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MONSIEUR ET SAVANT AMI,

LORSQUE. je formai le dessein d’attacher votre

nom à cet ouvrage, le desir de vous donner un
témoignage public de mon amine me (il illu-
sion, et je ne vis plus en vous que l’ami indul-

gent. Ce n’est point, en ellèt, à celui que ses

doctes écrits placent au premier rang des hel-
lénistes de l’Europe, que j’aurois cru pouvoir

oll’rir une production qui ne se recommande
ni par le savoir ni par la profondeur: je suis
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trop Combien , sous ce double rapport, mon
ouvrage est peu digne d’attirer votre attention.

L’amitié m’avoit abusé , je le; Semis; mais une

raison , que vous ne désavouerez pas,je l’espère,

est venue m’encourager. J’ai réfléchi que la

science u’étoit pas le seul titre que vous aviez à

notre respect et à notre reconnoissanee. Un
zèle, que le temps ne semble qu’aceroître, unit; ,

depuis plus d’un quart de siècle , vos travaux à

ceux de l’ancienne et clela nouvelle Université.

Sans cesse insPiré par un dévouement qui ne

pouvoit trouver son principe et son soutien
que dans le plus ardent desir d’être utile, vous

n’avez pas dédaigné de descendre des humeurs

de la critique, pour vous rapprocher de ceux
qui ne pouvoient y atteindre , et, non content
de mettre les principaux écrivains de la Grèce l

en état d’être mieux lus, vous leur avez aussi

formé de nombreux lecteurs. Pour parvenir àce
noble résultat aucun sacrifice ne vous a coûté ,

ni celui de votre fortune ,. ni celui d’un temps
que réclamoient des productions qui intéressa.
soient plus particulièrement et votre gloire litté-

raire et les progrès de la science. Au sortir de
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cette chaire ou vous veniez de parier au monde
savant, pendant combien d’annéeson vous a V11

aller expliquer les éléments de la langue d’Hoæ

mère, et de la même main qui avoit ranimé
Xénophon et Thucydide, tracer les leçons qui
devoient un jour en révéler les beautés à vos

jeunes auditeurs. Votre école , pendant n05
temps désastreux , devint l’asyle des Muses grec-

ques, et si vous avez eu la force de combattre
d’antiques préjugés, vous avez en le courage ,

non moins grand, sans doute, de repousser les
attaques de la moderne barbarie qui menaçoit
de nous envahir. V os illustres prédécesseurs

dans ce Collège, dont vous faites un des pre-
miers ornements , avoient eu aussi à soutenir
cette lutte glorieuse. La reconnoisszmce pu-
blique dira que, comme eux, vous en êtes sorti
avec honneur.

Incapable de vous suivre dans la vaste car-
rière de l’érudition , j’ai voulu , du moins ,, se-

conder vos eliorts, pour répandre la cuiture
de la littérature grecque , et j’ai cru qu’un ou-

vrage , entrepris dans ce but, n’étoit pas entiè-

rement indigne de vous être olYert. Veuillez
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dofic, mon savant erreépectable ami, agréer v

l 5cet hommage. Puissiez-vous trouver à le rece- ’
voir autant de satisfaction que j’enr éprouve à

vou’s le rendre! De toutes les consolations que

je dois ami lettres, la plus douce et la plus pré-
Eelïse pour moi est l’avantage de vous cohnoître

et de pbuvoir me. dire Publiquement votre

k ami. " ’ ’
Ë Ë t

. V E, RAM’LLm LONGUEVILLE

Paris, 12 juin, 18:7.



                                                                     

PRÉFACE

IL y a des auteurs dont la réputation est établie de
manière qu’il ne reste plus rien à dire sur leurs beautés

et leurs défauts , et tel est ISOCRATE, dont je présente
aujourd’hui un discours au public. Les jugements por-
tés sur cet écrivain sont devenus aussi classiques que ses
ouvrages mêmes. Dans l’antiquité, et de nos jours, des
esprits du premier ordre se sont exercés à l’apprécier ,

et cette considération seule sufliroit pour faire concevoir
la plus liante idée de son mérite. Quand des hommes,
tels que PLATON , CICÊRON , QUINTILIEN , DENYS D’HA-

LICARNASSE, FÉNÉLON, LAHAitria, ont prononcé, il y

auroit peut-être plus que de la témérité à vouloir com-

battre leurs décisions, et à Prétendre ajouter à leurs
éloges et leurs critiques quelque aperçu nouveau et digne
d’attention. Je me bornerai donc parler d’îsoanTE

seulement sous le rapport de celui de ses ouvrages que
je publie, et à exposer les motifs qui m’ont engagé à en
donner une édition.
v On assigne généralement le premier rang au Pantagr-

77’qu parmi les productions d’lsocmru. Quand il s’agit
d’un des plus beaux génies de l’antiquité , cette seule

distinction , accordée à un de ses ouvrages, pourroit cn
faire concevoir l’opinion la plus avantageuse , et inspirer
le desir de le connoitre, sur-tout, si l’onréfiécliit que c’est

au soin que l’auteur mettoit à mûrir tous les fruits de sa

* a



                                                                     

r a É r A a siplume, qu’il asdû la célébrité de son nom , qui a réa.» l

sisté à l’épreuve de plus de vingt siècles.

Je ne m’étcnclrai point ici sur toutes les qualités de la

composition et du style, qui font du Panégyrz’que le
chef-d’oeuvre de celui que Cresson (i) a nommé le père
de Iléloquence: elles se feront assez remarquer d’elles-
mêmes. Le Panégy’fz’qùe présentejun autre genre d’a-

vantages et d’intérêt, qui ne pa missent pas jusqu’à pré-

sent avoir été assez sentis. Ce discours, ainsi que l’ob-
serve un estimable critique (z) , peut servir’d’introduc-
Lion à tous les autres écrits d’IsocaATE.

Quiconque alu avec soin les ouvrages de l’illustre
rhéteur, et en possède bien l’ensemble, conviendra sans

peine que la plupart ont entr’eux une grande confer;
mité. Les principaux traits qui constituent cette res-i
semblance, se trouvent réunis dans le, Pane’âyrz’que.

La raison en est, je crois , Facile à expliquer. Isocnnr. ,
animé du noble desir de louer ou de disculper sa pa-
trie , a donné au plus grand nombre de ses écrits le ca-
ractère de l’éloge historique. Ce genre ne comportant
guère que l’exposé des actions les plus marquantes , et

ides évènements les plus célèbres, ne laissoit à l’auteur

que peu de ressources pour éviter l’uniformité des
plans, et comme, d’ailleurs , il s’est borné à l’histoire

de son pays , le retour des mêmes faits ramenoit natu-
rellement sous sa plume le même fonds d’idées , de
preuves et de raisonnements. Voilà pourquoi, sans
doute, les productions d’IsocaATE se recommandent,
en général, moins par la variété de la composition et

(I) De Oratoire, lib. Il, c. 3, S. 10.
(a) M. Mortes, Préf. de son édit. du Panégjr.
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la diversité des sujets, que par l’ordre , la clarté des
pensées, et sur-tout la continuelle harmonie de l’élocu-.
tian , perfection dont quelquefois, il faut l’avouer, il
s’est montré trop jaloux. .

Le Panégyrz’que , par sa nature et son but , devoit:
renfermer le plus de ces faits et de ces aperçus politi-
ques dont je viens de parler. Aussi l’orateur y a-t-il ras-
semblé tout ce que ses autres ouvrages ont de plus ani-
mé, de plus Fort et (le plus pressant. Il y a mis tout l’art
qu’il possède à ordonner ses matériaux, et à les recou-

vrir des couleurs harmonieuses de son style: il y a au,»
cumulé toutes les richesses de son imagination , les ell’ets

de son éloquence et les sentiments de son ame élevée.

En un mot, tout Isocmrr se trouve dans le Panel.
gyrique.

On concevra facilement quels fruits nombreux on
peut recueillir de la lecture de ce discours, qui est vé-
ritablement la clef de tous les autres. Le moindre avan-
tage qu’on en retirera , est la connaissance des proprié-
tés grammaticales d’un auteur dont la diction est sil
pure , que, selon la remarque d’un profond critique
il pourroit servir de hase pour établir les principes de
la syntaxe grecque. Cette connoissance , d’ailleurs, ne
se borne pas uniquement à Isocnna ; elle s’étend néces-

sairement aux autres monuments de la plus riche des
deux littératures anciennes.

Une fois habitué aux formes (l’ISOCnATE , l’esprit ne

peut que s’orner dans l’étude d’un écrivain qui ne

pèche que par trop d’ornements. Le goût s’y exercera

(i) M. CORAX, Prç’fi de son édit. d’1.îocr. p. 72.

.rje r... ,
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aussi, parce que làdoù les beautés. et les défauts sont
également sensibles; on trouve à la fois le modèle et la
leçon. Le cœur, sur-toutmse formera dans le commerce
d’un auteur essentiellement moraliste , et chez lequel on
reconnoît à chaque instant le disciple et l’ami duâpre-

culier sage de la Grèce , de Sceaux; , dont la morale res--
pire dans les écrits d’Isocnnr. Si elle si offre sous un
aspect moins brillant et moins attachant que dans les
-ouiflages (le PLATON et de XËNOPHON, souvent aussi,
elle compense ce désavantage par la netteté avec la-
quelle elle y est exposée. L’instruction , pour ne parler
ici que du Panégyrz’qne, gagnera également beaucoup
dans la lecture réfléchie d’un tableau historique de la
Grèce, ou n’est omis aucun fait important, et ou sont
traitées (les questions (1) qui ont occupé les principaux
lüstorienëgrecs. Imitateur ou modèle, ISOCEATE, dans
le Paizégïrz’que , peut encore initier à la lecture de plum.

sieurs autres auteurs, tels que LYSIAS ,LYcunGur , ARTS-
mon, clontles ouvrages intéressent tous ceux qui cul-

-. Itivent,l?liistoire et les lettres. r
v je Malgréztant d’avantages incontestables, le Pauégy-

rîque est peu lu dans nos écoles, et l’usage, pour des
causes assez difficiles à expliquer, a donné la préférence
-à d’autres écrits d’Isoanrn, quoiqu’ils offrent vérita-

blement beaucoup moins d’intérêt et d’utilité. Peut-être l

i ce discours a-t-il été jugé trop fort pour les pre-
mières classes, et trop foible pour les dernières. Sous ce

(i) L’empire maritime d’Athènes, dans Héron. lib. 1X , c. 27.

Xénopn. italien. lib. l, c. 7. La prééminence de cette même
république sur les États de la Grèce, dans Tune. 130.11, c. 35
et suiv.
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dernier point de vue , il me semble qu’il a été mal appré-

cié. Quoiqu’il en soit, j’ai cru rendre service aux bonnes

études , en rappelant l’attention (le ceux qui les dirigent
sur un ouvrage éminemment classique, et c’est dans
cette intention que je publie une édition du Panégy-
rz’que. Indépendamment des considérations que je riens
d’exposer, j’y étois d’autant plus porté, que je savois

avoir fort peu (le chose à faire pouredonner un texte
pur, première qualité (le tout ouvrage (le littérature an--
sienne , destiné à être mis entre les mains de la jeu-’-

ncssc. KDeux savants critiques, MM. Mon us et Cour , ont
publié le Panégyl’ique; le premier, dans une édition

particulière, et le second , avec les œuvres complètes
d’IsocaATn. J’ai travaillé sur la troisième édition don--

née par M. Moans, à Leipsic , en 1804 : elle est la plus
récente que je commisse. Je n’ai point négligé, non plus,

les travaux des autres éditeurs ; mais j’ai pris pour hase
de mon texte les deux éditions que je viens (le citer. J’ai
cru ne pouvoir suivre des guides plus sûrs.

L’édition de M. Menus, précieuse de bien des ma-

nières, mais principalement sous le rapport des re-
cherches historiques, est assez rare en France, et peut-
être même, malgré son mérite, ignorée d’un certain

nombre de personnes qui ne s’occupent pas particuliè-
rement de philologie. Celle de M. Coeur , quoique
publiée dans notre pays, y est également rare, et sur--
tout d’un prix trop élevé et d’un volume trop considé-

rable, pour qu’elle puisse être à l’usage de nos écoles.

