant supposé

Tfiv monsieur ëxew 061w,

l’oracle être ainsi,

Lori. nonpamâovvs;
and oucrnaa’tusvor arçaîôzsôov,

et ayant reçu
les ancêtres les vôtres ,
et ayant réuni une armée,

Ëôaaow p.èv si; «a zoavàv

ils donnèrent d’un côte en commun

TOÙÇ npoyàvou; Toi); ÔpÆTépouç,

TOÎÇ cuvamolrouür’pxct

à ceux les ayant accompagnés

Tùv 7569002 tatou,

la contrée particulière d’eux,

Élaâov (TE ŒÜTOÎ. magot évasive»:

et eux-mêmes reçurent de ceux-ci

tfiv Boamkiœa êEaiçsrov,

la royauté Spéciale,

ëéwe: 8è êrri Touret;

et s’étant donne pour ces-choses

nierait; à).)ci,l.or;,

des garanties lesuns-aux-autres,

ânozoüvro "n’y: crçwraiav.

ils firent l’expédition.

Ti 05v Saï alŒTPÉËELV

Pourquoi donc faut-il passer-le-temps
disant et les dangers
ceux arrivés dans le voyage,

levains: rob; uèv zrvôévouç

me; remotiver); èv 1?] nopeiqc;
vrai rôt; délia; nçéëatç

et les autres actions

«a; cpapoüsotç oùôèv

Celles n’important en rien

me; ra une);

au moment présent?

Kparficavrs; 6è. Trois-fut!)

Or ayant vaincu par la guerre
ceux habitant dans les lieux

.oùç xarorxoüvw; êv roïç TÔflOt;

soi; sipnuévorç,

ceux ayant été dits ,

ôrsilov’ro wifi) Tôt; Buatletocç.

sils se divisèrent en trois
les royautés.

Tibet; (in 05v,

Et vous donc ,

p.Épr. TOCU’EflGt 7E; fitJÉPŒÇ,

cowjusqu’à ce jour-ci
,

êupévera rat; auvônxau;

vous restez-fidèles aux traités

Mai Toîç 59mg,

WA (9x
et aux
serments,

oïl: énamoura-65

lesquels vous avez faits

1:96; rob; npovôvoo; me; fittâ’ré- aux ancêtres les nôtres.

AIÔ mil épépsatle me; Et c’est pourquoi vous obteniez
apatvov nov «Un»; t
mieux que les autres

3! N V

rèv xpôvov napeltiôvrrz,

au;ax91;
a 5’mu;l retourna;
«pogrome»; notifiai»; Barrot»

ràv ëmovw

par le temps passé,
et il faut étant tels
vous attendre à devoir réussir mieux

dans le temps survenant
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flânai! , à vÜv , wpdiew. Mecc’r’lwor 8’ et; ":051? âceêstaq ËÀGW,
(:361, êmêouleôaowrsç àne’x’rswuv’ Kpso’qao’vrnv, «En» oïxzcmhv pèv

tic «ohm, xôpiov 8è fric même; ê’xyovov 8’ cl’IpomÀéouç, crûtâîv

8’ Mandrin yeysvnps’vov. Aiarpuyévreç 8’ oî «raide; euh-05 rob:
xwôôvouç, îxs’rou. xa’te’crncav comme"). 1?]; sélam, âEonvrsç

poneaîv 76:6 reOvaâînI , mi fini Xépav 6180315; 753m). ’Errspôpavez 8è rôv 05cv , xo’txeïvou wpocroÉEowroç déflation 1013m 2 mi
mpwpeîv TOÎÇ fiôrxnua’vozç 3,êx1ro)nopx*âaozvreç Mesa-mien: , 05rmç êxw’laacôe 191v Xépav.

8. flapi. p.59; 05v 163v âE rififi; ûwapîoîv’rœv fini») âxptëïôç

yèv a?) ôfiikôov (ô 7&9 rapt)»; mucor; oôx à"; yuôoÂoyeîv, 0’003
àvayxuîov âv GUVTOELUSTEPOV à capécrepov Bialaxôfivou 71’591 dô-

153v) , 01’) Mv dînât mi 318: TOÔTœv dînai «au: cpowepàv aÎvou ,

8161-1. 7M ôpolovouyévnv fluai-590w eÎvou xépav oÔSèv Stupe-

..... . -..,......-,.

pôvrœç xaxrnnévor. ronchons»: 91 rhv ânprcënrouuévnv. T «61m4
ce 78:9 oîxo’üist, 86vrwv pèv tHpotxÀSLScÎz’w, o’weMvroç 8è «:05

qu’à présent. Les Messéniens furent assez impies pour assassiner ares.

phonte, fondateur de leur ville , maître du pays, descendant d’Her.
cule, et qui était devenu leur chef. Ses enfants, échappes au danger,

se réfugièrent dans notre ville, implorant de nous vengeance pour la
victime , et nous donnant leur contrée. Après avoir consulté le dieu,
qui vous ordonna d’accepter ces offres et de venger les Opprimés,
vous prîtes Messène , et voilà comment vous l’avez acquise

8. Je ne vous ai pas développé en détail tous nos anciens droits :

îles circonstances ne comportent pas de longs discours, et je suis
a. forcé d’être plus rapide que précis. Pourtant, je pense avoir démontré

"clairement pour tout le monde que nous n’avons pas plus de droits à
11a jouissance du territoire qu’on veut bien nous reconnaître, qu’à

celle du pays qu’on nous dispute. Car nous tenons l’un du vœu des

Héraclides , de l’oracle du dieu et du droit que donne la guerre au

à vüv.

que à présent.

Mesa-finet 8è ilflov

Or les Messéniens en-vinrent

53510610 àosêetaç,

à cela d’impiété,

63615, êmôouleûoavraç,

que, ayant tendu-des-embûches,
ils tuèrent CreSphonte,

O’méwrewacv Kpaacpôvmv,
ràv oixw’r’hv pèv ’rfiç nôlsmç,

xûpiov 5è T’Ï); pépon;
ëxyovov 8è ’Hpaxle’ouç,

yeyavnpévov 8è fiyeuôvoc «6166m

Oî 6è 7:00:55; auto?)
ômcpoyôvreç rob; xavôüvouç,

zonée-moco; Mérou

ramenai "r71; nôkawç,
âEtoüvre; Bonôaîv

d’un côté le fondateur de la ville,
de l’autre le maître du pays,

et descendant d’Hercule,
et devenu chef d’eux.

Or les enfants de lui
ayant fui les dangers ,
se constituèrent suppliants
de cette ville-ci ,
jugeant-à-propos de secourir

Il?» reevaâm,

celui étant mort,

mi êtôôvreç vip; [(5900) fipîv.

et donnant le pays à nous.
Or interrogeant le dieu,
et celui-ci ayant prescrit
de recevoir ces-choses

’Enepônevoz 6è rbv Geàv,

nui êxeivou npoordtîatvroç
ÜËXEO’ÜŒL redira

zani Tlpwpeîv roi"; fiâtxmaévmç,

et de venger ceux ayant été opprimés,

Êxrficotoôs tin; Xépocv otite); ,

vous avez acquis le pays ainsi,

êxnohopxfimvre; MSG’O’YWÏOUÇ.

ayant pris-d’assaut les Messèniens.
8. Je n’ai donc pas discouru

8. Où pèv 05v ôtfiirôov
âxptâôç uèv

exactement à la vérité

flapi TÔV ûnapëcîv’cwv

sur les-choses ayant appartenu

mm êE âpxfic
(Ô vàcp xaipôç napàw

à nous des le commencement
(car la circonstance présente

oint à? puôokoysîv,

ne permet pas de conter-au-long ,

me in àvayxocîov

mais il était nécessaire
d’avoir conversé sur elles

ôtakexôfivou flapi (1615»!

ouvropoStapov i); capéarapov),

plus brièvement que clairement),

ou pipi (DE: oignon

néanmoins je pense
même par ces-choses
être évident que nous nous trouvons

mai ôtât voûta»;

eîvou. cpcwepôv ôtât! myxoîvopav

xsxmpévm rùv xcbpaw

ayant acquis le pays

ôpoloyovpévnv sîvou fiparépav

étant avoué être nôtre

ôiaçepôv’rwç oüaèv

différemment en rien

à 191v étripioânroupévnv.

que celui étant disputé.

Oixoüpév ra yàp Totûrnv,

Or nous habitons en effet celui-ci,

’Hpazlecôcîw nèv êévrœv,

et les Héraclides l’ayant donné,

ne»; :çîgj..’g v 1-1; n
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6503, noképcp 8è XPŒ’CYÎGOWTEÇ Tobç ê’Xovmç - êxeivnvlr’ êlo’cGopev
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au I I

i x a.

Twoivîfipw , mpœpyov ËGTW ôrrèp Micro-71mg onouîdëew * si 8è

tandem on) opium (XÇLUXIELE En anocrspoupsvoç mg warpiôoç,

a Â t N 9,, ’ t" 3 l N I

1:90:31]st Mai flapi. êxsiwyç 191v aôrfiv 651.86; YVOGH’QV Ëxew. Tà

ci ’ i oyooç
À, i’ ’ mgr apporspœv
yàa”8i
p ora.LOGIOCTOÇYOË
ma. (a . L r or; «mon;
«615v Ëxonsv sinaîv.
9. ’AÀMx px’qv oôô’ êxeiv’Îôpâ’ç 1577309, du ràtç XTTîGElÇ mi.

à au! l a f à a a l )X P à I i

a: ç Loraç zou w, xow ç, v enzysvn-rou 7re tu, Apovoç, xop on;
mû "margeoit;
dinawsç sivou vopiÇoucw. (inuit: roivuv Msccvîvnv
I
sî’XOpsv3, 1rin Ils’poaç lugent 17m) Baoikstav4xozi xparnoou 1:11;

au a N N

fineipooi”, mi. 7:in oixtcôfivai TWCtÇ TŒV Trôksow 153v Tami-

oINi

ôwv. Kœi 1061W 7’]va ônapxovrwv, ce.) :st gapâoiptp ripa ’Aotocv

vainqueur. L’autre , ce sont encore les Héraclides , ce sont les mêmes

moyens et les mêmes oracles qui nous l’ont livré. Si nous sommes
disposés à ne rien refuser, pas même l’abandon de Sparte qu’on pour-

rait exiger de nous , il est superflu de s’occuper de Meæène. Mais s’il

n’en est pas un de vous qui consentît à vivre sans patrie , nous de-

vons avoir les mêmes sentiments pour Messène , car nous avons , sur
ces deux pays , les mêmes droits et les mêmes raisons à faire valoir.
9. D’ailleurs, vous n’ignorez pas non plus que la possession d’un

droit public ou privé, consacrée par le temps, devient légitime et
héréditaire aux yeux de tout le monde. Or, nous avons acquis Messène avant l’établissement de la monarchie des Perses sur le continent,

et avant la fondation de certaines républiques de la Grèce; et capon.
dant , ils font de l’Asie le patrimoine du Barbare , dont l’empire n’a

mû 6è 050G &valôv’rog
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et le dieu ayant répondu ,

Xparv’ioowre; 6è zoarium

et nous ayant dominé par la guerre

Toi); ëzovrocç-

ceux l’ayant;

êlo’tëops’v TE êxeivnv

et nous avons reçu celui-là

napée 163v ocü’côv,

de la part des mêmes,

and ràv aüràv rpônov,

et de la même manière,
et nous étant servis
des oracles les mêmes.

mai m-nodpsvor
vraie nœvrsioctç mi; aûraîç.

Et nèv 015v empara côte); ,

Si donc nous nous trouvons ainsi,

(Bora âVTÙÆ’ysw

de manière à ne contredire

panda nspi 2516;,

pas même sur une seule-chose,

rands ààv

pas même si les Thébains

717900-101111»ch finir:

prescrivent à nous

êxlmaïv env Èno’qrmv aürfiv,

d’avoir abandonné Sparte elle-même,

ào’ri nepiapyov

il est superflu

mouôo’LÇew intèp Maori-fixing

de s’inquiéter au sujet de Messène;

si. de panait; 5cv dérobons

mais si personne n’aurait jugé-bon

zip; àmarepoüp.avo; en; nmpiôoç,

de vivre privé de la patrie,
il convient nous avoir

npoor’ixei farad; ëXELV

171V MV "(vibra-av nepi étain;

la même opinion sur; celle-là

’Exopev «(op aîneîv

Car nous avons a avoir dit

Tôt aÛ’tÔt Enzczro’rparoc

nazi rob; dût-où; lovai);

les mêmes titres
et les mêmes raisons

flapi 0.675») dan-potépwv.

sur elles toutes-deux.

9. 100,64 pipi oüôèv âxsi’vo

9. Mais certes-pas-même cela

léMOev ûpâç,

n’a été caché a vous ,

du. timons; vopizoum’ràt; ZTY’iGELÇ

que tous pensent les acquisitions

mi. Tôt; idiot;
mai rôt; zonzon,
m mémo; croix); êmyâmtai,

et celles particulières

aimant KUptCl; senti margina;

étrc sanctionnées et paternelles.

et celles communes, hem],

pourvu que un temps long soit sur-

cBalai; roivuv dianes) Macafprqv , Nous donc nous avons pris Messène,

upiv Hem;

avant les Perses

Mei’v 113p: paradaient!

avoir obtenu la royauté
et avoir dominé le continent,

niai reparaîtrai ri; fineîpou,
nazi. npîv "avec;

15v poison 16v ’Ennviôm

et avant quelques-unes
des villes celles grecques

oixio-Gfivat.

avoir été fondées.

Koni. 706m»; Ûnapxôvrœv fipîv,

Et ces choses existant à nous,

ânoôtôôum prix vip! hic.»

ils accordent à la vérité une
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(in «amatirai: 036w: ânoôrôo’oro-wl, 8c 05m0 Sraxôcr’ Énigmæe’o’xnxs 191v âpx-hv, matie 8è Mao-mimi; àrroorepo’ôcw, a? nÀéov

SmMo-iov xpévov à roooürov rumdvopev ëxovreç mûrir mi
essartât; pèv mi Indemnité s’xôèç mi. upérnv4o’wowroîrouç 7re-

norvîxao’i, mûr-71v 8è 8:8: recpaxoctœv êrè’ôV 5 ramonai marronni-

Cew, âppârspor tapa: roi); 89mm mi «à; ouvô’r’ixaç repaît-ronce.

Kari si pèv roi); à); âÀnÜŒÇvAMeaonviouç mai-for, vidimer; ph
âv, 354m; 8’ eûloyœrs’pwç av si; râpât; êEnpoîprorvow vîv 8è voix

Eflmuçôônôpouç fini» napuxwromtëoucw, (Yin-te in); roïîr’ eîvou
xuÀe-mô’rorrov, si. 19’]; Xépoiç crepncépœeafl traça: to Sixortov, à»:

si votre 806Mo; roi); figerépouç Ënovpôpeôa zappions; mûrir; ëv-raç.
10. ’E’n roivuv êx rôti êxopévwv yvcôascôs capécrepov, du.

mi vüv ôswàr «damnai, mi Tri-ce Msaorîvnv six-orner; ôrxoriwç.

pas encore deux cents ans ,r et ils nous enlèvent Messène, qui est à
nous depuis plus de deux fois le même temps l Ils viennent dernièrement de renverser et Platée et Thespies; et c’est après quatre cents
ans qu’ils vont rétablir Messène , par une double violation des ser-

ments et des traités! si encore ils ramenaient les véritables Messeniens , ils auraient tort sans doute; cependant il y aurait plus d’apparence de raison. Mais aujourd’hui, ce sont les Hilotes qu’ils veulent

nous donner pour voisins: si bien que œ qu’il y a de plus pénible
pour nous , ce n’est pas de perdre notre territoire, malgré nos droits,

mais de le voir a la discrétion de nos esclaves.

10. Vous allez voir plus clairement par ce qui suit et qu’on nous
opprime aujourd’hui et qu’alors nous possédions Messène à bon droit.
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comme étant paternelle

à); afro-oui nargupow

793 Bastides),

au barbare,

aÇ xaîéo-xnxs 191v âpx-hv

qui a occupé l’empire

015mo ôtaxôacœ ëm,

pas encore depuis deux-cents ans ,

anosrspouor Ba MsGGm-qv fluors,

et ils dépouillent de Messène nous, .
qui nous trouvons ayant elle
un temps double
plus que un aussi grand;

, a. a l un:

et ruyxo’cvousv ëxovrsç otürùv
Xpôvov êmlo’tarov
nÂéov il roaoürov’
ËE’KOLYÎ’KŒO’I ne»

ils ont fait a la vérité

êxôè; mi arpq’mv

hier et dernièrement

nazi Incitation; zani ÛsGmÔLÇ

et Platées et Thespies

àvoro-ro’rrouç,

renversées ,

pénouci 6è

et ils sont-sur-le-point

norrorxist rouir-71v

de rétablir celle-ci

ôtât rsrpazociwv ê’râ’w,

après quatre-cents ans ,
faisant les deux-choses
contre les serments

arpo’LTTovrs; ânpôrspoc

napà roi); épuce;
nazi. ’tàç cuvfifixocç

et les traités.

Eî trèv xarfiyov

Si encore ils ramenaient

voix; à): dal-:1663; Msacnviouç,

ceux très-véritablement Messéniens,
ils feraient-injustice à la vérité,

fiôixow uèv div,
être); 8è

mais cependant
ils manqueraient envers nous
plus raisonnablement;

êEnpo’rpi-ocvov de) si; fluât;
sûlovwrs’pœç

vÜv se napotxoc-rorxiCouo-Lv

mais à présent ils établissent-auprès

ônôpou; du?! Tous Ei).w’cot;,

confinant à nous les Hilotes,

(5ms voûta psi] sivou.

de manière à cela n’être pas

xalsmb’rœrov ,

le plus pénible,

si orspnoôusôœ r7); xoôpot;

si nous serons privés du pays

m1961 rô ôixaiov,

contre le juste,
-.- A.)
. a?
mais si
a; nous verrons

me si amenages

n Ï?

robe 806Mo; rob; finsrépovç

a:
les Yesclaves
les nôtres

ôvmç xopiouç aôrfiç.

étant
maîtres de lui.
10. Vous connaîtrez donc if

10. Fvcôcrscôe roivuv

encore
plus clairement
d’après
les-choses
attenantes,

ë’ri capéarspov

ëx un; àxops’vwv,

au mai vüv

.43

nâcxonsv Bsrvôc ,

:EÏ .

mi TÔTE slxonsv Msocrâvnv

nase

êtmiwç.
.05:-

à!

que et à présent

nous souffrons des choses-terribles,
et que alors nous avions Messène
justement.

Ml)
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HoMâSv 7&9 xwârîvow âpiv ysysvnps’vow, i181] nos-è rouî-

wf

suceur ont: sipv’ivnv fivoryxoîaônpsv, iroit?) xsrpov TEPOITYW-

m I a 7 et a I ..

reg son; wokspiow. An que; av TOtOUTOtÇ xarporç YLYVOtrêve»: «en cuvenxôv , êv et; 06x otév 1’ in; imamsxrsîv, wspi psi: ânon! TwiÏSv oipcproëvirvîosrç êyr’yvovro, wspi. 8è

ml aIl lAa
7 caw ta lac rou!

Msoovîv’nç 0131s pactiser, oéfl’ 7] son ’AO-qvuioiv relu, abat 7re)-

me mm svsxakscsv o); aorxmç xsxr-aptsvorç (zoom). KOtLTOl aux;

il
c t ii ou
Nax
N Ia ’I Iaa IMIl.. lr . (la

av TCEPL cou druze!) xprcw axprësctspuv nunc soporpsv, fig
u-rro par Ton syflpwv syvrocpsvnç, av os Touç épamprera; SucnpaÉtang «(s-(armures;

11. ’10 rowuv pavrsrov, 8 «me; av ôuolqucsrow orpxouo-

siQ l lç; aà aIl
I
9
I
I ..
... .. l T si Iv lN n-

ratov sivorr mai xowo’wrov nui mordrmov, où p.6vov gym» 70,0,

fipsréporv aveu Msco’qvnv, ors, croovrow fiant crû-tâta 183v
Kpsorpo’vrou naiôow, Topooéraîs ësstOar 7m Ëoipsàtv mi fion-

ôsw rai; oiôrxoupsvmç, «Mot mu, cou manéger) pompera YLYVOpévoofinspxim’vrwv âpcpors’pow si; Ashpobç, xo’rxsivœv pas» conn-

Nous avons eu déjà bien des guerres à soutenir, et nous fûmes forcés

jadis de faire, à notre grand désavantage, la paix avec l’ennemi.
Cependant, lorsqu’il s’agit de régler les conditions, dans de telles

circonstances, quand la fierté ne nous était plus permise , on éleva
bien quelques «difficultés sur certains autres articles; mais quant à Messène, ni le grand roi, nila ville d’Athènes ne nous accusèrent de l’avoir

injustement acquise. Comment trouver pourtant une sentence plus rigoureusement équitable que celle qu’ont prononcée nos ennemis , et

cela dans (11’s temps malheureux pour nous?
11. L’oracle qui , de l’aveu de tout le monde, est le plus ancien ,
le plus célèbre et le plus sur , a non-Seulement reconnu que Messène
nous appartenait, en nous prescrivant d’accepter la donation que nous
en faisaient les enfants de Cresphonte, et d’être en aide aux opprimés;

mais même lorsque, la guerre se prolongeant, nous envoyâmes, des
deux camps à Delphes, demander : eux, le moyen d’assurer leur

i
i
1

i
Ë
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Kwôi’avcov yàp rond»;

Car des dangers nombreux

YSYEVntLa’vwv finir,

étant arrivés à nous ,

711571 arc-ri: fiizayxoîcfinnsv

déjà autrefois nous fûmes forcés

norfioaoûar vip; sipfivnv
figé-novæ; profil Xsipov
T6») nolspiwv.
’Anà époi;

une comme; yiyvoprs’vow
êv TOLOÛTOL; xurpoîç,
êv ai; 0’31 cirât» 7s "au

7:).sovsx’:sîv, .

(Ennemi-mica: ne) syiyvosrto
flapi vivo»; d’alibi; ,

l wspi 5è Msocrîvn;

d’avoir fait la paix,

faisant nos affaires beaucoup pis
que les ennemis.
Mais cependant
les traites ayant-lieu
dans de telles circonstances,
dans lesquelles il n’était pas possible
d’affecter-las"périclite,

des contestations certes enrentdien
sur certaines autres-choses ,
mais au sujet de Messène

otite Borarlsùç,

ni le grand roi ,

mirs il mm; Àflnvaiœv,

ni la ville des Athéniens,

0’081; menons Ê’IEWJÔÆG’EV finir

de! süpoqxsv «spi mû amadou

jamais ne fit-un-reproche à nous
comme ayant acquis elle injustement.
Cependant comment
aurions-nous trouvé sur le juste

xpicw àxprëssts’pow rouira; ,

un jugement plus exact que celui-ci,

r71; uèv àyvœcps’vn;

celui décidé d’un côté

13m3 var) êzôpôv,

par les ennemis ,

vsysw, Eva; 5è

ayant cri-lieu d’un autre côté

ëv rai; fipsrépaiç êuorrpociimç ;

dans nos infortunes?

à); xsxrnps’vorç aûr’hv àôixwç.

Kaiser. 7rd);

11. To coiwv pavrsïov,
8 mir-os; En; ânonnée-atout

11. L’oracle donc,

sivou âantÔTotTOV

que tous auraient avoué
être le plus ancien

mi xocvôrcrrov
and marérocrov,
où p.6vov ëva rôts

et le plus fidèle,
non-seulement décida alors

et le plus commun

Msocfivnv sima finsrs’pow,

Messène être nôtre

Ses,rôv maiôœv Kpsozpôvrou

lorsque, les enfants de Cresphonte

Btôôvrwv aürfiv fiuîv,

donnant elle à nous ,
il prescrivit de recevoir le présent
vieil fionôsïv rois àôrzoupévorç,
et de secourir les opprimés,
tillât mi,
mais encore ,
me mnème yiyvouévou grinçai), la guerre devenant longue,

macérais déflation en; ôœçao’w

aneoæépow gendarmer si; Aslpoùç, les deux parlés ayant envoyé à Delxoci âxsivwv psy

et ceux-là d’un côté [91m ,

, - ,8 :03" x :544
amuï-2.;*- u aA
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pion: aîroôv-rwv, fluâîv 8’ êwspwroîvrwv au? rpo’mp Téklfl, a»
arpent-tisonner; fig nôlswç, roi; uèv oôôèv o’wsïÀsv, â); 01’) Sandow

norougxs’vmç ria»: aimois), fiyîv 8’ êôvîlwos mû. rôt; Boeing, a;
1’585: non’go’aoôat, ml fiofiesmv nap’ 33v paranéuvyaoôat.

12. Kant-cm. n63: â’v me puprupïav paître mi caçeorépow
1-06er napécxowo; (Docwo’ueea 7&9 «pais-w pèv noça: rôv x0piœv 11v 7.06900; Àaëôvrsç (oôôèv 78:9 accolée: mût»! 8L8: ppaxéœv

NEPÏ mûr-53v Sismeîv)’ étama azurât wokspov (1619p! éMv-reç,

8m59 rpo’rrov aï «Raie-roc; r5»: «ohm TIEPÏ êxetvouç rob; X96-

vouç êxioôncuvuè’rt 8è rob: ficsênxâraç si; rob; radiant; cob;
inaxÀéouç êxësëknxôreç, oÎ amatie); av êE 5min; ri; oîxou-

pâme ôrrepwpïoônoavt npoç 8è mûron, and 175:1; n’MGet 7:05

xpâvou, ne). 163v êxôpëv xpr’o’Et, mi rai; 1-05 6505 navraient:
npomxôvrœç Exov-rsç aôrrîv. °QV ëv gxacrov îxazvo’v écru

. salut ; nous , de prendre la ville; il ne leur répondit pas , comme s’il

condamnait leur demande , et à nous , il nous enseigna les sacrifices
-qu’il fallait faire et les peuples dont il fallait réclamer l’assistance.

12. Mais comment fournir des preuves plus fortes et plus évidentes P Car on voit d’abord que nous avons reçu Messène des mains de
ses légitimes possesseurs; (rien n’empêche de nous résumer en peu

de mots) et puis nous l’avons prise par le droit de conquête , sur
lequel repose l’établissement de presque toutes les villes fondées vers

ces temps-là; de plus, nous en avons chassé la race coupable envers
les enfants d’Hercule , et qui méritait bien d’être bannie de toute la

terre; enfin , notre droit est confirmé en outre par le temps , par le
jugement de nos ennemis et par les réponses de l’oracle. chacun de

. .-w
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aîroxîvuov ammoiav,

demandant le salut,

Émail 8è êrtepwrdwrwv

nous d’un antre côté interrogeant

me) 196mo
au! xparfiaatusv

de quelle manière
nous nous serions rendus-maîtres

T71: trôler»; comme,

de la ville le plus promptement,

Émile uèv oùôèv roî;

il ne répondit certes rien à eux

à); noroouévmç

comme faisant
une demande non juste,

rùv oct-mou: où Sandow,
fiuîv 8è 9181310065

maltât; Goa-Eau;

mais à nous il indiqua
et les sacrifices

à; ëôu norfiootoôm,

qu’il fallait avoir faits,

ml napel div

et auprès de quels peuples ilfallqi’
avoir envoyé-chercher du secours

peranéudgaaôm Bofifismv.

a12. Kai-rm 7:66;

12. Cependant comment

Tl; 6cv TtOLPOÎGXOLTO

quelqu’un aurait-il présenté

papwpiav natta)

tapa 163v xupiœv

un témoignage plus grand
et plus évident que ces-choses P
Car nous paraissons d’abord
ayant reçu le pays
de la part des propriétaires

(oüôèv vip Kamis:

(car rien n’empêche

ôtelfieîv Milo:

d’avoir discouru de nouveau

and: fipaxécov moi aürôv)’

en peu de mais sur ces-choses);
ensuite ayant pris lui
selon la guerre ,

and. oaoeorépow touron; ;
initiâmes: Yàp fiplÏJTOV
lotâôv-reç rfiv Xdipocv

errata slows; ŒÔT’hV

aunât nôlsuov,

6m89 rpôrrov
ont flafla-mi. TE»; râleur

la plupart des villes

mxîoflnaav

ont été peuplées

mol ëxaivouç 1:01); xpôvovç,

vers ces temps-là ,

en 8è êxôsôkqxo’reç

et encore ayant banni

roi): tissé-quota;
si; rob; amidon; inaxXéouç,

de laquelle manière

ceux ayant été-impies

envers les enfants d’Hercule,

aï av unepmpioflnaav Smala);

qui eussent été exilés justement

ES â’tttio’nç r71: oîxouue’wlçr

de toute la terre habitée;
et outre ces-choses,

«po; 8è mûron; ,
Exovreç aùtùv npoannôvrwç

ayant lui convenablement

and. r65) nitrifiât rob xpôvou,

et par l’espace du temps,

ml. ri] notoit 16v êxôpâw,
zani rat; pavreîat; raïa 6505.

et par le jugement des ennemis,
et par les oracles du dieu,
Desquels chacun seul est capable

’Dv ëv âme-16v :3;va mm
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ôtaÀUo-at rob; Myovç rôt: Tokuo’ivrwv xarnyopsîv, à); il vUv 8:8:
nÀeosttow 01’; cramâmes: env eîp’rîvrpl, il 161:2 râlv üÀOTPûflV

êmGupoÙvreç êrroXsiLrîooszev npoç Meccnvtouç. flapi. pst: 05v fig
mie-sax; è’vsort uèv ïcœç relatai retiro)»: sin-sin r où janv tintât nui
rot’ù’ô’ havât; eîpfiaôat VOMÉCOJ.

13. Aéyouoi. 8’ oî ouuëoulsôovreç finir roulottai. 173p: aîprîvnv, à); x99] robe 53 cppovoÜvraç un env aôràv yvéipmv Ëxew
trapl. 733v apatynoîtow sôruXoÜvwç mû docruxo’Üv-wç, (inde npàç

et rapin ciel. boulaies-6m, mai roda; rôxatç ênaxoÀooôeiv, mi
jan usîCov cppoveïv fig Sovéuewç, (mât ce dtxatov êv roi; «:01061’0tç xatpoîç, tintât 1o aupxpépov Cure-6v.

14. ’Eyô) 8è rapt uèv TGV ânon) ôuokoyôi "coût-etc dam 8è
X991 ce?) ôtxatou armais-Gai. Tl. arpeôpytoctrspov, oûôelç do pas kéïœv neïcstev. ’Opâ’) 1&9 ml rob; vo’uouç â’vsxrx TOÜtOUIXSltLÉ-

m, mal mon; dv8914 roi); poulain; xoîyaôobç êrrl 1:13:5er (90.011-

ces témoignages suffit à lui seul pour démentir ceux qui osent nous
A-.-sfl-vv---p.w ne"; -.. et
accuser de refuser la paix aujourd’hui par égoïsme, et d’avoir fait
alors la guerre aux Messéniens dans l’espoir d’usurper le bien des au-

tres. J’aurais peut-être encore beaucoup à parler de nos droits sur
Messène; mais je crois en avoir assez dit.