De plus , les notes, écrites en un grec élégant, seroient

pour la plupart des jeunes lecteurs une seconde tra-
duction à faire.
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plus facile, et , par cela même , plus générale, la con-

noissance de deux ouvrages importants, et c’est dans
cette idée que j’ai entrepris le travail que j’offre au pu-

blic. Je le dois presque tout. entier à MM. Mortes et
CORAY , dont je ne suis, le plus souvent , que le tra-
ducteur. Aussi , ai-«je en soin de placer le nom de ces
deux savants à la fin de chacune de leurs notes , que j’ai
traduite ou extraite , sauf un certain nombre , dont j’ai
tellement changé la forme qu’elle emporte le fond , et
que j’aurois craint de prêter ainsi mes idées ou mes er-
reurs à deux hommes qui n’ont pas besoin des unes , et
qui ne pouvoient commettre les autres. D’ailleurs , ces
cas sont rares , et je le dis avec d’autant plus de satis-
faction , que , mettre ainsi mon ouvrage sous la pro-
tectionide deux noms si recommandables, c’est me don-
ner des titres à la confiance et aux succès. Mais, d’un
autre côté , je ne puis me dissimuler combien ma posi-
tion est difficile: si mon ouvrage est bon , le mérite ne
m’en appartiendra pas; s’il est mauvais , c’està moi seul
qu’il faudra s’en prendre; j’aurai gâté d’excellents ma-

tériaux. V

Je me flatte qu’aucun des deux. savants éditeurs ne
trouvera mauvais que j’aie disposé de son travail. Tous
deux écrivoient pour être utiles à leurs jeunes Compa-
trio’tes; le même motif m’a dirigé. Il ne peut, je l’es--

père, manquer de me servir d’excuse auprès du cri-
tique célèbre, qui consacre ses doctes veilles à faire
revivre dans latjeunesse de la Grèce moderne le génie
de Ses aïeux , en lui révélant les beautés de la langue de

Tunoruaisrr , avec lequel il a lui-même d’autres rap-
, ports que ceux de la patrie.
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Je ne cloute nullement que certaines personnes, cé-

dant à l’habitude , n’improuvent et la nature et; l’étendue

de mes notes. Bien persuadé qu’il n’appartient qu’au

mérite et à l’expérience de combattre les usages et; les
opinions reçues, je n’attaquerai point la méthode depuis
trop long-temps et’ trop généralement suivie pour la

publication des auteurs grecs et latins , destinés aux
études. Un littérateur, aussi distingué par ses lumières ,
que parla pureté de son goût et la solidité de son juge-
ment, M. THUROT ., a exposé d’une manière frappante

les vices de cette partie (le l’enseignement Je ne
reproduirai pas ici ses raisons; on gagnera beaucoup
plus à l’entendre lui-même les développer.

Il ne me reste plus qu’à parler des principes qui m’ont
dirigé.

Je alois , avant tout, avertir que cette édition ne coni-
Vient qu’à des élèves avancés, qui possèdent déjà parfai-

tement toutes les connoissances préliminaires , ou à de
jeunes maîtres, qui , voulant approfondir le texte, objet
de leurs leçons, n’a tiroient, pour faire leurs recherches,

ni le temps, ni les ressources necessaires.
’J’ai remarqué que les jeunes gens, dont l’attention est

partagée entre les difficultés de la traduction, et les autres

exercices de leur classe, ne saisissent ordinairement pas
l’ensemble des ouvrages d’une certaine étendue: leur

esprit se porte tout entier sur l’explication du moment.
Aussi la plupart d’entr’eux ne conservent-ils qu’un sou-

venir assezvvague de la composition des morceaux qu’ils

(1) Voy. Préf. de l’Apologzb de Socrate, d’après Platon et:
Xénophon, édit. de M. Tanner.



                                                                     

b

xv; P a Ë F A c n.
ont traduits. Inconvénient d’autant plus grave, que,
s’accroissant avec l’importance des ouvrages etla marche

progressiVe des études, il nuit sensiblement à la con-
noissance des secrets et des règles de l’invention, partie
si intéressante à étudier chez. les anciens. J’ai cru y ob-

vier en partie, en intercalant une analyse dans le texte:
de cette manière elle se reproduit continuellement sous
les yeux, et donne le moyen de résumer ou de rappro-
cher, quand on veut, toutes les parties du discours. Elle
offre aussi l’avantage de faciliter l’intelligence des mots

par la connoissance des choses.
En multipliant les notes grammaticales et explica-

tives, auxquelles j’ai même joint un Index de la gré,-
cz’te’, j’ai voulu laisser sentir, le moins possible , le be-

soin des traductions latines ou françaises, dont; l’usage ’
n’est que trop répandu et trop funeste aux progrès des
élèves. Il faut l’attribuer , en grande partie, à l’imper-

fection des textes qu’on met entre leurs mains. Ces
textes, très souvent altérés, ou n’offrant aucune espèce

de secours , jettent le découragement dans de jeunes es-
prits, et les portent naturellement à recourir au com-
mode , mais pernicieux expédient des traductions. D’un
autre côté, j’ai eu en vue , dans mon petit commentaire ,
d’abréger les leçons de l’usage , et de préparer , par une

étude approfondie d’Isoanrr, à la lecture des autres
auteurs. On sait que les anciens renferment tous un
certain nombre de tournures, qui leur sont communes ,
parce qu’elles tiennent essentiellement à leur langue et
constituent leur syntaxe. Expliquer soigneusement ces
idiotismes toutes les fois qu’ils peuvent arrêter, et en
ra pportcr même d’analogues, quand l’occasion s’en pré-
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sente, sans rien négliger (le ce qui appartient 31131 évè-

nements , aux usages , aux lois, aux idées du temps ,
c’est, il me semble , faire servir l’auteur, objet de ces
remarques , à l’interprétation de beaucoup d’autres, et,»

des l’entrée de la carrière , lever soi-même, ou donner

le moyen (le lever une foule d’obstacles qui pourroient;
empêcher d’aller plus avant.

Les notes historiques, sur-tout, sont assez étendues ,
et devoient l’être. ISOCRATE , trançant en orateur l’his-

toire de son pays pour ses Contemporains , souvent se
contente d’indiquer seulement les Faits et les évène-
ments, sans entrer dans des développements et des (lé-
tails, qui , outre qu’ils auroient trop ralenti sa marche ,
devenoient inutiles pour ses auditeurs, qui en étoient.
parfaitement instruits. Quelquefois même il altère la
vérité historique. Il étoit donc indispensable , pour
nous qui sommes si loin (le cette époque, d’éclaircir
ou de rétablir les faits; et, si l’on réfléchit quela plus

grande partie de l’histoire grecque se trouve dans le
Pane’gyrz’que, on concevra que les notes ne pouvoient
rustiquer de s’étendre et de se multiplier. Il m’eut été

plus facile et plus court de renvoyer aux sources ou
elles sont puisées: mais combien de ceuxà qui cet ou-
vrage est destiné , auroient pu y recourir?

Je suis entré dans la discussion du texte toutes les fois
que je l’ai cru nécessaire. Cette partie de la critique m’a

paru propre à former le goût et le jugement des élèves
avancés, en même temps qu’elle les préparera à la lec-

ture des ouvrages philologiques, dont la connoissance
doit servir de complément à leur instruction.

J’ai cité soigneusement mes autorités , non pour faire

a



                                                                     

xviij parussesun vain appareil (l’érudition , prétention dont mon titan

vaila, par sa nature1 doit écarter de moi tout soupçon.
J’ai voulu, en indiquant les auteurs dont je me suis
servi, signaler aux jeunes gens studieux d’excellentes
sources, et su r-tout mettre MM- les Professeurs à portée,
de vérifier aisément mes assertions, de suppléer à mes
omissions, ou de rectifier mes erreurs. Je m’en recon-a
mais moins exempt que tout autre, et l’indulgence est
pour moi la plus précieuse faveur à laquelle je puisse

prétendrai J
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sur LE PANÉGYRIQUE.

La: quatrième éloge,» dit TEOMAS (1), a et en
même [612sz le plus fameux discours d’humains,
est celui qui est z’nll’mlé le Panégyrique. Jamais

peul-âtre orateur, dans aucun pays, ne traita: un
si beau sujet. Athènes et Lacéde’mone se dispu-

101’th l’empire de la Grèce. Elles se déchiroient

pour commander , et la Perse profitoit de leur
deum ion pour les rendre esclaves. L’orateur entre-

V prend de prouver, en faisant l’éloge d’xlcîzènes,

que c’est à elle qu’appartient naturellement l’em-

pire, et il exhorte les Grecs à s’unir tous ensemble

pour parier la guerre chez leurs communs enne-
. mis. n

C’est le Panégyrique qui, au rapport JEU-21v (2) ,
inspira à Philippe, roi de Macédoine, l’idée de sub-

juguer l’AJz’e et d’uffiunchir la Grèce (le son yin--

finance”. La mon l’empëclm Je poursuivre cette entre-
prise, dont l’exécution étroit réservée à sonfi’ls Alexan-

dre. La polz’lz’qzze du père, et l’amàz’lz’on du fils , n’a-

vaient peut-Elle pas ocrai» d’être provoquées par un

discours , pour concevoir et exécuter ce projcl.

(t) Essaisurles Eleges, c. VIL
(a) Var. hast. lib. X!!! , c. n. Voy. ci-après net. p. 62.



                                                                     

xx SUR LE PANËGYRIQUE.
Le Panégyrique coûta , dit-on , dia- ans , et , selon

d’autres , quinze ans (1) de travail à son auteur. Ces

assertions, qui ne sont pallikare pas exemptes d’un
peu (l’exagération , prouvent du moins la boute opi-

nion que les anciens seformoient du soin (718151003qu
mettoit à la composition de ses ouvrages. Cette labo-
rieuse patience lui tint lieu du génie, auquel seul il
appartient de s’approcher rapidement de lez-perfect-

tion.
On a accusé ISOC’RJTE d’avoir fin: de nombreux

emprunts au sophiste Consuls son l’orateurLYszzs,
gui, dans leur Discours Olympiaque, avoient truité
un sujet semâiaôle à celui [in I’anég’yrique. Ce me

prochene sefimde guère aujourd’hui que sur de sima
pÎeS présomptions. Les ouvrages qui , par la compila-

raison, pourroient en etablir positivement la justesse ,
sont entièrement perdus pour nous; Le jiugment ,
très court, aie l’Olympiaque de Lysias, que nous a:
conservé DENYS D’HJLIOARNASSE, ne sztfiît pas du

moin pour intenter à hoca; TE faccusation de plii-
giae. Quant à: l’ouvrage de Gonaus , si nous en ju-
geons par son Éloge d’Hélè-ne , qui nous est parvenu,

il devoit, dit M. C0121 Y , être écrit de ce style exagéré

et (lumineux , qui convient mieux il la poésie qu’à la

prose, au jugement d’ARISTOTE, dont l’autorité est

irrécusable dans ces matières. De plus, si l’on 005;;-
»

(1) Voy. Loucm. secz. 1V. PLUT. in Vita’ Isoer. t. 1X , p. 332 ,

édit. liman. DION. Hameaux. t. Il, P. 30, v. 27, édit. SYLBURG.



                                                                     

sur. LE PANÉGYRIQUE. xxj
pare les deux Eloges d’Hélène, on verra sans peine ,

pour peu qu’on ait de critique, combien l’ouvrage
d’IsooRATE , quoiqu’il ne soit pas entièrement exempt:

du genre maniéré des sophistes , a de supériorité sur

celui de Goaoms. Aux Jeux des gens sensés , dit en-
core le même critique, ce n’est point la s’approprier

les idées des autres,- c’est oienfltire ce qu’ils ont mal

fait. Ceci s’applique seulement a GORGIAS : nous ne

parlons pas de Lyszus , un des plus grands orateurs
de l’antiquité. Toutefois , si l’on trouve dans son oraiv

son tmébre quelques traits qui se rencontrent aussi
dans le Panégyrique d’Isocrate, il paroit assez juste

d’attrilnter cette ressemblanoea celle des sujets que
les deux orateurs avoient à. traiter: les mêmes faits
inspirent naturellement les me’mes pensées et les
m élues expressions.

a Le Parlégyrique d’Athènes , par Immune, n dit

M. LdHARPE (x) , a ayant pour principal objet d’en-
» gager les Atlzeniens à se mettre a la tête des Grecs

». pour faire la guerre aux Baroares , rentre dans le
v genre délibératif. n

On ne sauroit fixer d’une manière certaine et pre;
aise l’époque oitfut pallié le Panégyrique. Lesfaits

historiques mentionnés dans cet ouvrage, au lieu de
contribuera en déterminer l’époque, comme il seroit

naturel de le croire, jettent , au contraire , beau-
coup d’obscurité et d’etnlzarras dans cette question.

(1) Lycée, t. Il, p. 36, édit. de M. Avons.



                                                                     

xxij SUR LE PÂNÉGYRIQUE.
.731. fileurs, qui l’a traitée avec soin , conjecture,
d’après un passage du paragraphe XXXIX (1) ,
oit il est question de la guerre d’Artaæerscès Efne’mon.

contre Evagoras, que la publication du Panégyrique
peut-être reportée à la XCVIP. ou À’CVIII’. Olym-

piade, c’est-à-dim , de l’an 392 à 388. avant J . C. liais

cette opinion , comme l’avoue lui-même ce savant,
n’est pas à l’abri de toute oljection. Je n’entrerai pas

dans la discussion de ce point chronologique: il esci-
geroit de trop longs déQeloppements, qui ne condui-
raient point encore à une saintier: complète.
7’-

(r) P. 42 , 1. 25-216 de cette édit;
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, yévmocz , nazi, flocuapêpeuor ri]; 7:93); rîpflg acérai);
(pilovazm’ag, xozvfi TOÎÇ, ficepô’oippz; mlsprîaœpflv’

si 3è roüro’ ère-w dôflvoçroy , i’vac ô’ûlcbom roùg

5 êynoôàv ô’vra; r-fi n31) 5153111612032 aüôoczpovi’qc, au?"

mica 75’umou (90542159211, fin mai, npo’tepov 7î 71:61:;

imbu âzxaiœç zig Salin-7.; 17,955, mai vôu OÙ):
embu»; câpqngë’ïrctiï flapi r54 i-yepouz’acç. Toüro pêv

yoëp , si 86?: roûrouç. à: êxéaup remisez; 163v
loè’pywv , TOÙÇ êpnezgoroirovç amas, moi psyiamvl

313210;sz ëxourcxs, âvœpnggë’m-rîtw; fpîu flpoçrîxe:

TÙV iyepmvëow 03111010466131, frit: fipo’repov êtuyxoi-

zappez; ëxoursg’ oùôaîg 7&9 (in; ête’pau m’hv èm-

ôsiëeze rouai-cou êv a?) 11°15’pr tu?) made yfiv
I51Îmeps’xouo-av, 850v du fgsre’pocv êv roïç m1136-

vozg mît; narra? Séldrrav ôcaqze’pouaocv. TOÜ’ÇO 3è,

22’ 111159 rouirai: çà)! ph voyiëovm ômylocu eïvéte’

fin) xpimu ,, élide flaflas; 1-929; pÆmô’pîæîgvyc’yvs-z-

caca (10E; 7è? Ôuuram’eioc; oùôérrore roi; rotât-0;;
2V01rozpaps’vsw)., ’OZELoüm 3è 197v rîycpom’acvi Exew ,

ôçnep 66Mo, Itgye’pagJ il TOÙÇ «pub-tous tuxo’wocç

7051311; 177; 1:51.775, ï?) tpùg nhz’a’cœv dyaûôuioèî-r

dans roi; dE-Mmmv ëvrong’ ’rîyoüpau mi. rom-31:;
7’ sium gEÜÎ’YÎfl-ÈW 55:9 78:9 aï»; ne noëfëmrépœ

25mm?) Trêpi mûrmu. dpçpots’pwv., 10501516.») arkeîov

énolen’qzogev-roiaçdyquçënroüymç flapi mâté»).

Antiquité d’Athènes: ses. habitants autochthones;

IV. e(JpLoÀo,’ye:,ïraci pèv. 7029 Mu. fldÀLÙ iyâw

émanerai-:7121 fluas; , mi (LEYIÎŒTYW , zani fiqpù
mîmv duâpémazg. êuqyaarordrnv. 0521:) 3è zod-

30Ma’cnç Ûnoâe’aswg 056m, êTri roi; êxopLs’vozç zoé-

roov ’éu paillez» fiyoïç, figes-fixa nimbent, Taütnv
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yaip oz’xaüpev , oûx ête’pouç ênë’azlo’vrag, 0136i épî-

pmv mmlazëo’vre’çg oùôè tin F0126») ’ê9v6w fuyai-

.sz-:ç aulleye’uteç’ ail), off-m) x1165, nazi yua-
g cizaç 767031041811, d’agr’, 5’35 fignap ëzpvfiav, TŒÛ’EYIV

5 Ëxovreç émanez 16v xpdvov ëiareloüpev, mâtâ-
: xâoveç ô’vteç, nazi raïs avoyas; roi; azûroïg, aï;-

nep TOÙQ oinezorairouç, T9211 11’6sz Examen; «po;-
szneïv’ advozç 7&9 YÏpIV 1’691! 73117?ku tin) azü-

rfiu rpozpôv, nazi naïpz’ôæ , nazi fin-répan Kali-fada
lonpoçv’msz. Kazz’roz x97? roi); 52316700; péyaz capa-a

voôvrazç , nazi TEEPË 17k fiyepavz’azç ôzxazi’œ; aiyxng-

Êfiroüvrazç , nazi ’5sz flac-rainai) 7101106sz mouflai-
mon; , tomé-mu ria 02min: 105 yéuouç ËXov’razç

(pansa-eau. ’
A La Grècé (redevable à Athèiies de sa civilisation.

I5 Toi prix; 0511i ë cipxfig Ôflaîp’ç’azu’caz, nazi

ndpâz 173:; 175ng âmpnes’vraz, Tnlzxazüraz fiai!) ra
(1.578002 êauv’ 6’6on 5è roïg 60.1on aiyazâzîw aï-

TLoz ysyo’uazysu, 01’51on a’iv milliard êëeraêaazzyev,

à si 1’621 7:5 xpo’voy ain’ aîaxvîçwnazi raiç, mafia;
sciais 13579 m’Àeœç êçeîfis Üzéiâozpev’ 2159736051322 yak?

çËzx’nàv , 02’) 51.611021 16311 Trpbç tin) ndZszLov’ xzvêüvwv ,

waiÂÂai xazi 177g a’z’ÂÂ’nç uazrazaxevfiç, êv nattoi-

xoüfzev, nazi psô’ fig nolzrsuo’paâaz , nazi (W fiv
51,511 êuvaêizsâaz, 6753511 cinaîcnr; azïn’azv 050m).

25’Auai7x-n 8è npoazpeïaôazz 15»! sûspyeazzîôv in)
Tàg ôtai yzizpo’rnraz amXazâoûUazç xazi KOCTOCO’ZOJTM-

Qu’au; , aillai nia; 5M? ra péyerç 157:6 TEOËV’L’ŒV

évepzbmav , nazi milan, nazi vvûv , nazi ravi-azxoü,
v ami leyopie’vazç izazi yvnpovevops’vazg.
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Les Athéniens doivent à Cérès l’agriculture et. les

mystères , bienfaits dont ils ont fait part à la

Grèce. . n ,V1. szîirou pèv 0512,11?) TCPÔTOV y; giaour; âyzâu

élimée-r], ôzai Mg ruilez»; ri]; fiperépazg graphe-m
nazi yaiawzu’zzueedlông ô lo’yog yéyovev ,7 5go); azû-

rozr mon. vuv 97:97?sz szogr’anz’. Ammrpog yaip
5 &qmzvouyéu’nç’ si; tin) xépozv 7551.6311, 52’s êïtlazwîQYI,

Tfiç Kép’flg épîtazaEiaia’ng,’ nazi 7:95; 1013;. npoyo’vouç

roùç 5595151301); 5755131164 àazreêsz’æng êzz 17371 soap-ï

yeozzïw ( ai; oûx oie’v 7:5 ëllazç , n’irai; tommys;

yang, aixoûazv), ami 3055m; ôœpsaiç Üzr’zaig, azïflep

IÛpÆ’yLGIOh tuyxaîvouozv 050m , :5069 TE zozotai); ,

ci raz) on 369mm; Cfiv finie; az’z’rzozjyeya’uazoz,

nazi Mu talerai); 5g ai oerëxovreg flapi” ça rfiçï
roi] fiiez) relauffiç, nazi 105 oûpnav’zo; aziôuoglfiëz’âug

rai; êlm’zlazç Ëxouow’ miro); Yl 1to’lzç 1551.0311 où (La?

1511m; Saocpzlzôg, aillai nazi cpzlazvâpzôzzw; ëaxav,
En , uvpiaz yevops’vn rozoûrœa aîyaszâv 1,0137. ê-

zpûo’v’nrje Toïç laz’llozg, aill’JzÎnJÎJÊ’Pi-aîë’çï ana;

’ paréôœzzs’. Kazi rai péta vê’rc-z xazigvüv me” guai-zou

êyzazutiw ôsixvuziev’mïw Sérum-68.37,1) Taie; 813’89-

ZOyeb’iazg nazi fait; QŒ’EÊXÇ nazi faièïîigoelez’raz; , rai;

zizi ahana yzyvoas’vazq, s’ôzôai’âazpsv. Kaziroûrozg

aimoreïv , fuanàV è’rz 7351.6»: npogzzâe’vrœv, 055’559

à! «aêëzo’aaezsv. ’ i - ’
Vérité de la tradition , appuyée sur l’ancienneté des

I peuples’let les Usages encore existants. " L
VU" Hpô’zov nia :yaip, 65 (in: 0’z’v ne; Ixion-az-

25cppov-rîaezé: ranz leyopzs’vwv, (à; dpxazz’œv 511er, êiz

703v «été»: TOÛTŒV èixo’rœ; div nazi 1029 npaEEszç

ysyevfioeazz vonïaezsui (liai 7029 1è nolloùg signé-
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Jazz , nazi momg ainnnos’vazz , npoguônez , (a, nazzvai
pin , jactai 5è 30min) sium rai leyo’pzsuaz flapi azal-
râw. v Emma, où pauma êvrazüôaz nmazçuyeïv fixo-

psv, Bu fou la’yw nazi 17h; 3025sz En nolloü
5 napezlnzpazpevi, aillai nazi anpsiazg peiëoazv à

Toôrozg’ êoriv niai» xpnaazaâazz nepi,o:ürz3v. Ai

pila 7aip nleîo’razz ranz nolswv, ânopvipzazraz 1774;

7razlazzaïg eûepjlscz’azg, ainaszaig To5 oit-ou naze,
Ënao’Tw êvzazurôu à; vinai; ainen’e’pzrrouzn’ tazÎg 3è

Ioënlaznoûoazzg nollaênzg fi Iluâz’az npoçe’razîev aim-

goe’psw Toi pépn tibia nazpïrzîw, nazi nozsïv npô; fini

milw Tain! ipœre’pazv rai nairpzaz. Kazz’z-oz flapi n’-

uwv xpii, pailza’razlîtzoraûezv, flapi (Îw 8 ra 366g
aimzpa’i, nazi n’allait r6»; iEllr’mœv avvôonaï ,

i5nazi rai r5 flaflazz pneâ’vraz ïoïç napoüo’zv Ëpyozg

’ cappapr’upeïbnazi rai vin) 7zyvo’pav0z rois ûn’êneî-

vœu eipnps’vozg. ôpoloyeï 5

Autreanaisonnement tiré de la supériorité naturelle et
de la piété des Athèniens. --La grandeur de leurs
bienfaits les met alu-dessus de toute récompense.

VIH. Xœpig 3è ratinai; , ëaiv , d’à-rama: Ëaîaazv-

zig, aira 7h"; aip’x-Zç ananz’ôzxsv , sôpiaopev , 6rd

2011611 fiiez; ai vrpôroz (pava-ars; êrri yvîç, afin süeùg

affront; (ban-5p :1179 iËxov-caz , nazœ’lazë’ov , aillai
nazrai papi)! az-Ûroïç. auvenopz’oazvto. Tz’vazg 05v xph’

paillai) uapzz’ëezu, il ôœpsâzu napai. 7:6»! 38691) laz-
ô’eïv; Cmoûvrozg bzûroùç s’u’zuxeïv; 01’) Tain; inti)

25naîvrmv époloyouyévouç, nazi npdn’ong yevops’voug,

nazi npo’g TE rai; Tëxvazg eûgouso’raitoug ëvrazg, nazi
npa’ç te rai râw 386w aûqeë’ëa’tazrazi3zaznszpzëuovç;

Kazi pair) 3mm; npoçrânsz uni; ruyxaivew roùg m-
lznoûïœu 0270495)» azz’z’z’ouç, naîpspyov 8z80z’onezw

5005652.; yaip àiv ôôvazzro (laperai; rqo’azû’ms 75 (1-575-

en
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90g sûpeî’v, affina 1’611 taïg- nenpayzrzafvozâ (3161!. flapi

gré» oùv raz"; (replier-ou Iéna eûspyegnpairœv , nazi

l N a. îmarbrai) yevopzevou , nazi naze: ,npzvo-zairou ,4 mut
É’Xonsv si’rœîu.

n , . . . n ’ .DEUXIÈME PARTIE. thres des (1111612102: a la preemz-
’ nence ,fimde’s sur leurs action: dans les temps hé-

roïques , et leur supériorité dans les connaissemen-
humaines.

Athènes délivre la Grèce des barbares, et fonde les
i Premières colonies.

5 1X. HEPÎ 3è rois azûroùg xpo’vouç, épuisez rai);

pièv Bapë’aëpoug trial, nleio’rnv Mg 90.6ng nazré-

xavrazg, rai); 3è g’Ellmzazg si; pznpôiv 2611m) Ïnaz- v
ransnlszazis’voug , nazi ,ôzai onavzo’i’n’caz 21719 fig

êmêovlaûovraiç TE oignon; azûraïg , naziüoæpaâ’zgiazç

10(5th aillr’zlovg nozoups’vouç , nazi roi); 11.51), 35 Èv-
ôszaz-v 1sz nazû’ inépav , toi); 3è, 3zai Tian me-
nov, ainolluzze’uoug’ oûôè 114139; 02’2er ëXouraz 7re-

pzaïôsv," aille, 7576540:an si; fait; nélaig êEefïrsn-
415.1) , ai ,K fiapqlazô’oÎursg rqùçnrailzo’tazfiz’aù 659953

251101151 quaz-çviyoi nacrazzz’zaivrag azützîw ,. nazi TEOÀÉËLQ)

’ npaz-cyîe’azûèsgmroùç szâaipoug , nollaig êq;

M1290: Tfig fineipou ndlezg Ënrzoazvr, miam; 8è
fais vfiqovg nérénzaazù, aiggaozépovg 3è ,naziËzoù;

p ainoloùeirîcazvi’tozç , nazi Toile Ûnopsiùazijrazë, igam-

2oaazv’ rai; pita yzip tannin .ai’nozixzàpazv Anac-
"célzrcov , roi; 3è filaire rfiçùnaszèaûa’ni; sinople-oz?
éênaznraz yaip nepzeë’élowod’zèv’ 7:67:01: ,1 81;: vina

i » Iruyxaêv’apev imams; "(lapinai rois; üazspou
x panneau-w ,Lainaznéqaizî ,fzyaiê , nazi I fiipfiàazaeazz

25tziv ndlzvkr-àvzïperépaauâ Fall’fin pacifia-av, pâmoi-
naazu’ oùyaip’ aèü’cnoiaâfïôsz niËiiéaaüfçvijÇépazv âzaz- Il

nzyôuveûezy, aill”eîg i752: aioÎâiiz’ôù &oOszÜEïe’czv
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çez’g razür’fiu oinsïv io’vrazg. Kazz’roz riz; ai?! môme

fi’lyepzovz’azv s’môeiïezev il naszzœz-épazil T7); 1rpa’-».