13. D’après ceux qui nous conseillent de faire la paix, les gens
sages doivent ne pas envisager les événements sous le même point

de vue et dans la prospérité et dans le malheur, mais toujours
prendre conseil du présent, se conformer aux temps et ne pas concevoir de pensées au-dessus de leurs moyens, ni considérer, dans ces

sortes d’occasions , ce qui est juste , mais ce qui est utile.
114. Sur tous les autres points , j’en demeure d’accord; mais qu’il

faille sacrifier la justice à notre intérêt, voilà ce qu’on ne me persua-

dera pas. Car je vois que les lois n’ont d’autre portée, les gens de

diamant rob: 161m):
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d’avoir détruit les discours

fi TÔTE ânoÀeu-âo-otusv

de ceux osant reprocher ,
que ou maintenant
nous ne faisons pas la paix
par ambition ,
ou que alors nous avons fait la guerre

W95; Meaanvtouç,

contre les Messéniens,

Ê’mÔUjmÜvrsç rani dinorpi’wv.

convoitant les-choses des autres.

flapi pieu 05v Tir; mafia-su);
ëvso’rt par) in»;

Quant à l’acquisition donc
il est possible à la vérité peut-être

sa») roÀuu’ivrœv xamvopaïv,
5K il vüv
OÙ noroüuaôa en»: Eip’r’pmv

ôtât nlreoveîtow,

aimi’v TE).5tC0 soutenir

d’avoir dit plus que ces-choses;

O’Ô Mv ana vomito mi mûron

cependant je pense même ces-choses

îîpfioôou tacaud);

avoir été dites suffisamment.

13. Oi 6è auuâoulsüowsç ses:

13. Mais ceux conseillant à nous

Toi); cppovoüvra; 55

de faire la paix,
disent que il faut
ceux pensant bien

p.91 exaw tfiv aürfiv wéunv

n’avoir pas la même opinion

traieïceou 17er sipr’jvnv,
Àéyouaw à); 7p?)

flapi 175w npotypo’c’rœv,

sur les affaires,

suruxoww; nazi aucruxoù’vwç,
ma Bookaüaoexi ôtai

étant-heureux et étant-malheureux,

api); me trapèv,

selon le présent,
et suivre les événements,

nazi êmtxolouOsîv rait; TÛZOttç,

mi tu); copina?!

mais délibérer toujours

unes (me?! «à dinguait,

et ne pas penser
plus haut que la puissance,
ni chercher le juste ,

5006: «ce ouuçéçov,

mais l’utile,

êv rois sampot; TOLOÛTOLÇ.

dans des circonstances telles.

HEÎZOV TF1; Buviueœç,

14. me, et
étiolera) Touron;
flapi pèv TÔÔV démons

14. Quant à moi

je dis-comme ceux-ci
sur les vaunes-choses certes;

OÛôeiç 6è du mettrais: p.5

mais personne n’aurait persuadé moi

Âéyœv 511w; man

disant que il faut
faire quelque-011056 plus avantageux

noraîafioci Tl npoôpytatrepov

Toi) ducaton).
’Opâ’) vip mi Toiiç vouons

que lejuste.
Car je vois et les lois

nant-5mn; ’s’vexa tau-cou,

établies à cause de cela ,

mi TOÙ; &vôpaç

et les hommes
ceux beaux et bons
rivalisant sur cela ,

TOÙÇ mûron; mi avortions

tPtÂotLuounévouç au 106w,

36 ’ APXIAAMOZ.
poupévouç, mi raie 53 fioltreuogas’vaç rufian 7259i 106100 paillard
onouôaëoôoaç- ê’ri 8è "soie; nole’jaouç roi); apoye-(avnue’vouç, où t

murât et; duvoîuuç, me muât si) Sixmov 1:6 cri-flot; &TEdVTOtÇ eiÀnrpâæaç- ô’Àwç 8è env Nov 76v 15v n’imprime»; 8L8: (4è; accotions

cirronôjisvov, dt, âpET’àV 3è cwldnevov. "90”17, 06x âôuueîv dei

sont; Ônèp «sa» ducaton xwduveôew pe’novraç, aillât «on; pâl-

Àov soin; ôêptCovwç mi roi); site sôruxtaç p.91 (LETthç (pépiai
ênicraus’vouç. ’Ertet’ra xo’txsîvo X99] axa-mir:- vuvi 7&9 nspi uèv

1’05 ducaton naïves; en»; and)»; flâna-av ëXouev, tupi 8è r05 cary.cpe’povroç civ-rûéyogiev. Auoïv 8è nporswoyévow àyaeoîv, nazi To?) t

pèv ô’vroç ragea-filou, 1:05 8è âyvoouuévou, nô; 06x du: atonie-cure

xarays’kao’rov, si sa pèv ôuokoyoôusvov «indemnisons, si 8’ ’

ânoicântoôusvov fléchi 862mm ôpîv, aine); ra mi tic; aipé- i
ose); rocoÜrov ôiaçspoôcmç; ’Ev [Liv 7&9 roi; suai; loyal; gVEGTl,
l

bien d’autre ambition, les gouvernements heureux et sages d’autre à
but, et les guerres qui ont en lieu jusqu’ici, d’autre résultat que de ’

faire triompher le droit sur la force; qu’enfin , par le vice, l’homme
se perd , et qu’il se sauve par la vertu. Ce n’est donc pas à ceux qui 4
vont s’exposer pour la défense de leurs droits, de perdre courage, mais g

bien plutôt aux oppresseurs, a ceux qui ne savent pas se contenir
dans les succès. Et puis, il faut encore observer une chose: c’est que
maintenant nous avons tous la même opinion sur ce qui est juste; (ah-"Ë
sur ce qui serait utile , nous ne sommes pas d’accord. Or, entre deuX,’
biens , dont l’un est sur et l’autre incertain , ne serait-il pas ridiculëjq
d’aller, à celui qu’on reconnaît, préférer celui que l’on conteste, sur:

tout quand d’ailleurs. la différence est si grande? D’après le langaBc

mi rôt; m’aime,
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tu; nohreuopéva;

et les villes ,

celles gouvernées

au mu CptLOTllMDÇ,

bien et avec émulation,

cnouôatoüca; ricine-ra flapi rod-

s’appliquant surtout à cela;

en de Touç noireuouç [120V

et aussi les guerres
celles ayant eu-lieu-auparavant
ayant pris fin toutes
non selon les forces,
mais selon lejuste;

Txxl

yayl

TOÙ; npoyayavnpévouç
êîÂncpôra; «à râle; &navroc;
où nacrât rôt; ôuvoîpetç,
«me matât 16 ôt’AOLLOV’

(En); 6è TÔV Biov

et généralement la vie

TÔV un àvôpo’mmv

celle des hommes

tinamous-vox) pèv ôtât marieur,

perdue d’un côté par la perversité,

Owlôpevov sa ara àpsrifiv.

sauvée d’un autre côté par la vertu.

"fia-ra où Saï

De sorte que il ne faut pas
ceux devant courir-des-dangers

toi); pénowaç xwôuveûaw
ûnèp râw dissociant,
émiât trahi: pâlirai;

pour les choses-justes,
mais beaucoup plus

Tous hôpilov’raç

ceux étant-arrogants

actai roùç pal; emmottassions
crispent Ide; eüwxiaç ustpiwç,
âôupsïv.

"Exacte: xpù
cnomïv mi êxeïvo’

wvi yàp

et ceux ne sachant pas
supporter les succès modérément,
se décourager.

Ensuite il faut
examiner aussi cela :
maintenant en effet

Ëxopev m’avez; pèv

nous avons tous à la vérité
791v aôrfiv yvcôunv flEpi TOÜ ôixaioufla même opinion sur le juste ,
âvrrléyousv 8è

mais nous contredisons

flapi TOÜ cuuoépov’roç.

sur l’utile.

Auoîv 6è àyaôoîv npOTSLvopévow,

Or deux biens étant proposés ,

a

mi rom") pèv ôvro; npoôfilou ,

et l’un étant manifeste ,

Toi) 8è âyvooupévou,

l’autre ignoré ,

R53; oüx div traintrains

comment n’auriez-vous pas fait

xaraye’lao-rov,

quelque chose de ridicule,

si [Lev ànoôoxipo’ioou’rs

si d’un côté vous aviez méprisé

ce ôpoloyoz’apevov ,

celui avoué ,
et si de l’autre il eût paru-bon à vous
d’avoir choisi celui douteux ,

365513 6è tapir:

élection 16 dupioômoüuevov ,
sa alto; TE xai fifi; aîps’oswç

anagrammions roaoürov;
"Exige-ri. uèv 7&9

et d’ailleurs le choix

différant autant?

Car il y a certes

33 I APXIAAMOE. I
injôèv pâti npoe’oôou. 15v ôpœrépwv aôrâîv, un? aïoZzîvn imam- ï

p.66; Tint wôkw neptëeleîv, ünèp 8è 713v 82min»: xw8uveôovwç Ë
êlnîCew énerva»! âyœvœîaôar 153v êxepë’w’ êv 8è roi; 1061m3.

âcpscroîvou (4è! i371 Meccvîvnç, fiposëanap’rôvraç 8è «:0519 si; i
61466:; aô’robç, Tuxôv2xai. Toi") counépovroç x11 "roi? ôtxar’ou nul
râiv 60x10»: ânévrwv, av «pooôoxâre, ôtauap’teîv. Kari 7&9 oôôè

«:0516 me cpowepo’v êcrw, (in, av nomvîcwusv Tôt xskauôgtsva, l
fieëuïœç 91’811 r-hv eïpvîv-nv ë’ç’ouev. Gina: 7&9 tapait; oôx èyvoeîv, l

au névrsç aiment, 7:92); p.931 roi); &puvops’vouç mpi 753v 8.1xatwv Staléyecôar, roi; 8è Mon! émigre); n°10352 To WPOGTŒTTÔp.5vov, ciel fileta) npocsmâoîkhw oÎç 3cv êE àpfijç âravonôïâcw,
6’50"15 oupLÉaL’vew [isl’ct’ovoç eîp’rîvnç Tu*(xdvstv roi); noÀEierôîc .

rNaltr.rri

Staxatusvouç mV pqôzœç mg ondoyiez; natouusvwv. I

que je vous tiens, vous n’avez aucun de vos droits à sacrifier, aucune

atteinte à porter à la gloire de la république; mais, en combattant
pour le bon droit, vous avez l’espoir de l’emporter sur l’ennemi;
tandis qu’à les entendre, vous devriez renoncer des ce moment à Mes.

sène, et, après vous être fait ce premier tort à vous-mêmes, compro- à

mettre peut-être votre intérêt, celui de la justice , et toutes les espé.
rances que vous pouvez concevoir. Car il n’est pas bien prouvé qu’en

nous soumettant aux conditions qu’on nous impose, nous jouirons
d’une paix solide ; et vous n’ignorez pas , je pense, qu’avec ceux qui

se défendent, on discute toujours la question de droit, et qu’à ce!!!

qui se soumettent tr0p facilement, on impose tonjours des conditions I
plus dures que celles auxquelles on avait songé d’abord : si bien que

pour obtenir la paix, mieux vaut se tenir prêt pour la guerre: W 9 l

montrer trop facile pour traiter. Î

êv TOÎÇ étui; loyer;
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dans mes discours

npoéoflou uèv unôèv

et de n’abandonner rien

176w Guerépwv aürâw,

des-choses vôtres de vous-mûmes ,

(mal-2 nepiêaiiaïv 791v nôkw

et de n’avoir entouré la ville
d’aucune honte,

[4305514155 aîaxüm,

xwôuvaüovtaç 5è
Û’nèp crâna amatie»!

êknitew àywvœîcflm
diuawov TGW exepdiv’

et lulavant-les-dangers
pour les choses-justes
espérer devoir combattre
mieux que les ennemis ;

êv 8è TOÏ; 106mm,

au contraire dans ceux de ceux-ci,

àqaecrco’nvar p.èv

il y a et d’avoir abandonné

71671 Meccv’ivuÇ,

déjà Messène ,

npos’cjauccptôvw; 6è rein-o

et ayant manqué-d’abord en cela

sir; fuirai; adroùç,

envers vous-mêmes ,

TUXÔV ôcauapreïv mû.

peut-être d’avoir manqué aussi
l’utile et le juste

raïa muça’povro; mai mû ôtxaiw
ml âJTCîVTLOV 16v dans»;

div macao-tâta.
Kent yàp robre
oüôé 7rd) âcre cpocvapàv,

et toutes les antres-choses
que vous espérez.

Et en effet cela
n’est pas encore évident,

60;, êôw nonfioœpev

que, si nous aurons fait

Tôt xaleuopeva,

les choses-ordonnées ,

âëouev vip: sipfivnv

nous ferons la paix
dejii solidement.
Car je pense vous
ne pas ignorer que
tous ont coutume
de discourir sur les-choses justes

i157] Baëxiw’.

Ohm 76:9 üpxî;

06x âyvosïv 6::

ninivite; similors:
ôtais’yscfiat nepî 176w amatie»!

7:96; rob; duuiaouévouç,

avec ceux se défendent,

upacsmâo’cüew 6è

mais d’ajouter-en-outre
à ceux faisant la-chose ordonnée

roîç TEŒOÜGL «:22 moere-crêperiez

lion: training,
fileta) ciel

trop volontiers,
plus-de-clioses que celles

aï; àv ôiavoneôcw

auxquelles ils auraient songé

ËE âPX’ïzç,

d’une empêcheur
robç Biazains’vouç fioÀejLLxâ);

WYxtîvew zip-fixing Bekriovo;
163v «oronge-ive») égaie);

têt; ôuokoyim.

des l’origine,

de manière à arriver

ceux disposes belliqueusement
obtenir une paix meilleure
que ceux faisant facilement
les conventions.

4015. ’Iva
APXIAAMOE.
8è un 80x17) «spi redira mimi xpôvov Srarpiôsw,
«indurent r63v "tatou-rem âçéusvoç, ê-iri rèv ânÀoûcmrov W61] 195’-

iitowzt 133v Mywv. Et pèv 1&9 (mât-Ève; mime-ra 15v Suc-coxacoivrwv àvékaôov dénias, tu]? Élu-exprimant; 163v êxôpïôv, oüô’

- tillai: 5903: ËÂTÜCEW fiêptyswîcecôat woleuo’üvraç. Et 3è rendu;

yéyovev, (5601:5 x00. "coin; même ôôvauw Ëxovraç en?) 163v 8:60:vec’répwv xparnefivm, irai. Tobç nohopxo’üvraç en?) 753v mm-

xexÀeicht-Ëvœv Staqzôapîivat, ri ennuyas-iræ, si mi «à vUv xaOeo’râîru ÀTîqlETOtt’ riva perdmactv;

16. ’Errt un 03v flic igues-épars; 11:61:40; oôôèv Ëxœ rotoÜrov

-ax-aIIalll

sitar av 70m TOLÇ ETCSXEtVŒ Xpovorç ouôaveç «muets xpEtTTOUÇ
fluait! si; Taré-mi; 791v Xdipaw siaéÊaÀovr tînt 8è 763v â’ÀÀœv wola

loi; â’v Ttç wapaôetynaat vaîcarro, mi n°0461" se si; Râleur;
fic ’AO’qvatœv. T 061w; 7&9 eôpvîaonsv, êE à»! uèv roi; Mou;

15. Mais afin de ne pas trop appuyer sur de semblables réflexions,
je vous ferai le plus simple des raisonnements. s’il est vrai qu’après

des revers jamais peuple ne reprit l’avantage sur l’ennemi, nous ne
devons naturellement pas espérer nous relever par la guerre ; mais s’il

arriva souvent aux plus forts d’être vaincus par les plus faibles , aux
assiégeants de succomber sous les efforts des assiégés , qu’y auraitnil

d’étonnant, si, pour nous aussi, la fortune présente allait changer?
16. Ici je ne puis pas nommer Lacédémone; car jamais , jusqu’à

cette époque , ennemi vainqueur n’envahit notre territoire. Mais on
pourrait citer bien d’autres exemples, surtout celui de la ville d’A-

thènes. Nous la voyons en effet maudite par les Grecs, quand elle im-

15. "Ivan 8è tu); 60x63
ôrarpiësw xpôvov MEN

rapt mûron,
âcpépevoç
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15. Mais afin que je ne semble pas
passer un temps nombreux
sur ces-choses-ci ,
ayant abandonné

âm’wtmv 76v Toroütwv,

toutes les-choses telles,

’L’péxpopac 55611

je me tournerai déjà

mi 16v aniouarozrov nov lovant. vers le plus simple des discours.
Et en effet si jamais aucuns

’ Q , ne f

Et p.èv yàp TCLÔTEOTE unôéve;

1er êucruxnco’tvrwv

de ceux ayant mal-réussi

àvéiionôov «braire,

n’ont relevé eux-mêmes,

p.718è ênexpci’mcocv TLÎJV ëxôpûiv,

ni n’ont surmonté les ennemis,

0062:. sine;

il n’est pas non plus vraisemblable

hui; êXm’Csw

nous espérer

neptyev-r’jo-eo-ôat relatioüv’raç.

devoir triompher combattant.

Et 8è yéyma romain; ,

Mais s’il est arrivé souvent,

(bore mi rob; exovra;

que même ceux ayant

ôüvoqrw natta)

une puissance plus grande

apatnëflvoct

avoir été vaincus

faire 1:6»: àaeavecrépwv,

par ceux plus faibles,

mat rob; nohopxoïav-rac

et ceux assiégeant

ôtacpôocpfivat

avoir été détruits

131:6 râw xaraxexkarauévwv,

par ceux ayant été enfermés,

ri. Ûauuacrèv,

quoi d’étonnant,

si mi Tôt xaôecrôra vîiv

si même les-choses fixées à présent

bâtirent river paraîcrocow ;

prendront quelque changement?

16. ’Exo) uèv 05v

16. Je n’ai donc à la vérité

etrraîv oüôèv TOLOÜTOV

à avoir dit rien de tel

flapi Tfi; fins-râpa nô’Aswç’

au sujet de notre ville;

êv 76m roi; xpévmç (rois) être’xswor,

car dans les temps ultérieurement,

oôôéve; nib-nets xpeirrov; flua»;

jamais aucuns plus forts que nous
ne tirent-invasion

aicéôor).ov
et; Taô’mv ’cùv Zépow’

flafla-euro 8è de; n;

dans cette contrée-ci;
mais quelqu’un se serait servi

napaôetyuaat nenni;

d’exemples nombreux

Ëfit TG’w d’une»),

and. paillerai

parmi les autres,
et surtout

gui 17"]: m5150): T71; ’Aônvocicov.

touchant la ville celle des Athéniens.

EÛpfio-opev 7519 Touret»;

Car nous trouverons ceux-ci

ôtaÊÂ’nôév’ca; uèv

W5: rob; "Emma;

ayant été décriés d’un côté

visa-vis des Grecs

42 APXIÀAMOX.

npoce’rar’rov, arpèç rob; "www araflnee’vmç, ë En: 8è Toise;
ôâptCov’caç üpüvavro, mimât TtÎÏG’W o’wôpdmom eûdoxtm’jcav’mç.

Tobç uèv 05v nommai); xwêt’avouç et ôteîtotvjv, à); ê’KOL’YIIG’üWO

n96; ’Ajuxlévaç 9j Qp’ôf’xuç Hskonovvnciouç rob; per’EÔpuaôs’wç etc vip xdipav aôrâiv eîaâakévmçlfi’awç &pxaîa ne!

népète rôv vÜv arapôvrmv héraut au» doxoinv- êv 8è a?) napalm?)

«alenti: et; oôx eider; êï; oî’oiv mpcpopâiv et; dam eôôarpovtav
aurécmcav; Mo’vov. 7&9 153v ê’îœ HeXOnovvr’jo-ou xarorxoôvrœv,

ôprî’wreç vip: 183v pœpëatpœv Sévoquv àvuvro’ararov ode-av, 05x

àîiwcav Boolséeacôat «spi 133v apocrar’mpévœv «010k, (il):
eôôbç eïÀovro wspuôa’tv âvotcrowov 191v m’ÀLv ysysv’qttéwlv 93),.

10v il Soulsôoucow. ’Exhrrôvrsç 8è 791v Xu’muv, mû. warpiôa: pèv
en») éleuôeptow vouté-amuse, xowwwîoowreç 8è 75v xwôévwv ’ÏHJÏV,

pose aux autres sa loi , et se couvrant de gloire aux yeux de tous les
hommes , quand elle repousse l’oppression. Si je rapportais toutes les

guerres soutenues par les Athéniens contreles Amazones, les Thraces,
lesliabitants du Péloponèse qui envahirent leur pays avec Euristhée, on

pourrait dire queje rappelle des faits bien anciens, des temps bien loin
de nous. Mais dansla guerre Persique, qui doncignore à quelles extrémités ils furent réduits, et à quel degré de prosPérité ils s’élevèrent PSeuls

des peuples qui habitaient hors du Péloponèse, ils ne daignèrent pas, à

l’approche du flot irrésistible des barbares, tenir conseil sur les lois
qu’on leur imposait, mais ils se déterminèrent sur-le-champ à laisser

ruiner leur patrie, plutôtque de la voir asservie. Abandonnant le payset
la ville, et ne voyant la patrie que dans la liberté, ils partagèrent ava.
nous les dangers de la guerre ; et tel fut le retour de leur fortune, qu’après
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éE 63v

npooétomrov roîç 6mm; ,

pour les choses que
ils imposaient aux (luiras ,

sûôoxzimficavmç 8è

bien-estimés d’un autre côté

nagé: nâaw &vôpu’mozç

auprès de tous les hommes
par cela-que ils repoussèrent
ceux faisant-injure.

ES 15v fiuûvavro
Toi); ûôpiÇovraç.
El p.113: 05v ôtsîtoînv

raïa; mvôôvou; wallouoûç,
oïl; êTcOLficocvro
me; ’Aualçôvaç

si donc à la vérité je parcourais

les dangers anciens ,
qu’ils entreprirent

fi même

contre les Amazones
ou les Thraces

fi Halortovvnaïouç

ou les Péloponésiens

T’OÙÇ sîcôœlôvmç

et; rfiv xépow «615w
parât Eôpuaôs’œç,

tout); En) Boxoinv
léyaw àpxocîoc

and fiôêên) 113v
nupovrœv VÜV’

ëv 8è 1-12) noképcp HEPGIXOÎ),
Il; 0’37. oïôav

êE oïœv aupçopôv

si; 60m aüêoauovïocv

xarâarrpw ;
Môvon ydp 753v
xzïozzoüvrœv ëîœ lÏelov-rovv-rîrîou,
ôpzïyvrs; rfiv ôüvocguv 703v Bœçôo’cpœv

056001 &vuno’sm’cov,

où): filmer;
BOU).EÛUŒGÜ’J.L

rapt un» mueront-rouâtes! aôroîç,

ana album SÛÜÙ;
arapuôsïv fin; 7:6).th
yaysvnpévm àvo’tcrumv

final! il ôoulsüoucav.
’Exlmo’vre; 6è 173v xépow

nul vogue-cons; uèv
Tue» âmes; 60cv flamme: ,

Rowwvfiaavra; 6è
Üuïv 763v xwôôvwv,

ceux ayant fait-irruption
dans le pays d’eux
avec Eurysthe’e ,

peut-être paraîtrais-je

dire des choses-anciennes
et loin de celles
présentes aujourd’hui;

mais dans la guerre Persique,
qui ne sait pas
de quels évènements

dans quel gnind-bonheur
ils se placèrent?

Seuls en effet de ceux
habitant hors du PéloponèSc,

voyant la puissance des barbares
étant irrésistible,

ils ne jugèrent pas-à-propos
d’avoir délibéré

sur les-choses prescrites à eux,
mais ils choisirent aussitôt
d’avoir vu-avec-indifférence la ville
devenue renversée

plutôt que asservie.
Et ayant laissé le pays
et ayant pensé d’un côté

la liberté ëlre la patrie ,
ayant pris-part d’un autre côté

avec nous aux dangers,
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cocufia-q; peraëokfiç gruxov, 6351:5, 610m; fipépaç 6159110515;
733v «615v, «olim Xpôvov 75v aïno»! Sec-nordi. xarécrnaav.
l7. 05 p.6vov 8’ ê’rcl môme â’v au; si; ruilant; êntêsîîeœ se
101p.?» ripons-6m rob; êxôpolaç, à); nonôîv âyaôâ’w aimât; êcrw,

cillât ml Acovôcmç ô rôporwoç 1, xaracràç si; noÀLopxïav fait?)
Kapxnôovîwv, oôôsptâç clôt-(î) cwmpïaç ônoçatvoue’v’nç, am

xal se?) n°1534010 xarexôuevoç , mû 133v noÀwti Sucxôkwç «par;
016th Stocxetpévwv, «au; uèv êps’nno’sv êxvrkeîv, 133v 8è x900-

pévwv rwèç2’rokprîcavro; shah, à); xan êartv êvroîptov il rupawlç,3aîaxuv95lç êçp’ aï; ôravor’gô’q, mû. mana ê’thXElP’I’WŒÇ 1vo-

Àspsîv, 1101M; pèv unptoîôotç Kapx’qôovtwv SLEICPÔEIPEV, Ëyxpot-

recrépow 8è rùv âpxùv ThV ’rZISV Troll-rôti xarecwîoaro, 710M) 3è

p.3ij rhv advenait 191v «18105 rît; npôràpov ôrrapxoôcnç Émica’ro, rupuvvâîv 8è ce»: film ôters’Àeo-s, ml. 15v uîôv êv raîç m’a-

etre restés quelques jours privés de leurs biens, ils devinrent pour
longtemps les arbitres du reste de la Grèce.
17. Mais ce n’est pas seulement par l’exemple de cette ville, qu’on

peut montrer quels fruits porte une courageuse résistance aux efforts
de l’ennemi. Denys le Tyran, assiégé par les Carthaginois, ne voyait

plus pour lui aucune chance de salut; enfermé par la guerre, en butte
à la haine des citoyens , il allait s’embarquer , lorsqu’un de ses fami-

liers osa lui dire que le trône est un beau tombeau. Il rougit de sa
première pensée, et, reprenant la campagne, il détruisit des milliers

de Carthaginois, affermit son autorité sur son peuple, étendit sa
puissance au-delà de ses premières limites , et mourut sur le trône ,

Ëwxov newôokhç mame
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ils obtinrent un changement si grand

d’une , «amome;

que , ayant été privés r

1:th «016v

des-choses d’eux-mêmes

me: même

peu de jours ,

Karécmcotv Searrô’rw. TLÎW ânon:

ils se constituèrent maîtres des autres

Xpôvov «0735m

un temps nombreux.

17. Où uôvov 5è

17. Mais non-seulement

ê’ni rouir-n; fifi; milan);

au sujet de cette ville-ci,

âv ri; êmôeiëeœv

quelqu’un aurait montré

a) 101Mo; âuüvsceat rob; âxôpobç,

avec mu Atovucioç à repavvoç,

le oser repousser les ennemis,
que cela estcause de biens nombreux,
mais encore Denys le Tyran,

xaraaràç si; noliopxiow

ayant été placé en état-de-siége

13m5 Kapxnôovimv,

par les Carthaginois,
aucun moyen-de-salut

(il); écru: cri-nov âyaOG’w wonôv,

7IîIf

oôôeutâ; amMpÎdÇ
ônocpczwom’vnç ail-râlé,

n’étant entrevu à lui,

ânon xarxarexouavoç un racoleriez),

mais même contenu par la guerre ,

nui 163v nolmïw alunaiuévwv

et les citoyens étant disposés

Bucxepôç arpôç aÛTÔV,

défavorablement envers lui,

«me; uèv

lui à la vérité,

Ëuéllmoev âanei’v,

était sur-le-point-de s’embarquer ,
mais quelqu’un des familiers
ayant osé avoir dit

me; 6è 107w zpwuévwv
tokuficavroç aîneîv

à); i1 rupavviç
êorl mach êvra’tpiov,

aie-Xuvealç

que la tyrannie
est un beau tombeau,
ayant eu-honte sur les choses

Ëni aï; Bievov’iôn,

sur lesquelles il médita,

and. êmxetpr’io-aç fléchi:

et ayant entrepris de nouveau
de faire-la-guerre,

noleusîv,
ôtéqJÛüpE (J.ÈV

il détruisit d’un côté

pupcéôocç zonât;

Kapxnôoviwv,

des myriades nombreuses
de Carthaginois,

accusatrice-to 5è âyxpa’rec’répav

il établit d’un autre côté plus ferme

111w &pij "th 163v vicelard»: ,

l’empire celui sur les citoyens,

émias-erre 6è

et il acquit

191v Buveur»; vina aine?)

la puissance celle de lui-même

nom p.5ij 717K

beaucoup plus grande que celle
subsistant auparavant,

tinamous-11; npôrepov,
ôlêïÉÂeas 5è ’ràv 660v wpawâ’w,

et il acheva la vie régnant,

and xarélme rôv ulôv

et il laissa le lits de lui
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frai; ripai; and duvetas-atone, êv aïorcsp ses; ’Îrn, annelure).
18. HapanMcta 3è refiretç’ApÔvraç ô Maxsôôvwv limetÀebç’ê’rtpaEev. clit-Trieste yàp fait?) TEBV [Sapëoipœv Tôt! 71-906m-

xoôvrmv imbu], ml. noient; Maxeëovtozç ânocrepnôsiçflô uêv
fiPŒTOV êxhrteîv r-hv xdipow Btsvov’iôn mi r?) cônes -8mce’JCew,
âxoôcaç 85’ "avec ênawob’v-coç ce 7:96; Atovôctov pnôèv, ml p.2-

myvobç (barri-:9 Ëxsîvoç, xwptov ptxpov muraillerai»), and. fie-riflerai!
êvôe’vas pmnspxbépsvoç, êvrbç pèv Tplôv (mûrs XflTEÏGXEV étam-

cow. Maxsôoviow, 75v 8’ êrrtlonrov xpâvov panthéon, «pipa rbv

piov étalâmes).
19. ’Arrsr’rroqiev 8’ av dxoôovrs’ç ra ml Àéyovreç, si mica;

du; TOLOCÜTOCÇ 7rpoîEerç âges-flemme êmi ml 75v mp1 Griëug
«parfit-Évreux: si :LVflGOEtfltLEV, Êni pèv roi; ysysvnus’vmç du; liunnôeîpev, fiêpl. 8è Tibia pehlo’vrœv Bantou; êkrtôuç av laîêorya.

-- "m, ......st.m A
léguant à son fils les honneurs et le pouvoir dont il était revêtu luimême.

18. Amyntas, roi de Macédoine, en fit a peu près autant. Vaincu
par les barbares , ses voisins , et dépouillé de toute la Macédoine , il
eut d’abord la pensée d’abandonner le pays et de sauver sa personne,

lorsqu’il entendit rappeler avec éloge le mot adressé à Denys; il
change de dessein comme ce prince, s’empare d’un petit château, d’où

il reprend, avec les renforts qu’on lui envoie, toute la Macédoine en
trois mais. il mourut vieux et régna jusqu’à la [in de sa vie.
19. Nous renoncerions, vous à m’entendre, moi a vous parler, s’il

fallait rappeler tous les faits du même genre. Le nom des Thébains
réveillera sans doute pour nous de douloureux souvenirs , mais il doit
nous inspirer pour l’avenir de meilleures espérances. Ils osèrent résis-
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dans les mêmes honneurs

év mît; adroit; ripai:
mal ôuvozcrsioctç,

et les ménures pouvoirs,
dans lesquels lui-même était.

ev
aure; nv.
î 7mortsp
, . q-

18. rO Bastien; se Mameôôvaw

18. Le roi des Macédoniens

’Auüvmç emporia

Amyntas fit des choses

fiapaflfimoc refiretç.

à-peu-près-semblables à celleswci.

Thrnôeî; yàp mixa

Car ayant été vaincu dans un combat

Ürtô sa»; 32966191.»;

par les barbares

163v apoaomoüvrwv,

ceux habitant-auprès,

ami ânoorspntlsi;

et ayant été dépouillé

néon; Mocxs’ôoviorç,

de toute la Macédoine,

1:6 pèv mûri-av aimantin

d’abord à la vérité il songea

sans; "ripa page;

à avoir laissé le pays

mi ôtaodiësw "ce adonne

et à sauver le corps de lui;

àxoûo-ocç 8è me;

mais ayant entendu quelqu’un

êrtouvoüvroç sa pnfiàv

louant la-chose dite

1:96; Atovüclov,

en présence de Denys ,

aux! perayvobç

et ayant changé-d’idée

ôcnep âxeîvoç,

comme celui-là ,

M’COÙlOLÉtbv xwpïov ptxpôv,

s’étant emparé d’une place petite,

mal. paronmpdao’zpevoç

et ayant envoyé-chercher

(30251651004 èveévôe,

secours de la ,

XŒTE’GXE uèv

il retint d’un côté

être:an Mmeôovr’ow

toute la Macédoine

êvrôç rpuîw privant,

en-dedans-de trois mois,

étalâmes 6è

il termina d’un autre côté

133w 950v nies ,

la vie par la vieillesse ,
régnant le temps restant.
19. Or nous aurions renoncé
et écoutant et disant,

Bamküwv 75v xpo’vov ê’niML’rrov.

19. ’Arrsirroiuev 8è 8cv
àxoüovrs’; se and Àéyovreç,
et êëeto’tlozpsv

si nous recherchions
toutes les actions telles;

néo-w; Ta; wpoîîez; TOLL’ZÛTüç,

émet nul

puisque même
si nous nous étions souvenus

si uvneûeïnptsv
sa»! fipaxôév’rœv flapi 02,611;

humaine: du; pèv
Èni 107:; ysysvnuévm;
XOÎÊOLpÆv 5è 32v

élimas; Biniou;
mpi T’ÏW nano’vwv.

1

des-ehoses-faites autour de Thèbes,
nous aurions été alliigés à la vérité

par les-choses ayant eu-lieu,
mais nous eussions pris
des espérances meilleures
sur celles à-venir.
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Toluncoîvrwv Yèp «615v broueivm tu; sicGollèçlxod «le cirres)àç TàÇ fipe’répaç, si; æo’üô’ il 1.15m Tel: upéyuar’ aôrôv 7re-

pts’mcsv, (bars, 18v 60th»! Xpévov ôp’fipiv ô’vreç, v’ù’v finît:
WPOGTÉT’EEW âEtoUcw.

20. c’Oe’ru; 05v, 695v recadrai; peraôoliàrç yeyvnpe’vaç, Ëcp’
fipôSV Oléron waücscûat, New âvâ-q’rdç êc-rw- cillât 8st XaPTEPEÎV

Ërrl roi; napoUot ml Guêpaîv flapi 753v ueklévrwv, êmcrapévouç, 81L «le retordrai; aupapopèç et râlez; ênavopôoüvrm roh-

retq Xpncfi mi ’EŒÎÇ Tri-:91 rbv railway; êprretpiouç. H591 à!

06851; du: solmiserai! àvremsîv, si); a?) "env uèv ëpnstpiow pâli)iov 763v 01’va Ëxopev, mlvrstow28’ oïow eîvdu x99, , repas p.6vmç flirts; ËGTW.?QV finapxo’v-mw, 065c sont; d’un); 06x &[LEWOV

npdEopev 163v pn8erépoo TOÜTŒV stand)»; êmpékstow renom-

givroit.
2l. Karnyopo’ù’ct 82’ rive; 105 uols’pou, ml. 8isEépxovrm

ter à nos attaques et à nos menaces, et leur fortune a changé au point
qu’après avoir été jusqu’à présent assujettis a notre puissance, ils pré-

tendent aujourd’hui nous dicter des lois.

2o. Nier, en voyant ces retours de la fortune , qu’ils puissent se
reproduireyen notre faveur, ce serait être bien insensé. Il faut s’armer

de courage pour le présent, et se rassurer sur l’avenir, sachant bien
que, si les États réparent de semblables désastres , c’est par un bon

gouvernement et par l’expérience des choses de la guerre. Sous ce

rapport , personne n’oserait nier que nous ne soyons les premiers de
tous dans l’art militaire , et les seuls qui jouissions d’un gouverne

ment si bien entendu. Avec ces deux avantages , il est impossible
(me nous ne remportions pas sur ceux qui ne se soucient ni de l’un
ni de l’autre.

21- Il Y en a qui s’élèvent contre la guerre , parlent de son tacon?

z,’

il

AÜflÎW vène colline-écimer!
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Eux en effet ayant osé

ônopeîvou rôt; EÎO’607.Ù.Ç

avoir résisté aux irruptions

mai Tôt; (inules; du fiuETE’POCÇ,

et aux menaces celles nôtres,
la fortune a fait-tourner

il 16x71 fiEptÉO’mGE
tôt RPÉYELŒTŒ aùrd’w sic TOÜTO,

(561:8, 6m; 137:6 une;
16v mm xpôvov,

les affaires d’eux à ce point,
que, étant sous l’empire de nous

saleron naéaeoôm êrrl tram,

le reste du temps,
ils jugent-bon maintenant
de commandera nous.
20. Quiconque donc,
voyant des changements tels
ayant eu-lieu,
pense aux devoir cesser pour nous,

êori New àvô-qroç’

est trop insensé;

60.16: ôsî naprapsïv

mais il tout prendre-patience

sari roi; TCOLPOÜGL

pour les-choses-étant-présentes

x05: ôappaïv

et prendre-courage

flapi ce»; p.5)llio’vrtov,

à l’égard des-choses à-venir,

ËTCLO’TalLS’VOUÇ ou

colmata; 197.6121

sachant que
les villes redressent
les malheurs tels
par un gouvernement bon

and rai; ennemies;

et par les expériences

(raïç) flapi vos; nahuatl.

celles par rapport a la guerre.

flapi (13v 03551;

Sur lesquelles-choses personne

au: relancerai; o’wrsmsîv doc

n’aurait osé avoir opposé que
nous n’avons pas certes l’expérience

âëtoüo’t vüv

Trpoa’ro’tr’rew film;

20. "061L; 05v,
ôptîw petaôoltd; TOGŒÛTŒÇ

yeysvnue’vaç,

ai stoker; êmxvopôoüv’car.

sa; copepopàu; TOLOLÛTŒÇ

0137. typisez pèv Thv âurtElpiatV

panax: 10v &ÀÂmv,

nohreiow 8è
atoca 7p?) sillon,
êo-ri impôt sur; p.6v0Lç.
ÏQV finapyyévrcov,

plus que les autres ;
quant au gouvernement,
quel il faut lut être ,
il est chez vous seuls.
Lesquelles-choses subsistant,

Düx êanv 6m;
où npdëopev dipswov

nous ne ferons pas mieux

166v nanotnuévœv

que ceux n’ayant fait

êmpélslow confia;

attention nombreuse

underépov roôrœv.

à l’une ni à l’autre de ces-choses.

2l. Ttvèc 8è
mmYopoôo-L mû nolénoo,
mi. ôteEépxov-rm

4,
Ancnrnxnvs.

il n’est pas comment

21. Mais quelques-uns
condamnent la guerre,
et discourent-sur

in
a
à
fr 1j à
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du: émotiow «61-05, taxis-apion; ânon ce novai; xpéixevov. naïf,

gélifia "coi; TCEPl. fiuëç ysysvnus’vmç, ml ôaupoiCouaw si avec?
051w xaÀsnÇS mû napaëo’hp upéyywcz macadam! dEto’Ücw. a

22. ’EyÊo 8è ranci); pâli oÎBa 318c du; nélspov peyotl-ravi

’lm
(son ours xaxov out ayaôov- aloi a); av Xpnc’qïm a; rat;
si l V î a 1 9* 3 c 1 f l Ni oinoatsp’nsôâaiuovi’av xr’qaausvouç, noÂÂouç os rnç.ônapxoôcnç

’lN

Ôëvwç ôtât 7m) sip’rîvm. 053,33! 7&9 TUW "coroôrœv êariv autoré-

I x a. - cl a I p x l l a r

upayuocci mu 10V; maçon, ont»; «www mu. "ce tala; exëmvew
ËE 016147». Xpù 8è Toi); pâli 513 «paît-cœur; fig gigs-133175 êmôu-

ueîva êv rouît-r] 7&9 fi Mourad-tokai râlais-com! div Tl; xpâvov tôt
wapo’vra ôtacpuloîësœvr rob; 8è Sucruxoüvwç n33 relaps) npocé-

xsw rôv vouw êx 7&9 1m vergogne; mu. mg mwoupfl’aç gant»,

ml a:
un
" a tu
m! Nl ln-

&v peraëomç colora. °Qv fluscç os

N

coma in] tâvavn’a upér’rov-

N l t a?» f 1 ’ N I l I

reg (paumoyer 6176 in!» 7:19 eçnv qui: rpuçqw, WÀELOUÇ rom; w015-

tance, et rappelant surtout, entre autres exemples, les événements
de notre histoire, s’étonnent de nous voir mettre notre confianœ dans

un parti si violent et si hasardeux.

22. Pour moi, je sais bien des peuples qui sont arrivés par la
guerre à une florissante prOSpe’rité, beaucoin d’autres , qui ont tout

perdu par la paix. Car, dans cet ordre de choses , il n’y a rien d’abs0«

lament mauvais, rien d’absolument hon ; mais c’est du parti qu’onsait tirer des événements et des circonstances, que dépend nécessai;
remenl le succès. Or, c’est dans la prospérité qu’il faut désirer la
paix : c’est l’état le plus favorable au maintien des avantages qu’on
possède ; et c’est dans l’adversité qu’il faut songer à la guerre , parce

qu’un bouleversement, une révolution peut seule changer la recel

des affaires. Je crains bien que nous ne fussions justement le contraire. Car, lorsque nous pouvions jouir en paix , nous avons poussé

rfiv damai-L’ON cadrai»,
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l’incertitude d’elle ,

xptbuevm

se servant

Taximpimç dînai; "ce trouai";

et d’autres exemples nombreux,

Ml pochera Toi;

et surtout de ceux

YEYevnus’vm; 71591 fipâç,

ayant eu-lieu à l’égard de nous,

and ôauuâtoucw si

et s’étonnent si

’rwè; o’uîtoÜo-L

trio-ratier; npo’wuom

quelques-uns jugent-bon
de se confier a une chose

015’100 xalsmi) 7.1i napa’ôôlq).

si difficile et téméraire.

’22. ’Eyd) 5è 0715:1

ranci); ne; xtncanévou;
5618an.01 toc) psydc’lsqv

and 16v nôiisuov,
annota; 8è àrroarepnôév’ra;

T71; ûnapypüan; au ripa stemm.
Oüôèv yôcp 707w retourner!

22. Quant à moi je sais

et beaucoup ayant acquis
un bonheur grand
par la guerre, ’
et beaucoup ayant été frustrés

du bonheur présent par la paix.
Car rien des-choses telles

êativ anordira);

n’est précisément

(n’ira xaxàv aître àyaôôv’

ni mauvais ni bon;
mais comme on se serait servi
des affaires et des circonstances,

sans à); div Tl; xpfian’rou
TOLÇ npœyuam Kari. roi; xaipoïc.
06m) mi àvo’cyxn

ainsi aussi nécessite est

"ce mélo; êxôaivsw se 00315»).

la fin résulter d’elles.

KM 8è TOÙ; uèv

Mais il faut les uns

85 npirrovroc;

faisant bien leurs affaires

émeutieîv 7:71; stem-a: -

désirer la paix;

ËV 7&9 m6111 r7.) xatazmoîaët

car dans cette situation

Tlç 6cv ameuloîëezs Tôt TEŒÇÔVTŒ

on aurait garde les-choses présentes
un temps très-nombreux;
les antres étant-malheureux

xpôvov flânai).
Toi); 8è ÔUGTUZOÜVTŒÇ

Rpocéxew rôt; voüv a?) magan-

appliquer l’esprit d’eux a la guerre;

TÛXOLev m de) ÜÔËTTOV

car ils auraient obtenu plus tôt
un changement

(La-coiôoltfi;

ËX Tic rapayjiç

venant du trouble

Kari 7:77); xatvoupyïotç.

et de la nouveauté.
Desquelles-choses j’ai craint que nous

Y(la; 65300412 in?) flue";
ÇavCôusv
zipâ’r’rov-re; Tôt éventrion-

°Te PÈV yàp êEæîv fiuîv
TPWPÏW,’

ênoioüueôœ TOÜÇ woléuou;

nous n’ayons paru

faisant les contraires ;
etenelTet quand il était permis ânons

de vivre-dansla-mollesse,
nous faisions les guerres
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lNn

pour; ênozouueôa me os’ov-roç- émiai] 8’ sic âvoîyxnv ane’o-m-

puait, mon xwôuvsüsw, ficuxiaç êmeuuouuev, mi flapi (impulsiez;

(I
un
I
r
b N ll Ü

[iode-coudiez. harem la); robç Boulonévouç éleuôs’pouç Eîvou,

mg uèv êx Tom êmrozyptmœv cuvô’âxaç (PEISYEW (in Ëyybç
aoûtaient; oÜcaç, TCOŒÎGOŒt 8è Tdtç BiaÀÂayàç, 6’1on 9. neptyé-

N a N v r v ç w 9’ f N

vwvrou un) sxôpwv 171v auvalxw 711v aurœv EÇLGOWLOGL tu

N I c I cl l a l U?

ÎÙJV WOXEP-ICOV. (Dg TOlŒUT’qV SXŒGTOI TnV SLP’GVTIV 8;0U0’W,
ol’ow 17:29 av 1:03 rit-oléine TtOl’rîGwVTŒl T’hv xaro’ùucw.

"aIvlNcNaxa

23. cQv evôuuouusvouç un) un nponsvwç une: otUTOUÇ 5p.ÊaÀsîv sic «impôt; ôpokoviocç, p.115è ëqulJ-OITÊPOV 53è? T1714 7mæptôoç il div 6&ka cpav’ijvou pookeuous’vouç. ÀvozuwîcÛ’q-ce 8è

NlIlI

«:9234 fana; «6100;, (in, 10v napaMov-coc Xpôvov, si. nohopxoupétun 1nd ":ti nation 153v cupuaxiôwv eîç p.6voç Amuseme-

r r c a I â c a t «a

viœv ponôncaisv, une navrœv av œuoÀovero trapu touvov
75V5’0’60H 191v clampaient ŒÛTOÎÇ. Karl. rein; (Lev filetcrouç rif)»
Tomé-rom o’wôpœv Trapèz tu»; upscëu’re’pwv à’v ne âxodcstev, rom:

ou au a

jusqu’à l’excès l’amour de la guerre; et maintenant qu’elle est de-

venue notre unique refuge, nous désirons le repos et nous consultons
l’intérêt de notre sécurité. Cependant, ceux qui veulent être libres,

doivent repousser les traités qui leur sont imposés , comme autant de
gages de servitude, et ne négocier la paix qu’après s’être montrés

supérieurs, ou du moins égaux a l’ennemi. Car les conditions de la
paix dépendent toujours des derniers événements de la guerre.
23. Voilà ce dont il faut se bien pénétrer, afin de ne pas s’engager

précipitamment dans des traités honteux, ni montrer plus de faiblesse,
quand il s’agit de la patrie, que quand il s’agit d’autres intérêts. Rap-

pelez-vous que , par le passé, un seul de nos citoyens venant au secours d’une ville alliée , passait, aux yeux de tout le monde, pour
son libérateur. Les vieillards vous rediront l’histoire de la plupart de
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matou; roi) ôéovroç’

plus nombreuses que il ne faut;

ênerôù 8è xafiéa’rozpev

et après que nous avons été placés
dans la nécessité,

si; àvo’cyxnv ,

6361:5 xwôuveôaw,

au point de courir-des-dangers,

êmGupoüuev iauxiaç,

nous désirons le repos,

zani Bouleuôusfla TCEPÎ àocpaleiaç.

et nous délibérons sur la sûreté.

Kairot Xpù
rob; Boulouévouç civet: 9.9.1653
çeûyew uèv auvfiifixaç [pouç,

Cependant il faut
ceux voulant être libres,

tôt; êx TIÎW êmmype’trwv,

à); 0660!; env); donation,

ceux d’après les ordres,
comme étant près-de l’esclavage ,

neteîcôou 8è Tà; Brunowàç,

faire d’un autre côté les conventions,

610w il TŒptYÉVUJVTŒL

lorsque ou ils ont surmonté
les ennemis ,
ou que ils ont rendu-égale

’râ’w êxôpü’w,

il àEtaoîoœat

fuir d’un côté des traités

191v ôûvœuw 141v «616v

la puissance d’eux-mêmes

Tir] 163v uoÂeui’œv’

à celle des ennemis;

(in; Eiouaiv Emma fait EÎp’I’W’nV

car ils auront chacun la paix
telle quelle ils ont faite
la dissolution de la guerre.

tatouât-m oïow 7:59 ironie-www
191v narrâmes-w mû noÂépou.
23. TON êvôuuoupévouç
xpfi un âuôalai’v
(and; ŒÛTOÙ; nponerâiç

si; ondoyiez; aicxpàç,
midi»: CPŒVfiVŒt

23. Desquelles-choses étant pénétrés

il faut ne pas avoir jeté
vous-mêmes précipitamment

dans des conditions honteuses ,
ni avoir paru

poulsuouévou; paôupô’repov

délibérant plus nonchalamment

imèp ri; narpiôoç

sur la patrie
que sur les autres-choses.

il 163v ânier].
aventurée-6ms 82-: me; inuit; affloue,

Or ayez rappelé à vous-mêmes

(in, vàv Xpo’vov napelôôvrœ,

que, le temps passé ,

et si; p.6vo; Auxeôoctuoviœv

si un seul des Lacédémoniens

Barreau-cré TWt

avait secouru quelqu’une
des villes de celles alliées

163v «615cm 163v wuuaxiôwv
nohopxouuévy,
dinde-faim âv 67:?) mîV-rœv

ripa cwmpiav yevs’ceou. «ont;

étant assiégée,

il était avoué par tous
le salut être arrivé à eux

Wüpà. roürov.

à cause de celui-ci.

Kari in; âv àXOÛGEtE p.’av

Et on pourrait-avoir-appris
de ceux plus vieux
la plupart des hommels tels ,

mimât 763v waGËU’rs’pœv [mw,
TOÙÇ alaterne; 153v &vôpâ’w TOLOÛ’
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8’ ôvoprxcrorotrouç rixe) mimi) disltOEIv. Haddpiroçlpèv 7&9, eïç
Xtov sicnÀsdcaç, vip! 71:6)xw aôrôv2ôts’cwcar Bpoiot’ôoiçiïô’, si;

’Aucptrrolw sîçalôàw, and); Trapl minot; riîw nokiopxouus’vmv
ouvra’ç’otuevoç, maki); 5VTŒÇ roll; ucÀLonoüvæ-ozç à; (21.-rias inexé-

ptevoç- Félinvroç’iôè, Eupaxoci’ou; panthéon, où uôvov êxsivooç

décan-av, (me ml. 15ml dévouant 191v xpocroÜcow ouï-tôt: mi murât
y’fl’v mai. zonât OdÀarwv, &nacav aîxuoîkœrov ê’Àaësv. Katirot

vraie 06x aicxpov, rôts pèv ému-coxa fluât: ixowôv civet "çà; dlÀo-rpiaç TCCDxELÇ ôtagouloîrrrsw, vuvl 3è fiévreux; anet nerpâcOa;

du! fluers’pav crû-rôt: StuadJCsw; xod. 791v pâti Eûpthïrnv ami
trip: ’Aciow nacrait»; nenctnxévou cape-iraient; ôuèp "rôt; 5470.0») 7:0-

ÂeuoÜvraç, ôa-èp 3è fig nerpidoç 03:0) pavspcîiç ôëpicopémç v

anEtLtow (40(an oiEiow Àôyou cpocivecôm usuaxnuévouç’, 0’008
été ou; èv trôlai; fmè r”; ’ sréoaç 0’: "’ç rôt; à? du; into-

9 th P ’l 7H” l PU) l.

ces grands hommes; pour moi, je veux Vous nommer les plus célèbres. c’est Pédarite,’ qui fait voile vers Chio et sauve la ville; Brasidas, qui entre dans Amphipolis, et, s’entourant d’une poignée d’hom-

mes, triomphe de la multitude des assiégeants; Gy’lippe , qui, venant

en aide aux Syracusains , les délivre et fait même prisonnières toutes

les forces qui les assiégeaient par terre et par mer. Or, ne serait.il pas
honteux à nous , quand un seul de nos concitoyens suffisait alors pour
défendre des cités étrangères , de ne pas même essayer aujourd’hui
de sauver la nôtre P D’avoir rempli l’Asie et l’Europe de trophées, en

combattant pour les autres , et de ne pas risquer une seule grande bataille Pour venger l’éclatant outrage fait à notre patrie? De ne pas dei.

5511913 quand d’autresvilles ont soutenu les sièges les plus terribles

pour le mainti de notre domination , nous soumettre nous-memes

mi érôs 5è è’xœ diskôeïv
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et moi j’ai à avoir discouru-sur

roi); àvouoccroro’crouç.

les plus renommés.

Heôo’cpzro; uèv yàp,

Pe’darite d’un côté en effet,

Simulation; si; Xiov,

ayant navigué vers Chie,

Biécwas si?) mon) qu’avoir

sauva la ville d’eux;

Bpoco-Eôa; 8è eîcs’AOc’ov

Brasidas d’un autre côté étant entré

si; ’Augoiimhv,

dans Ampliipolis ,

cuvraîoîpevo; TCEpl. crêter;

ayant rangé autour de lui-même

Ôkiyouç 1th nohopxouuévœv,

peu des assiégés,

évince lLŒZÔtJÆVO;

vainquit combattant

vota; uohopnoüv’ra;

les assiégeants

ôterai; nonoüç

étant nombreux;

rühmroç 8è,

Gylippe aussi,

6011071605; Eupoucoo-imç ,

ayant secouru les Syracusains ,
non-seulement sauva ceux-la,
mais encore il prit captive
toute la puissance
celle opprimant eux

où ikÔVOV décence; àzsiveuç,

am and è’Mâav aixpeîlwrev
dénote-av vip» êüvapw

tahv xparoüaow aùrôv

mon and vira mai nard Odharrav. et sur terre et sur mer.
Kairor m2);
Cependant comment
067. dioxpàv T6725 pèv

n’est-il pas honteux alors d’un coté

ë’KŒGTOV me, sium. inavèv

chacun de nous être capable
de conserver les villes etrangeres ,

draconienne) tu; TIÔ).6L; écharpa;
vuvî. 6è

maintenant d’un autre côté

m’aime; pende netpîaûou

tous ne pas même essayer

aLŒGÔZEW vip ÊELSTÉPOW advînt;

de sauver la nôtre de nous-mémés?

Kari onEuOÜv’L-œ; p.àv

Et faisant la guerre d’un côté

ônàp 165i; aine»: ,

pour les autres,

trenaimévzc ’5qu Etc-67.7

avoir fait l’Asie

Kari r-hv Edpcnrrnv

et l’Europe

HSGT’ÎQV mendiera,

pleine de trophées ,

paivsaflm 5è

et paraître d’un autre côté

nêmxnuévous

n’ayant combattu

unôsuiow noix-11v (150w levoit

aucun combat digne de mention
pour la patrie

unsp T7]; turpide;
ûâpLC()lLÉ’I’nÇ 06m) (pæœpd); ;

2109.6: érépoc; par; trôlai;

insultée si manifestement?
Mais d’autres villes d’un

vuouzîvm

avoir soutenu

fis n°34091641; éclaira;

les sièges les plus extrêmes

mm? fil; flue-tapon; 01mm,

pour notre empire,

a: v ’ ” ’*

Fv2
si i
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nervoit. nohopxiaç, aôrobç 8’ fluate, ônsp cou nn8sv âvavxacônvou

7m98: si) 8ix0uov noraïv, une? utxpàv d’action 8eiv ôneveyxeîv xaxo-rro’tôuav, 0’006! CEÔY’I] uèv ïfi’ltüw âônpayodvrwv Ërv. ml vUv

ôpâ’côai cpéçpovmç, (hanap 8è roi); si; rôt; 8sworai-raç civcîyxozç ,
âptyus’vouç xod 183v xaô’ nuépuv êv8seiç ô’vraç, 051w noraîaôai 4

env eipvîvnv

24. °O 8è TEOÎVTOJV axerhdirotrov, si, cthorrovdimror 8oxoî3vreg EîVut 183v ’EÀÀv’jvwv, pqôuuôrepov 163»; une» pouksucdusôa

«spi. roôrœv. Tivaç 7&9 t’a-nu, En ml minous-6m nvetow dîtôv
êcrw, oïrwsç, étirai five-aliéna, mi mac sicëoÀîç yevouévnç,

.

oïl-ring àvo’wâpœç (summum maich 18: «pocru’rréusva 11’017’10’511;

I156; 8’ au; oî TOIOÜTOL noltbv xpâvw 8uaruxo’üv-reç àvrapxéceww;

Tic 8’ oôx 8m âme-turban fini», si, Meacnviwv fmêp rating rît;
xépaç sïxoaw gril nohopxnûév-rwv, fipîïç otite) fixée); narra:

cuvev’jxaç «tari; ânon-rainuev, ml un8è 153v npoyôvmv um-

aux moindres sacrifices, pour repousser une injuste violence; et pendant que nous entretenons à grands frais des attelages de chevaux ,
d’aller faire la paix , comme si nous étions réduits aux dernières ex-

trémités, et que nous ne pussions plus subvenir à nos besoins de
chaque jour P
24. Mais ce qu’il y aurait de plus misérable dans notre conduite ,
ce serait de nous montrer, avec la réputation du peuple le plus robuste
de la Grèce , plus faibles que tous les autres , en présence de si graves
intérêts. Connaissez-vous , en effet, quelque peuple digne d’être cité,

qui, au premier échec , a la première attaque, consentît si lâchement

à toutes les conditions qu’on voulût bien lui imposer? Comment de

tels hommes résisteraient-ils longtemps au malheur? Et qui ne condamnerait pas et notre facilité à souscrire à l’abandon d’un pays, que
les Messéniens n’ont quitté qu’après un siège de vingt ans , et aussi

cette injure à la mémoire de nos ancêtres, qui n’ont conquis qu’à
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fluât; 8è 003ml);

nous-mêmes d’un autre coté

aisseau. ôeïv fineveyxei’v

pensez falloir n’avoir supporté

9:48:32 utxpàv xanonoîtierocv,

pas même une petite incommodité

tmèp ton àvanotŒÛfivw.

au sujet du avoir été forcés

mpsîv p.1;8èv traçât To 8inatov,

à faire rien au-delà du juste,

509d ôpâaôou in non vin

mais être vus encore même à présent
nourrissant à la vérité des couples

upécpowa; uèv C2671]
l’imam; àônpotyoûv’rmv,

noraîattou. 8è ripa sipiâimv

de cheveaux mangeant-beaucoup
et faire la paix

06m); (hanap roi); àpiypévovç

ainsi comme ceux arrivés

si; 18:; aminci; asivovo’tw;

aux extrémités les plus terribles
et étant. indigents

mai ôVTŒ; êvôeeïç

tâw nacrât fiuépow;
’24. "O 8è
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des-choses de chaque-jour?
24. Mais ce-qui sera

axevhdiroirov m’LV’rœv,

la plus misérable-chose de toutes ,

si, ôoxoüvreç eivou

c’est si, paraissant être

(pilonovdnorron 16v cE).):fpnnv ,

les plus laborieux des Grecs ,

Boulais-69560:. usai. TDÛTŒV

nous délibérerons sur ces-choses

pqeuuôrepov 145v &nœv.

plus nenchalannnent que les autres.

Tivot; vdp louai,

Lesquels en effet savons-nous,

53v nazi. âELôv éon

desquels au reste il est juste

nouâcotoôou panaient,

d’avoir fait mémoire,

oïriveç, ÈT’mÔÉvTE; étirai,

qui, ayant été vaincus une fois ,

mai puai; 5156011; yavonévnç,

et une seule invasion ayant eu-lieu,

Ôpclôynaocv 051w; àvo’tvôpw;

consentirent si lâchement
à devoir faire

nocfiaaw
mina: rôt npoararrôuava ;
HG); 8è ci TOIOÜTOL

toutes les-choses prescrites P
Mais comment ceux tels

àvrotpxe’o-eww 6cv

auraient-ils résisté

aumuXoÜv-ra;

étant - malheureux

xpôvov nolôv;

un temps nombreux?