ï’cepov yeyops’ung , 7:in Tilde-raz; oinzaevîvœz 1’631!

êllmz’ôwv no’leœv, li) pâllou ougcpépouaazvmfiç:

5 roi); (Liv fiapâaip’ovg aima-tairez); noznaaio’qç, roi);

35 "Ellnvazg êni rooazûrnv eùnopz’azv Tcpaazyaz-Î

yoûong; k nAthènes, source de la civilisation,invente les arts, ou
nécessaires , ou agréables, et donne la première:

’ l’exemple d’un gouvernement stable et modéré.

A X. Où taiwvrênezô-r) rai péyza’raz auvôze’rrpaz-

fée , 166v a’z’llœv (blzyoSp-noav’ aill’ aipxfiv pèv

.Ilorazûrm étama-00:0 1-031; sûepysazôv ,- rpooàv roïg
il Uàêëopéyaizçweôpeïv ’,..7’*îv7zsp mon foin; pillera-oz; nazi

flapi 163v a’z’llœv naz’lzïiç azoznrîaezv. :H’youpe’un 5è

.rôv Bien, rail réai roôrozg pérou, 073’110) roi; 23511
ênzâupzeî’v aiEz’œç è’xszv , offre); ênspzalâæn nazi 16»)

15loz7tôv , d’une i552; napa’vrwv roi; airâpzbnozg
aiyazâzïw , 55a En!) napai trin! 36sz ËxopLz-ru, âillai
31’ ailluôlouç YÎpzî’u 7670715, nnôèv pi!) a’z’veu 177g

ruilez»; rfiç YÎp’Letépazg airai; rai 8è*i1rleïaraz ôzai.

V taürnviyeysv-fioûazz. Hapalazô’oüoazyaip robe "EX-Î

2*lnuazç aivo’pwg tamtam, nazi anopaiÜnv oinoûvrazç,
nazi un); pelu Ônô’ôvvazarszôv Ôë’pzëope’uouç, roùç

3è ’65 aivaszz’azv airellups’vovç , nazi roûtwu rzîw

’naznzïw azÔi’oùç éraillais, 5:sz prix: nupz’az 76110-

pzézm , raïg 6’ «in-na vrazpdôazyzzaz nozv’zcazzîaz’ ripé-ch

25yaip nazi renoua figaro , nazi holzzeiaza nazi-servî-
pan-o. Afilov a? ânçïâsgz’ ici yaip êv aipxzfi nepi

763v (pavznzîw s’ynazle’oazvrsç, nazi fioulnee’vreç (LE-Toi

* * "layon ,unali” in? parai (Siam; ,, àazlûoazaûazz roi
wpôg. aillfilovgàêv raïg no’pozg raïg ipeçépozç

I "’k’ozuâo’azv’za TCEPi mûron]; Kazi prix:5010i; npiaezçïv

(in) nazi sxvifiv"*rég sa fifi); rai aivazyx’azïo:

à *il?
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TOÜ Bien Xpno’z’pzazg, nazi rai; me); fiôovnu patrimo-
vnpe’vazg ,7 rai; pain sûpoûoaz ,”Caig 3è ôonzpzaîo’azoaz,

xpfiaeozz raïè loznoïç napéôofnc. A
Athènes pourvoit aux besoins de tous les peuples, et I

devient le centre de leurs relations. p
XI. Tir. 1-06qu aéllm ôtoinnow 051w ozloàs’a

5 ûœç naz’caoneuaio-azro, nazi npôg ainazv’razg oindras,

(fig-te nazi rois vxpnpairwu ôeonéuazç, nazivroïg 521m-
lazüaazz 76v Ôttaszo’vrzav êmûvpzaüo’zv, aipzzpora’pozG"

aipydrrezv, nazi paire roi; sûôazzpzovoûoz, pairs toit;
Bugtvxoüaw s’y fait; êazurzîav aixpfia’rzoç ëxezu ,

Inaill’ ênczrs’pozg azûrzîw sium Trop 7551111 , roi;
iôz’o’rdç àazrpzëaiç, raïa; 8è aiegaaèleorairnv nazi-au

enfla. ”Erz 3è tir xszazv min azûraipn’n nenni-
ne’vwv ênaizrzznv , aillai rai pièv éllaz’nouaazv, irai
3è 1rlez’w :6311 inavo’Bv qn’povoazv , nazi nollfig aine-

15pz’azg 05ans, rai nia; 57mn xp7i àazûa’aâxz, rai Ïôè

ôrco’st sigazyazxs’aâazz’ nazi razûxazzg rai; conço-
( pazïg ênv’lpvvav. ’Epzrra’pzov yaip s’y p.501? r72; vtEl-.:

laiôog tin) Hezpazzaî nazreorfioazro ., roaazûtnv 6795p-
Ëolùu ëxw, 639:3; ai napai r6»; 0’z’llzav in nqp’

20ênan-cwaazlsvrdvss’arz. lastïy, raûe’ &nazvraz Trop:

m’ai-fig zpqîôzov sïvazz nopz’a’azoeazz. .

Utilité des assemblées générales de la Grèce, et pré-V
pondérance des Athéniens dans ces réunions. ,

X11. To311 roivuv rai; Trazmnyüpezg nazraza’znoaîv-v.

son) ôznazz’coç ênazzvoupze’vzazi , 8m tamil-zou i915; TifLïU

nasz’Ëzzoazv , ions, UTIELO’zszËVOUÇ npèç aillaôleuç,

2Ënazi raig ëxûpazé rai; êvearnnvz’aç ôzazluaazzzévoug ,’

cuvelee’z’u si? TŒUTÔU , fierai 5è mûre, sûxaig nazi’

Suc-L’azç narrai; nomoazpe’vouç ,1 aivazpvnâôfivazz pin

1 17":; .ouyye’vaz’azç r7"); npô; aillr’llovç; tôttaszoüô’iûe a
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sûpsveczépw; 6’ sîç 152v Âombv 759611011 acareefiv-m

n95; 36de mûroùg, nazi 102.; Té TrocÂoqug Eevt’ozç

dvœveo’maceac , and xawàg (filou; vrac-600606051 ,

nazi (Mâts roïg imam; , faire roïg atavsyxoüaz
5 rhv cpûaw câpyôv eïuou ri); àmrgfiùv , tilla? .,

&990L595’vrwv 1er °EÀMvœv si; Êv, êyyeve’geou
TOI; puât; êmôsfioco’e’ou 1&9 êauvc’ôv eô’tuxt’ocç, TOÎG,

3è Seaêaacâau mérou; Trpôç &ÂMÀoug &yww’çopé-

voug, mai (L753, ête’poug 02913,10); ôwîysw , 0270C
Iïoênoc’ce’pw; ê’xew à; aï; (pzlorzpzûdxawî, ci pub,

  in”? 62v www roùg vêQM’L-àç êaurëw 5715740: n°110511-

tocg, ’oi 5è .. 31-, 52v êuGquKGŒcw 5m «dura 5’712

173v GIPSTËPOCV SeœpL’œv finaud. Toc-01510311 roivuv
0:70:95»; (ÈME du; cuvo’ôou; ipîu yzyvope’vow , 0’38,

15è: zoé-raz; v? MM; YÏEMZw drrelez’goên’ nazi 7029

Bédpœïa nÀsÎo-rœ nazi Mahaut xémmou, Tôt
pâli mît; Sarraêvouç ûarepë’oîllovra , 7:8: ôè’ notre?

13cc; réxvocç eûôompoüuroc , rac 8è câpçora’pozg mû-

ron; ôzacps’povwæ Kari 7è 11117190; 163v dçmvovyé-

20mm: (à; 15415:; ’roaoûro’v écru), (5437.3, aï n 3’71 a?)

’ filmazdësw élMRou; dyaâo’v écu, nazi 10-31-0 fin”

aûrfig mpzazlfiqiâœz. Hpôg 3è roûrocg mai 390mm
sûpeïv marc-tairas , mai cuvoum’oug êv’cuxeïv n’av-
roôomaïg, goûta-rac map’ 775m) êo’rïv’ ’én 8è 02716)-

251m; Êôeîu , mai (m 90’710); 106x01); mai êo’oyxg,
029Mo? usai 167cm; mai yua’qmg , nazi rein; 6617km»
ëpyœu aînézifœvv , and nom». 36510: yéywm.
H96; 7&9 oit; dût?) 169m, mai robe; o’c’lloug 3a-
ôdvocLO’uuowomsz’Bez’ to? 702p ûq)’ figé): xpzâs’uroc

30’coaocû’c7w Rayâoévsz 865w, 6mn: 110699? mien-w 02v-

Gpdmocç ’aËyac’iroïaÜou. Xœpiç 6è roûrwv, ai pâli

embu flav’nyûpezç , 398: mixai) Xpo’vou dyne-
7aïo’az, taxée); ôcalûâmow’ fi 3è figerégoc 110’sz
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æDCÎTCdU’L’Gd au aîôuac’roïç aèqzmvovpe’vozç 751127572995;

, cal-w. w
Athènes , berceau de la philosophie: éloge de celle-
Æ ci., Avantages de l’éloquence. Supériorité reconnue
’ des Athénieus , en particulier , et des Grecs, en gé-
tl néral , pour les dons de l’esprit. w

XIIÏ. Œzloaogon’aw IOL’VUV , î; TIOZVTd racôraz

cuvsësôps me? auynacrsaxsûacas , nazi «p69 te rob;
5 npdëezç tipi; ênzz’ôeuca , mai me); aËleîlouç

êTrpaêüva , mi 1ch cupcpopôu taëc; ra 34’ aèpaân’sxa ,

mi 102; 55 aËvaîywng yzyvopzéuacç ôta-:275 , nazi 1&9
pèv (puÀaEEowBau , raîç 3è talé); êveyxeÎv êôa’ôaz-

- (En , 75 «élu; Yîpibv natréôscîsr , nazi Rayez); êrf-
10.11.7103)) , 5747221116; 9è): émûugmüo’c , raïç 3è èm-

garaàpLs’vmg ’qaâovoüàz’ cuvezàuïac (1&1! , 52-1 mûre

- 1161101; êë aîné-www 16:39 :03ch ïôtou ëcpvpsv ëxov-

V reg, Kari 511, aoûta) fiàeovemrîaazweç , nazi roïç
aillez; aïâmmv ail-:6311 ômve’yzacpev’ épina: 3è flapi

1æ5pèu Ide; --a’:’-7ancç ’rrpaîëezg oiîrw rapacxcôôezg oüaaç

10?; rüxazg, (aga noÂÂoîm; s’v adirazîg nazi roi);

(ypovfpovgraîruxeïv, mi toi»; duo-ârauç scatopûoûv,
1731i æ 267m1; 7611) mm; nazi rexwzâ); êxo’v’L-cov
où 5181?»); ëoïg ’cpacûl’ozg , GÎÂÂZà’KPUXfiÇ 55 capeyoit-

2007.; E9701; ô’v’cacg, nazi 706:; 7:6 aoçoùç mai rob;

épaâeïç 302052111; sîuau racé-m flat-:ïa’cov aëlM-

7mn! ôLacçe’poutatg, Ën 3è roùç êE aëpxfiç êlevâé-

v pu); TeratWLE’voug, à: (au aîvôpc’acg Kari filoûrou

mai «En TOLOÛ’CŒV aîyazeâw où yzyvmaacoys’voug, ën

253è 166v Âeyope’vwv Mike-Tac nacraqzacvsîg yayfiopé-

vous , mai coin-065160201: Mg nmôèûaewç Yîptô’àv

ênaêo’rov filCîTO’TŒTOV duoâeâec’ype’vov, nazi 1m39 Il?)

laya) ’xaclôg’xpœps’vovç où mou s’y Taïç «615v

ëuvazye’vovg, and; mai drapa? roïç 6617km; êv’n’pouç

âoëvracg. Toaoü’roy 3’ aè’rroÂe’Zomeu fi mm; rianôv mai
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1’017 qpovèïv nazi 15’75w roi); 661101); aivôpcôr’zoùç,

z’bç9’ oi tazûrwç gagnai 10311 02’11ch ôzôaêz’înaz1oz

ysyo’vazm, nazi Il) racina e331161)sz ëuozzaz’ remix-n51

pœns’rz TOÜ ye’vouç , aè11ai n59 ôzzzvoz’azg (Fondu!

5 imprégna sîvazz, nazi paî110v 4E11ffivœz; naz1eïa’6azz.

Toùg 7:71; nazôeûïewç 177; ipsrs’pazg, 93 Toùç "cf163

nowrîç antidatez; peraaxo’vrazç. i

TROISIÈME PARTIE. Éloge des Ailze’nz’enæ ,1 sous let

rapport de la gloire militaire. l’
Ainsi que leurs aïeux, ils ont toujours eù pour principe

de défendre l’opprimé.