Tu; 85. eux 0cv éntriunaasv fiuw,
si, Msaanriiœv

Et qui n’aurait pas blâmé nous,

noliopxnôs’vrœv sima-w ëm

ayant été assiégés vingt ans

imÈp vaürnç r7]; Xdipaç,

pour cette contrée-là ,
nous, nous nous fussions retirés d’elle
si promptement d’après des traités ,

VîWf9

fluai; àTtOO’TOLÎ’IllLEV anti];

oïl-ru) TŒXÉŒ; non-rôt ouvôr’jxaç,

si, les Messéniens

163v npoyôvœv,

et nous ne nous fussions pas souvenus
des ancêtres de nous;

500.6: flush

mais que nous,

mû. prude pvnaôeinusv
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aôslnuav, ân’,fiv ëxswoi p.518: 7:01va nova») and. xwôûvwv

NNI

êxrficavro, raôtnv fluai; ana 161w naiaôs’vreç ânoëoflmpsv;

N
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a
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25. °Qv oûêèv ëvtot opovncavreç, and miam mg aîcyüvac
Ômptao’vreç, row’ù’m cunôooksüoucw ÔfLÎV, êë (ÎW si; ôvsz’ân «ripa

7ro’Àw xaraarfiaouaw. 051w 8è TrPOOLÊgLoiç êmîyoucw ôpâ’ç npôç

ce nepaôouvm Madonmv, 63ch mi ôisîskôew erâltymcav 716v

N r a l i i N I a! i

ra "mg 7:0)st anOsvsww zou env "son: WOÂEprV cuvanw, mu

IaN
I a’ a.-I a .. l
n.
I
"
x
i
t l 5’ a N N N

xsksuoucw anoxpwacOat cou; evavriounsvouç aurore, noôev
Bovîôstocv npooëoxmvœç fiîaiv, êtaxsksüonsea nahuatl.

26. ’Eyài 8è FEYïGTnV Matinal GUlLlLOtXlŒV mon mi lis-Gaioroîmv «a. me Sixatœ upa’LT’rsw (eîxoç 70:9 mi vip; tout! 620w

sÜvomv ysvs’côcu 1mm routœvflamep X91] flapi 109v pasMo’vi-œv

tu I a l I a ou

rsxnaipeaôai rom; fiôn ysysvmxevmç), n90; de moi-:4210 mûre);

I i I N i l n- I

nohtsoscôm, mu. cœcppovwç Cm, ms (Luxeceœt TOLÇ noliserai;
êOs’Àsw, mi poids»; 051w Seivàv vonilsw, à; Te n°0463; o’moôew3

force de travaux et de combats une terre que nous, nous irions
céder, influencés par des discours?

25. C’est à quoi ne songent pas certaines gens qui ne reculent
même pas devant aucune infamie, quand ils vous donnent de semblables conseils , dont la république ne peut recueillir que la honte.
Ces gens-là mettent tant de chaleur à vous persuader de rendre Messène, qu’ils vont jusqu’à étaler la faiblesse de la république et la force

de l’ennemi, sommant leurs adversaires de répondre d’où nous espé-

rons du secours, pour aller ainsi conseiller la guerre.
26. Quant à moi, je pense que l’appui le plus efficace et le plus
ferme, c’est le bon droit (car c’est le parti que doivent naturellement

favoriser les dieux , si du moins il est permis de juger de l’avenir par
le passé); ensuite c’est un bon gouvernement , une conduite sage , un
cœur ferme devant l’ennemi, et cette opinion, que rien n’est plus à

craindre que le blâme de ses concitoyens. Ce sont autant de res
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mzo-Üéweç 137:6 lôywv,

ayant été persuadés par des- discours,

ânoôaî).0iuav Taürnv,

nous eussions abandonné celle-ci,
laquelle ceux-là acquirent

th êxsîvm ëwcnaav’co

nuât 1:6va
Mi xwôüvœv nandou»;

25. t(in ëVLot
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avec des travaux
et des dangers nombreux?
25. Desquellcs-choses quelques-uns

; Çpovriaow’rs; oôôèv,

ne s’étant souciés en rien,

a tillât ûneprôévra;

mais ayant vu-d’cn-haut, avec dédain,

i néo-oc; Tôt; aîcxüvotç,

toutes les hontes ,
ils conseillent a vous de telles-choses,
par lesquelles ils placeront
la ville dans des opprobres.
Or ils poussent nous

aunâoulsüouaw ùva TOLOLÜTŒ,

èE âw laitonnée-nuai.

vip mile; si; évada.
’Erro’tyoum 6è 051.01;

7:96; «a napaôoüvou Mesa-fini;

vers le avoir livré Messène ,

dans 061m 3190613910;

si volontiers que

étoilaient) "mi ôtsîslôsîv

ils osèrent même avoir discouru-sur

’nfiv ce àeôs’vsrow T7]; milieu);

et la faiblesse de la ville
et la puissance des ennemis
et ils ordonnent

Mû. Thv ôüvayav TÔV ficheraient),

mi malmenai
rob; âvavriounévotç durcît,

’ ceux s’opposant à eux,

ânoxpivaaôou,

avoir répondu

nôôav wpoaôoxtîw’rs;

d’où prévoyant

Bofiôeuxv fieu),

du secours devoir arriver ,
nous recommandons de faire-la-guer-

êtaxekeuôuaôoc Trolansïv.
26. ’Eyd) 6è fiyoùum

26. Quant à moi je pense [re.

ce; upârtsw Tôt diaconat

le faire les-choses justes

aimai. manoquai usyimv

être l’assistance la plus grande

mi Beôoctoroîmv

et la plus-solide
(car il est naturel aussi
la bienveillance des dieux

(aime; yole and
751v 56mm; TE»; 055w
Yevs’oôai peut mûron,

être arrivée avec ces-choses,

Ëî’ltêp 199] rupeipwtlm

si-du-moius il faut conjecturer

flapi 16v pendit-rut:

sur les-choses à-venir

TOÎÇ yeyevnus’vm; fiôn),

par les-choses ayant eu-lieu déjà) ,

n90; ce mon) ,

et outre celle-ci ,
le se gouverner bien ,
et vivre Sagement.
et vonloir combattre les ennemis,

T6 TEOÂLTEÛEO’ÔŒI x2163; ,

34E 53V WCPPÔWUÇ . [95m.
l and. ÊÜÉÂELV poixeaôw roi; miaÎŒÎ VOlLïCew nnôèv 0151m ôewàv,

et penser rien n’être si terrible

(a); me àxoüew moiti);

que le entendre mal de soi
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61:?) æâ’w aroltrâîw a 9311m0 4)va il roi; 600x01; âvôpu’motç
ôndpxet. Meô’ En; :376) acon: âv 91’810»; noienoinv il par?! «aussi
poptoîëœvr oÎSa 7&9 mi roi»; upérouç flurîiv si; Taômv vip; x16pav âptxopévouç, 01’) au?) rit-M03 783v mm nepiysvons’vouç, 0’003:
sont; riperai; mît; inr’ ëuo’ü’ apostpnnévouç. "961? oôx o’iELov ôtât

10’570 (poésie-0m cette noientooç, au «me ruyxoîvouaw 5vrsç,
«me «on: pâmai: ê-rr’ êxsivorçïôaêêeîv, ô’rav agape; fluai; très!

mûron; 051i»; êvnvoxôraç sa; auprpopâç, â); oôôs’veç ânon 71:05-

7rora, mi. roi; TE minci; mi TOÎÇ êntr-qâeôgwcw êppa’vovrozç, dît;

êE émît; gargamcénsôa, rob; 8è puais «à; côtoxïaç népers!

Buvaps’vooç, ana Starewpuypévooç, and cola psi) à; (www.
xiôotç indien xamÀaiLÊoivovraç, rob; 8è râvavrta ronron «poirrowuç, ânon; 8è mpi Xépaç TOÏÇ 59.6901; âpfçtcëmoüvmç,
roi»; 8è pâÀÀov âÀMÀOLç pôovoüvwç, il npoç finît; nolepoîvruç.

sources que nous possédons mieux que les autres; et avec ces ressources, je ferais la guerre plus volontiers qu’avec des milliers de sol-

dats; car, je le sais, ceux de nos compatriotes qui sont venus les
premiers dans cette contrée, n’ont pas dû leur supériorité sur les autres

peuples à l’avantage du nombre, mais bien aux auxiliaires que je
viens d’énumérer. Il ne faut donc pas redouter les ennemis, parce

qu’ils sont nombreux; mais plutôt avoir de la confiance en voyant
comme nous nous sommes élevés au-dessus de tous les autres par
notre constance dans les revers et notre fidélité aux lois et aux principes que nous avons adoptés des le commencement ; tandis qu’im’

puissants à se contenir dans les succès, ils se livrent aux dissensions,

se prennent leurs villes entre alliés, se font obstacle les uns aux au-

tres. se contestent, entre voisins , leurs limites, et se consument
bien plutôt par une mutuelle envie qu’ils ne nous font la guerre. De
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de la part des citoyens;

ü ànoîpxa fini»

choses-qui appartiennent à nous
plus que aux autres hommes.
Avec lesquellesvchoses moi
je ferais-la-guerre

pâMav fi rot; ânon àvôpu’ncmç.

Mardi. div êyd)

Miami-m; 6cv

6! ’

wok?) ÜÔLOV

bien plus agréablement,

il p.516: unpm’côwv nonidi».

que avec des myriades nombreuses 3
car je sais aussi
les premiers de nous

oÏôo: 76:9 nazi

me; urgé-roue fipzïiv
âcpixouévouç si; rœümvrùv xépotv,

étant arrivés dans cette contrée,

.05 mprysvotxévouç 15v ânon!

n’ayant pas été-supérieurs aux autres

tu?) 7065655

par le nombre,
mais par les vertus
celles dites-auparavant par moi.

tillât rait; âpsrai’;
Toit; RPOELpniLE’leÇ fan-ô émît.
"Qu’es oüx âëiov

De sorte que il n’est pas juste

«pesanteur rob; «alentour;

de craindre les ennemis
par cela que

ôtât raina 51L

wyxa’wouew ôvrsç nonidi,

ils se trouvent étant nombreux,

Etna; nom pinot: Baëpsîv,

mais bien plutôt d’avoir confiance,

810w ôpônev

lorsque nous voyons

fluât; pèv «Groin:

nous-mêmes d’un coté

ËWWOXÔTŒÇ rôt; conçopàc

ayant supporté les malheurs

061w; à); oùôévsç 500m 11671015,

ainsi comme aucuns autres jamais,

mi êppévovw;

et restant-fidèles

TOÎÇ se vouai; and. rail; ËfitT’anÛ-

et aux lois et aux principes,

Ci; xaremaoîpeflo: [p.ao’w,

auxquels nous nous sommes arrêtés

à: &PX’îÇ)

des le commencement; l

rob; 8è ôuvapévovç

eux d’un autrechté ne pouvant

pnôè pépsw sa; eüroxioiç,

pas même supporter les succès,

me: draverapœyuévooç,

mais ayant été bouleversés,

lai rob; pèv xarakauôa’wovrou;

et les uns surprenant

à; isolat; wnnaxiôaç,

les villes alliées ,

705; 6è npânovmç

les autres faisant

Tôt êvowria TOÛTOLÇ,

les-choses contraires à ceux-ci,

511W; 5è àMmÊmo’ôvraç

et d’autres disputant

rot; àpôporç rapt Xépaç,

avec les limitrophes sur la contrée,
ceux-là se portant-envie
les-uns-aux-autres
plutôt que faisant-lagunes
contre nous

W3: 8è. oôovoüvraç
âÂÀT’zÂozç

MW 71 uoÀepoÜv’mç
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"flore empatta) 163v Milo.) connexion! cnroôvrœv, givrai isoléguai «ruyxoîvoucw êînpaproivovrsç.

27. Et 8è Saï and Trip). 183v ËEtoOev Bonôstâîv airait: , infiitou. atonal); gazetier. rob: Boolops’vouç êtapaîvsw finît). ’E’nic’cu-

par. 7&9 «gâtai! pst! 5AG’qvau’ooç2, si xod. un naïve-aï” tu? Mi;

etc-tv , 0’003 6116975 TE; coi-rupin; 1?]: fluerépaç ÔTLOÜV av noni-

oovmç r ËKELTŒ 1:3»; diMow «rilsan: être!» de épiois): du! flirt?
163v finit: cappepo’vewv à); nspl 763v émurent: poolsuoops’vaç ’ 311.

8è Atovôctov tov rôpowvov, ml «il; Aîyurtricov paeiks’fl, gal
170?): à’ÀÀouç roi); aussi: du: ’Aciav auvoÊarocç 5,xa0’ d’aov ngGTOl

86vavmt , wpoôdnwç 3cv finît! êmxoopvîcovroiç - que; 8è "coûtai; ,

mi 113v eBal-rhum: Tain; mît; addict; npoéxovmç, mi rai; 862mm
npœrsôovwç, ml deltiste»! npwflsoîrow êmOUitoUvraç, si and

mina) cuvearfixacivfifinà Tilt; 7’ eôvotouç p.86, âpiïw deum,

sorte que j’admire ceux qui voudraient de meilleures garanties que
les fautes de l’ennemi.

27. S’il faut vous parler des alliés que nous aurons au dehors , je

pense que nous en trouverons beaucoup qui seront tout disposés à
nous venger. Je sais que les Athéniens d’abord , quoiqu’ils ne fassent

pas toujours cause commune avec nous , feront tout pour nous sauver. Quant aux autres villes, il s’en trouve qui ne porteront pas moins
d’intérêt à notre sort qu’a leurs propres affaires. Il y a encore Denys
le Tyran,le roi d’Egypte et les autres souverains d’Asie, qui s’empres-

seront de nous venir en aide, chacun selon ses forces. Enfin les plus
riches et les plus distingués des citoyens de la Grèce, tous ceux qui
aiment les grandes choses, s’ils ne se sont pas encore joints à nous.

1.

’Qo-re nonnette)

Tôv lnraüvrwv

Wnnaxtav petto),
Y
nov

0l violentai
myxo’wooow ëëanap’ro’wavtsç.

27. Et 6è Bat EllitâÎV
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De sarte que j’admire
ceux cherchant
une assistance plus grande
que les choses par lesquelles
les ennemis
se trouvent se trompant.
27. Mais s’il faut avoir dit

un aspira»: Bonôstôv (ranz) tem- aussi sur les secours ceux de dehors,
fiyoünau voix; (doulouévouç [65v,

je pense ceux voulant

Ënauüvsw un?!

défendre nous

Émotion fientoit;

devoir être nombreux.

’EWÎŒŒtLŒL 76:9 npâimv

Car je sais d’abord

’Aônvociauç nèv ,

les Athéniens d’un côté,

et irai un, star m’en-a

quoiqu’ils ne sont pas tan-tout

[LETÔL fiuôv,

avec nous ,
cependant devant faire

6006: bramement; 8cv
ôtioüv

quoi que ce soit,

birép vs si; cuir-apion; mît; fins-ré-

dormoins pour le salut le nôtre;
ensuite il estrcertaines
des autres villes

Ënsm écru» à; [par
163v 6034m2 arôksœv

Bouleau-agha anticipoient;

devant délibérer semblablement

ûnèp rôv aunaspo’vrwv inti)

pour les-choses important à nous
comme sur celles important à elles;

à); rapt 163v énumîç’

En 6è Aiovüatov 16v Tripawvov,

d’un autre côté Denys le Tyran,

ml TÔV BŒGÛiÉŒ Aiyomiœv,

et le roi des Égyptiens,

sont rob; ânon; dominerai;

et les autres souverains

un); naira: 1m ’Ao-iacv,

ceux dans l’Asie ,

êmxaupfioovrocç En; finît!

devant étre-auxiliaires ânons

upaôûnwç,

avec empressement,

zut-rôt 660v dévernirai Encarta; ’

selon ce-qu’ils peuvent chacun;

7196; 6è toutou,

et outre ceux-ci ,

ml me; rôv ’En-âvcov

zut npœrsüov’rac; rat; ridions,

ceux despar
Grecs
aussi1 i
l’emportant
les richesses
et étant-les-premiers par les opinions,

mû. surnagea-rac

et étant-désireux

npoéyyovwç rat; OÔO’ÎŒLÇ

upavno’c’rœv Basin-(m,

des choses les plus belles,

Eî un même auvsmfixœow,

quoiqu’ils n’ont pas encore accédé,

anet ôv’raç (and: fiuü’w

cependant étant avec nous

TOLÎÇ vs amome,

du moins par les bonnes-dispositions,
dans lesquelles circonstances

Ëv et;

q
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ëv aï; nepl sa»: pantin-m fixé-rois; div caveau; êhriôaç glanasse.
28. dînai 8è ml 76v 600m! ô’XÀov 16v êv HeÀonovv’rîcq) ml.
13v sium: I , 3V déposent (itiÀtG’TG vroÂeiLsîv fini») , noôsîv 1’387]
191v âpsrépav émut-515mm Oôôèv 7&9 aÔ’roîç ânocrâ’o’t yéyovev

En: apoceôox-qcav , 0’003 o’wrt pèv 1471; êhuôspiaç roôvowriov
à’n’oËe’anev (ànoÀsÏoavreÉyàp «615v Tobç fishic’rouç, ënt TOÎÇ

xstpio’rmç "tînt n°11183»; yeyâvacw), o’wrl 8è fifi; aôrovouiuç
eîç noXÀôtç ml. Savoie; chouïa; êuwenronoco-w. Eîôtai: évou. 8è 15v
â’ÀÀov xpâvov par fiuôv ëqz’ érépouç îÉvou, vîa’v rob: â’Mouç épili-

o’w ëcp’ dût-où; orpareuoys’vouç, ml ràç orécstç, &ç êvruvôoîvovro
npôrspov imp’ Ers’pmç 05mg, v’ù’v nap’ abroîç ôMyou ôeîv mô’

êxdo’mv 191v fipëpav ytyvopte’vuç. 051w 8’ (Byaktauévot mi;

conçopaîç statu: , 65675 parfissiez Bzayvôvat ôôvacôaz rob; mimera
arpémvmç aûrâ’w - oôëepia 7&9 ëou 763v sélam aîxr-Ëpouoç,

sont pour nous, au moins d’intention , et nous avons le droit d’en
concevoir de grandes espérances pour l’avenir.

28. Et même toute cette population du Péloponèse, ces peuples
qu’on croit le plus hostiles à nos intérêts , je suis sûr qu’ils regrettent

déjà notre influence. Car depuis qu’ils se sont séparés de nous, ils

n’ont obtenu aucun des avantages qu’ils espéraient; loin de là , au
lieu de la liberté , ils ont trouvé le contraire. Car en s’élevant par la

ruine des meilleurs citoyens , ils se sont mis sous le despotisme des
méchants; et, au lieu d’obtenir l’indépendance, ils sont tombés dans

une affreuse et continuelle anarchie. Habitués jusqu’alors à marcher

avec nous contre les autres, maintenant ils voient les autres s’avancer

contre eux-mêmes. Eux, qui ne connaissaient les factions auparavant
que par l’exemple des autres, ils les voient naître maintenant chez

eux presque tous les jours. Enfin, telle est la conformité de leurs
misères, qu’ils ne sauraient distinguer quel est le plus maltraité
d’entre eux. Il n’est pas une de leurs villes qui ne soit agitée; pas
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nous aurions justement

fluide; paysan;

des espérances grandes

* flapi 117w usnôvrwv.
28. mais". 5è

sur les-choses futures.
28. Or je pense
et cette autre foule

and ràv 6Mo) Exlov
16v êv Halo-:rovwîo’qJ,

celle dans le Péloponèse,

mû ’ràv ôfiuov ôv oîôusôoc

nokeueîv ruina-ra fipîv,

et le peuple que nous ores cils
faire-languerre le plus à nons,

fioôei’v i511

regretter déjà

fipsrépav 7M êmpélerav.

notre vigilance.
Car aucune des choses

Oûôèv 7&9

En! apeosôôxno-av

lesquelles ils prévirent

yéyovev azurois Monde-w,
me &le uèv flic éleuôepiaç

n’arrive à eux s’étant retirés,

113 èvœvrîov àrtoôéônxsv
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mais au lieu de la liberté

le contraire survint

(ànoléaowreç yàp ,

(car ayant fait-périr

un); Balais-rom aürôv,

les meilleurs d’eux-mêmes, ’

yeyôvocow réal roïç xupiarotç

ils sont devenus au-pouvoir-des pires
des citoyens),

15v nohrâôv),
&le 8è fifi; abrovopiotç

êpmeméxotcw et; dompta;

et au lieu de l’indépendance

Elôio-uévoi 8è 16v dinar) xpôvov

ils sont tombés dans des anarchies
nombreuses et terribles.
Or habitués le reste du temps

lèvent peut mm ênl trépang

à aller avec nous contre d’autres ,

nouât; ml êswo’tç.

WV 6963m roùç caillou:

maintenant ils voient les autres

mpoireuouévouq 5’qu min-clac,

faisant-expédition contumax-mêmes,

ml tàÇ ardu-etc,

et les factions,
lesquelles ils apprenaient auparavant

à; êmvôc’wowo npôrepov
orle-ac empan ÊTÉpOtÇ,

étant chez d’autres,

Yiyvopévaç vüv napel avinoit;

devenues à présent chez eux

acensa: éxâcmv env flpépow.

chaque jour

6117m: ôsîv.

peu s’en falloir.

Eîoi 5è aéra): ômtapg’vog

Et ils sont tellement ayant été égalisas

fuît wppopaïç,

par les malheurs,

dans pnôéva
advenu-Oatôiayvôom

mû: «95:1:qu

que aucun d’eux

ne pouvoir avoir discerné

ceux faisant leurs affaires

flânera: uôrôv’

le plus mal d’eux-mêmes;

9553154 rap «il»; nôlsaw

car aucune des villes

50m àxépaioc,

n’est sans trouble,
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oÔS’ ifs-t; 06X ôptâponç :3st rob; mardi; mrfiaov’mç, d’un TE-

citfio’flat pèv et; papote , nempflïlaôzt 8è 191:; râlas, tillandme; 8è yeyevfioôœt’tob; o’L’xouç Tobç îôiooç, âvscïpoîtçeott 8è fig

«clissiez; , ml trocwÀEMo’ôœt rob; vaincue, p.36, 33v oîxo’iîvrsç 1

. sûêoupovéomrm de»: °EÀMvmv râpai]. 051-0) 8’ tintera); 1:3: 7:95;
oqaâ’ç ŒÔTObÇ mi ducpsvâîç ficus-w , d’une gallo»; rob; «olim:

il coin; nolspiouc, dealers-w r div-cl 8è «fig êtp’ spam ânovotuç Mil.
fic nap’ émûtes: eûrcopt’azç si; moaôrnv âniîiœv êknlt’aôaww ,
I!
ôcô’ et issu nex’rmts’vot sa; cabotoit; flânai! av aïe en»; ôflaflav

sa: chE’Tsp’ aôræv ëxÊa’lozsv son; Bsonévmç Ënapxécstow, et d
8è xaraëae’o’rspov npoîrrovreç oûô’ av sôpaîv ôéîotwro [.L’ËMOV i,

«à 153v. Élévrœv êçele’cOat r xaraMo’ozvfeç 8è rang Boeing E7151
rôt! profil», sprintons-w àMrîÀouç’ï’nÀetouç 8è cpsôyouoëvüv âx

une qui niait. a craindre de: seswoisins. si bien que 011616111185
campagnes sont dévastées , les villes saccagées , les maisons particulières ruinées, les gouvernements renversés , et qu’ils ont vu périrles

lois, par lesquelles ils étaient devenus les plus heureuxhabitants de la
Grèce. Telle est leur défiance , leur. haine réciproque , qu’ils craignent

plus leurs concitoyens que leurs ennemis; et , au lieu de cette bonne
harmonie, de cette heureuse abondance qu’entretenaît parmi eux

notre administration, ils se détestent au point que les riches aime-v .

raient mieux jeter leurs biens a la mer que de subvenir aux besoins a
des indigents,.et que les. pauvres préféreraient au hasard d’une tritium

vaille le plait-lit de dépouiller les-autres. Ils ont aboli les sacrifices , et

s’immolenf entregent: sur les. autels. Enfin il y a maintenant plastie

citoyens bannis d’uneseulnille, qu’auparavant de tout loraopoc

oûôèi’] ne
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de sorte que et les pays

(bore ’ràÇ pèv 75694;

tamiseur,

avoir été ravagés ,

rôt: 5è m3151; nenopôiio’eat,

et les villes avoir été saccagées,

TGÙÇ se cime; roi); tatou;

et les maisons celles particulières

yeysvfiaôou âvœaroirouç,

être devenues renversées

de 8è fichu-zinc;

et les gouvernements

àveorpo’içext ,

’ nazi Toi); vouai); autocleliôcôou,

avoir été bouleversés,

et les lois avoir été détruites,

p.576: div chanvre;

lois avec lesquelles s’administrant

fieront eùôainove’omror râ’Jv ’En’fi-

ils furent les plus heureux des Grecs.
Or ils ont tellement

’Exooct ôà 061m; [venin
àfi’iO’TŒÇ sont duopavôç

en-défiance et avec-malveillance

rôtnpà; mais mûroùç,

les-choses envers eux-mêmes ,

dans ôsôiao-L rob; wolfram

que ilscraignent les citoyens
plus que les ennemis;

pâlies; il roi); trolsiiiouç
âvrl 6è T73; éprovoiou;

et au lieu de la conformité-de-scnti-

(rit) à?! tintin
nazi si]; eünopiot;

cette
sous nous [monts
et de l’heureusenbondance

(flic) Rœpât aramon,

qu’ils tiraient les-uns-des-autres,

êMMtiao-w

ils en sont venus

et; âniiiœv Tooaûrnv,

à une incompatibilité si grande,

(5015 et xaxmns’vov. 176:; afro-ici:

que ceux ayant acquis les richesses

èxôo’tloœv div flou»:

auraient jeté plus agréablement

Tôt opium «616v

les leurs d’eux-mêmes

et; rhv ÜÉÀŒTTŒV ,

dans la mer,

à êtrapxéostow

que ils n’auraient fourni

roi; ÔEOpÉ’IOLÇ,

maeéctepov

à ceux ayant besoin ,
et que ceux réussissant
plus incomplètement

06835 de’Eouvro 5cv eûpaî’v

n’auraient pas accepté d’avoir trouvé

(têtuer; à àpsléoôat

plutôt que d’avoir ravi

rôt 753v êxôvrœvr

les biens de ceux ayant;

mamours; ôà réactivoient:

et ayant détruit les sacrifices

0l 6è npâr’rovrsc

émet 166v [impôt],

sur les autels ,

amination: âliMÂouç’

ilss’immolent les-uns-les-autres -,

ÇEÛYOUGL. 8è vüv

et ils fuient en exil maintenant

.ÙËÏOU; à! [MâÇ milita):

plus nombreux d’une. seule ville
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ju’â’ç no’Àewç il npôrspov êE émois-q; 61g Helonovv-r’jcou. Karl ro-

aoôrwv âmptôunue’vwv xaxâîv, troll) râlais) têt napakelstjt- l
dévot 163v aîpaqpe’vwv s’oriv ’ oôôêv 7&9 6’ Tl. rôt: detvôiv il mûre-

mÎw or’m êvraÜÔot cuvôeôpoipwjxav. ËQv oî prèv i181] peu-roi "myxivoucw ô’vrsç, oî 8è ôtât roulée»; êunkncôrîo’ovmt, mi. lutâcouo’i

riva 15v napévrow apayuoi-rmv, sôpaiv à’lTOÛÔxOLY’l’W. Mi) 7&9
oïeo-ô’ «ôtai»; pavait; 37cl. roui-ter; r oî’rwsç 7&9 55 npoîvrovveç

oinsirrov , «si; a»; 05101 xaxonaôo’ù’vreç nom»; xpévov mot-reprî-

cetuv; die-ï, où p.6vov 72v naxo’nsvm vrxvîcœpev, 0’003 êàv ficu-

Xiav Ëxovrsç nsprneivœusv, 541560, urinoir; paruâanonévouç mi.
trip: ipsts’puv douanier! triomphai aôrâ’w civet vonitowaç. Tôt:
pèv 05v êhrtôaç Ëxro rouai-rag.
29. Toco’ù’rov 8’ âna’xto 705 tramerai Tl. 153v arion-atterré-

vœv , êcr’, si Môèv yfyvorro 1061W, pnôè ("tontinas nnôapéôsv

nase. Mais dans ce dénombrement, si étendu déjà, j’oublie plus de

calamités encore que je n’en rappelle. Il n’est pas de revers, de
fléau, qui n’ait fondu sur eux. Les uns en sont las déjà; les autres le

seront bientôt, et chercheront le moyen de sortir de leur situation
actuelle. Car n’allez pas croire qu’ils puissent y tenir. Eux , qui n’ont à

pas su se maintenir quand leurs affaires étaient florissantes, com-

ment pourraient-ils résister longtemps au malheur? Ainsi, quand
même nous ne les soumettrions pas par les armes , en les attendant

en paix, vous les verrez changer de politique et recourir à notre
alliance comme à leur unique moyen de salut. Voilà ce que j’espère.
29. Au reste , je suis si éloigné de souscrire aux conditions qu’on

nous impose, que, dussions-nous voir échouer ces espérances et ne

à npôrepov
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de tout le Péloponèse.
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ayant été énumérés,

Tôt napaielerpnévot

ceux ayant été laissés-décoté

étui min) TEÂEÎO)

sont beaucoup plus nombreux

rêva eîpnuévmv-

que ceux ayant été dits;
car il n’est aucune

oûôèv 7&9
163v demi»; fi XŒ).S’K(Î)V

des-choses terribles ou pénibles

i5 ’t’t où auvôeôpo’tpnxav êvrotüfia.

qui n’a pas concouru la.

fQv oi pèv

Desquelles les uns

wvxâvouaw évreç nacrai. 77161:,

se trouvent étant pleins déjà,

0l 8è êpnlnoûr’jo-ovmr

et les autres en seront remplis

ôtât taxéœv,

dans de brefs délais,

ml (méconduit sûpsîv

et chercheront a avoir trouvé

rivât ânonna-(m

quelque délivrance
des affaires présentes.

163v upayuo’rrœv napôvrœv.

M?) 7&9 cimes

Car ne croyez pas
eux devoir rester

minot): pévew
êtrl TO’ÛTOLÇ’

dans celles-ci; f

oisive; 7&9 55 npo’trrovreç

car ceux-qui réussissant bien

àrreïrrov,

ont renoncé ,

1:63; du 067m

comment ceux-là-memes ,

mnonaôoüvrsç

éprouvant-des-revers [bi-eux P

Mamie-star; xpôvov 1:0).6v;

auraient-ils patienté un temps nomDe sorte que, non-seulement

"Ocre, où p.6vov
in! vtxizamjiev [.LŒXÔPÆVOL,

si nous aurons vaincu combattant,
mais si nous aurons attendu
gardant le repos ,
vous verrez eux changeant

Mât éàv nepiueivmjisv

Exovtsç flonflon],
5415665 miroir; parotôocnopévouç

et pensant l’alliance nôtre

mi vouttov’caç râpa eunuaxiotv nus-

ahan awmpiotv aürâw.

[râpas]

être le salut d’eux.

’Exm pèv 05v

J’ai donc à la vérité

tâte; élation comméras.

les espérances telles.
29. Or je suis éloigné tellement
du avoir fait quelqu’une

29. ’A’Kéxw 8è roooürov

se?) nome-ait u
163v apocrurtouévwv,
dans, et unôèv 1’015va

des-choses prescrites,
que, si aucune de ces-choses

yfyvorro,

n’aurait-lieu ,

MÔÈ Tuyxa’wmpev Bonôeiotç

nous n’obtiendrions de secours
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wy’Aoivoqiev , site; 163v lEldcrîvow oî péri âôrxoiev fluïç , et 8?.
neptopëisv , 068’ du: otite) [JÆWYVOII’IW , cillât min-ors 5x0 «mixât

roi? 7:01; ou xwôôvour 151:0 eivou tm’w "rafle-action rôt; à o-

r a H H . r a la

I div ôrrèp &jLÇPOTS’PwV , site xalayiez; rating. Aiorxuvesmv yàp

IN1caIlaPt
I- V
,
3
I
,
N
I
l
I
x I l I 3 A. y s l

rayvornjisv son npoyovwv on; «80mg Mso’cvjvrouç upsilon-0 en»;

Xolpav , en , sxarvœv 0900m xrnootyevwv zou apocnxov-cwç,
fluer; mimât to dixaLov GUYXO)ijGOtt5L8V Tl. napt ŒUî’qÇ. lourœv
513v 03v oôôs’rspov wornrs’ov , axen’rëov 8’ gnon; dito); fluG’w

crûrent relativisons»: , ml. un coi); stercusvouç êyxrojmoîÇx-zw rùv

NI

«élu; , êk’yîoasv épandais- ô’vraç, and: rotai-rom; sua; aôrobç

l d a 3 I a) I N ç ,1

unipare-[acarien mars 80mn; sxervouç a une) mon; umpzowœv

etpnxsvar nspr nom.

3IbCN

30. Dinar pâti 03v oôôèv «torréfiassent. dervârspov 153v v’ù’v

trouver de secours nulle part, fussionsmous opprimés par les uns ,
abandonnés par les autres, je’ne changerais pas de sentiment , «je

braverais toutes les chances de la guerre plutôt que de souscrire àvde
pareilles conditions. Car j’aurais également honte et de reprocher
comme une injustice à nos ancêtres l’occupation du territoire de Mes-

sène, et, si cette possession est juste et légitime, de céder malgré

notre bon droit. Il ne faut faire ni l’un ni l’antre , mais tâcher de
combattre d’une manière digne de nous , et, loin de démentir ceux

qui ont coutume de nous louer, nous mettre, par nos vertus, aundessus
de leurs éloges.

30. Je ne crois pas que notre situation puisse devenir plus fâcheuse

.ARŒIIDAMUS. 71
W955

de nulle part ,

et 5è neptopqîav,

mais les uns des Grecs V
feraient-dm notice a nous".
les autres nous mépriseraient,

0682:. 6cv nerocyvoinv OÜTŒÇ,

et je n’aurais pas changé-d’avis raina,

W ûnopsivonpx de)

maisj’aurais supporté

névrotç roi); xtvôûvouç

tous les dangers
ceux venant de la guerre,

me oî pèv 766v ’En-r’jvwv

àômoîsv nazie,

(robs) êx 1:00 «oisillon,
arp’w araine-action

avant d’avoir fait

très ÔFOÀOYÏ’XÇ TŒÛTaÇ.

ces conventions-ci.

Aîoxuvfleinv yàp 6cv

Car j’aurais cri-honte

Ô’NÈO duporépwv,

au sujet des deux-choses,

site xarayvoinusv

soit que nous eussions condznnné
les aïeux de nous,

763v moyévwv,
à»; àrpsikovro drainent;

toi); Meacmviouç Tfiv X6900),

, qu’ils ont enlevé injustement
aux Messéniens le pays d’eux,

cire,

soit que ,

êxeivow urncapa’vœv

ceux-ci l’ayant acquis

69663; and npoonxôv’rœç,

droitement et convenablement,

ont: œrxwpiimuav

nous, nous eussions concédé il ; l

ri flapi «étang

quelque-chose au sujet de lui

fiapà ce ôixatov.

contre
le juste. ’ - Ni l’une ni l’antre donc à la vérité

oüôérapov pàv 05v

roûrwv
norméov,
cxeméov 8è

5mm; noisufiaouev

de ces-choses i l k i.
n’est-à-faire ,

Mill ’fautsmminar
comment nous ferons-la-guerre I

ôtâtes; fitLtÎW 3:01:33»),

d’une manière-digne de nous-théines,

W13. un êÀéyEoitev

et nouswnecon vaincrionsva

roi); clôtouévouç êflœpna’tfiuv

191v noir: flua»;

ceux habitués à taire-l’éloge

’ de la ville de non

ôta-roi; mirauôai’ç,

étant menteurs ,

50.16: nœpmxfiaottsv

maisnons noirs présenterons

fluât; miro-Ï); rotoônouc,

nousemémes tels,

«bore âxeivouç Boxsîv

au point que ceux-là sembler

elpnxévat nspî fipôv

avoir dit au sujet de nous

flâna,

des: attosecomoind res

mon bmpxôvwv.
.30. Citron par: 06v

que celles subsistant.

oüôèv cogériez-560w.

30. Je pense à la vérité donc

rien ne devoir arriver

l
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trapévrtov, 0’006: votre êxôpobç rota’Üw Pouieôcscôar mi npoiEsw,
s’E 15v êwavopôo’îo’ouaw mû; r av 8’ â’pot spenceôpev 153v râleri-

8œv , ml. navraxéesv êEstpyo’rpieôoc , ml p.1)8è en»; râler à: 8ovo’ereôot 8carpuho’rcrew , xaherrà sa êcrw et pékan) Àéyetv , and);

8’ 06x ôijcw naéênctoîcoto-ôou nspl aûrô’w. Karl. 7&9 ânons)-

Ofivat roi; "Ennui xanthe wür’ êcri , ml. ami-w âpgio’rrovra
roi: figere’porç ppovv’jnacw , 5H Ëvtot TWEÇ2’ÎHLÎV aunôoukeô-

006w.
31. (Dle 7&9 xpfivou rob; psy yovs’otç toi): ’ÏijETE’pOUÇ acre»

ml. rob; stawug mi. du; yuvaîxaç ml 18v ô’flov 18v 600m à:
fig trôlera; êxnénujaotfiflobç très; ëç ErxeMow mi ’Irahtav4, rob;
8’ et; Kuprîv-qu , voix; 8’ si; vip) finstpov 6 (ëGtLeVOt 8’ w510i);

dravrec 051m 8éîovrou me! x0690; polka mi raïç 600m; raie
7.191 18v flic») sÔ-rropiouç , et pèv xépw &nodr80’vreç (En; au 1:51:61:- 7 a
ôacw , et 8è marcheur npoo80xôivreç En; 8cv npoürroîpîœcw 3 ) °

8 qu’à présent, et je compte sur la politique que vont suivre les ennemis
pour nous relever. Dans le cas où notre espoir serait déçu , et qu’attequés de toutes parts , nous ne fussions plus en état de protéger Lacé-

démone, le conseil que je vais vous donner est rigoureux , mais je
n’hésiterai pas à vous parler franchement : c’est un langage qui vous

fera plus d’honneur aux yeux des Grecs, et qui est plus conforme à
nos principes, que certains autres qu’on vous tient.

31. Il faut faire sortir de la ville nos parents, nos enfants, nos femmes,

toute la foule inutile, et les envoyer en Sicile, en Italie, a Cyrène , sur
le continent. Ils seront reçus partout avec plaisir, et l’on s’empressera

de leur procurer des terres et toutes les commodités de la vie; les

uns pour reconnaitre nos bienfaits, les autres pour les mériter un

p Bannis-590v 163v
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de plus terrible que les-choses

Mpôvrœv vüv,

étant présentes aujourd’hui,

aillât rob; êxôpoùç

mais les ennemis

BOUÂEüo-eo-ôou ml. 1:96:55on

devoir délibérer et faire

rondira,

de
telles-choses
, .;
par lesquelles
ils redresseront nous

Ë (Îw ânatvopôdmoucw fipâç
av 8è âpot tireurs-flânait

mais si donc nous étions frustrés

T55V êhciôœv,

dans les espérances de nous,
et que nous soyons repoussés

tout êEerpyéueea
’ navraxo’eev,

mi palas ôuwbpæea ëu

de tous côtés,

ü pina) léyew

et que nous ne puissions plus
conserver la ville,
les choses-que je dois dire

Xalsnà uèv êarl,

sont pénibles à la vérité,

ëuwç 8è oü’x. émia-m

mais pourtant je n’hésiterai pas

naëënato’woto-ôat «spi orin-div.

à avoir parlé-franchement sur elles.

ôtaqaukâr’cew mV «674v,

Kant 76:9 rainât écru mania)
êëanswfivm
and. âppônovrœ

Et en effet ces-choses sont plus belles
à avoir été exprimées

Toîç flue-répute cppovfimww,

et sont s’adaptant
avec nos pensées

flânai; (IN ëvtoi rive;

plus que avec les choses que quelques-

wyôouleüouatv fiuîv.

conseillent à nous. [uns

31. 4m91 7&9 xpîivw.
Ëxrre’uqm ne: s’il. r71; iroko);
un)": yovéac Toi); flusrépouç ocü’râiv

3l. Car je dis falloir

avoir envoyé hors de la ville
les parents les nôtres de nous-mêmes

Ml roi); trama; ml Tà; yuvazïmç

et les enfants et les femmes I

Mi rôv ôXÂOV 76v &ÀXov,

et la foule celle autre, restante,
les uns en Sicile et en Italie ,

To13; pfev à; Banlieue) mi ’I’rocMav,
faire; 8è si; Kupr’zvnv,

"à: 8è eiç 113v interpov

les autres à Cyrène,
d’autres sur le continent

(navre; 6è 01510: 5&0th mûroùç

(or tous ceux-ci recevront eux

&O’lœvor.

étant charmés

Ml x5690; non?)

et dans un territoire nombreux
et avec les autres ressources
celles concernant la vie,

and TüÏÇ ânon; eônopimç

Toni: «spi 16v Biov,
0! très; &woôiôôweç xâpw

les uns rendant grâce

a»! «mévendu; 56,
a ES «Maôomîwreç

des choses-que ils ont éprouvées bien
les autres , prévoyant

Natacha

devoir retirer fruit des choses

à" Env npoü’ndçfimo-L),

qui auront eu-lieu-avanl) ,

in
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ônolechôs’vraçrôè roi); [ioulopévouç ami duvauévouç xwôuvetiewk,

fig pèv râleur); âcpsîoôat xal. 15v ânon; panné-nov, whigs
86a av aloi 1’ (aux; êrreve’ymwflm net? fiuôv «me»: , anacoluGo’vrozç 8è prt’ov , a r: av êxupo3rarov ml 11’933; 121v «clapet!

coptpopo’nmou , étym zut pépsw rob; nokeyionç mi non-à fit!
mû Kami: 001011:1on , grog av waôcowrou 753v fluere’pwv épeurât]-

Toîivrsç. Kent raïa? êàv Tolpmîacousv aux). un xaroxwîawysv,
(Méfie roi); vUv êta-rénova; inereôovrocç ml. lëaouévouç rimât
Macarîvnv o’mokaësiv ami rançonneur ripa eïprîvnv.

32. Haie: 7&9 En: rtËw filetoit 183v êv Ilskorcovwîcq) roro’ù’rov
ruilant; bronchais» , oÎov aînée yava’ceat bouM’Js’v’twv ipÂSv;

Ttveç 8’ 06x. au; êxrrlayeîev mi. êeioarev crparo’rrsëov couvrir

usvov , 1010610: psi; êmrterrpayys’vov, Bizute); 8è coi; Lad-riot:
tournoi; (bpytous’vov, àrrovevonue’vœ; 3è npoç et Cfiv êtaxat’ptevov,

ml. et?) uèv axoÀàv civet»; mi unôè rapt îv cilla ôtarpiëawâ
«api. ’rËw nôkeuov roi; EEVtxoîç crparst’auotow éponwuévov , rani:

jour. Et nous autres , qui voulons et pouvons affronter les dangers,
laissons la ville et tous nos biens, ne prenant que ce que nous pour
vous emporter avec nous ; et puis emparons-nous d’un poste bien for
lifté et bien propre à la guerre, d’où nous puissions agir et nous dé’

fendre contre l’ennemi sur terre et sur mer, jusqu’à ce qu’il cesse tu

nous contester ce qui est à nous. Osons prendre ce parti sans hésita:
et bientôt vous verrez ceux qui ordonnent aujourd’hui, nous prier a

nous supplier de reprendre Messène et de faire la paix.
32. Quelle est, en effet, dans le Péloponèse, la ville capable 5°
soutenir une guerre comme celle que nous pouvons faire ,si nousJe
voulons? Comment pourrait-on braver sans crainte et sans peur Il”
armée capable d’une si grande résolution , justement animée 00W

les auteurs de ses maux , et qui aurait fait le sacrifice de sa vie?m°
armée aussi active, aussi spécialement aguerrie que les troupes de
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matas Boulouévwç xoeiôuwps’vouç les autres voulant dtapOlLYBBi

uvôuvsûsw affronter-le-danger

t Molezpôév-cœç, ayant été laissés
hanteur pèv ri]: milan); avoir quitté à la Vérité la Ville

fiat 166v 60.)le uniprix-W, et les autres possessions ,

flip; au excepté celles-que

oint ra 8cv (But-W nous serions capables

’ârrsva’ymo-ôou me: fluât) (ZÛTCÎJV, d’avoir emportées avec nous-mûmes,

xarakaâéwuç sa xtopiov, mais ayant occupé une place,
- 6 u ôtvfi exopérarov [p.OV, qui soit la plus fortifiée
ml. coupopdrcatov 1:96; Tir! mika- et la plus utile pour la guerre,
étym mi çëpstv roùç 7:0).6lLEou; mener et Supporter les ennemis
’Xal. and yfiv mi zou-à détenteur, et sur terre et sur mer,
à»; du: TCŒÛG’OJVIŒL jusqu’à ce qu’ils aient cessé
âucpmânroüvrs; rein; filtE’L-s’pcov. contestant les-choses nôtres.

Rai ÊÈVYTONM’quev mon Et si nous aurons osé ces-choses
Ml un WTOZVT’lGU)tM-:V, et que nous n’ayons pas hésité ,
5415065 me; êmro’crrovrat; vÜv l vous verrez ceux ordonnant à présent

marasme; zut agouévou; lapa»; suppliant et conjurant nous
ànolocâaïv Mecs-l’ivnv d’avoir repris Messène

tout mnfiaaafim rùv sip-flvnv. et d’avoir fait la paix.

32. Hein yàp «IN pâleur; 32. Car laquelle des villes
163v êv Ushrovvfptp de celles dans le Péloponèse
Üuoueivsœv 8cv moiteur») TOLOÜ’CGV eût soutenu une guerre telle

oïov ahé; yava’aûau quelle il est probable avoir eu-lieu

nuâw pou)m0évrwv; nous ayant voulu P
T ive; 6è oùx âv àxrrkœyat’ev Et lesquels n’eussent pas été frappés

tout ôaiamev et n’eussent pas craint
thccîéîraôov gavrcra’psvov, une armée coalisée ,

ôtanexpwypz’vov p.19; rondira: , et ayant accompli de telles-choses,
amie-péva 5è armât»; et ayant été irritée justement

Toi; atrium, roürwv, contre les auteurs de ces-choses,
alazstusvov (T: àTtOVE’IOmLÉVù); et disposée d’une manière-désespérée

7796:; T6 274v, à l’égard du vivre ,
Ml â’lmw’lLËVOV lût-V et ayant été rendue-semblable
TOÎÇ mŒîSÔWŒ ESVL’XOÎÇ aux corps-d’armée étrangers

Tçîkëyaw azoth par le diriger son loisir

ml Biarpiâgw et passer-son-temps

une flapi. ëv site pas-même à une-seule-chose antre

il m9! ràv magma, que a la guerre ,
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8’ âpETaÎÇ ml roi; âme-4856140:er coroürov , oÎov ëE êrrotvrœv

âvèpcôrcwv oôôalç du: auvroŒerev, en 8è pnôsptë nohreiq "carat-n.

ypa’vn Xpépevov, site Oupocukeîvl ml. 7:).otvâcôou. mais 791V
xti’Jpcw Buvéuevov , ml (Sqôiwç psy ô’p.opov , aï; av batik-47m,

ytyvéuevov, roi); 8è 1:67:00; étrennez; "son; 7:92); rov uo’Àepov
cuppe’povraç narpiôotç eÎvon vopiÇov; ’Eyà) péta «fait? oîgsou , 153v

1(5wa pâvov ënôe’vrœv rad-nov ml. ôtacrrape’vrœv si; rob; "EAÀnvaç, si; nous», rapatx-ljv xaraaflljo’êo’em rob; Êxôpobç fipb’Sv ,

in 8è pâMov , 91v ml même êmôeîvm "coûter; âvuyxacôôpev.
Tint 7&9 aîneôpsv «ôtai»; Yvo’apmv gisez , ô’mv cuirai pèv xaxâiç ndochw, fusât; 8è puas»; SÜVŒVTOLL nousîv; and rêne pèv

«616v m5151; tâtas-w si; noÀtopxîow xuôscrnxuïaç, rira 8’ flue-

I cl I (I I N N I l

TCPŒV 01170.) SLECXEUŒGHEVnV , (BUTS HflXGTl T73 6051.9091; Tommy
neptttEG’EÎv; Ërt 8è env 183v cognat-rom rince-hi: finît; pèv égaient

mercenaires, et telle, par son courage et l’esprit qui l’anime , qu’on

n’en saurait lever de pareille par toute la terre? Une armée, qui,

secouant le joug de la tactique ordinaire, prête à camper en plein
air et libre de tous ses mouvements, pourrait aisément prendre pour
voisins ceux qu’il lui plairait, et verrait la patrie dans tous les lieux
propres à la guerre? Pour moi, je suis sûr qu’au seul bruit d’un tel
projet, qui se répandra parmi les Grecs, nos ennemis vont s’alarmerî

à plus forte raison, si nous sommes un jour dans la nécessité d’7

donner suite. ou pensez-vous qu’ils en seront , quand ils se verront

maltraiter sans pouvoir nous le rendre? quand ils verront leurs villes .
assiégées, tandis que la notre sera désormais à l’abri du même sort?

Notre subsistance, rendue si facile et par nos propres ressources et
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tu! roïç ânimôeûpae’w ,

et telle par les vertus
et les habitudes ,

dei; eûôsiç au; auvre’tëerev

que personne n’en eût réuni

ÊÊ âne’w’rœv âvôpe’mœv,

de-parmi tous les hommes ,
et encore ne se servant

Teioürov 8è cette riperai;

ËTL 6è xpdspevev

. Hasard nohreîqt retavpévn,

d’aucune administration fixée ,

500.6: ôuve’tpavov Oupewleîv

mais pouvant camper-à-la-porte

Mi pleuvina-eau mirât 791v xépcw,

et errer par le pays,

Kent ytyvôuavov uèv patito);

et devenant facilement d’un côté

anepov oie du) (imamat,

limitrophe à ceux-que elle veut,

versifiera 8è

pensant d’un autre côté

drava-oie rob; Tenon;

tous les lieux
ceux utiles pour la guerre
être de-la-patrie?
Car pour moi je pense,

Toi); aupeépovraç me; ràv uôhspov
aimait neurpiôaç;
’Eyd) n’ai; yàp (filial,

reürœv râw 1157va7106;er p.6vov
mi ôtamapévrœv

ces discours-ayant été dits seulement

si; rob; "Ennvetç,
Tobç Exepoùç fipôv

parmi les Grecs ,
les ennemis de nous

accrassine-sceau

devoir être placés.

si; rapetx’hv «ohm,

En 8è panev,

dans un trouble nombreux ,
et encore plus ,

fiv âvayxewôâipev

si nous aurons été forcés

and émôsîvai cèle; 1061m4.

même d’avoir ajouté fin à ces-choses.

Tee rôle YVd’lL’fIV
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et ayant été disséminés

Car quelle opinion

Olnôôpev mûre»); 325w,

aurions-nous pensé eux devoir avoir,

57W «ôtai. (du:
mie-zens; xaxôç,

lorsque eux d’un coté

ils éprouvent mal ,

eûveovreu 8è

que d’un autre côté ils ne peuvent pas

neisi’v paqôèv inuite;

faire rien à nous?

mitâtes: pèv

et qu’ils ont vu d’un coté

tau: frôler; «675v

les villes d’eux-mêmes

Mitan-nubien: si; noliepxiav, I

étant constituées en état-de-siége ,

1m: 6è flue-répav

la nôtre d’un autre côté

tEO’KSUaCPÉV’nV oürœç,
pan-Léa fiêpt’ttEO’SÎV ’

ayant été préparée ainsi,

de manière à ne plus être tombée

Mm a": swaps;
En 6è

dans ce malheur?
et encore

rît” PÈV Ïpocpùv rôv aœpârœv

la nourriture des corps d’un côté

www maton sur»

étant facile à nous

78 APXIAAMOX.
’5’ a! N I a N a un I I

eucew 5x sa nov ômprovrew aux: mon» ex me relation YtTVOpJS’
vwv, ŒÔTOÎÇ 8è XaÀe-rriqv 3de se pal) mûrev eîveu crparo’rrsôôv 15

rete’ürov dictxsîv ml rob; 5110m «cob; êv rat; râleur. Swaps-i
peut; °O 8è:1ruîv-rwv à’Àyio-rov êxer’votç, ô’recv rob; psi: ’ÎijETEIPOUÇ

oîxei’ouç s’v rondi; eûnepteuç novôaîvœvreu. yeyavnps’vouç, rein:
3’ crût-div 5963m xaô’ émier-11v 191v fipëpocv rZISV âvayxou’wv êvôseïc

x , a n. a] - a l a I 7

(ivraie, mi p.118 emxoupncai euvwvreu roc; 7.0!on ronron, un ,
EpyezCôpsvot pâti rhv pépon; , rôt onépuara apostant-allument ,

à970v
l dé N -81nepiepwvraç,
a o’vev âvra vrtv
oîotr’
a. v Kg
par;
avec

9.: tout .

33. ’AXÀèc 7&9 ictus àôpowÜéVTF-Ç mai. xowev arome-duetto:

I vs l t l n N

crpa’rorcsoev, napaxeltouônaouct, me malus-005w figue mastoc
notai» etôrodç. Karl. si du; sûîeti’psôu pailleta il hasch annelet;-

lev-rote, aux: noparsraq’usveug ml rapt me curète coaxœpiat;

llll7NAÎ.

îv cive-ter aronsôeûevroiç &vô étireur; cit-coince; ml. t dôme

P.F

par celles que nous crée la guerre; tandis qu’au lieu d’une armée

comme la nôtre, ils auront tout de peine a nourrir les populations I
des villes? Mais le coup le plus douloureux pour eux , cessera d’apr

prendre que nos soldats vivent dans l’abondanCe, quand ilsverront
les leurs manquer des choses nécessaires à leurs besoins de chaque: l
jour, sans pouvoir les-assister dansleurs souffrances , réduits qu’il!
seront euxamêmes à perdre leurs semences , s’ils cultivent leursol y?
ne pouvoir se suffire, s’ils le négligent.

33. Mais peut-être vont-ils se coaliser et réunir leurs forces, perm
nous poursuivre et nous empêcher de leur faire aucun mal. Et qu’æ

vons-nous plus à souhaiter que de combattre de près et en batailles
armée contre armée, dans,quelq1w position difficile , des hommequni’
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ü rail froissiez),

et par les-choses nous appartenant.
et par celles ayant-lieu
de-par la guerre ,

Rhum 5è cuirai;

difficile à eux d’un autre côté

ôtât ra in?) civet: 1:?) orin-à

aloleeîv se Grpatrôrrsôov sombre

à cause du ne pas être la même-chose
et de diriger une armée telle

Mi ômrpéçsw un); 5x10»;

etde nourrir les foules

Tobç. ëv- mît; stokes-w ;,

celles dans les Villes P
Mais ce-qui est le plus pénible de tout

aux rôv ûnœpxôv-cœv

Ml 163V ytyveuévwv

u0 sa alyte-nov poivron
i Êteîvou,

pour ceux-là , i

sur; mvfiâvœvwi très

c’est, lorsqu’ils apprendront d’unscoté

To7); oixsiou; migrâmes

les nationaux nôtres

Yêïevnue’vou;

étant devenus I

stemmate militais,

dans des ressources nombreuses ,

69:30;. 6è

qu’ils verront d’un autre côté

Ë Tub; crû-r6»)

livret; une: émie-cm 1’?le fluépow

Nazi; ne, àvœyxaiwv,
tout pnôè ôüvcovreu
emmvpîjo’eci TOÛTOLÇ roi; XŒXOÎÇ ,

ceux d’eux-mêmes

étant selon chaque-jour
indigents des-choses nécessaires ,
et qu’ils ne pourront pas même
avoir remédié a ces maux ,

mettroipyaëôuavoz pèv env xôpew,

mais que, traVaillantlaterre,

Rpocazreni’awot tôt steppant,

ils détruiront les semences,
crique négligeant elle oisive ,

napiopâivrsç 8è àpyàv ,

(îlet ce dieu;

ils ne seront pas capables

àVïGpXEÎV unôévoc xpôvev..

de résister aucun temps.
33. Mais aussi peut-être

33. and; yang) tous
&BPOLG’ÛÉVTEÇ

ayant été rassemblés

un! nomadiseriez

et ayant formé

Neurômôev zowàv,

une armée - commune,

Malevôfpoum,

ils suivront,

Wixœlüaeue’w. tapât;

3mm and»; crût-013;.

et empêcheront nous
de faire mal à eux.

Kent ri du; aôëœiueôa urinai)

Et qu’aurions-nous souhaité plus

WXOtÊEÎll trimiâcov-retç

que d’avoir pris approchant
et rangés-en-bataille

lai’mparerayuévoeç

Wùvnmpurottsôsôevxa;
R591 duoxœpiet;

et campant-envface
autour de difficultés-de-terrain

Wiaûràçmpïv,

lesmemes que nous

91310": durcîmes;
"il WYG’BŒC

des. hommes sans-ordre

h,
et mélangés
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ml renaît; &PXOUO’V. xpmpévouç ; Oüôèv 7&9 au: ironie «pampa-li

ratez; ôeficsiav , cillât raxs’wç En m’a-rob; êEavayxeîcaipsv ëv

1 coi; fluerépoiç xanpoîçfiâllàz [si roi; «616v , mésusant rob:
’wôôvouç.

34. ’Errv.)ltu:ei.2 3è av si; louroit pépoç fig ipéphdç, si. me;
wlsoveiietç se: êcepévaç Àéysw ëmxetpvîaeupev. ’Exsîvo 8’ 05v

stator (pavepbv , 6’11. 75v gEldcrjveov ôtevnvdxapsv 01’) ri?) peye’ôet

flic ruilera; codé ce?) «Mes-:551; magnum , 6003 du 191v atelicaïeu) bisoient; xareome’etpsôa orpwrorréôq) x0063: Steixeups’vq)

ml. neiôupxeiv 150510th roi; émeus-w. ’Hv 03v sîÀtxpwèç retiro
TrOt’ÂGleLEV , 8 pruncapévotç ’Îjpïv cuvfiveyxev, et»: 68an 8st
pqôiœç rôv relataient! êmxpetw’jo’opsv.

35. ’Ic’pev 8è ml. rob; cime-rai; rac-:1161 fig trôlera: yevæ
pivota; , du piprv pèv orpwrérteôov si; 191v Heleno’wne’ov siafiÀOev Exovrsç , noÀÀâiv 8è ml peyotleov «615m émois-nuait.

Kalev 05v pipficacôeu rein; «poyevouq, ml Troïka! ênl TA?) ripe

marchent sans ordreet sans ensemble sous différents chefs? Nous n’au’

rions pas beaucoup de mal, et nous réussirions bientôt à leur imposer
l’heure et le lieu qui nous conviendraient pour livrer bataille.
34. Je ne finirais pas aujourd’hui, si j’entreprenais de vous énumérer tous les avantages qui doivent en résulter. c’est un fait avéré

pour tout le monde, que notre ville ne l’emporte sur les autres état!

de la Grèce ni par son étendue ni par le nombre de ses citoyen»:
mais parce qu’elle est soumise à la discipline d’un camp bien erg?
nisé, ou règne l’obéissance envers les chefs. si donc nous réalin

ce dont l’apparence nous a servis, nous vaincrons sans doute siestant!!!t

nos ennemis. "

35. Nous savons que les premiers habitants de Lacédémone, ont";
avec une petite armée dans le Péloponèse, vainquirent nombre de
grandes cités. Il est beau d’imiter nos ancêtres; et, reprenant l’em’
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sont xpœuéveuç âpXOUO’t «and; ;

et se servant de chefs nombreux?

Oüôèv 75:9 de; estimais

Car il n’y aurait-besoin en rien
d’un soin nombreux ,

«pancrace nous;
émiât êëavotyxe’wouusv du:

mais nous aurions forcé

miroir; ramée);
êv fluerépm; usurpai; ,

eux promptement
à avoir fait les dangers
dans nos circonstances ,

5014i un roi; aùrâiv.

mais non dans celles d’eux-mêmes.

TEODfiO’ŒO’e’lt me; xwôûveu;

34. T6 6è. pape; Manoir 1’71; fluâ-

34. Mais la partie restante du jour

êmh’uor âv, [91;

aurait manqué,

si èmxapr’joouusv levai!

si nous avions entrepris de dire
les avantages ceux devant être.
Mais cela donc

Tôt; niaovsëia; tôt; èaeuévœç.
’Exsîvo 6è 05v

pavepèv naze-w,

est évident pour tous ,

du ôtevmo’xetusv 113v ’EDnivcov

que nous l’avons emporté-sur les Grecs

06 ce?) persifler rfi; nôleœç,

non par la grandeur de la ville ,
ni par la multitude des hommes,
mais parce que nous avons constitue.
le gouvernement de nous

oûôè in?) alitiez 703v àvôpdmwv,
dînât au litéGTnO’OtlLSÜŒ

rhv nohrsîecv
ôuoiow crpotronéôop

semblable à un camp

ôtomoups’vq) maki):

gouverné bien
et voulant obéir

and êOéÀov-ri TCELÔOCQXSÎV

Toi’ç &pxeucw.