XIVn "IN’A 5è in? 8016) flapi rai péan ôzaz’z-pzï-

854v, furia 31W 16)» ripazypaîrwv ânoeççzzavo; êpeïv,
Iopnôè s’n mûron; êynwpnaîçaw a?» 1:61w , aînepâw

raz npàg fou 1rd1sp.oy oui-06v ênazzusïu’ ’razüraz pièv

53975600) (un n96; tain; êni roïg’ zozoûrozç m1011-
poupzéyovç. (Hyoûyazz 8è fait; Trp’oyo’vovg figé!) 023x

Êrrav s’n r5)» nzuôûvuw , 7&1; npèg tin) 1:61ey.ov ,1
lÜtzpaïcGazz fipoàfinew, ï); 103v 55110)); Eûepyemzîw. 01’)

yaip punpoùg , o-Sôè 61z’youg , oûôè aquazveï; aèycôuazç

êrrzâaewazu , a211ai m11oùg , nazi ôazvoùg , nazi pe-
7051014, roùg çà) Ônêp tfig. azûz-zïw xszazg , zain;
8è inrèp 777; 16»: 65110911 s’1euûepz’azg’ az”7razvraz yaip

201611 xpo’uou âzeré1saazv nozvùv vin) nd1zv wapéxov-
rag , nazîbroïç éôznovyza’voz; dei 716w °E11fiùœu êfiaz-

çzzîvoua’azv. Azô Bi nazi naz’myopoüm’ ’uvsç 7:51:31; ,

0350137. 6995); Bou1600zzs’vœv , (in roi); aîaBevæa-cs’«

povç sïficpæeaz ,Sepameûezv, ôgmp où parai Mm
255’1razweïu fiou1opzévœv ripai; TOÙÇ 167011; 3v’z’czç roi);

rowû’coyç. Où yaip 0271100911169 350v ôzazqae’aauaw

azz’ pez’ëovg .172»; aupyaxuîw 7:96; th) aiczpaî1ezazv,

où’rœ; êô’ou1suaaîz169cz flapi mâtât), o’z11ai , n01?)

712w là’11œv ainpzô’e’arepov 5136159 toi aupô’azn’vovraz
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ên 76511 irozoürœv , ô’znœg fipoûpzsûzx roïg aiaûevearë-

pou; , nazi 1razpâz ri) aupqaa’pov, fionâeïv paî11ov, à

’ rois nasirtoaz , r05 1vaz’ce1oüvroç ëvenaz , avvazôz-

1 new. ç

Preuves tirées, 1°. de la verre de Thèbes; 2°. de la
protection accor ée aux Héraclides.

5a v KV. Finir. 8’ âz’v u; nazi 16v 79611071 mai 193v
èù’mev 1-77; 71:6150); in r5») inerazzîw , ains n57] a;

vé; 7551.6»! ênozfiaazvro. Taie; yèv 05v il veœati 75-
yevnpzs’uazg, à flapi pznpzîw ê180ûaazg, napaz1eiqlw.
H011) 3è n92; zébu Tpoïnôïi (âneïâsu 7&9 ôinazzov

107:1; m’arezg 1azpz8duezv roi); flapi rôvarzx’zpz’œv
aimoigë’moüvrazg) 7316m; 02’ 9’ inazn1a’oUg nazi’ôeç,

nazi (143495211 ftp?) 70610921 ’Àôpazorog ô Taz1ozoü, flan

ai1aùg (in) aÀpyouç’ 05mg (Liv in rfig organsin;
ôeôvçruxîfinzbç n"); êni 9156044 i, nazi roîfg inti: fifi

15Kazôiiez’az re1surv’laazvrdg azûràç (Liv oit êuvaipëuog

dve1écâazz , 77371 (fifi-61W igné!) aêëzo’ôv (307.9523) fait";

nozyazïg rûxazzg, nazi 51.-); rampa?!) min; êv teigno-
15?).on aiîgoâwîanovrazg airaicpmJg yzyvopœ’vouç , p.773è

.7raz1azzèv É’Qoç nazi nairpzov vo’pov naira1uo’pevaù’

200i 3è flafla; chazn1e’oug , qzeûyovreg tin EÛPUGQS’COÇ

v ëxflpazv, nazi rai; pèv a’z’11azç 7:61ezg finepopôvregv,
â); m’an a?» auvaziis’vazg fionüfio’ozz ïazî’g êazurcôv cuir-r

goopazïg , rima 3’ ipe’L-s’pazv inazvùv uopiëovteç eiv’azz

pde ainoôpüvazi xaêpzv, irrrèp zÎw 6 7mn)? dia-:0371
25a’ênazvrazg .aivâpcônovg eürpye’r’naev. ’En 87"; Toûrœv

(3953m); nazrzôsîu , (in nazi nazr’ ênsïvou tin; xpëvav

73 71’61zg ripât! fiyeznovznôç sïxe, nazi vin; oûn aiâi-
na); aigzngô’maï nepi riz; Éyepovz’azç. TL’VSç 7&9 ’a’iv

insreûszv To1pzrîa’aziev, à toùç, firman; azûtzîw , à roi);

3013?, ête’pozg ô’wazgi, 7szpaz1zrro’vtag tain; insigne 66-.



                                                                     

18 IEOKPATOTE, mon: Ëxourazç’ a’z’11wç Te nazi nepi npazypw’zrœv afin

miaou, ai11ai nozvzîw, nazi TEEPi r51) oùôs’vazç &1-

1cv; einèç 51: ênzpe1n9fiuazz , 7r1âv 163v noces-rai-
vazz 1’631) eE11rîvzmz aèëzoûvrœu; ”E7reztaz, 0138i (PEU-

51709És’ursç çazhovrm n13); ê17ri3mv’, 35 ai; nazre’cpuyov

Ë’ni TO’ÙÇ ftpoyo’uouç fifi»). ’Ave1o’psvoz 7&9 rôti

mîkyiov , ûnèp (Là)! rôt) te1z»:ur*r.aaivrcov Tcpôç 6n-

Êazi’oug, ÔTrèp ôèàrzïm 71224550!!! 163v tHpazn1éow; npô;

112’711 EÔpvo-Géw; âûvazynu, roi); p.231] ème-mazet?-

limans; fivaiynazaazv; aineôoûvazz 3024m 107129 vsnpoiag
TOÎÇ, npogvînovaz , Ha1onownaz’œu 8è roi»; ne? E13-

puoûe’œg si; Trip xépazv indu) eigé’az10’wazg, émi-

s190’vrsç, évinnaazv piazxo’pievoz , naineïvovv n59

üëpemç Ëïrazuaazv. Gaupœëdpsvoz 8è nazi ôzà rai;

. 15a’z’11az; 11902581; , ê-n- retirant Tsz Ëpyœv Ërz guil-

1ov sûô’anz’pnaazv, 013 7&9 napai pznpiw Ëmz’mazzv,

ai11aÎz æoaaûrou wig- rüxaz; ê’MOCTl-ÏPŒV gamma-

Zazu , (629, ô pin inereûsw fuma; diminua , Biai-
103v êxâpôm npazrrîaazg , chaule 55an éôs-ôûfi 5L0:-

207tpacëoîysuog ainfi195w Eûpuaesùgr 3è ficaiGazaûazz

npogôpn’ôaazg , mini); aîxpai1œrog yeyqubç, inér’rlg

fivazynaicân nazraza’cfivazz’ nazi a?) pi): ûwepsysy-

no’urz 11,12 aivâpwm’vnv (pâma, 3g in Azôg (tél) 52:1

jleyoucing, ïrz 6è Sumbg (in: .9800 (3(1);):le sïxe’,
25roûrzp (Là!) êm’rairrwv nazi 1uzLazzv6yeuo; az”7razùraz

pintées: ’er 16v xpo’vou âzeré1scav’ ênezôù 5è si; ripaig 3’275,-

Ï papi-eu , eig roaazû’mv naréo’m neraÉon, ibgre,
ê’rci roi; nouai raïa; ênez’uov ysvo’psvog, ênovezôi-æ

mon; rbv pima s’o’re1eûrno-s. U

Reproclqes «l’ingratitude adressés aux Lacétlëmoniens,
(fui ont prétendu asservir les Athéniens.1 auxquels
"ils doivent, la fondation de leur emyire.

3o XVI. 1.10116»; 3è ûnaszouazbv eûepyemo’ôy 7751131:
à
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sir; 11711 7161111 rôvaazneôazziioviœy, nepi mûri);
11.611131; p.01 Gupséë’nneu sineîv. 11330511111111 7&9 1az-

Êo’ureç fifi? à, viné» azû’coîg yeuogéwm àœtnpi’azu,

oi npdyouoz pèy 7.15111 11511 6’11 Aansôaiiiovz paon-A
5l 15119’11rw117 ënyovoz 8’ rszazn1râm1g , ,naztfi19011 pin

si; .Hs1ozrz1’11vnco11,. naz’zéaxav 6’ ’iApyoç nazi Aune-

ôazz’ynvaz, nazi BIEG’O’TÎWW ., oinwrazi 3è: 21102917.;

êyévouro, nazi 111w napo’u-cwv azûroïç ai’yazâzîw aimât-,2

mW aipxnyoi nars’arnaazu. 1211 êxpfiv ênsz’vovç
Itîpspvwe’vov; pwëércor’ eig’rùv xépazu 1111513711 s’y.-

’ Ëaz1eï11 , êi 777g 69111191511115; azùrzïw ai mpofyovoz sîç

’ roaaûrm 51181111511111 ndrëâtjhaûtv, on? sis niv-
ôûvwç nazezaraêvazz 111,11 7161111, T1511 imèp 7.1511.

’i’irazi’ôzov 16111 inazn1éovç npanzvëweüa’azaocv, imë’è

1:510î’g (Là?) in? ênez’uou 7511011531on ôzlëdVazz 17311 fixa-z-

" 1siazv, 11,11 3è 10:?) ye’vez ri]; aœrvlpi’az; azièiœu
* 050an ôou1eûezv êazrvroïg aiëwüv. Ei 3è 3d Toiç
’ xépzrazç nazi rai; êmeznsi’azç aiv510’11106ç, êni 11611

iôina’ûeazv m6111 ê1razve166ï11 , nazi 11311 ainpzô’s’craz-

201-011 râni1o’7œ11 asine-h, où 37311011 noirpzziv. s’arzu

à flysïoâazz Toit; êm’J1U’Ôiazç 11311 azûroxüdvœvl,ioûôè

1011; 65 nazûa’vtazg 10311 55 mina-021110111 ,’ oùôè toi);

i-ine’razç. 7511011231011; 16111 ânoôeëazye’vœv.

Dernière preuve , tirée de la Îécapitulation deszservices
rendus par les aïeux.

1 XVII.’ "En 3è auvropœre’pœç Ëxp) 6*a1zîaa’azz

25nepi azÔrzÎov. T1311 (Là?) 7&9 ê11’nv1’3w11 TtJÂECOU,

xœpiç 177:; fipste’pazç, ’Àpyoç, nazi Qfië’azi , nazi

Aaznsëazz’fiœv , nazi 10”13 indu yéyza’razz , nazi 111’111

Ërz iôzaz-ce1oüaz’ q;azz’110vraz-z à? 75116») oi Trpo’yowz to-

. 0011-5011 ainaz’vrœv 61611571161175; , Légâ’] , ûnèp pèv

30°Apyez’wn ôvçruxnaaivrœv , QWÊdioÏçï 5re (Lé’yLUTOU

êçpo’vmazy, inné-novæ; , ûnèp 3è 16311 nou’ôwv 71.611
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TIpdn1e’oug, 349751911; nazi 2’01); 15611011; 15151011011-

vzaz’ovz; guipa; vznrîaazv’zeç, ên 3è 101": 71909 E1390-

oiâéaz nzvôûvou groin oinzaraiç 1171:; 2710391779 nazi tain;

157596an 1011; Aœnsôazzpzovz’œv àzazazàaazureç, fige
5 7159i pèv m"; 1-511 roi; "151171011 ôuvazo’rsz’azg oün oiô’

8710); a’z’v ne; aaçéare9o11 êmëaïëazz 61111719657)- Ï

QUATRIÈME PARTIE. Guerres contre la barbares.

Puissance des Scythes, des Thraces et des Perses.
Athènes objet de leurs agressions.

XVIH. AOKEÏ 515 901 naii 11:59i [16311 71:96:5-
9011] 16311 7:90; roùg Baz96’ai9ovg q)", 110’151 71511995

79é11œ11 Trpoç-a’nezv sineïv, 56110); T6 ânaiôy’z nazi

101011 10’700 nazrearndaêp’nv 1169i 1739 15759011L’azç rrîz;

5’71, ênçivoug. tlAï1:az111:azz-, 9.1131 01511 56491996311 10119

nzvâüvoug, 11’an a’iv 94n9o1070imr êni 8è 1-sz 95-
7z’0-tz011 araig 1 :011 azürèu 19611011, 5111129 ô1z’7c9.7190’-

159011 6171190» , nezpaêcropzazz nazi flapi roûrzou 3181-
595231. "Eau 7&9 ai9xzn0’1raztaz fini-am ê9w2w,nazi

11.57157on ôuvaza-zez’azg 117911101, Znûêazi nazi quïnsgï

nazi ,Hs’9aazz’ 2117xaî110110’z 5’ 051m. 9b aimantas»

77115511 êmë’ou1sûoaz11re; -, Yl 3è vipers’9az 110’119 7196:;

az"7raz11-razg 10131-0119 àoznzvôuvsûoaza’az. Kazi’toz. 11’ 10L.-

2071611 à’a-razz roi; ai11n1é70110’n1 , i111 ênzôszxeôo-z 16111

(1è)! c131115110111 oi 1173 Ëvvaêpsvoz 1117xaivsz11 16311313

un», 779M; inereûezv ai’ç’zoüweç, 16111 5è (30960290011

oizfiov10’1uyoz naz’caz801110’10’azaeazz 10119 "E11wvazç,

âgeî 759.56g 11906101.); ion-reg; ’ z
Les Athéniens vainqueurs des Thraces, des Amazones

et des Scythes. ---Suites de leurs victoires.
251 XIX. ’Enzzpazve’arazrog 91è11 013111 16311 «01590111

à He9aznôç 75’7011511’ 01391,11 flaira-u). 101510311 rang.

9169m. rai fiaz1azzai 16311 3970011 èari raïa; 7159i 163111
narrpz’œv cipgzzçë’moüaw. "En 7&9 rœnszvîzç oüarè
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Tfiç- 137.1065019 , filôou zig. tin; xépzv, 7530321 Émi-

xsç yèu paf Eûfxo’lïron 7m") Hoçaaôâwo; , Zxûâau

3è perd: Âpoç’Çq’vœv; 1-631: 19895:»; Suyure’pwu, où

nard: tèu aûîôÏJ xpâvov, 000.0? me’ 8v. éminça:

25 rfiç EÔpoSan êïtfipxov , pacoüureç pèv ânon! tâté)!
’EMaôvuw 78320:3, îôz’qz 6è 71:96; fifi; êynÂrÇpm’L-oc

flogzmoêpevm’ yoylçouteç ên mûron 105 rpâîrou

7:93); mu ph; flo’lwfl xzvôuveûaew , ,oîfiadôv 3è
, âme npot’fï’laaw; Où (du n’ocrépâwazzv, aîné,

IOvtpbç (1.611011; toi); npoyo’vou; raz); ipsra’poug GUÉLÊŒ-

Rdvreg , râpoient; êœgoQoêpmocv, 66m5? 5h; si 1:96;
émouvra; dvepàïroug ânole’gmaaw. Afilov 5è a?) [1.8’-

yeâog 111w muai») Mou ysvope’vœu êxsz’vozg’ où 7&9

div mû1 oi Mypc flapi ouï-c031: ragoûter; Xpo’uov 3:6-

-i5p.awacv, si pub maclai: fipocxûe’vm MM; ranz oïl--
» :. la]; 3116216:ny Aéysrm 3’ 05v flapi (Lèv Âya’ço’ùwv,

:6); 1&2! pi)» êlôàuao’ov oüôew’o: 11:00va chameau,

ai 85 fartolaçb’eîam 3L5; rfiv ëvûoîôe aqumpàu .6576

177g câpxfiç s’EsGÀrîâ-naow’ flapi 3è qucxôv , 6m ,

20rôv embu xpo’vov ôpopoz wpogomoûureç YËyÏv , 526c
fifi 75675 ysysvngxs’ynu aïpcc’cec’au toaoürov ôLéÀc-zrov .

’ :.à’)çre« s’y: a?) (LETŒËÙ "(fig xépzxç ’57)sz WOÀROË)-chi

yéxm ravroôavtà , nazi milan; payâmes manne;

cûfivm. * vPrééminence des Athénienè dans la guerre coutre les
Perses, reconnue de tous les Grecs.

2.5 Kaki yèu 0511 mai rotâtes, me? TÇPÉ-
Trame: ’roïç flapi 17?; iysgmw’ch Aégrçcgô’flroüazw

023816902 3è 16311 eîpwgs’uœy , maintôwcütoc , oïdnep

erô’gî-toÙ-ç ëzc tomé-rom; ysyovo’tocm ci n95; Ôapaïov

mai ’Es’pî’nv mlegy’zçacureç Ëïrppcëow, Mayc’arovdyàp

50êneL’uoU froÂE’fLou GUGTOÜZ’OÇ,’ mi wÂeiafow m7156-



                                                                     

22 IEOKPATOYE
vœu nacra? "66’! aùrôv xpo’voy avfmsao’vrœy , x22

du) p.331; Troîsw’œv dvvnoarérœv oz’oys’vwv 5251105:

au? 1?) «17:90;, 16v 8è ougpæfpw duvm’pëlnrov
iyoupéku è’xezv tin) c2p5r73v’ ipcporépwv zparrîcav-

5 te; , (à; êmcra’pœv npoçfizsv, mai 719?); &nacvroa;
TOÙÇ navôôvou; azevayxo’vreç , 939i); [LÈV 7:6)» cépa-

aren’wv ’iëaéâwau 3 05 Trollëf) 8’ 13715901) 1-5.; .90:-

Âoîrmç 773v cipxiv ëÀaô’ov , (Murray pâli 143v 0’67.-

)«nu EXMW)» , 0137. aèpçzgâmoûurœv 5è 103v vüv

1073M; dqaazpaïoflau Çmoüvrwv. I
Éloge adroit des Lacédémonicns. Difficulté de celui

qu’il reste à faire à l’orateur.

XXÏ. Kaci giflai; oie’aQœ 51.5 0271105571, 3re
mai Aomeà’mpo’woz TUEPË TOÛ’COUÇ mû; xmpoùç 17:01-

Âcîw dyaôoîw aïnoz TOI; "EÀlno’L KdTÉGT’ÆGdV’

and; ôta? raina mi grillez; ÉTEdLUiÎv 57.03 T731:
.xËmo’Âw 173v figars’va , au , TotOÛTŒV dvrayœw-

61(2)!) ruxoücoc, TO’JOÜ’COV mité»! ôcfiveym. Rafio-

pau 8è (SUN) paxpo’œpa mél mîv 7:07am)! rafi-
rom! ec’mî’v , kari m7 zacxù New napaôpafzeîv,
ïv’ aîgupoæ’pmv vîyîv ûnopwîfmtoc yév’nrou, 775g te

"2011311 77907de1; 029535; , nxi 1’77; n93); Toùg (329..
Êoipouç è’yfipocg. 31267:0; Fa oûôè 7.517951) , 57L

xaleno’v 557m , 071-41er émMo’v’ta, 1576;» napi

TrpOCfiLOZva milan vrpoxozzszlvgpévwv , and flapi
cÎw ai falunez auvnea’vraç 16h TroÀzrôv shah ênî

:25toîç 61:11:55; Santopévoz; nolÂoËmgfiez’p’rîxao’tw

aîuoîyn-n yèp ra? (Là; (Léyzârz mûron) 7’î372 merca-

nexpfiaâaa , (247.95: 35’ me: napalelsîgoêou’ 55m);
5è s’y. 161v ûmloinœv, ênazôv’; auyqaépat rail; 7rpoî-

,nyde , m’m ôxvme’ov (Avnaâfivm nspî aürôv.



                                                                     

HANHFYPIKOE. 25
Tableau &es anciennes républiqùes de la Grèce.

a XXII. filais-mu (Là? 05v 0270496611 airiez); mai.
peyiarœv êdrou’vwv 0256m); n°7054105: www-559m toi);
raïs Gd)fLocÔ’LV (mèp mac; °E7xloi30g npoxwôuvez’ao-ow-

un; où pain: oôôè ’55»: api: Toi? nole’pæou mûron ys-

l 5 yazïnps’vwv, mi ôvvocareuaoiwwv s’y êmre’pqz min
«01:50:22, ôfxoceou dyvnpoueî’u. ’Ensî’voz 7629- 130m)

ai npoaanflaav-cag un); êm’ynyvops’vovg, mi roi
flMOY) :nporpénpacvreg s’TC’ aiperfi, nazi parlerez); "civ-

rocywwbroiç toi; flapëoîpozg noifiagwreg. Où 7&9
IOôÀz’yoôpow rôt: xowâ’w , oûô’ oins’lomov Fia (à;

iôz’œv, râpie’lovv 8è (à; ’ŒÊÂÀOTPL’ŒV. sin, s’xiâouro’

(Là: à); oinsn’aw , aîneL’xovro 3è , &çwap xpv’; 16»:

p.7.ôèu -7rpognxo’vrœv. Oûôè 1:96; cipyûpwv Un) eû-

ôoapnow’ow ’53:vaon , cal, 057:0; 5’30’in niai-50v

15oicçor7œ’aratov xaxrfiaûou nazi million)! , 8:, tu;
tuyxoivoi "(010:1)sz npoîr’cœv, êE (57) cabré; TE: p.57.-

Zoz poilante: EÔâOKJpJ’ÎGEW, mai reî; ngi payi-
I «nm: 865w nocmlea’npew. Oûôè 7&9 rai; 35795615677-

un; 02111610»; ëëfilow, oûôè toi; www-roi; mâtai
20êoeur63u flâneur), aillai Üewo’tepw êvo’gzëou 32’312:

riz «andin fmà 703v Trahi-(In) pâmaient: , à; mali)»;
lônèp 177g narpz’ôo; oinoÜawsïV.. Manitou 6è 1,310705-

uovro êni haï; xowoïg égocpnîpcxcw , fi vôv êni
4 roïçïîôi’ozç’ roïg varans-figez; uô’àîw. 10131101» 3’ fia;

25ocî’nov , ên’ï’roùç vo’yov; êôno’novu 57m); vicinpzë’ôàr;

nazi un); è’Eouaw, 013x 913m) roi); mpi 103:1 iâi’œu
avpnâiJX-oa’wv , (in tain; flapi tribu me? émia-mm; hégé-

i peau. êmr’nôsvpoîmv’ finismvro yaip, 67:1 TOÎÇ ma-

Ào’ïg nçt’yaceoïg rôti dvepén’cov oûôèu 355665; Trol-

307uïw ypocppa’rïùv , aillai vin? o’lz’yœv puuûnwiwu

êqcôz’œçami mpi 2123:1 iôîœv mi Trapi rôv xazyrîw
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ôpovovîaousw. 0237:0) 8è nolwmcî); fixa); , 63415 mai

roi; arsin-ai; émioûwo n95; cal-6101); , OÜX 67:6-
ragot, foin; ÊTÉPQUÇ DÉTL’OÂE’G’ONTSÇ ,1sz lourd») -

Ëovaw , 022W 67t6repoz cpârîaovraz Wh 7ro’Âw oiyac-

5 96v u nocioavrag’ mai raiç étamiez; auvfiyov, oûx
fmèp un i559; quspepo’vtwv , 02273 êïri ri; 105 7th?-
Qouç (bçsZaL’z. Clin: ocürôv 5è 19675011 mai rai rer
ânon; ôLq’mouv , Sepœ’rrsûoureç , 02173 05X 136’95-

1 igame; robs dEÀÀ’IîvaÇ Rai arpar-nyaïv dépavez
Ioasîv, aillai (Là rvpavveïv æûrcîw’ mi pâmez;

êmQuyLoûv-rsç iyepm’ve; li) âaaflo’rou 71905270956-

559m, mai awïfipeç taillai (M) luyeôveg, cino-
xaa).eî59m’ m) 7mm; a) npogayo’gxavoz rai; ruila; ,

(il): où Fig: zarœarperflo’psvor marore’pozç pèv
k v15roï; Myoiç , fi; vina roïç 69mn; xpdwsvoc’ un"; 3è

aquirÇxmg &çnep dvéynoug ëppévaw dëioüureg’ 013x

où’rmg êni TSCÏ; Ôwasreicxi; pépia cppovoûvzeç , (à;

éTri a?) amçpo’vwg Çà (Pilonpbüyæuoc’ 1’731! raphia

A. diatomée; yvcbémv ëxsw 7:pr robs inox); , fia-ire?
20:91); xpez’rrovç npè; qqaoï; oc’ÏJtoôç’ ïôm pèv 02’717)

roi; éotUTGnl 7rd? sa; fiyon’zyevoz, ,xozvùv 5è nazpz’ôæ

T7311 t1517x080: vopiëovrsg sima,

Eloges des Grecs qui ont combattu contre les Perses.
XXIIÏ. Tomûraczg 3è ôcavofmç xpcbgeuoi, nazi

TOÙQ vswre’pou; tocoûïou; flâna waiôsüovreç , 05:0);

ôivôpzç 0270:9015; aînéôaëoiv toi); noæ’sprîcavmg fipbç

351-011155’7. 177:, ’Am’œç, (bigre (47.55320: TCO’O’ITOTE ôvwflrî-

pou flapi aàrôu , (Mira a»; vrai-4:6»; , paire un
COEPLG’SÔV, oiËjœç min: êzsivozç nsfipxyps’ywv ainsi»).

Rai Troll-Av aoûtait 334m auyyvrlipa’v’ 6min); 7d?
l écu mile-2mm s’Trmveïv tain; Ûîrapêaë’rîndïorg t’ai;

307cm ailla»: 0295m9, (hanap 709; wôèv 927059622
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z, renomm’wg’gzpïg ,pêv :7534) nûX 5mm méfiai; ,

A, ï «pin; 3è roi); du: fiqiy oigyo’ttofisg loba», 7H03;
V wygyoip âiu ivye’vowro ,cûygerpoc .Tozoûrozgdvapaêaw ,

i aï roaoürov tôù-êni Tpm’ocv atpœreuaocpëvœv 3d;-
r5 yeyxav ,»ô’aov ai pâli; Ti’êpi plan) «élu! G’EPOC’CEÛ-

javas , ’s’m 8éme ôiészquw , oi 8è, U111 55057106-

mûggrfiç ÎAaL’ocç Bûvçcpiv êu 51(qu 9(9va mame--
i ,lëynaaçu , où prévenir ôèwcoiç Eau-:6321 nmpiôag 645’-

æ. Vanda); ,piÀXcèqçui 51511 c13110289: démange!) fileur
-4 oûe’pwcmv; HOYLIŒU 8’ (En; iëpyaw , à m’vw 1 î; mu-

r 615110022. oins’armzv , (âge trinité; sûôompeïv , V oï-

àrws; ûnfièp Tfiç 865m , 1:5; Ëpélkoù relavzvîaaureç

âge"; ?.oi5zgç étama); .v’jâalo? gigaoGwâcuew ; 0131.1;

V ,zôè; mai ràv .çldlïepougrqürov»;9gscïgv mais: www».
lâysïy, éyacQéyroiÎràvngîpç-tùv gôrôv, i510: (1.91.10!-

2 , füfiQtiyevq’geygb gin! qzûqcyiâmiiqîetqzev , Eux? 02x156);

.7 ira-bu; flipu .n 2r:(5)153-4415agaau failloit 1’032). afirâwl çoïg êx.