à ceux commandant.

nHv 05v fiOt’ÎjGœtLEV ailrtxpwè;

si donc nous aurons fait être réel

retiro ô ouwivsyxev

cela qui a été utile

fiuîv uiunaapévmç,

à nous ayant feint ,

06x 6’6va au
êmxpanficousv perdit»;

rôv nelauiwv.
35. "Io-[Lev 61: and
Toi); yeveuévou; leto’TÔt;

il n’est pas incertain que

nous triompherons facilement
des ennemis de nous.
35. Or nous savons aussi
ceux devenus habitants

Tom-mol ria: "sélam,

de cette ville-ci ,,

au, ëxovreç pèv

que , ayant d’un côté

mparôrreôev utxpàv,

une armée petite,
ils sont venus dans le Péloponèse,

EÏG’ÜWOV il; Tfiv Ilslono’vvne-ov,
Expo’Lmo-ecv 6è 7:61am;

qu’ils se sont rendus-maîtres de villes

ROMŒV mi peyotlœv.

nombreuses et grandes.
Donc il est beau

K416i) 06v
Filffio’mcflai rob: «payâmes,

d’avoir imité les aïeux de nous,

"la énWêÂôôwœç mile:

et, étant revenus de nouveau
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APXIA-AMOÈ.
xùv êmweXGôvmç , ëmtôà ’wpocsmat’xœpev , «5:me du:
thLàÇ ml rôt; Soma-raïa; c’waMGsîv , à; npo’œpov ëruyxoîvquev
gXOVtEÇ. IIoîvrow 8’ au! astvd’rarov 7:0L*rîo’ocv.y.sv , si cuvetëâreç

’Aônvatmç êtho’ù’ct 191v aôtôiv xépav fanèp fig rôv ’13va

êkuôspt’aç, fluai; un? frire? fig flux-râpa; «615v con-apion:
àqasfaôou fig noÂewç rolpvîcazpsv, &ÂÀÔ.’ 85’011 fluai; wapoîôerypa

":53v roncôrwv 553wa roi: ânon; wapéxew , p.731: utgrficaceou rôt:
ixetvwv TEPOŒEIÇ êôeMcozust. ’En 8è mérou xarayekaa-rôrspov,
si (Doixoœîç l uêv , (psôyovreç 191v panaméen 10L") usyoîkou Sermo- .
retour , êxh’rrâvreç rhv ’Aalocv , aîç Maaaalz’av àmêxnaav, ’ÎHÆÎÇ

8’ zig roooUrov pmpodzuyjaç ÉROOLpsv, 6361-5 "à npocroîyuara
mon»: ônoyœïvou, En: â’pxov’raç (Shannon rôv Xpâvov 81515M-

mon.
36. X991 8è (à flapi rhv flus’pav roté-mV rai; itouxoüç Émrptësw, ëv 8946651. Xœptëew rob; oîxetoroîrouç o’up’ ’ôpiISV aôrâiv,

pire, après notre abaissement, il faut tâcher de recouvrer notre pre-

mier rang et notre première puissance. Nous commettrions la plus
indigne lâcheté, si, après avoir vu les Athéuiens abandonner leur
pays pour sauver la liberté des Grecs, nous n’osions pas quitter notre

ville pour nous défendre nous-mêmes , et qu’au lieu de donner aux

autres de si glorieux exemples, nous fussions incapables de suivre
celui d’Athèues. Mais ce qui serait plus honteux encore, c’est qu’a:

près avoir vu les Phocéens, fuyant le despotisme du grand roi, quitter
l’Asîe et fonder Marseille , vous fussiez assez vils pour vous soumettte

aux ordres de ceux à qui vous en avez toujours donné. .
36. Il ne faut pas nous préoccuper aujourd’hui du moment viril
faudra. nous séparer des objets les plus chers , mais porter nos regaras

maronnais. 83

emmenas
m1 commandement,
émiafi npocamatuauev, après que nous aurions échoué,
fiEtpaÔfivott àvalaôaïv d’avoir tâché d’avoir repris

là; and; ml rôt; ôovametotç, les honneurs et les souverainetés,

à; npôrepov desquelles auparavant

ê-rvyxâvouev Exovreç. nous noustrouvions ayant.

nomma 6è av Mais nous aurions fait

Getvôrœrov m’wrœv, la .plus terrible-chose de toutes,

et, GUVSLÔÔTE; Remettez; si, ayant-conscience des Athénieas
êXÂtflOÜO’t 191v 751)sz marais: ayant abandonné le pays d’eux-mêmes
ürrèp 117,; àleuôspt’a; rôvtE).)a’3vuv, pour la liberté des Grecs,

ftp-aï; pur-.51: Toltrl’zcattæv nous, nous n’aurions pas mêmemé
àcpe’cea: :172; «élan»; avoir abandonné la ville
ürràp Tir]; awrnpt’aç fluerâpaç oni- pour le salutnôtre de nous-mêmes,

âIMaSÉOV flué; [rôv, mais, fanant nous
mPéXÊW TOÎ: tin-OK, présenterauxlautres
arapâôstyuzz râw ëpyœv TOLOÛTŒV, exemple des actions telles,

palôè écussonna: nous n’aurions pas même voulu

plu-écumeur avoirimité

tôt; métier; ëxetvow. les actions de ceuxdà.

’En
5è Et ce serait encore
xarayslao-rôrepov Toutou, plus ridicule que cela,
et (promet; uèv, si les Phocéens à la vérité,
ÇEfiyovrs; Thv ôsmroretœv fuyant la tyrannie

165 panama panthéon, du grand roi,
âWÂDX’Ylô’aV et; Masculin émigrèrent à Marseille

filmons; 173v Adieu, ayant abandonné l’Asie,

fluet; 8è Ëlflowev et si nous, nous. fussions venus
à; roaoürov ptxpoxlzuxtaç, à un tel point de politesse d’âme,

15m5 incomba; de manière à avoir souffert

115: npoctdypatoc roürœv, les ordres de ceux-ci ,

a" o,tP’lJJWE; auxquels commandant

ôte-ralentira: &mvra rôv Xpôvov. nous avons continué tontlestemps.

36- X991 5è 36. VMais il faut

tu): ôtarpiéaw roi; quaï; non s’arrêter par les âmes de nous
"5?: rnv nue’pav rotor-11v, à cejour-là-meme,

ËV "Ô 595.65: dans lequel il faudra

xwptzaw rob; oïxuoçârouç séparer les plus familiers

7:6 me» gamay, loin de nousmèmes ,

m W9?! mais détourner-larme
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0’003 ê-lr’ êxstvouç rob; Xpôvou; âpop’ïç’v , êv oÎç , neptyevôuevot

1:83v Ëxôpâ’w , âvopôcôo-opev env râlai; , xoptoôyaôot 3è vola; rîme-

répara; aôrôv , Emôetëâjssôa 3è adam , du v’Üv uèv daim); 85ôuc’roxv’jxapev , rôv 8è napsltôo’vm xpdvov 81min)»; «en 01’va
104ml ê’xew 11510599. ’EZEL 8’ oÜ’rœç. ’Eyà) mérou; eïpnxa roi);

Myouç, 06X (in; Séov me; i681) "rab-roc npârrstv, 068’ dag oudsjLLâç mm êvoôcnç êv roi; npoîyuact eœrnptaç, cillât [ioulâ-

rLevoç spam aporpéalzozeeou rôt; Yvdllwç, à); ml rouira; du:
coppopàç ml. «on» Servors’paç roérwv ônoueveréov fini»; , «(ne

tmèp Mecs-rivant; rouie-4100m cuvôvjxaç oient; xeltaôoucw fluât;

37. 013x offre) 8’ av apoeüuwç ë-trl «à»; railway spa; napexoîllouv, si (un 7M sïprjvnv êo’ipwv , ËE En: un êycb Àéyw , moitir
nul. peâaiow yavncouévnv, 3:5 du! ’8’ guet TWEÇ cuuêoulxsôouo’w,

ou p.6vov «lamât! êcops’vvjv , (in, 0135s xpovov oôôévu superpa-

voÜccw. ’Hv 7&9 wapaxaromwtôpeea cola; EïÀœraç, ml env

vers ces temps, où , vainqueurs de nos ennemis , nous relèverons
notre ville, rappellerons nos proches et montrerons au monde, que
nous n’avions pas mérité les malheurs qui nous accablent a présent,

et que nous étions vraiment dignes de la prééminence qui, par le
passé, fut toujours notre partage. Et c’est la vérité. Quand je vous

propose ce parti, je ne prétends pas qu’on doive le suivre sur-le-

champ, ni que. ce soit notre unique chance de salut; mais je veux
vous engager à braver ces extrémités et de plus terribles encore,
plutôt que d’abandonner Messène et de consentir aux conditions qu’on

nous impose.
37. D’ailleurs je ne vous inviterais pas si instamment à la guerre,
Si je ne voyais qu’à ce prix seulement vous pouvez obtenir une paix

honorable et solide; tandis qu’en suivant certains autres conseils,
vous n’aurez qu’une paix honteuse et précaire. Car, en laissant les
Hilotes s’établir et s’agrandir dans notre voisinage, qui ne voit pas
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ênlâxetvovç robç xpôvouç, ëv et; , vers ces temps, dans lesquels,
neptyevôuavor. 753v ëxôpâ’w

étant devenus audessus des ennemis,

âvopôuîoouev ’r-hv nôkw,

noptoüueôa 8è

nous redresserons la ville,
et nous retirerons

robe; fluerépou; aûrôv,

les nôtres de nous-mêmes ,

êmôetiôpeôu 8è nâow , du

et nous montrerons à tous que

ôeôumxfixauev p.èv

nous avons été-à la vérité malheureux

vüv âôïxœç,

aujourd’hui injustement,
mais que le temps passé
nous avons jugé-à-propos justement
d’avoir plus que les autres.

tôv 6è xpôvov napelôôvrct
ùEtoüuev ôtxaïwç

Exew nhéov 16’») tilleul.
’Exst 8è oÜrœç.

Or il en est ainsi.

’Eyd) slip-nm touron; TO’ÜÇ lôyouç,

Moi j’ai dit ces discours-ci ,

06x à); ôéov viride

non comme tallant nous

1rpo’wrew fiô’n mûron,

faire déjà ces-choses ,

oüôè à); oùôeutâ; son]; owmpïaç

ni comme aucun autre moyen-desalut

éveils-n; êv "roi; npc’wuaow,

n’étant dans les affaires ,

cillât Boulôusvoç npo7tocpotoxeucîo’m

mais voulant avoir préparé

rôt; néper; ûpuî’w,

les opinions de vous ,

à); ünopeve’céov finir!

que il est à supporter à nous
et ces malheurs-là

nul mûron; Tôt; oupxpopàç

au! troll: Serve-répare roürœv,

et de bien plus terribles que ceux-ci,

«ph nonne-action

avant d’avoir fait

tmèp Meoofivnç

au sujet de Messène
des traités tels-que

amarina; alla;
xeÂeûouo-w ripât;

37. Où napexcîlouv 6è du:

ils ordonnent à nous.
37. Or je n’exhorterais pas

061w «poeôuœç

si volontiers

tapât; ëfil "côv nôleuov,

vous à la guerre,
si je ne voyais pas la paix

si p.1) éu’rpœv rhv Elp’l’jV’ij

t remooue’vnv uèv

xalùv ml fisôatow
èâ du; êyd) laïc»,

devoir devenir d’un côté

belle et solide
par les choses-que je dis,

Écoyéwjv se

devoir etre d’un autre côté

ou p.6vov aloxpâw,

non-seulement honteuse ,
mais ne devant pas même subsister
aucun temps,
par ce-que quelques-uns conseillent.
Car si nous aurons établi-proche
les Hilotes ,

tillât oüôè nepapsvoüoav
oüôéva xpôvov ,

55 15v émoi avec; wuôouleûouo-w.

un Yàp nopaxaromou’apeôa

vola; Enmqç,

86 WAÆMÛE.

«élu; TW’ « mpttôœpsvraôënôeîeœv , et; 06x. eider alumina
76v [Nov Ëv rapaxaîç xal. xtvôÜvorç ôtaralxo’ù’psv Il Évreç; élevai

nepl émulsion; duale-râperiez Irakiens-w abrobç , en» (du zip-IlsV’Ijv ôMYaç fipépaç mm noro’üvrsç , cor 8è nôllepov si; am a
«à». mérou xaracxeuoîÇovraç.

C N, (N, à ’ N I C l Ï 9’ N .

38. H030); o av avec)»: 7:060Lpnv, n’a-59 "mon marron X91]-

l N e l a (I l

vau promouvez); fluor; anoOvno-xew " aux mon; oi 7t07xëy.tOt apoav
veinerai n TCOtPàt ce dixouov nul fic Xtôporç &m’rÉuvœvæ-m , me
vol); oîxéraçêlteuilapôot , ml. "mérou; pâti xaroth’œo-w et; rouî-

x .. r l e ’ N ai i I N
N3blbClI

env, in! 5]va et nez-reps; surah-nov , nous S (in povov une
avec»; ânoorspr’Bo-w , cillât ml 7:93); rote filiale xaxoiç si; 6v5t5’1’q

tramerois-w; E700 par; 7:19 une? Touron; où juive»; uôltsjaont,
me ml cpuydtç ml Oavoîrouç o’t’oynu upas-fixent fiyÎV ômpe’vew. l

t’ETOV
av rom
o,ouç ,la 1°
ç 5Alu v, ce surgeonnes
Holà7a?l pxs’
’ "8";
l’aos
Nov panet: il fit! ëv mi; âflptatç, a; Ànçépeôœ novâmes:

que nous consentons à toujours vine dans le trouble-et dans les
alarmes? Ainsi donc ceux qui nous parlent de tranquillité, ne voient
pas qu’en nousvdonnant une paix de quelques jours, ils nous prépa.-

rent une guerre sans fin.

38. Je voudrais bien. leur. demander quand ils croient que nous
devons combattue et mourir: N’esteee pas quand l’ennemi nouer-dicte

d’injustes lois, morcelle notre territoire , affranchit nos esclaves, les
installe dans une contrée quenous ont léguée nos pères ,et, nom

content de nous ravir ce quinone appartient, veut en outre nouer
imposer la honte? Pour moi , je pense qu’en pareil cas nous devons
braver nonpas seulement la guerre , mais encore l’exil et la mort».
Car bien mieuxwautrmourir’, quand notre gloire subsiste encore, que
de vivre au milieu de l’infamie où nous plongerait notre soumission.

xœïupdôœrœv

AMEN;
et que nous ayons négligé.

8.7

10:6qu trip; nôhv aûënôei’oocv, ,

cette ville-la ayant été augmentée,

ri; aux oïôsv ô-rt

ameloüpev mena-roi! [itou

qui ne sait pas que
nous-continuerons toute la vie

ôvrsç êv Tapazaî; ml xwôüvorç;

étant dans les troubles et les dangers?

(be-Ta oi (Stanleyo’pevor

De sorte que ceux discourant

flapi ôte-malaise;

auscjet de la sûreté

laMan-w «farcin,
noroüvrs; n’a; flui’v

sont cachés à eux.mêmes,
faisant à la vérité à nous

mV sipifivnv une; millépore,

la paix pendant quelques jours;

transmuâmes; 51:. me nôÀspev

mais préparant la guerre

elç dit-revira: roi; [novera

pour tout le temps.

38. Huôoiunv ce dm

38. Or j’aurais demandé

méta); «drôv,

avec plaisir à eux ,

fartèp rivœv oîov-rou

pour quelles-choses ils croient
falloir nous
mourir en combattant?

Xp’îjvat fluât;

ânoôvnoxew uaxopâvwç tu

oûx 6m et miserez

amarantes-t Il.
mpÔt 1è ôixouov,
nul ânoréuwoth ’rfiç xoôpocç,

ml élsueepdiot
roll; oîxs’wç ,

N’est-ce pas lorsque les ennemis
prescrivent quelque-chose»

centre le juste,
et retranchent du pays ,
et affranchissent
les domestiques de nous,

ml. zarorxiïwoi Toutou;

et établissent ceux-ci

et; mut-71v t’y;

dans celui que
les pères de nous ont Mesdames...
et privent nous

oi. narépa; auréllrnovnfipâ’v;

interruption 6è fluât,
un uôvov 163v ôvrwv,

me mal,

non-seulement des-choses étant ,

mais-encore,

me; roîç cillorçwaxoîç,

outre les autres maux,

Kaetorrîiow si; ôinôn ;v
’Eyd) pèv yàtp clouant

nous placent dans les opprobres?
Car moi certes je pense

flpoofixew fluivrùnopévm
ou p.6vov nôlietmv,

convenir à nous de soutenir
non-seulement la guerre ,

me zani ouvrit; and envois-ou;

mais encore des exils etdes morte

inter) zou-rom.
ËV Taie 865m; aï; Excusv,

pour cesnchoses.
Car il est beaucoup meilleur
dans les Opinions que nous avons,

œxæî’ïl’var 76v torr pâliwri’i

d’avoir achevé la vie plutôt que

Ëüv êvwîçfinpjtmçn

devivre dans. les déshonneurs,

110).») yàcp xpsîrrov
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à «pouvoirs-won: finira "Ouate 8’, si 8st 51.1.8?» ônoo’reûoipsvov
EÏ’ITEÎV , aipsro’nepov flair 5’6er aimanta-et; ysvéoôw. nanar! â .

xa’rayeloiororç ont 163v êxepê’w. Toi); 7&9 êv clamperai ml. c990-

ravinerai vaqhxoôrorç psëtoixo’raç 8uoîv 8st Gérepov, npœ-’

redan: êv voie dERch’lv, il navroîrroro-w (impie-6m, p.118èv rçt- ’
newôv 8tanpaîanévouç , 0’018: mis-ln: rit! TEÀEUT’hV rob .Btou
«ornoanévouç.

39. °A 7p); 8tuloytoanévouç ph cptlloduxeîv, un? ÉnormÀouôeiv raie 153v cupuoîxow yvrôuatç, 5V "inciseur «961590»;
fiEto’ù’nev, 0’003 uûrolaç cxerbaus’vouç fléchi. ph To mérou; flocon

80038 npÉnov Écran fi Aaxs8aiuow ml roîç nenpayys’vozç
finira flapi 7&9 15v eÔrâiv oûx ôpotwç émier. pouleuréov , 0’003
(in; av êE 0191?]; ê’xaoror ce?) [itou norfioowrou 191v ürro’Oeow. ’Em-

8ezuptotc;I uèv 7&9 and Kopwôiorç ml. (1))xla6(01Ç2 06861; av

Et s’il faut le dire sans rien ménager, mieux vaut pour nous être

anéantis que de devenirile jouet de nos ennemis. Car pour un peuple
dont les sentiments et les principes furent toujours si élevés, il n’y a

qu’un parti à prendre : il doit être le premier parmi les Grecs , ou
périr d’une mort glorieuse , plutôt que de s’humilier.

39. Voilà dans quelles pensées il faut se garder de tenir à la vie et
de se rendre au sentiment des alliés, qu’autrefois nous prétendions

régir. lugeons par nous-mêmes, et arrêtons-nous , non pas au parti

qui sera pour eux le plus commode, mais à celui qui sera digne de
Lacédémone et de notre passé. Tout le monde n’est pas tenu de

prendre la même résolution dans les mêmes circonstances, mais
chacun doit suivre le plan de conduite qu’il s’est tracé des le principe-

Ainsi personne ne s’étonne en voyant les peuples d’Epidaure, de
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que nous prendrons sur nous.

noliseras;

ayant fait les choses .

â urgea-rénovait; mm

lesquelles ils prescrivent à nous.

"Open: 8è si Saï aîneîv

Mais pourtant si il faut n’avoir dit ’

p.118èv onomeüâpevov,

rien ayant été diminué,

êcrîv aîperoôtepov me;

il est préférable pour nous

ste’o’ôou. àvocoroîrorç

d’être devenus renversés

pânov I?) nurayelo’w’rmç

plutôt que ridicules

fmà 763v âxfipâ’w.

pour nos ennemis.

A572 7&9 «ce; Beëtœxôwç

Car il faut ceux ayant vécu

êv dracénas:

dans des principes

and (ppovfiuaav. rnhxoûtonç

et des pensées si grandes

ra êtepov ôuoïv,

l’une des deux-choses ,

fi npwreüew êv Toî’ç "En-no’lv,

ou primer parmi les Grecs ,

il àv-gpfiaôar. «mucrons-L,

ou avoir été détruits tout-a-fait,

ômnpaëauévooç pnôèv ranewèv,

n’ayant accompli rien de bas,

cillât norvlaapévouç nankin

mais ayant fait belle
la fin de la vie.

T’ÀV rskeutfiv rom") Bïou.

39. ’31 Sultane-anémia:
ml M WÂOKlNXEÎV’

pnôè ênaxokouôeîv

rai: YWÂPÆLÇ 175W cuppnîXœv,

39. Ce.que ayant médité

il faut nous ne pas aimer-a-vivre ,
ni suivre
les opinions des alliés,

(ÎW fiâtoüpev

que nous jugions-à-propos

Maïa-0a; apôrepov,

de gouverner auparavant,

(DE: moral); naupapévouq

mais nous-mêmes ayant examiné

Élu-500m

tillât 8 écrou

avoir choisi
non le plus facile à ceux-ci,
mais ce-qui sera

nyértov 1?; Aaxeôaipovt

convenable à Lacédémone

aux! roi: nenpaypévorç fipîv.

et aux-choses faites par nous.

0x3 7&9 pauleure’ov

Car il n’est pas-à-délibérer

&nao’w 641.051»;

pour tous semblablement

un r6 pâmai: coûter; ,

nepî 16’»; aû’rcîôv,

sur les mêmes-choses,

ma à); guenon

mais comme chacun
pourrait-avoir-fait
le plan de la vie de lui

Env norficœv’rou

191v ûnôôecw roi) [Sion

89

ü âpxüc.

dès le commencement.

0685i; pèv yàp

Car persônne à la vérité

av èfimh’ëarev

ne serait-frappé-d’étonnement

’Emôaupimç

sur les Épidauriens
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êm’rrMEeu-zu, 51.anBEVbÇ,ü)xOU (ppovriïoœv à 105 SLŒYEVE’GÛM.
mû. rapt-traineau mpâ’ç aôroüç Aaxaôarpovr’ouç 8’ où]. 03:61:13.
YËG’TÏV Êx navroç 796mo Curaîv 191v coitnpïav, 0’003, av p.91 wpocïj
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Eîcï 8’ ai 15v nolisa» motion. xampuvsîç oôx fifi-av êv TOÎÇ
Tatou-tort; BouÀsÔuacw il] TOÎÇ êv a?) wolépq) xwâüvorç. Tôiv pâti

78:9 Ëxsî ervoîxévwv et nksîa’mv pépoç Tfi vous pétant, 1.50

8’ Évedôe vaoôèv abri; fig annotera; cnpeio’v êorw. "Qu’y
ôpoz’œ; âpîv-cptlovrxméov Enta; ônèp 113v 3.116485 kitmpmflnqcœ
pévwv, (Île-trip inti? 133v ëv roîç fin-loti; âyo’wuw.
40. Gaupoîïw 6è rôv ûnêp pèv fig îôiaç 865m GÎTCGÜV’Iîaxew ÊÛeXév-row, ûnèp 8è 1171:; xow’fiç pi] r-hv aôrfiv yvcôpnv Élév-

c i N ou l a" (I v N .

un ’ unsp i]; ÔTIOLN TFOŒ’XEW uçtov , mon par] xaraicxovat. du!

Phliasie et de Corinthe ne songer’qu’à sauver et a pmlOngerleq’ns

jours; mais il est impossible que les Lacédémoniens cherchent leur
salut par toute espèce de moyens; et, si l’honneur s’y oppose, la mort

pour nous est préférable. Ceux qui font profession de quelque vertu

doivent pardessus tout se garder de jamais commettre une action
honteuse. Or, la lâcheté d’un peuple ne se déclare pas moins dans le

conseil que dans l’action. lorsqu’il s’agit de la guerre. Ici, en effet,
le succès dépend presque entièrement de la fortune ; la , c’est l’esprit

de la nation qui se révèle. Il faut donc attacher le même prix au
résultat de nos délibérations qu’au succès de nos batailles.

40. J’admire ceux oui voudraient mourir pour soutenir lempropu
réputation, et qui n’ont plus le même sentiment, lorsqu’il s’agit’de

l’honneur public, qu’on devrait. défendre à tout prix, afin (130.4,pr
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Mitlmœciocç mai Kopwûiotç,

et les Phliasiens etlesiCorinthiensÂ,

si çpovrilmsv pflaEVÔ; on)»

s’ils ’ne songeraient à rien autre

fi roi) dravais-eau

que à le avoir continué-de-vivre’

mati mpmorfiaaz 0176i; aû’roûçi

et à avoir conservé eux-mêmes;
mais il n’est pas possible
les Lacédémoniens chercher le salut
de toute manière ,.

OÙ 8è oîôvi ré écu

Aaxsôazpoviou; Cnreïv 191v aco-riq-

Êk navrô; 196mo,

5M,.âv To unitif);

mais,,si le se sauver bien
ne se joint pas à le se sauver,

En mouva m") sélection,
Ëmîv aîparâov fi plia

il est à préférer pommons

du GâvoLrov par) peut; 568051414.

la mort celle avec gloire.

Toi; v6.9 âpcpwô’q-coücw àpsrfi;

Car pour ceux prétendant à la vertu

anovôararéov

il n’est-à-prendrc-garde

Wioùôevôg oÜTmç-,.

arien autant,

Cîtçfmèp TOÜ (Pivfivdtr

comme à le avoir paru

fipâ-rrovm; piqîàv aîcxpôv.

ne faisant rien de honteux.
Mais les vices des villes
sont non moins visibles

At’ôè nandou râpa T’EÔXELOV

doit! 0:31 73va mmçaveî;
êv TOÎ; Boulreüpocav. TOLOÛTOLÇ

dans les résolutions telles [roi

fi raïs mvôüvoi: roi; à: ou?) macéra? .

T6 pèv yàrp maïa-10v pépo;

que parles dangers ceux dansdagnen
Car certes la plus nombreuse partie

163v Ytyvopévwv âzei’

des-choses arrivées la

pétant ri) 16737,

appartient à la fortune,

16 5è vaoôàv êvÛiËa

mais lei-chose décidée ici

ËG’TÎ anpeïov ri; amniotes; whig.

est signe de la pensée elle-même.

"Dora apriowzméov êmiv

De sorte que il est à aimer-à-vaincre
à nous semblablement

fipï’v optoit»;

inti-:9 TÛÔV çnptoônaopévwv êvôiôs,

au sujet des-choscs décrétées ici,

foc-77:59 imèç râpa àyoôvoov

comme au sujet des-luttes
celles dans les armes.

1"ch êv roi; 610m;
40. Gaupdlw 5è

40. Or j’admire

ceux voulant d’un côté mourir

163v èüalto’vrwv pèv ânoOvfioxsw
ûnèp 17; 50’571; laïus,

pour la gloire particulière d’eux

il?) êyp’vrwv 6è.

n’ayant pas d’un autre côté

dvœûrhvzrvéizm)

"3207;?! ÔTtoÜV,

laiileme opinion
sur la gloire commune;
pour laquelle il estjuste
de souffrir quoi que ce soit,

M in?! muiaxüvœc.

de: manière a n’avoir pas déshonoré

ûnèp rfiçxowfiç’

57è? a; &va

191v «du,»

la république ,
,.

92 APXIAAMOZ.

1161!», pnôè nepuôeîv div rotin; limbe-av , eîç fiv oî narépsç

mirée-1mm aôrrîv. HoÀÀëv 8è upaypoîmw mm nazi Seivôv
êtpçaæo’arwv, a Saï StŒCPUYEÎV , êxsïvo pékan; (gobait-réoit , 5mn;
pnôèv o’woîvëpœç (pauma-6950:1 Startporr-ro’psvov. p.718è coyxœpo’üv-

reg roi; «chuta; fidpat sa ôtxatov. un?» 78:9 roi); 0192m 156v
eEDar’wwv âëtwôe’vtaç ôpôfivm ce apomarrépevov mzo’ü’vmç,

mi rocoUrov ânoÀstôfivar 183v upoyévwv , dans rob; pèv intèp
105 roi; 609m; êmroîrrsw êôe’Xew ânoôvrîcxew, fusât; 8’ ôrrèp
1’05 ph TCOlEÎV sa xeÀeoo’psvov p.91 Tolpêv ôraxwôuvsôsw.

41. ’AErov 8è mi. env ’OÀopmoîôo: ml me; stalag ŒÏGXUVflirtoit WŒV’IWÜPELÇ I,êv aï; ê’xacroç ipïôv Cnlœré’repoç Ëv scat

fluorures-61590:; 763v âek’qæü’w «in» âv TOÎÇ àyâicr du; vous: nivau-

poope’vwv. Etc à; ri; av êkôeîv rolpvîoersv, 0’:th pèv 705 agacent;

xurucppovnônoépevoç; âvti 8è 105 rapinant; faire névrow 86

la honte. à notre patrie , et de ne pas la faire déchoir du rang où
nos pères l’ont élevée. Au milieu de tant de malheurs qui nous me-

nacent , et qu’il faut éviter, il en est un surtout dont il faut bien se
garder : c’est de faire à l’ennemi aucune lâche soumission, aucune

concession qui soit contraire à nos droits. Il serait honteux de voir
ceux qui prétendaient commander à la Grèce , recevoir des ordres et
dégénérer de leurs ancêtres, qui mouraient pour commander aux

autres , au point ne n’oser pas risquer la guerre pour se soustraire
au joug.

41. Il faut redouter aussi les jeux Olympiques et toutes les assemblées nationales, où chacun de nous était plus envié , plus admiré

que ceux des athlètes qui remportaient la victoire dans les luttes. Qui

oserait y retourner pour y recueillir, non plus des hommages, mais
des mépris; pour s’y voir, non plus distingué comme un brave , mais
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et à n’avoir pas vu-avec-indifférence

huoüo’ow rima TâEw,

elle ayant abandonné le rang,
dans lequel les pères de nous

et; flv oî fiOtTÉpEÇ

scat-émaux: «Mm
Hpaypo’n-œv 8è

«0111m ml ôswâ’w

èves-rabroua me ,
â ôeî ôzcapoysïv,

âxeïvo çulaxréov pâlie-ra,

établirent elle. -

Mais des affaires
nombreuses et terribles
étant survenues à nous,
lesquelles-choses il faut avoir évitées,

cela est à observer surtout

être): (parme-épatiez

comment nous paraîtrons

ôtanpavro’pevoc unôèv àvc’wôpwç

n’accomplissant rien lâchement

pnôè wyxwpoüvreç TOÎÇ maculai;

ni cédant aux ennemis

sapât «à ôtmrov.

contre le juste.

Ataxpàv 76:9

Car il est honteux

rob; âârwôévwç

ceux ayant été jugés-dignes

épieu. 163v ’Enfivœv,

d’avoir commandé aux Grecs ,
avoir été vus faisant

ôpôfivm noroüvrocç

17è apomavrôuevov,

las-chose prescrite,

x00. ritualisa-pâmai.

et avoir été laissés-en-arrière

163v upayôvœv roc-051m,

des ancêtres tellement,

(Bore rob; prèv êôélew âuoôvfio-xew

que les uns vouloir mourir
pour le commander aux autres,
et nous ne point oser
courir-desdangers
pour le ne point faire

tmèp roi) émro’mew roîç âniers,

typât; Ba in?) rolpâv
ômxwôuvsüaw

intèp roi) un noceîv

ce relevôusvov.
41. ’AEtov 6è aicxuvôfivat

la-chose commandée.
41. Or il est juste d’avoir redouté

mi îfiv ’Olupauoîôa

et la lutte Olympique

mi sa; aux Inavnyûperç,

et les autres assemblées-générales,

tv ont: âme-to; fiptïw

dans lesquelles chacun de nous

fit! Cultœ’rôrspo;

était plus envié

Mi. ÛQUMO’TÔTEQOÇ râ’w âOÂn’tâ’w

et plus admiré que les athlètes

tâiv âvatpovpévwv "à; vina;

ceux remportant les victoires
dans les luttes.

êv mir; &yüimv.

El; à; ri; au! soap-fiesta; èlfieîv
xaraçpovnfincôpevoç pèv

6:th roi) rumen;

Dans lesquelles qui aurait osé être allé
et devant être méprisé,
au lieu d’être honoré?

âv’ri 8l: TOÜ civet;

et au lieu d’être

mpîcrœroç me uâwœv

entouré par tous

ôtât âçetùv, ’

a cause du courage ,

"a4 auxiliaires.
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, . ou ne t I
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panzer): râpé?» noroopns’vouç’; Iâxouaépevoç 8’ «615v amatirons:

filao-empirait; Zpoys’vwv, oî’cuç me? sîxoç robç lalsrtérspov p.31!

«au New ôeôoulsoxéraç, s’E loco 8è vîiv rag 611310:6qu roi;

asarcome;
r I nanomyÆvouç;
a a ’" r7et? ont;
1 exaaroç
in nfipow
«aourwça avl achem-

ceœv , à); 06851; av 163v (touron; à?! Àôyoo Salée-sœur. Trié? Le»)

xpà (ioulassent, mi M "TOIT, &yœvuxraiv , à? :ouâsv’ l We’ "v
écu-rat uka’ov , 600d; vuv GXOTCEW , ô’rrwç 51.7.85»! copërîcswr "toroï-
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70v. Q; sans v nov apogamie, wporepoy par p.405 tu; son!
ËÀsues’pwv îcnyopta; avé-l’erreur, vîa’v 8è mi. vip; 155v 806km

fiaêênctav ôrrops’vovraç putréfiai. Ao’îogrsv 7&9 127v napèkfiôvæœ
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remarqué comme un tache, et ,Iqui plus est, pour avoir sans les yeux
nos esclaves enrichis par la terre que nous laissèrent nos ancêtresyét
nous effaçant par l’abondance de leurs libations et de leurs sacriv

fices; pour entendre enfin leurs reproches sanglants, comme ceux
que peuvent proférer d’anciens esclaves qui traitent sur le pied dïé-

galité avec leurs maîtres? Outrages dont chacun de nous souffrirait
plus que ne saurait l’exprimer le langage des hommes. Voila sur quoi
nous avons à délibérer; et il ne s’agit pas de faire éclater notre indi-

gnation, quand nous n’en pourrons plus rien attendre, mais d’aviser

présentement aux moyens de nous garantir de pareils malheurs. ne
comble de l’infamie , ce serait, après n’avoirjamais admis d’hommes

libres a nous parler trop librement , de souffrir le franc-parler demis ,
esclaves. On croira que, dans le temps , nous n’étions que des fanfa-

rons, et que , sans erre meilleurs que les autres, hammam
de faux airs (l’arrogance et de dignité affectée. Ne laissons www
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yevvjuôuevoç Hammams
fini; 743v aurai»;

. devantfievenimegardéaautour
par les mêmes hommes

fifi. maïa;

pour la lâcheté?

ëu 5è npè; 1061m:

etxencoreoutre cesichoses

tâtonne; pfev me; chérot;

devant voir d’un côté les domestiques

Rocouuévouç âfidpxà; mi Goulag

faisant des prémices etdes sacrifices

miton; fluât»:

plugrands que nous

âflô on: loupa; fi;

dufrzu’t de la terre que
les pères ont laissée armas?

et narépe; xaréhrtov api-tv;
àxouoouevo; ôà OtÙTtÎJV

et devant entendre eux

xpwpe’vœv [3)i0t’a’ipfllttdtc TOLOLÛTOLLÇ,

se servant d’outrages tels,

clou; 7:29 83.7.6); n’ai;

dontiil est’naturel à la vérité

trot); ôaôouksuzo’mç

Xakembtepov 163v d’antan
area-rompévouç 6è vüv

Tôt; auvôflxa; êë icou
TOÎÇ Escadron;

but aï; Euro-To; 75.qu

ceux ayant été esclaves se servir

plus durement que les autres,
et ayant fait maintenant
les traités d’égal-d-cgal

avec les maîtres?

à); 0665i; 16v EoSV-rœv

desquels outrage; chacun douons
anrait-de-la-douleur tellement,
queapersonne des vivants

âv aplanats ôtât boyau.

ne l’eût montré parla parole.

’I’rtèp (îW 1gb Boulaüecôou ,

Sur lesquelles chosesil faut délibérer,
et ne pas s’indiguer alors,

àMfioau-zv à); 06110:,

mi un aryen-475?; rote,
6T8 oüôèv 7:).s’ov sont fip’t’v,

me axoneïv vüv
être); pnôèv TOLOÜTOV CUtLËY’jGS’rOtt.

lorsquerien de plus ne serrassions,
mais examiner maintenant
comment rien (le tel n’arrivera.

Il; Ëonv ëv rôv aîoxpôv

Car c’est une des-choses’honteuses

npôrspov [ièv made (infixes-91:

d’un côté d’abord de ne pas xsoulfrir

75’); tarderois; 103v Éleuôépwv,

l’galité-de-parler des hommes libres,
d’un autre de paraître maintenant

çatvscflaz 5è vüv
Ùuop.s’vovra; mai

supportant même

fin naépncr’ocv nov aoûtent).

la franchise des esclaves.

Âôiousv yâcp

Car nous paraîtrons

âlaëovsüsaôm

faire-les-fanfarons

16v xpôvov napalôôvw,

le temps passé, .

mû. 5mn peu éperon

Tatiana tipi 960w,

Mètre d’un. côté semblables

aux autres par la nature,

nous être servis d’un autre côté
cette aûôaôetarç mi. sont; cepvômaw de l’arrogance et de la majesté
WP’ÎIGÔOLL 8è

et»; àMOwuïç ,

mon vraies,
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nenlaapévatç xexpfioeou. Mnôèv 05v êvôâipev roro’ù’rov son; aîôrapÉvOLç flpâç xaxoloyeîv , me Tobç Myooç aôrëiv êEeÂéyEm

netpaeôpev, épatai ysvôpevor TOÎÇ 153v npoyo’vwv Ëpyorç 1.

42. ’Avorpvrjaenrs 8è div êv Atnatq2rrpoç ’Apxoîôaç 0170M.corpévœv, ofiç (poum ËTrl prêt; oientôoç uapocwîocpe’vouëcpéirawv oflcou ironiîîv poptdôww and. vînt rptozxooiœv 15v Êv 8ope’atç’â’rrowraç

’Apysiouç poix’gvrxncotvrwv’ mi 183v jolie»: «au eîç Gappomîkocç
duavvnooîvrœvï’pî, n95; êôôopr’jxovw poprotômç 127w papëoîpœv

cquaÀo’vreç, oôx épuyov, oôô’ firrrîôrjoav, 0’003 ëvraüôu du;

[Sima ÉTEÂEÔWGŒV, 0.5 rap ërdxencav, rondeau; mûrobç napacxévraç, 5661-5 roi); parât TéXV’qÇ êyxwproîcoymç pl] ôôvacemv

tolu; êwatvouç êELoâScaL rai; êxetvwv âperaïç. ’Artoîvvwv 03v
1’06er àvapvnaôévreç, êëpwpevéqrepov âvrtlaëdipeôo: 1:03 7voÀépou, ml p91 usptps’vœpev du; à’RÀwv rwtîw me; fiŒpOÔO’aÇ

satisfaction a ceux qui aiment à nous décrier, mais tachons de les
démentir par une conduite digne de nos ancêtres.

42. Rappelez-vous ceux qui combattirent les Arcadiens à Dipée,
et remportèrent l’avantage, malgré leur petit nombre, sur des milliers

d’ennemis ; et les trois cents, qui vainquirent à Thyrée tous les

Argiens; et ces mille Spartiates, qui, marchant aux Thermopyles
contre sept cent mille barbares, les attaquèrent, et, loin de fuir et de
se laisser vaincre , moururent tous à leur poste, s’élevant ainsi au.
dessus des éloges , dont l’art le plus consommé n’a pu égaler leurs

vertus. Aidons-nous de ces souvenirs, pour nous préparer à soutenir
plus vigoureusement la guerre , et n’attendons pas que d’autres vienfient Porter remède à nos maux; mais puisque c’est sur nous qu’ils

retombent, tachons aussi de nous en délivrer par nous-memes. (l’est
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(DM: muleta-piverts.

mais simulée.

’Evôôpev 06v pnôèv rotoürov

N’ayons cédé donc rien de tel

toi: stem-pérore

à ceux habitués

moloyeîv fusât,

a parler-mal de nous,

300.6: nerpaôôpev

mais ayons tâché

355mm. roi); Àôyouç «mon,

d’avoir réfuté les discours d’eux,

Môme; ôporor.

étant devenus semblables
aux œuvres des ancêtres.

fait 59701.; 117w «poyôvœv.
42. ’Avapvfiatinve 5è
rôv &yœvro-ape’vœv

42. Or soyez-vous souvenus
de ceux ayant combattu

un); ’Apxoîôa; tv Amatq,

contre les Arcadiens à Dipée,

«a; pas: napaxaâapévouç

lesquels on dit s’étant rangés

tut prêt; àorriôoç

sur un seul rang de boucliers

aria-ou rpômuov

avoir élevé un trophée

puprâôœv «candir

de myriades nombreuses;
et des trois cents
ceux ayant vaincu par le combat

xal 75v rpraxoaiœv
15v vrxnoo’wrwv péta
ânonna; ’Apvsiooç êv espéranto

tous les Argiens à Thyrées;

ml. rôv xi).in

et des mille

16v ânmao’wrœv

ceux étant allés-à-la-rencontre

et; Geppouühç,

aux Thermopyles,

a? aupôalôvreç

lesquels s’étant élancés-ensemble

me; tGôopfixowa portraitiste

tu www

contre soixanteodix myriades
des barbares,

06x WYW,

ne s’enfuirent pas,

oôôè avrfiônaav,

et ne furent pas vaincus,

W émût-nuant ràv Nov
lmüfia 06 1:59 éraflas-av,

mais achevèrent la vie
la ou certes ils furent rangés,
ayant montré eux-mêmes

RMÔV’ŒÇ «brou:

sa ôôvowûat

tels au point que
ceux louant avec art
ne pouvoir pas

tuteurai); (En:
toi»; Ê’fxwplâzomc parât TÉXWjÇ

tous": votre humai);

avoir égalé les louanges

"5: épurai; éxstvœv.
lvapvnaOév-rc: 015v

aux vertus de ceux-là.

111:va 7061m,

de toutes ces-choses ,

Nous étant souvenus donc

MMGÔQLGOZ vos nounou

soyons-nous emparés de la guerre

æÔWÉmPOV,

plus vigoureusement,

"à et mincîmes! . . "a

’ayons pas attendu

finiront mm fifi? ’ ’
i

V quelques autres

nommant b xi p5 L:
l- 3’

97

98 mm.

chimiez; îaconévœv, 805?, ËITBVB’Ê ne? êqa’ ses». Mue-v1, figeât;

«me; and 81mm nsçpafiôuav, Xpù 8è rob; âvapàç rob; dyaeobç êv ’tOÎÇ tomé-sou; acceptai; grincent Siacps’povraç ai

eûruxlm aux). son; mulot: 131v e’wôpoôrrow tâte; ataxie; coemptimouo’w, ai 8è BuawœpEL’aL reflux; xarochoweïç TCOIOÜG’W, émie!

rive; Ëxuaror. œuyxoîvouow «ô’mç- êv aï; min êmôssxtéov .ëadv

aï Tl. 156v ânon à’y.swov reepdppeôoc ml rassi-«6569560: n96;

âpsrrîv. * .

43. ’Eo-rr. 8’ oÔSèv âvé’Àmeæov êx 163v vîa’v napôvwv Guy.-

Êfivaf Tl. :râ’w ôeâwmv irai». 01114:: 78:9 ôyâç 05x âyvneîv au

atonal npdîstç fia?) frondai-rai. yeyëvoco-w, &ç êv ami un (in-gy-

reç ôrrs’MÉov eÏvou. coprçepàç, and roi; 7.110050:- www
Ümpov 8è "à; m’a-rôt; «cadran; gyms-av neyicmov âyaôüv dring

yeyevnpévaç. K06; ri Saï 1:3! nôêëœ M79»; Km ne); si?!» à:

dans de pareilles circonstances que doivent se distinguerme
de cœur. La prospérité dissimule jusqu’à la faiblesse des lâches;P

les revers mettent vite au jour le caractère de chacun; et c’estâei
l’occasion de montrer si nous avons été nourris dans de meilleurs

principes que les autres, et si nous avons été mieux faunes à la

vertu.
43. Il ne faut pas désespérer de quelque changement heureuxdens l
la situation présente de nos affaires. Car vous n’ignorez pas, je pense, *
que souvent déjà, il est arrivé que tels événements, regardés diabetd.

par tout le monde comme des malheurs, et devenus odieux à-eeuxrqnf
en étaient victimes, furent dans la suite reconnus pour être l’origine,

des plus panama. in :pourquoiparler de si loin P Ne myome!!!”
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k- tmpémvràçërwxi’œçùwpoûaœç, devant guérir lesmalheursprésents,
me ânarôvî ne?

mais puisque certes

yeyôvaow ë7rî fluer»),

fluait; nszpaôôuev and

ils sont arrivés à nous ,
nous, ayons tâché aussi

ÜLŒÂÜGŒL whig.

d’avoir fait’cesser eux.

X9131 6è rob; âvôpocç sur); àïaôoùç

Or il faut les hommes ceux braves

çuiveoôar dLuçépovroaç

paraître l’emportant

ÊV roi; xatpoïç roroürorç’

dans les occasions telles;

et 935v 7&9 eût-rifloit

car d’un côté les succès

ouyxpürrrouai Tôt; manioc;

cachent les vices

Mai. roi; confiai; râw àvôpcôrrœv,

même pour les pervers des hommes ,

ont 8è aumçaëiw.

les revers d’un autre côté

nmoüci salée); xarocçocvsïç ,

font promptement visibles ,
quels hommes
ils se trouvent étant chacun;
dans lesquels revers

émiai TWEÇ

Manoir ôv-re; ânonner
êv ont;
êafiv êmôemrs’ov finir;
si raôpo’nuuaôac

mi nectarôaüpeôa

il est à démontrer à nous
si nous avons été nourris
et si nous avons été instruits

fipôç âperfiv

à la vertu

âuewôv Tl. 161v mm.

un peu mieux que les autres.

43. Oùôév êrmv àve’kmmov

43. Rien n’est désespéré

En 16v nocçôvrœv vüv

des-choses présentes aujourd’hui

witôfivai Tt

quelqu’une être arrivée

163v 856*11wa sur».

de celles qu’il faut à nous.

0mm 76496901;

Car-je pense vous
ne pas ignorer que

05x &yvcsïv au
ingéniez; nouai i381;

des actions nombreuses déjà

ïeyôvowt ramât-ou,

sont devenues telles,

à: év ôta-"4 pfev

lesquelles des le principe à la vérité

ânonne; ûrrélaôov

am muscinées,

tous supposèrent
être des malheurs,

Ml ouvnxôéoôncav

et s’afiligèrent-avec a

7°ÏÇ naBoüaw,

ceux éprouvant elles,

comme» 6è émanai!

mais ensuite ils reconnurent

ÎŒt’Raç-TÔLÇ aüràç yeysmue’vaç

celles-ci les-mêmes étant devenues

airiez; àyocôâiv mimera.
Karl si Saï

causes de biens très-grands.

1mm ra: arasera;
l er’îpocpsv au

Et pourquoi faut-il
dire les-choses de loin?
Mais nous aurions trouvé

100 APXIAAMOE.

râlai: fait; y: «permutation, Às’yœ 8è en») ’Aônvar’œv and 91j-

Gerfaut, :5901;st av eux ëx fi: eïpvîv’qç unifient; Entôoew 10506--

sur, à»? êE 33v êv 11?; wok-5314p npoSuerux-âcacut mais: crû-rôt;
àve’laéov, 3x. 8è coti-rom rit) pèv flyspôva 71T»: tIDOcI’pnuv xa-

racrâcow, env 8’ êv a? napo’vrt Talmud-mV yeysvnpévnv, Sens
06851: nénor’ sasseur. wpoaeôo’xnesv" et 7&9 âm’çoîvsrat scat

Murrpômraç oôx êx fig fics-oflag, à)? êx 163v 01703va yiwecôm
QtÀoÜcrv.nQv fig’à’ç 59575ch npocvîxet, [17,115 163v empattent

mire flic daufiç ("in 16v 85Mo)»: En: gXOILEV unôevàç pâmeraivouç.’Hv 7&9 xuropôéamgsev, ml si)»; 116M: et; mûr?) accusation:
auvnôôusv, êE àvrtep’êxrts’nrmxe, ml. 153v npoyeysvnue’vœv pat)lev Oauuucôncâpsôa, ml. roi; Ë’NtTt’YVOtLÉVOtÇ oûôsptav inap-

GoÀ-hv o’wôpa-(aôiozq xaralstrljopev, cillât mi rob; pouloue’vouc
cible-(sir: am àrropeîv net-écoper], 6’ Tl 133v nenpaypévwv fiuîv

pas que les états de la Grèce qui dominent aujourd’hui, Athènes et

Thèbes , ne se sont pas accrus par la paix , mais par la nécessité où

les ont mis leurs revers, de se relever eux-mêmes ; si bien que l’une
est à présent à la tête de la Grèce , et que l’autre est parvenue plus

haut qu’on ne s’y fût jamais attendu. Ce n’est pas du sein de la

paix, c’est du milieu de la lutte que surgissent ordinairement les
renommées et les gloires. C’est donc à la lutte que nous devons 85’

pirer, sans ménager nos forces, notre vie, ni rien de ce qui non!
appartient. si nous pouvons relever et rétablir notre république dan’
le rang d’où elle est tombée , nos malheurs passés ne feront que novs

anudmo
a u- ..
rehausser dans l’opinion , et nous réduirons ainsi à l’impuissance n05

descendants qui voudraient nous surpasser en courage , et au silen°°
nos panégyristes, qui seront embarrassés pour trouver des 6108"
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tâte arôme ml vin

les villes même d’à-présent

rai: vs npœreôoueatç

celles du moins étant-les-premièree

(Rêve) 8è rfiv

(or je parle de celles

140mm me Gnôottwv),

des Athéniens et des Thébains) ,

Mûrier-a; êrriôoaw ueyünv

ayant pris un accroissement grand
non venant de la paix ,
mais des choses-desquelles [mes ,

aux tu ri; elpfivnç,
site éE div
âvélaôov «au: mâtât;

elles relevèrent de nouveau elles-méayant été-malheureuses-auparavant

1cpoôumxfio-ao’at

à: ri?) reléguai,

dans la guerre,

à; 8è roôrœv,

et parmi celles-ci

fin pèv XŒTŒO’TËO’W

l’une s’étant établie

fiyeuôva rôv ’Enfivœv,

conductrice des Grecs,

731v 8è êv 13;) napôvrt

l’autre dans le présent

YEYevmu-îvnv mltxaürnv,

étant devenue si grande,

601p; 06651; «d’une

que personnejamais

npoueôôxnoev Ecsaôou’

ne prévit elle devoir être.

ont yàp Ëfittpa’vemtxmt launpômrsç

90.0661. ytweeflon

Car les célébrités et les illustrations
aiment à naître

oint En si: tauzins, t

non de la tranquillité,

ÏQv
ripes-fixer.
fluât; ôpéyeo-ôoct,

mais des combats.
Auxquelles-choses il convient
nous aspirer ,

500,6: èit. rôv àyu’wwv. .

l’êtôope’vou; Mrs rôv amusith

n’épargnant ni les corps

W1?! Tic délioit

ni la vie
ni rien des autres-choses
que nous avons.

Mite imbue: 163v ânon
an êxoptev.

IHv yàp xœropeoôo-œuev ,

Ml duvnôôuev xaracrficat

Car si nous nous sommes redressés,
et si nous avons pu avoir établi

fin nôlw etç 1:6 «ses,
a 5m59 èxnémœxs,

la ville au même degré,

"il Oeuuaafincôueôa

et nous serons admirés
plus que ceux nés-avant,

10v 113v npoyeysvnise’vmv,

d’où elle est tombée ,

M1 natalement!

et nous ne laisserons-derrière

"Î: imywvoue’vmç

à ceux naissant-après
aucune supériorité de courage peut.

menton: ànepôokùv &vôpaïatôiaç ,
l ut fiOL’tîO’OiLSV

înüusv

Wh; Bonheur-ivoire eôloyei’v fluât;
opei’v

tu êpoücw diroit

mais encore nous ferons [blé ,
ceux voulant bien-parler de nous
être-dans ’embarras

sur cequ’ils diront de digne
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étva êpe’ù’a’w. Asî. 8è (niât 1051:0 luvôoivew Üpâç, au araine;

Tl?) sancir? 1061m mû roi; ymuôncogis’vmç ôp’ fluât: émanézone-t 75v vo’ù’v. "flaire? 03v êv xowêi Geoîrptp 763v ’EÀMvœv ôtSobç Éleyxov gXŒG’t’OÇ râpât; 77k «16103 (PÔGSLOÇ, 031w Studette)

193v yvo’apcqv. i

44. ’Eurt 3’ Établir; r?) mm bonifiasses; arapi ":015ka

q’Hv péri 7&9 êôélrwusv àrroOv-r’jaxsw ônèp 15v Sixaiwv, 01’) privait

eûôoxru’rîcousv, cillât mi 12W ëntlxomov xpévov àccpaliïiç finir!

êEa’o-mt Cfiw si 8è poënuo’usôœ roi); owôvouç, si; vrons; cecpaxàç xarac’rr’jcopsv ’îthât; crût-015g. Hapaxake’cowreç 03v âneri-

Àouç, ânoôôusv ré: apepsie: marinât, mi p.9) nepttôœpsv
ôGptsÔsïaow 191v Aaxeôatuovcx mi xaracppovndaicav, nnôè dieuuôfivar norvîawuev 186v êXnt’Swv roba; silves; flair: durets, tuât
1159i nksiovoç carminer; noroôusvor. «à Cfiv 703 traçât fiât?!» 0’"Opa’mmç sôôoxqssîv, êvüuçzqôe’vrsç ô’rr. xélho’v êu-rw riva-l ôwjroh’

dignes de nos actions. Vous ne devez pas ignorer non plus que tout le
monde est attentif aux résolutions que vous allez prendre dans cati!
assemblée. Ainsi, que chacun de vous se figure qu’il va paraître sur un

vaste théâtre , au milieu, des Grecs qui l’observent , et qu’il se com

duise en conséquence. y

44. Au reste , le meilleur parti à prendre est bien simple. lin-colt
sentant à mourir pour le bon droit, non seulement nous mescal?
vrons de gloire, mais encore nous nous assurons une vie tranquilÎô

pour l’avenir; au lieu que, si nous reculons devant le dangah
nous nous exposons à des troubles sans tin. emmena-nous W
mutuellement à payer notre tribut à la patrie qui nous a m1119!
et ne laissons pas outrager et mépriser impunément Lacédémon” a.
gardonsnous de trompe]! l’espoir de nos amis , et ne préférons P,

la vie à l’estime de tous les hommes, convaincus qu’il vaut men

MANS. IN

tels nWmvrfipïv. des-choses faites patinons.

A51 dt roîrro Or il faut cela

une lavflo’zvew tapas, ne pas même être caché à vous,
Bu me «9056x000: ’tàv vous que tous appliquent l’esprit-

Tofiæq) a?) caméra» à cette assemblée
nui voïç vao’ôncouévm; et aux-choses devant être décidées

ses fluant. par vous.

"Essaim; on, burin Que chacun de vous donc
armasse 061w du: 73":)an soit diSposé ainsi par la pensée

Œmep ôtôoùç comme donnant

Elena» flic (puceau; cabrois preuve du caractère de lui-même
ëv 056:er mon?) rôv’E).)râvwv. dans un théâtre commun des Grecs.
v’ 44. To 8è BOUÀEÛO’ŒGÛM ’ 44. Or le avoir délibéré

novas); step! me», bien sur ces-choses

ému saloirs. est simple.

"1V PÈV là? émaillait Car si nous voulons d’un côté
ânoôvfic’xew intèp 163v discuteur, mentir-peur les-choses justes,

où une» WMGDPEV, non seulement’nous’serans lunés,

me au! tâterai tipi»; mais encore il sera permis à nous

(in essaie; de vivre sûrement.
Tàv-æpôvov. luthiste? le œmps restant;

si 8è çoôncôpeôa si d’un autre côté nous craindrons

Toi); mvôüvouç, les dangers ,
Modulaires api; miroir: nous placerons nous-mêmes.»

et; rmxa; nom. dans des troubles nombreux.

Hapamlécawsç 06v Nous étant donc exhortés

tînmes;
, les-uns-lesautres,
Wagram qu’aurait midi, yens notre éducation blennie,
- and M mprtômitav et n’ayons pas négligé

mV Aaxsôatuovœ Lacédémone
Wptcbsîeow ml xmppovnfisîeav, ayant été outragée et méprisée,

errât MW et n’ayons pas fait

Nie. Sara; süvomsüflîv ceux étant bienveillants pour nous
lancement râ’w êhriôwv, être trompés-dans leurs espérances,
livrât paveur-w norofiuevet r6 au et n’ayonspas paru’faisantie vivre-

Tnpii
am alun prix plus and
saucissonnais que le aveir-honne-renommée

2m98: «son ÉVOPUIYNOIÇ, auprès de tous les hommes,

heupnôe’vreç au ayant songé que

in! 16341th hum. il est plus Mu d’avoir W

un
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«Sperme ’âôotvarov BéEav àvrtxaralÀéEacear, and vinifie, flv

05x flops: ôMyuw 316v, «ploie-0m. rotonde-nu adulateur, fi «in;
rèv aîôîva roi; ES frirais yevope’vorç fiœpatLEVE-t, relia penny à
ptxpo’ù’ xpévou ylrxouévovç ELETÔŒLÇ aieervouç fluât; crêtai);

mptôuleîv. Hyoïîpou 8’ otite); &v ôrLâ’ç nathan wapoEuvôfivar

«pt; si»: rit-flattoit, et «cette Stavotcrtç (hanap WŒPEO’TŒTŒÇ idem:

votre verrée: x00. votre stawug rob; ôpsre’pooç «616v, voix pâti!

mpaxâeuouévonç un xarath’üvat «a rît; Erratprnç avorta,

p.118è voire; vérsouç êv oie ênarôeéenrsev, me du; nixe: du;
39’ abriât! ysvonévetç, votre 8’9âmrroüvraé du; xtôpotv, fiv et

«96707:0: azurât-nov, and rhv Suvacretorv 791v êv voîç "Ennui,
me 191v fiyeuovtav, fine? aôrol fiapà 133v nare’pwv «attardée-

psvr «po; oh: ossu du lxoqsev sin-eh du; 06x drapât-59m3 Sima:

même: Mvovreç.
45. Oôx et? 8 et 8st uaxpokoysîv, 193w roeo’ürov, «in, 1:th

mieux échanger un corps périssable contre une gloire immortelle, et,
au prix d’une vie de quelques années, acheter un nom illustre qui restera pour toujours à notre postérité, que d’aller, avares d’un temps si

court, nous couvrir d’infamie. Je pense d’ailleurs que le meilleur moyen

de vous animeràla guerre, c’est de vous représenter vos parents et vos

enfants témoins de vos pensées :les uns , vous exhortant à ne point
flétrir et le nom de Sparte, et les lois qui ont protégé notre éduce- ’

tien, et le souvenir de leurs exploits; les autres, vous réclament le
territoire que nous ont laissé nos ancêtres, la domination dans le
Grèce et la prééminence que nous avons reçues de nos pères. Nous!

n’aurions rien à redire aux discours des uns et des autres, et ils sur p

raient raison. ,

45. Je ne crois pas nécessaire d’en dire davantage, et je n’llouœ .

866w àôévarov

tin! cénure; M166 ,
and fipiato’ôat 4mm; ,
fiv oôx ëëousv

375v 61 îyœv,

5150.5th rom’rmv,
fi napaueveî «givra 76v «163w.
son YEVOpÆ’VOLÇ êE 519.17»; ,

mon: perm fi
miaulât me; cuirai);

nomma 105
une gloire immortelle

contre un corps mortel,

et d’avoir acheté pour une vie,
laquelle nous n’aurons pas

après des années peu nombreuses,

une gloire telle,
laquelle restera tout le temps
à ceux descendus de nous,
beaucoup plus que
d’avoir jeté nous-mêmes

EÏGXÛVGK peyüatç,

dans des hontes grandes,

yÂtxouévou; xpôvou utxpoü.

étant désireux d’un temps court.