.zcïuvÎ sa» ysyovo’a’c, Mi xaloupe’vozçfyzâéoaç, 025w)-

; Gaïa]. .Koci yoipiêxsïvoa roi pèu (sépara raïs 1-77:
13303915515009;dyaiwçàiçpinéôoaow ,17"); 3’ êperfig 02605-

l.vqç;cou. 4min! .prvfiyîw uaçümou. 5:, ’ à l

Ï N°536 fivvia’fl’izté’àes LacéJêmôniënsÉ à; des Athénièns

v dans la guerre contre Darius: l v
Âèi pima .0514 ioi’ 9’;ipërspoz vrpo’jzovo:

Mati Agaàqaëoccpdvmz (pan-ripa); api); pëlMîsoug aï:-

; 53m: rai-NM); 0214M: nocifnspi unllp’o’rœv s’y émi-
i2v5y9g54 raie; xpdquçr êqnlovez’amaav , m’a-z. êxepoùg ,

’   0220: giflezyœywrois figeois 0:05:01); sium uoya’ëovrag,
fÎJÈ’OUÎaè êgi ôopàeç’qi ’çfz 133v ÎEflyîuwv rôu .fioipëœpou

Sepçmèûoureç , aillai 565M: 51è» flapi vils nowfiç
a aœmpi’ocg êgovpçüursç, 57:62-35:04 3è TOEÛ’ETI; aïno;

.ÈpOysv-n’cov-coci , flapi ":013on nomûyevoz nil) &pzAÀaw.

2
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’Emëez’ï’owroïôê 13m ’râûrëùfîoilbefiiç ’,:ffrpiîîfôv pin: év

roïç Û’ÏTÔ *AaPeÉOÙH’7ÊK-JELË?ÛÇÏËIÎL Knôëoêurwù 7&9

«1’116»; 5&3 -’A-:m?;ï7v ., "bi pâli: in” mpiéfxeivœv .

toùç auppoîjç’ovè, cillai, ïèiwx’owâu fidkepôv ïôigv

5 nivôuvov Tramblbigievoz , 311’936; bb3; bifioî’anç 1?]; i131;-

i Métier; xuwèçpovfidbmoc’g 1216731116»; I, mi; 633565052)

ôûvozptw iÈ’Xofiàg, o’M’yoz 3’696: armas; yvpzoâ’aag,

finet) à) oiklofpc’oezvçïqluxocïè1*;xëÂXôweg æivôwsû-

b dezû’i’oi 8è ’ofm è’cyâflqocil ’A’Îrüëdpeùor-95iov flapi rifla

jokùmfl àtfleydvyl ami fiévëœfi fifi) 30?);va vipè-
Mrmv’reè , fikov fifi); âguùoüà’ëeî; , ïôïzëûmv mam-

aüpgjuc c’nauônèiî, 3671117669 &y’fi’fiç ’êêcùzëu 55(1)-

pan; ïfiôpûwp’évfiçfi.’ Efpzàî’ou fié ’rôü Pràcfxôzgçiîéai ’05;

Mépfl’l’tg.’ mû; ’jr’oipïfigiéfëpioù’é fifiêxôflôizç quai

Iiïrfiç «63:57.9 flie’pbîg. Ëvfùë’s’èâôrz v’ré 714m Îâfiëâaüzp, 1757)

1ch gapsæpm»; Rai Eüâfiêæivëâëëëfii au: 5?!)ch
finît; Xépzxg , ïz’âi wïiëfiô’ëècüîlæîç’; ipéùbèzov-brfi-

du: fié!) Wrbâspfvà)’ foilgïâè êift’gïëiv iga’pzxzç, and

mirailûrbaç vtiEiftÏzmio’ameœi 35.5.»de bfâawc 3451-
-2666ïv à Ëb’rpbcrèïra’ôiq) êtbçîavâçi’éfiôæ. ïOç’îzbfraqép’àipoz

vîmn’xâmav , ci ’(ië’tâai’rzfeîîè ifôv îaëîvëüübw, ci

5è 992611003 GUHSœÂOIVTSQ, firpif élargi? gai»; fion-

Êrîaov’cag. g ’1’ , i "
Guerre comte ’X’gg’xès. Dévoueme-nlg (hiesfiygïtîatesf

v :363 îr’lcilüêaz’fiwgïây’flçiêfig üâ’zïepov

*2*5varpëc.rëz’-àzîë-, à)»; Maïs ’Ëç’pënç www Mina)»

M» féal :Boaamïæ, ïwçiæzznm- 18è? Ëaèôzraeïï’ffiyiotg’ër’oû-

flânait; , fiâë’üoivfiîg 43è 960-5; êx Îîfç -’Kde’-’oiç dvv’ayef-

pocç’ flapi b5 ’â’i’ç 101’555 Ôîrspôïdkâç ïfiioûup’fieeig

aimât , élima) 56632) ’jfi-roêpxdziwv ’ïe’ïprmav ç à; si;

i30’t’oo’oü’wv 9119511. û’rrépmymea’m , «fière , www 51è);

fiyncaêfxevo; è’pyouA ie’ivocck’cfiv °E7tloê3a xÉiprôo’zxf

z
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10905:, fiouÂsz-tig 3è rocoürovyvmeïov rxocroclmsîv,

7.8 p.13 Mg &uâpmm’ynç vspûaséçgêguv , où irpo’tapdu

ê’rrocûaaro , 11:in èësüps mi cuva-nanans? , ô
«dure; 3pu2-Àoûb1w, 6’)ng a?) arpocrons’ôQ 75155-

5 vos; pâli au? rfig fumige!) , TEEÇEÜGONÇÜÈ ôtai :rfi;

904102115109, tin; pin Eilyîçnoutqv: Çszfüœç , 55
449m ôtopüëoiçi npô; à"); T59 05m3 yéyé: çpovïî-,

n’aura: ,- acaci- TTEÂHLOKÜTOC Ûmnpœâaêgeuôvï, ixaiifrà-iê

"août-coi; Èemro’twv yevo’gievou,-’oi1nôv’rœv,. ôLeMpé-

10120; "56v üiuôuvov ,3 .Aome’ôoup.dwbi (Liv eîç (98(2pr-
- -7rûlozç,4rpôç rô drelin ., xzkn’ouç «2516334 ëmléioc’v-v-

"’teg, fiai, 160v dugyoixoîv iâle’youç wapoclokë’âvre’ç,

(à: 5’11 1033; crevoïç, azalée-oflag uùréùç flèpmrépœr

; npoekôsîv’ ici 6è Épérepoz fiarépaçêvz’ ’Aprepu’mov,

I5êëfiioutacl rpzrfpezç nlrpcbo’ocv’reç , npông’ênav ftô ’

"réâil mlepi’œu vdurmo’v. TocÜ’cac 6è nozàîv ê-ro’k- i

prix)»; 013x 05-50) 166v «clapie»; nardçpovoôureç , 03g
npèg oimix’iiouèroëyœviëdpavov AŒKEôOCLIÀÔ’ÎILOl yèv,ïi

ëflloüvreç r97)! ndlw fin; Eu Mapœôôw (lycêxïîç,
QOnai ’çmoüureçv’ êowroùç 6,556011’Kdtœd’ffio’àiïflnài

ôeôw’rsg prônai; êçeïfic; ni 7:6ng 775.45)» aidai ’75-

vmou irois dElllmz rfiç’aœrfipi’œg’ ai 3è ipéœpài

ftpo’yovoc , pékin-ac yèv fiovko’ptevoi 3mig’0uloiîocv’cfiüèpfï ’

au ) a: à»fideUdÛZV’aoEch-, mi 7mm nomma ,qaqcvePôv, 51’:
252M npdrepov 34”029211-13211 ., aux où Èwic tin! 11230911

a r. .1; , l l . 1 x. t1sunna-onz- mat-to: 88 acon fiPOgazyoinO’Gaz zou; El-
17:de ê’lri rq’ô êtauowpocxeîu , êmôaz’à’owrsg dû-

Toïg , épair»; à) roïg vavrmoî’ç nivôûuou; , (15471:6?

r êu qui; fiîËYJÎÇ , tin: vipérin; roi) fllvîâoug mpryL- ’

n , A -007vop5wm V - - 1’
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Combatsides Thermopyles et dé Salamine. Constance

des Athéniens.
x

XXVÏ. iIa’azç 8è Tàg rdlyazg napaa’xo’vrsç ,

013x ôpoiwç êxpfioazwo rad; TÜXOMQ’ aÈÂÂ’ ai pzèu

âzaçûaêpflaacv, nazi, un"; 4vaazïg mnôvrag 7 zoïg
;:Gd)p.oz0’z,.u chaînez»: où 7029 8-); roüro’ ye 3531:; ei-

5 indu, (à; fitrfiâ’no’azu, oàôaiç 7&9 «imbu (puysïv
.fÆz’œoev’ ci 6è âgé-:590: rai; pin 719157:10:19 êvz’wn-

o’azu’ êvrezôïà 6è: finaucazv 177:; napdôou un); vraie-4

-P-IÏOUÇ RPdTOÜV’L’dG, o’L’nazôe naraurkaûoocvtag [nazi

rai narrai vin! 7:61:24 aLOLK’IÎO’dUTEG] , 051w; 5’503)-

IoÀeüoowro flapi 1:6»; 10:11:31), 669:5 , 1:07:1sz nazi
nazÂd’w ouïrai; «poezpyaza’zze’vœu , s’y :oïg relevmz’ozg

1:37) nzvôûvcov éîïi TCÂÉGH ôzevsyneïv. ’Aâûpœg 7&9

airaîvrœv :sz avoyaixœu azœnszpa’vœv, nazi Halo-
7rov1moïcov pâli ôiozrszxzëdvrœv au ’laüpèv , nazi

-152;moüwœv Ëôfozv aûtoïg aw’cnpz’azv, 1:31: 5è 500:on

ndleœv 13m3 :oïç fiapëaipozz; yaysvnpe’vœv, nazi

oporpczrauoznévœu ênez’voz; Machin) si mg 3:5: agu-
.n96’:7.”:az TrapjapeMGn , npogrtlsouo’d’w 3è TPtWPÔV

4 ôiqnoqfcèig nui .lei’ùw, nazi :77; nsè’fiç «panait
Ëfiïææ zoaivazpiewîrou (451101km si; min; Arum» 51736021-

?" la): , oùaepzaïç aœmpiozg azÔroïç. ûfloksmope’v’ng ,

dix Ëprixoz aupgaîxœv yeyezmpze’vo: ,znazi :6)» ê):-
,11:z’8œv amurant ôznzzazp-cvmdraç, 5’561; m’noïç 7 En)

9611021.:Toùg 11.549031:on nzuôûvouç ôzaçvyeïv, aillai

25nazi :LPaizç êËoszs’rouglÀazësïv, aï; «1310?; êôz’iîov

fiaimleiag, iyoûysvog , si 1b :fig 7:61er npogkai-
60: 1142:):an , næpazxafipaz nazi Helonovuiçou npaz- a
rfiaazv’ 013x Ûfiéyezvazv Taie; mzp’ ênsi’vou ôzopea’zg,

0138i ôpyzoûs’vreçvjcoïç (’13)szqu , au npoûôdânaav,

3oa’copévœg âïri roi; ôzzzllayaiç raïa TEPËJÇ ’roùc, Bora,
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Êaêpoug épanoui], &11’ azàroi (à); ÛTrèp 716G 5’15’LJ-

Ûepz’azg 7:01epzeïu irapaanevaiçoyro, raïa; 8° 6611m;

77h! 309155an dipouzzévozg 0-1)nyszan eïxovu’H-
yoüvro yaip, raïg p.331. rœnezva’zïg 76371:7:61çœv 7:90;-

»- 5 fixait) ÉE &nazvîog 77967701) .Çn-ceïuràv ammpz’azv? mît;

8è fipoeq’raivazz 777:; 3511680; ’oiàzoÜGazgzoÛX oÎo’vz”

EÎuazz ôziazcysûyew 7013:; nwôûv’oug, ai11’5 Gagne? 76611

61239631: Toïg nazÂoïg naëyazâoïg iazipsrérz’epo’v réât:

.naz1ûg aineüazveïv , il Q7121 aîoxpôg, 067w nazi 76)»
107:61ecov raïs ânepsxoûo’azzç 1uazra1eïv êË, aivûpdmow

oisoavzo-Gfivazz pâ11ov, à? ôoû1azzg 6309-5110:: ysvopé-

vazz5.i,Afi1ov 8’ 57L 701510: azevofienoazv’ êmzôr)

yaipz prix 935711113an 779329 épandons 6271.2 napa-
raêëataûazz 76:9. ôuvdzzszç ,. napaz1az6’o’ursç a’Zn’gv’z’az

1575214 6x1ov , "izba à)! 777g 7561804, zig 7171 êxoyëvnu
vfio’ov êîén1euaav , 2’17 s’y p.695: TEpÔ; ênamëpazv moi

31512,04;sz , ai11ai p.731, flpô; dpqaore’paz; épiez zigzvôu-

veuama’z.