Thorium 8è tapi: otite)

Or je pense vous ainsi

Rflwëwôfivat âv me; cava-6131m1,

avoir été excités a la guerre,

pâtura allôovre
rob: fovéa; mû roi»; infâme

surtout si vous auriez vu
les parents et les enfants

rob; ûpsrépou; «615v

les vôtres de vous-memes

«En» napemâîraç rai; ÜIWOÎGIÇ,

comme étant-présents à vos pensées ,

rob; pèv nmxekuopévouç
ph natatoxüvou
16 6mm flic Enâpmç,

les uns encourageant

pnôè rob: vôuouç

ni les lois

èv et; âmzôeûônuev ,

dans lesquelles mus avons été élevés,

9.11511. TàÇ mixa;

ni les batailles
celles ayant eu-lieu sous eux;

relu; valeur-Éva; ênl. chair
toùc 6è ànawoüvraç 191v xépav
av et upôyovon XŒTÉÂE’KOV,

and vip Buvœcrstav

du: èv roi; 1511m ,
and 141v fiyeuoviaw
fivmp «Carol napeldôopev

à ne point avoir déshonoré

le nom de Sparte,

les autres réclamant le pays
lequel les aïeux laissèrent,

et la puissance
celle chez les Grecs ,
et le commandement
que nous-mêmes avons reçu

mpà 163v «crémer

des pères de nous;

«Pô: 0l):

en présence desquels
nous n’aurions pas a avoir dit en rien

OÛBÈV à» flouai! etneîv
à); àpcpô’repoz

où wyxcivovat Hymne
Bizute.
45. 06x oîôa ô tu

que les uns et les autres
ne se trouvent pas disant
des choses-justes.
45. Je ne vois pas sur-quoi

à?! Whyeîv,

il faille discourir-longtemps,

3km: roooürov (in,

excepté jusque-là que,
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mon) «râler curium; 1:on ml xwëfivwv 7575»qu
oôôè mômô’ et reléguer rpôrmwv fluai»; Ëcmcuv,.. WFËVW
paezlxéwç ëx (in: oîxtaç 171": fillerépocçÂ’Eo’n 8è vo’ôv êxévmv’ iv-

ôptîîv, oïcrtep av e’v rai; (mixai; Mander mégi-nom xaropôe’îai,

mérou; ml flapi. me» panâtes»! xwôôvœv eupêoulaîoum. pâl-

Rov â mi: «un: ustflecôut.

qu’un mot : au milieu des guerres et des dangers qui ont assailli
la république, jamaisl’ennemi ne fut vainqueur des Lacédémoniens,

commandés par un roi de ma maison. Or, il appartient à des hommes
sensés, dont les chefs les ont conduits à la victoire, de s’en rapporter, quand il s’agit de.1a.guerre., à leurs conseils plutôt qu’à ceux

des autres.
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nougat»; ml xwôôvmv des guerres et des dangers
’KÂEÎO’TwV très-nombreux
Yeyewmévmv mûr-Q si] trôlez, ayant eu-lieu pour cette ville , *
et «comme; ëamaav OÜÔETrÔTEOTE les ennemis n’élevèrent jamais

rpônaiov infini, de trophée sur nous,
Bactléa); êx r7]; ointe; fig fipETÉ- un roi de la maison la nôtre

fiyouuévou. [pas étanLcœnmandant;

’Ez’m se Or il est, il appartient à,

àvôpâ’w èxôvrwv voüv, des hommes ayant du sens,
mïfleoôrxt mûron; ounâoulsûouct d’obéir à ceux-ci conseillant

ml flapis-63v xwôûvwv Môvtwv, même sur les dangers à-venir,

aïe-1:59 Xpéuevm desquels se servant
fiyeuôaw êv rai; yÉXŒtÇ comme de chefs dans les batailles

xœropfiôôcw av il se redresseraient .

umov il me mm. plutôt que se servant des autres.

...........
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NOTES
SUR ARCHIDAMUS.

Le texte de cette édition est celui de Baiter et Sauppe; il n’y en a
ni de meilleur ni de plus récent. -- Les notes ont été rédigées d’après

les meilleures éditions françaises et étrangères; Wolf, In. Étienne,
Auger, Lange, Coray, Bremi, etc. On ne s’étonnera pas de la ressemblance de ces notes avec celles d’éditions récemment publiées; elles ’

sont puisées aux mêmes sources. --- Quoique le texte soit précédé d’une introduction et d’un argument analytique en français , fort
détaillé , et qui suit pas à pas l’orateur , on n’en trouvera pas moins à

la fin les deux arguments grecs qui accompagnent ordinairement le
discours d’Isocrate et qui ne sont pas sans intérêt, surtout celui de
Denys d’Halicarnasse.

Page 6.-1. Noutuotç, les usages de la république. A Sparte, on
. ne pouvait prendre la parole dans les assemblées du peuple avant
Page de trente ans.
- 2. ne oint olô’ et a: 62Mo: 16v filtxtmôv, sous-entendu émie-

péwpœ.
-3. Ewayopeôovraç on et 1mm un nmarânouaw , au lien de cuvayopeéovrot;
mûron; a , etc. , par attraction. v
.- 4. Tùv iôiav roi) titan réëtv ôtaçvlo’crrwv (ut propriam vitæ meæ
rationem teneam ), par respect pour mes principes.’
Page 8. - 1. Tnthoôrouç , ceux de mon âge , les jeunes gens.
... 2. Hpoc’âxstv rad-tong. Avec «peaufinent , suivi d’un infinitif, on

trouve assez indifféremment le datif ou l’accusatif. Cette construction
n’a rien d’irrégulier : le datif est complément de «900mm , raccusa.

. tif est sujet de l’infinitif suivant.

,n . - 3. Où 16,6 «mon 163v èrd’w 1:96; «a , etc. ; pensée souvent

l produite et reproduite ou imitée chez les anciens et les modernes :
Je suis jeune Lil est vrai; mais aux âmes bien nées ,
La valeur n’attend pas le nombre des années.

CORNEILLE, le Cid, act. Il, se. 8. i
Pas. 10.-t; Atauapréweç 5è si; tustépuç Wôpnç, n’ayant point

obtenu votre approbation.
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Page 12. - t. Toônôv 18m, mon sentiment particulier.
- 2. To?) 6è narpàç fluatÀeüovroç. Il s’agit ici d’Agésilas , dont At.

chidamus était fils.

- 3. Toi); chérot; rein; fips’t’épouç , nos propres esclaves, les
Messéniens.

-4. ’Ev si) pâmai) 1:96; enôaïouç, dans le combat contre les Thé-

bains , à Leuctres, où Epaminondas défit Cléombrote , un des rois
de Sparte, 370 av. J. c.; défaite qui fit perdre aux Lacédémoniens
l’empire de la Grèce.

Page 14. - l. Aeüxrpa , Leuctres, ville de Béotie à égale distance
de Platée et de Thespies.

- 2. Eüuuaxot, les alliés. Voy. Xénophon, Helléniques, V11,

2, 2, et 4, 7-10. Cor.
- 3. Meccâvnv, Messène , ville capitale de la Messénie , ou peutétre ici la Messénie elletméme; car ce ne tut qu’en 370 avant J .-c.,
après la victoire remportée à Leuctres par Epaminondas sur les Lacédémoniens, que la ville de Méssène fut fondée, lorsque le général
Thébain fit rentrer dans leur patrie les familles Messéniennes, exilées

depuis plus de trois siècles.
Page 16.-1. ’Hç ne peut vraisemblablement se rapporter à 865cm;

il est, sans doute par ellipse , en rapport avec flétri]: , coucou.
me, etc.
... 2. Tfi; crût-div, sous-entendu xépaç ou fic.

Page 18.- 1. flapi. mon se rapporte à l’idée contenue dans 16701:4.

-- 2. Awptsi’c, Doriens, originaires de la Doride.
.- 3. T-ùv «in-m Aaxeôaiuova, le reste du territoire de Lacédémoue. Lacédémone était la capitale de la Laconie.
Page 20. -- 1. ’Eni 8è min); yevsâ; , à la troisième génération;

d’autres disent à la quatrième. Hercule eut pour fils Byllus,qui donna
le jour à Cléodée; de ce dernier naquit Aristomaque ,dont le fils Aristodème s’empara du Péloponèse avec les Doriens, 1l00 avant Jésus-

christ.
- 2. Hepncôôv , descendants de Persée. Hercule et Eurysthée,
comme on sait, étaient fils d’Alcmène et d’Amphitryon , lequel
était fils d’Alcée et petit-fils de Persée.

-- a. Twôa’tpeœç, Tyndare , roi de Sparte, avait été exclu de la

couronne , qui lui appartenait, par son frère Hippocoon.
--4. ’Enerôù Ka’urrœp sont Holoôsüxnç ü âvôpônœv manubrium,

quand Castor et Peaux eurent disparu du milieu des hommes;
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cesdeux fils de Léda, femme de Tyndare, furent changëen une
constellation appelée les Gémeaux.
- 5. And 191v cowévetav 191v 1:96; roi); umlaut; , à cause de lactommunauté d’origine qui l’unissait à sesjils ,- Jupiter passaitpour le
père d’Hercule et de Castor et Pollux.
.. a, Ta; pas; est; en fi];- ’Epuceiaç , les bœufs amenés d’Érythéc.
Ces bœufs étaient ceux qu’Hercule avait enlevés à Géryon, roi’d’E-

rythée , ne située dans l’Océan , près de Gadès, sur la côte delaBétique, aujourd’hui île de Léon.

- 7. T7313 anéw; mi rôv naiôwv , par Nélée et ses enfants. Ce
prince aventureux parvint à s’établir dans une partie du Péloponèse;

et fier de ses grandes richesses et de sa nombreuse famille, deuze fils
et une fille , il osa attaquer Hercule.
- 8. min ûnà Néa’rcopoç, à l’exception de Nestor. c’est le même

que ce roi de Pylos aux trois ages d’homme, dont parle si souvent
Homère dans l’Iliade.

Page 24. - 1. Boutiaîv Tif) reOvsâ’m, porter secours au mort , par
conséquent le venger.
- 2. TaÜTa , ces choses ou cela, c’est-adire le pays; Phil XÔPŒV ,

exprimé une ligne plus haut.

- 3. Ttnœpsiv rot; fiatnnpévotç , tirer vengeance pour les opprimés, par conséquent les venger.
- li. TŒ’Ô’mv se rapporte à ôuoloyouuévnv fluuépow xépav.

Page 26-1. ’Exsiwgv se rapporte à 19W Mcônmpévnv
- 2. momentum , sous-entendu Gnô’zîot , les Thébains.
... 3. Maaaflvnv emuav. La prise d’Ira, capitale de la Messénie, eut

lieu dans la deuxième guerre des Masséniens, 671 av. J. c.; mais
il est probable que l’orateur veut parler ici de la prise d’Ithome, ville.

de Massénie , qui eut lieu dans la première guerre de Messenie , 724

av. I. C.
- 4. Hpiv Hépoaç Mât-51v env BGGIÂEÎW. La Perse ou Perside ne fut
d’abord qu’une petite contrée de l’Asie. Cyrus retendit par ses" con-

quêtes, et fonda cette immense monarchie connue sous le nom d’un
pire des Perses , de 559 à 529 av. J. C.
- 5. Ta; maçon, le continent ,- il faut entendre ici l’Asie.
Page 28. - 1. ’Attoôtaôact se rapporte à anémie; Sous-entendu.

’ --2. 06mn ôtaxôct’ En , pas encore deux cents ans; numérnlldmov xpôvov , plus du double de temps. A l’époque où est censé

parler l’orateur, 371 av. J. C., il n’y avait pas encore deux cents ans
que l’emPire des Perses avait été fondé par Cyrus, environ 540 avant

’I
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J. c,,.et.il y avait plus du double de temps qu’avait en lieu , dans la
première guerre des Messéniens, la prise d’Ithome, une de leurs vil-

les, 724 av. J. C.
.- 3. Bientôt; mi marmot; , Thespies et Platées, villes de Béctie,
prises par les Thébains au commencement de la guerre du Péloponèse.
-- 4. ’Exeèç mi manu, hier et avant-hier, c’est-à-dire, récem-

ment, depuis peu.
-- 5. And: Terpaxocîwv êta»; , après quatre cents aus. Les auteurs
ne sont pas d’accord sur cette date; mais d’après le raisonnement de
l’orateur, c’est bien rarpaxoatœv qu’il faut ici. La contradiction vient

sans doute de la différence du point de départ, de la prise d’Ira ou
de la prise d’Ithome.

- 6. Toù; Eilwrat; , les Hilotes, Hélotes, ou plus souvent notes.
Cette désignation était commune à tous les esclaves de Lacédémone.

Mais , dans l’origine , le nom d’Ilotes ne désigna que les habitants
d’Hélos , ville de Laconie, qui avaient été réduits en esclavage par
Agis l", roi de Lacédémone, 1059 avant Jésus-Christ. On sait de reste
avec quelle dureté et que] mépris ils étaient traités par les Spartiates.
lisse révoltèrent en 465 av. J. C. ,’et se réunirent aux Messéniens
tians la troisième guerre de Messénie. Mais le résultat de cette guerre

fut la soumission des uns et des autres. Les notes retombèrent dans
un état encore plus misérable , et les Messéniens se virent partie
confondus avec ces premiers esclaves de Lacédémone, partie forcés de
s’expatrier, acceptant la dure condition d’être vendus comme esclaves
S’ils faisaient la tentative de rentrer dans le Péloponèse. -- Il n’est

pas inutile de se rappeler ce fait historique pour bien comprendre le
raisonnement de l’orateur , qui prétend que ce ne Sont pas les véritables Messéniens qu’on rétablira dans leur patrie. --’Les*8partiubes

d’ailleurs devaient craindre surtout le voisinge des minces s’ils venaient à recouvrer jamais leur liberté comme nation ; et c’est ce que
Commit parfaitement Epuminondas, lorsque, forcé par la défection-de
ses alliés d’abandonner le Péloponèse , il fonda la ville de Messène ,

ameublit en corpsdeznatjon l’Arcadie et la Messénie., pour laisser

l’ennemi aux portes de Sparte. v
---7. DrapncôiLeanst un futur moyen qui a la signification pas.
live, ce qui arrive assez souvent, surtout chez les Attiques.
Page 30. -- 1. Ton") fiOMLGU uaxpoü ytyvouévou, la guerre se pro-

mut. Il estici question de la première guerre de Messènie qui
aveint-ré dix-neuf ans.
Page 32.-1. Kant Boileau mp’ a» mmiutmôm, et les peuplesdom
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il fallait reclamer l’assistance. L’orateur faitici allusion à l’histoire

bien connue du poète Tyrtée, envoyé par les Athéniens au secours

des Spartiates.
Page 34. -- l. "Evsxoc mérou, in! :0619 et «spi tofu-ou dans cette

phrase, se rapportent à 106 biniou, le juste, la justice.
Page 38.- I. ’Ev 8è roi; roürwv , sous-entendu 167m; évent, à en-

tendre cm qui conseillent de faire la paix à tout prix.
!-- 2. Tuxôv, participe neutre au nominatif ou à l’accusatif, pris
absolument et employé adverbialement, et signifiant ici peut-âtre,
le cas échéant.

Page 112.- 1. Toi); uèv 05v natatoire; xwôfivooq si 8teEtotnv, 00;
ênocfio’avro (ct ’Aônvaïot) npôç ’ApaKo’vaç fi 9953m; à Hammams-fou:

toile p.56 Eùpuoôéwç si; rùv même; «616v eloôakômç. . . Stje rappor.

tais les guerres que les Athéniens soutinrent autrefois contre les
Amazones, les Thraces et les Péloponésiens, qui envahirent leur
pays avec Eurysthee... Ces événements sont en effet d’une trèshaute antiquité. L’invasion des Thraces dans l’Attique remonte à
l’année 1460 av. J. C. C’est à cette époque que le roi Erechthée,

pour obéir aux ordres de l’oracle de Delphes, sacrifie sa tille et périt

lui-même en combattant. Les Athéniens vainqueurs accordèrent la
paix aux Thraces, établis à Éleusis, a condition qu’ils reconnaîtraient
la souveraineté d’Athènes, et qu’il leur serait permis de célébrer chez

aux les mystères.
Quant à l’expédition contre les Amazones, attribuée à Thésée , elle

remonterait vers 1320 av. J . C.
Enfin c’est vers 1307, que le roi Eurysthée, laissant le gouvernement de ses États à son beau-frère Atrée, marche avec ses fils au dovant des Héraclides, qu’il a chassés autrefois de Tirynthe, et qui ’
viennent alors, soutenus par les athéniens et le vieux Thésée, ré-

clamer Tirynthe et Mycènes. Il trouve la mort avec ses fils dans un
combat livré près de l’isthme de Corinthe.
Page 44.-1. Atovûazoç à n’apawvoç, Denys le tyran ou l’Ancten.
Denys ne s’était élevé au trône qu’à force d’artifices, de persévé-

rance et de courage. Il était d’une origine obscure; et de plus, les
Carthaginois, qui, appelés en Sicile par les Egestains, avaient tout

envahi, opposaient un autre obstacle à son ambition. Vaincu par
Imilcon au siége de Géla, qu’il veut secourir, et chassé de Syracusev

qui se soulève, il reprend l’avantage sur tous ses ennemis, pour-mit
le cours de ses succès contre les Carthaginois, jusqu’en 368 av. J. Cu
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et les aurait peut-être entièrement chassés, s’il n’eût été prévenu par

la mort. .

-- 2. Tan: 8è xpœue’vwv 1’WÔÇ, un de ses familiers, de Ses amis,

nommé Eloris par Diodora de Sicile, et Ellopidès par Élicn.
--3. KoOlôv ÊGTIV .ËVTÉÇLOV il wpavviç, la royauté est un beau

tombeau; c’est-à-dire, il est beau de mourir roi, en roi. ’Ewa’lplov

est l’enveloppe, le linceul! dans lequel on ensevelissait les morts.
Page 46.- 1. ’Apûvraç, ô Mazeôôvœv flacileûg, Amyntas, roi de

Macédoine. Amyntas Ill, père de Philippe, soutint contre les Illyriens et les Olynthiens des guerres considérables, triompha de la
trahison de sa femme Eurydice, et mourut tranquillement après avoir
gouverné pendant vingt-quatre ans la Macédoine, qui passa aux
mains d’Alexandre Il, et demeura jusqu’au règne de Philippe, père

d’Alexandre le Grand, la proie des factions, des Illyriens et des Throces enhardis par la faiblesse d’un gouvernement anarchique.

Page 48.-1. Ta; alcoolate, entre autres, les attaques ou invasions
d’Agésilas, de Phébidas, de Cléombrote. .
- 2. Hall-rainai est à l’accusatif par attraction au lieu du nominatif; la construction régulière serait atoll-raie: tariPage 50....1. ’A’lttcrùv, défiance pris passivement, incertitude, tu
àônlov nui àôéôouov.

Page 54.-- 1. Heôaîpwo:, quelquefois IIarôo’Lperoç, Pédarite, l’un

des harmostes ou magistrats militaires de Sparte , qui sauva l’lle de
Chic, et qui périt peu de temps après dans une sortie faite contre les
athéniens qui assiégeaient cette ile.
.. 2. Aürôv se rapporte à Xiwv, habitants de Ohio, dont l’idée est

comprise dans Xiov.
... 3. Bpaciôotç, Brasidas, fameux général lacédémonien, qui se

signala pendant la guerre du Péloponèse. Entre autres faits d’armes
nombreux, il s’empara, 426 av. J. C., d’Amphipolis, qui fut le sujet

de bien des guerres entre les Spartiates et les Athéniens, et la première cause des différends des Athéniens avec Philippe. Brasidas s’y
renferma à l’approche de l’Athénien Cléou, et fit une sortie victo-

rieuse sur les Athéniens qui voulaient reprendre la place. Il mourut
quelque temps après des suites d’une blessure.
- 4. l’élan-m; , Gylippe , général lacédémonien également

fameux , lit la guerre aux Athéniens devant Syracuse, 414 av.
J.c., et y vainquit leurs généraux Démosthène et Nicias. Dans la
suite, il se déshonora en s’appropriant trois cents talents sur les
quinze cents qu’envoyait a Sparte Lysandre vainqueur d’Athèues.

Ascnlmnus. 8
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sage 58.-1.’Ms1ù würmv se mm, mon à Aumôaæumîuw, mais
à TÔ Tôt Sinon npo’crrsw; c’est-à-dire, p.516: 113v réa ôixoua npatævâvmv,

-- 2. IIpàç 5è m6171 sous-entendu mwxiç mimi: 52m culant
xiaw fiyoüpm, r6 maudit; MMTEÜSG’ÜŒ. . . °

-- 3. T6 2007.66; &xoüsw fmè æwéç, avoir une mauvaise réputation

auprès de quelqu’un, expression assez fréquente en grec, et
aussi en latin, benè, maté andin.
Page 60.- 1. ’E7r’ êxeivoz; se rapport à l’idée contenue dans 8m
ÔpÔpÆV.

Page62.--1. ’Qv, génîtî’fqu’i dépend du compurafif usina) :wüm

â, etc.
- 2. minimum yàp TEPIÎJTOV pèv ’AOnvozïouç.. . Et d’abord je sain

que les Athéniens. ., Thèbes en effet s’était , déjà deux fait; au".
bataille de Leuctres, aliéné les Aihéniens par son orgueil et son am-

bition. Les neumes du Péloponèse commerçaient aussi à regretter
l’ancienne prépondérme de Sparte ; et, quoique Athènes fût-sa virale,
elle se croyait intéressée à sa conservation par l’émulation grimpirait à ses citoyens l’exemple d’un si grand peuple. Ce sentiment était

réciproque entre les deux cités; car en 404, lorsque Athènes fut prise
par Lysandre, les Lacédémoniens refusèrent de la détruire.

- 3. m’aura pris adverbialement dans le même sens que «mm,

tout àfait, absolument.
-- 4. Tôv Aîyumrfœv statufiât , le mi des Égyptiem , ipsobablement Nectanéhus on Nectanébis Il, qui avait fait alliance avec
Agésilas, roi de Sparte, avec l’aide duquel il! avait fait remuer dans le
devoir ses sujets révoltés.
- 5. Toi»; filou; TOÙÇ non-à Tfiv ’Ao-ïow ôuvoîmzaç, les autres souve-

rains de î’Asz’e. Chez les anciens, on prenait souvent l’Afrique pour
une partie de l’Asie.

.46. Eî ml Mira) cwswrâxocmfi’ibs ne se m1911! encorejoimts à

nous.

Page 64. - 1. Tbv Sipuv, 19W, lamflütude, m partibus
de la démocratie.
-, 2. ’A’nole’aocweç. Allusion aux discordes mi déchiraient ües filmas

du Péloponèse, et surtout Corinthe, ’où le rpenple avait mesmé les
partisans de Lacédémone. CMA’I.
Pagei66.-1. Mse’ (In: oîxoüv-reç, d’après Maquettes s’administmt. v
--2- ’Evtî 113v fiœtxôv acpo’nvouawlâxwfikovc, il: s’immolent entra

aux sur les autels. Cette phrase parait aimantine «appartenu:

massacres qui à Corinthe.
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--3. W01. Cinq cents citoyens furent bannis de leurs pays,
pendant les troubles dont il est ici question.
Page 72. -. 1. un pour mûron! a par attraction, génitif qui dépend de flânoit.
--- 2. ’Ewoi mec, quoique plus rare qu’ëvtm seulement, n’a cepen-

dant rien d’extraordinaire dans sa construction, ëvror se décomposant
en En pour ëvww ou même ËVELO’W et en cl auquel s’ajoute TWÉÇ.
... 3, (hip), 7&9 XP’ÎIWXL son [.LËV yovéocç rot; fluatépouâ «616v Mit rob;

naïôa; mal rôt; yuvocîxaç ml TÔV ôxlov TÔV 0’000; et tir]; nolisa); étirât).-

xlm. .. Je dis qu’ il faut envoyer nos parents, nos enfants, nos
femmes et ioule lafoule inutile loin de la ville. c’est absolument
le parti, il est bon de le remarquer, que prirent les Athéniens, lors
de l’invasion de Xerxès. L’oracle leur avait répondu qu’ils ne seraient

en sûreté, que derrière des remparts de bois. Thémistocle leur persuada que le dieu leur conseillait de s’embarquer sur des vaisseaux

pour combattre les barbares. On envoya donc les femmes et les eus
fonts a Salamine, à Épidaure, a Trézène, et l’on abandonna la ville

et la citadelle à la garde des vieillards, qui attendirent la mort dans
leur patrie. Tous les citoyens en état de porter les armes montèrent
sur leurs vaisseaux et allèrent gagner la bataille de Salamine.
.. 4. Tom); pfev êç 2mm ml ’Irocltt’ocv, les uns en Sicile et en

Italie. Les Spartiates, comme les Grecs en général, eurent de fréquents rapports de tout genre, comme on le sait de reste par l’histoire, avec la Sicile et l’ltalie, surtout la partie méridionale appelée
Grande-Grèce.

... 5. Toùc 8’ et: Kupfiw , les autres à Çyrène, qui était une

colonie
de Lacédémoniens. ’
...6. Tain: 8’ etç du fimtpov, d’autres sur le continent. L’orateur a
dit précédemment que les Lacédémoniens seraient secourus par les

vautres souverains de l’Asie ; il est donc naturel de penser que par
continent, il veut parler de l’Asie et du royaume du grand roi.
--7. ’Qv par attraction pour mûron; a, etc.
-- 8. Koçusîafla: mafioxüwœc âw pour nitratation apocôoxâîvreç
Xépw 1’06er (En), etc.
Dague-l. ’Ynohrçûévwç tong, etc., à l’accusatif, et âçsîcflar àl’in-

finititdépendentde mut maxima-Remarquez ripait-Gaz pour àçicrotcfiat,
le parfait pour le présent, parce qu’il s’agit d’un état qui se prolonge.

"-Tsrolsupeéwaç peut s’entendre aussi bien dans le sens de reliqui

que Ibis celui de relioit.
Page 76.- 1. Gupowkaîv, camper en plein air, bivouaquer, de.
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Page 80. -- 1. ’Ev roi; fluai-épair; sampot; , dans les circonstances,

les moments qui nous conviendraient.
-- 2. ’EmMnoL , manquerait , ne suffirait pas.
Page 82. -- 1. Euvezôôre: ’Aônvuïoiç éxhnoüm , c’est-à-dire , :3618:
ou et ’Aônvuîor. ripa nékw üâinov.

--- 2. (Poncelet; , les Phocéens ou hahitans de Phocée, ville située
sur la côte lonienne de l’Asie Mineure, qui émigrèrent pour se sous-

traire à la domination de Cyrus, et dont une colonie fonda Massilie
ou Marseille, 550 av. J. C.
Page 86.-1. Alîreloîapév n’est pas un présent, mais un futur attique.

Page 84. - 1. ’Emôowpioiç, les habitants d’E’pidaure , ville de
l’Argolide, sur le golfe Seronique. fameuse par un temple d’Esculape.

- 2. d’haaîom , les habitants de Phlionte, petite ville du Péloponèse, à quelques lieues de Sicyone.

- 3. To mm); , sousentendu clôturent.
Page 92. - l. "Ava 8è ne! 113v ’OÂupauâôa mi. 1&4 tillac camoufli-

var. «amome... I l faut craindre aussi les jeux Olympiques et
les autres assemblées des Grecs... a Chaque ville de la Grèce a des
(fêtes qui en réunissent les habitants; quatre grandes solennités réu-

nissent tous les peuples de la Grèce; ce sont les jeux Pythiques ou de
Delphes; les jeux Isthmique ou de Corinthe; ceux de Némée et ceux
d’olympie, Jeux OLYMPIQUES. n Voyage du jeune Anacharsis.
Jusqu’à la bataille de Leuctres , les Lacédémoniens avaient été re-

gardés comme invincibles. Grâce aux dispositions de la législation de

Lycurgue, ils étaient les plus robustes et les plus exercés de tous les
Grecs, et l’on conçoit que dans les jeux publics, où l’adresse et la force

étaient des gages de victoire, ils fussent distingués entre tous.
Page 96.-- 1. "09mm. yevouevoi toi; 163v npoyôvuw émoi: , en devenantégauæou semblables aux actions, c’est-adire, dignes des actions
de nos ancêtres. Il au rait fallu pour plus de régularité aimiez 7mm:
roi; «pavoisai; , ou ouata ioyacéuevoi roi: 163v «poyo’vow ânons.

On trouve au reste, dans nos auteurs français, desplirases analogues, entre autres la suivante de Fénelon dans Télémaque z a Qu’il
trouve en vous un fils égal à sa sagesse.»
- 2. ’Ev Amuiq: , a Dipée, plaine .et ville de l’Arcadie près du
neuve Elisson, célèbre par la bataille quis’y livra entre les Arca’
dione et les Spartiates commandés par Tisamène.
- 3. ’E-ni psi; àm’riôo; uupataEauévouc , ayant combattu sur 1m

seul rang. ’Acniç, bouclier, corps de troupes arme de bouclier-h

rang de soldats.
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.- 4. ’Ev GUpédtÇ , à Thyrée, ville du Péloponèse.

En 566, les Argiens, dépouillés du pays de Thyrée par les lacerie.
moniens, convinrent avec eux, pour prévenir les malheurs d’une bataille générale, de se choisir de chaque côté trois cents champions ,

qui devaient par leur victoire assurer à leur patrie la possession du
territoire contesté. Le combat dura jusqu’à la nuit. Il ne restait plus
que. Othryades du côté des Lac édémoniens , encore était-il grièvement

blessé, et il avait à lutter centrales deux Argiens Alcénor et Chronius.

Ceux-ci se croyant vainqueurs coururent en porter la nouvelle à leurs
concitoyens , tandis qu’othryades, après avoir transporté dans le
camp des siens les dépouilles de l’ennemi, resta seul sur le champ de
bataille. Le lendemain , quand l’issue du combat fut connue , chacun

des deux partis se prétendit vainqueur , et en rappela aux armes. 11
se livra une grande bataille , et les Lacédémoniens restèrent maîtres
du pays disputé.
-5. Kan! rrîw pliant 16v si: Ûspuomluç àuavrnoo’tvrtov , ’et ces

mille hommes marchant aux Thermopyles contre sept cent mille
barbares, etc. On sait que Léonidas, avec un corps de mille Lacédémoniens environ, contint pendant deux jours l’effort de l’armée de
Xerxès, et que le troisième jour, tourné par les Barbares, il les atten-

dit de pied ferme, et mourut avec trois cents Spartiates et les Thes-

piens qui avaient voulu partager son sort. I
Page 98.-.1. ’Erp’ filLËW, sous nous, c’est-à-dire, de notre temps.

Page 100.-1. consent, ont coutume; expression remarquable,
assez fréquente en grec; les Latins disent aussi quelquefois amure
dans le sens de solere.
.. 2. ’EE ÔV’KEP est en rapport avec et; raûrô ; il aurait fallu ,

pour la régularité grammaticale , et; îaÛTô se chap , ou et:
ruera; se divnep; mais l’accord se fait ici plutôt avec l’idée qu’avec

l’expression, construction qui n’est pas rare dans le style oratoire.
Page 104. -- 1. Toi»; pèv , c’est-a-dire, me; yove’aç.
- 2. Toùç 8è , c’est-à-dire , rob: naiôaç.

.4.

-- 3. ’Appôæepoi, c’est-à-dire, norias; nui narépeç.

Page 106.- 1. ’Ex tic oîxïac in"); encrêpez. Les deux rois qui ré-

gnaient en même temps à s rte descendaient de la famille des Héraclides, mais de deux br ’ ’ l, ntes, d’Eurysthène et de Procles.

sans Proclès qu’Ar A; v son origine.