Les Athénlens , rédulls à leur; seuls valsseaux , sauvent;
la Grèce entière a la hâtaille de Salainine.

XXVIÏ. Kazz’roz 7:6); div ênèi’vow a’z’yôpsg 68515:3

20210119, ï) pâmez) çz1é1z1nuèç ëvrèç êmôerGEZz-rv ,

oi’rzueg ér61zzmazu êmôeïv, 569:5 pt); 70E; 1ozîcoïç
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51511160011) à) 50?; 957105011; xçvôôvm; êau’.

Reproches adressés aux chefs de la Grèce sur leur
indifï’érence pour la réconciliation générale des Grecs)

5 XLV. (90:09.02Ç50 35 1’631) 6011010755061)er ê1).501ïç

11.015011), si 179057311511) 011311075; 15791311505) [015’701 c990.

vain; 9.11851) 71031105501159 tuhmûrœy wpxypérœv
"9161-5 5517571) , pôrskêyëugzefivm ôuvnâà’vreçh’Expfiu

75:9 abroùç, 51’359 730011) 655101177; 11090160); 66-;
5715, 021100):ch 102305915201); 1521) 02191012) , 113le 71’013 v

77110915901) 101J 5190; 5015;) fiac96029oug sîç’ayèïo-Qâuïuœî

10098007156511), To746) (.151) 31029, 0’61) a. 61571590590401
:2555 85 11053. 71900115523101), 027171, 051) 5015;; 75; 10771004,

9511359 x90590ùç,j31’;g 1-01) 51:10th xpde 3600515511.
1101).» N01) 6.5., ci 9.5051) raïa nsyéo’rmç 50’5ng 0’11- .

:55; 5rd 9.11199î’; 01:0U30350130’11), n’yïu 35, 103?; 1-561)

711011511163.) êîso’rmo’qw, 1159.1 57211110155101) «pxygoë.

305w 00960021515511) 11111015112011.1105 01’) y11110506

t

æ

i0
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Sage pmpozlmxo’rspoc tuyxaîvouo-w 3211-54; oi 7:90-
EGTÔTEÇ ripé!!! , 105051011 un); dénota; êèêwpsvsarë-

po); ôeî anomïv, 87mg énanayndo’yeâoc If]; 7m-
poûo-vg ëxûpaç. Nô); fièv 7&9 1.1.0277!!! nozoûpsâæ rob;

flapi tfiG sîpfiuzg cuvâvfixaç’ a?) 702p ôzœluâpeûac

robe; nole’povg, 000L, 0211046041de590: , nazi Tram-v
pévopev Toùg nazpoùg, à: aï; àwîueato’u r: nac-
zôu   oillaôloug êpyoêaocaûau ôuvm’o’pneâac.

La tranquillité et le bonheur de la Grèce attachés à
une réconciliation , une union générales, qui doivent
avoir pour principe une haine commune contre les
Perses, et pour résultat , une guerre qui fera né
cessairçmenl cesser les maux auxquels les Grecs sont
en pr01e;

XLVI. Aeï 3è tairez; ràg êmS’ovlàg êx. 1m-
1066311 mmaoqxévovg, ënsz’umg toïg ëpymç êmxecpeïv ,

êE «Î»; 102g TE 1rdÀeu; daçocÂr-z’a’repov oîzvîaogev, nazi

mardrepov ôzaxewo’peüoc 11:96:; 759m; M’a-015;. "EG’CI.

6è aînloüg nazi êqîôzog 67(6on à fiEpi roütwv. (DU-ce

7è? eîpfiwm oïo’u ré 5’674 fieëou’acv àyæysïv, êàu

159m 39mm" roïg 502960??on mleptfiaœyeu , 059° âge-
.vofio-ou 7023:; "EÀÀrvocg, arpiv En; m2 tâte; qulc’ocç

En 16x21 056165311 nazi toi); mvôûvovg 719?); 10139415-
roùç aumaéyeeœ. Toûrœv 3è yayovo’rœv , mai vît;

dropiez; fig flapi du fiiez; fiyôv oêçacpsâez’o-Yç , fi
20mci tôt; étoupiez; 349511355, nazi ré; auyyevsa’ocg sic;

ëxepocv npoaîyez , nazi névraq’aîqucàmug sic; ne»

lémur; nazi croie-5L5 ua9z’a’mo-w , 015x ’ëmw 31mg

05x ôyovoâo-opsv , mi rob; eûvoz’açncîlzewàg npôç

1511.02"; afi’roùg ê’Eop.ev. 79v ëvsna flapi navrèg Troc-

:5méov, 51mg (âç taïgas-m rbv êvüe’uôe ndZepov zig

trin: finapov Ôzopwüysv, à); pâma 7’ 62v To510 aèyœ-

en cinoâaücmpsv éw. 263v 341136110311 16911 1:96;
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7711.55; 04131-0139 , si rad; s’nyeLpL’aczg , raïs à; voû-

un yeyevripévazg , npè; du 50298059011 seaux???-
0259m 36551511 film).

La paix subsistante avec les Perses me doit pas met-
tre un obstacle à 1a4’guerre. On ne peut hésiter à
rompre un traité, gui, observé seulement dans les
clauses avantageuses aux barbares , ne dôitæêtrelcon-
sidéré que comme un aîcte d’oppression, aussi désas-

’ treux qu’infamantr pour les Grecs qui le souffrent.

fi XLVII. ÎAÀM: 7&9 ïaœg 3L5: tic; glane-âme;
5 6525m7; s’maxsîu , GÎXÂ’ oz’m ’êrrszxefium, ami 8’01?-

V un: nozfiaoco’âèxc :1511 thoc’cerÏocy’ 8U oka? [1.5.11

fileuûspœps’voczvræv 7:01am, fiocmleï xépw ïo-acçr-w,

nôs à? êxaïvoy tuXoüaocz 17”]; mûrovopz’ug nui-cm ,

,oci 8è êxâeôoyévm roïg Bapêaîpozç , paillard m

lvoczsôaryom’oag êynaloôaw ., ënszriz 8è ami toïg
sillon roïg (LSTÉXWŒ 1-72; eïpfizmç, (à; fmèp nû-
mw ôouleûew fivocynacàys’vœz. Koca’roz mi); oüi x9?)

ôaalûew rouira; 702g ôyoÂoyn’aç, 55 à» munira
39’250: yéyovsv , (hg-te ô pâma 5039605909 ’xfiôsï-an r16;

1533110230; fixai (pilaf, mît; eîpfivng êdtiv , figé») 3è

d.,,7:we’g 320w bi lupouuo’peuop mai gainé); www-rag
05131771157 *0 35-5, névrowï zazocysl’om’co’rarov , au jaïn:

ysypappe’vwv j’y fois ôpoÀoyc’ach 7:5: ng’pzaraï

rvyxoêvopnsy. ôzagoulaîrroweg’ â pèv ,yaîp ail-rowi-

120y.opç aîçz’nm raïs TE uyîo-ovg and Ida; milecg, très

êni 777:; Eûpéïr-ng,’ rama filoit-ou ,-xai (wË-rf,v ëv
toi; Grillon; êo-u’w a? ôèbaîo’xûvm (135’9an YËJÎV,

mal fiolloùg 1-631) aùpyoêxœv êzâs’ôïmçe , maïa-0e 3è

and miro? xépœv pœ’vez , nazi nabi flûta? mignot atoc-
25oüpœw 6295M dumpeïu, nui (mas (M’ont êq’îv Égé-

par] , voga’ëovracg npoçroêyyac’cac, mai (Li) www-ring; ,

dm. Tir; 7&9 (Jim Owen; ,U au GUVÛfiKOHv (1.52! eiÂ
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mu, airais; div ïawç mi uowôg êv dpçorëpom
Ëxœo’z’ npogtoêyyoctac 5è, Toi rai); ête’pouç élar-

roûvm napoi r6 ôixauou; Azè nazi T631) fipscêsuî
60211er tanin)» 773v siprîvnv ôzxaiœg à); m1170:

5 Pol-p.51! , au , mp.q795’vreç 13m3 min: cEMrîuow., Û’Eèp l

a?» deêoipœu ênazricocwo roi; auvârîzœç. ’Expyîvi

7&9 «ôtai»; , sïr’ êôo’zsz fin: êowrzîw glana émi-

arovç, sire nazi 166v Bopzoclérœv Émipxaw , site
nazi 1-015er xpoc’teïv, a») inti; fin) eiprÇvm êruyxoi-

lOvopsv Ëxovrsç, ê’v n 106mm! ôpLaœgzs’vouç, nazi

nocvôv 1è ôinmov mmoape’voug , offre) avyypoicpe-
09m nepi aûrôv. Nüv 3è a? pâma jpë’tépgfi 7ro’7kez,

nazi r15 Aaxsôoupovi’œv 0689.th mima cènëvazpav,
tin; 3è fidpô’ozpov émia-m m ’Aac’aç aeo-ro’r-nv xa-

I5réarnoav, 63g Ûn’èp èxez’vou nolegflaoivrœv 169931! ,

1 91 775g pèv Hapcôv cèpxfiç milan mâecrnxm’ag,

imbu 3è o’iprz roi; milan; xœtozxoûvrœv , 0217C 03m
ênaz’vmv pèv won-ri 773v rzyàvdêxo’vrœv , film 3è V

tin) ânonna: 19031011 6’71 roi; Ellnoï 31111056181)-
2*o’wcou.

Pinonuson , par récàpüulation , tirée 1°. de nouveaux
développements de l’idée précédente. Orgueil insou-

tenable du roi de Perse. Avilissement des Grecs.
Nécessité de venger leur honpeur. Exemple de leurs
aïeux à suivre. Succès et avantages assurés de la

guerre.   bXLVIll. Cieux 8’ êxen’vwç siîrcbu caillou
ânidnsw 1’721: ra mêlai flask amphi; yeyawye’wm ,

mi du un) Bataclan, 7:7leovsît’ocv. Tfig 702p 777g
0211026719, tr"); 13m3 a?) 7.0’ch mzyévvzs, 34’902: re-

25rgvpe’vïç, nazi Mg (Liv Île-n’as , de 3è Eûpcâmcg

ualovyévvzç rima iplaeww êx 16v duvetais]; eiÀv.-,
eau, (hanap 11pr TÔV Aie: "en xépow vapo’pevoç,
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ai11’ Dû api); vrai); oivûpérrov; roiç auvaîxcxç 7m:-

oûyevoç. Koci www; auumoiyxowsv ipîç, .e’v
affinai; 1a91.”vmç civaypoilkavwg, êv roi; XDWOÎG
162w isprîw dilasgeïvacii, 1101i 20211:0); 1963m0);

,5 163:4 êv mi; (mixai; yzgîuopa’vwv. Toi feu 7&9 ônèp
(impair)? è’pyçov mai fait; 1&3an êan’v’ :2571; æ

Ô1rèp cocufié 2’05 110155101), mai mü’ 617,9 fris T11-

10260; êarânaâzv. EYîr’èp (Îw nazi 02’5sz ôpyn’ësaâou,

nazi smash 61cm; 1631: yeyèwpe’vœv &an 171de
10(15905, nazi rai pé11ovroc Üzopeœao’pàfla.’Kai «joie

aîâxpôv , i569; péri roïg fiapé’oêpmç (Jeux; &Eçqûu.

V xpfiaûae , ôflpoaiçc 8è roaoûtoug .1661) cumulât»);
àepmpqïv adirai; 3001süov’cozg’ nazi TOÙÇ (LèËIÏÎÈpl

frai Tpmïxoi ysvoya’voyg , pzâglyuvmxè; 0293655985-
150’109 refîtes; âfiavrag dvvopywûâuou raïs oiëzxnâçïi

(Il? fÔçz-s (a? npârspov meüaacaâoa m15yoûvrag ,
npiv 11v 7:61:11 abois-(octal; émincez; un") rafle-(1’-
O’ocvroç êëotpocp’ceîvi figé; 3è , 617;; fig ,°E11caiôog A

Ôô’pzëope’vng, ipwôepiacv, 11017300:ch panifia mima:

BOpiaw, êiôv filin eùxfig 655:0: ôwcnpaiàocïûocn-Md-
vos 7&9 0510;. .6 râlage; upsn’rtœv sic-62mg êo’ri ,

mai; 35mg? M1101! î; trépang? npogsoznâjè , vip.-
qaors’pozg 3è auprçe’pwv, nazi roi-g 116v fiavxidcv 6578;?)

Bou1ops’voiç, agi tri; 710155252"); êm’ûvyoûmv. E55-

25ârau’ 7&9 div roi; pi» 0285:5); a? aqgérvapœ orbi-53v

xapîtoûaâacz, 19?; 5è s’il tâw oillotfïïc’çiu gaycfloug

77:1oûrouç’ auraariaaaûou. L” i

2°: De la situatien respective des Grecs et des Perses.

XLlX. 110110905 8è oïl: mg loyzëâpevo; fifi:
po: rouira; toi; fipoEâe’zg 1vciïs10üo-ozg pénaux

c v- : u A . n- ! i3015:4» (Pape 7&9 , wpôg 11’ng x97; mhgaw’caug
pnôepcaïrâ TÛËWEÊMÇ êficûuyoûvzacç; 0&1, «13”46 Té
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363cm0» axowoÜv-zazg; 05 wpôg 101).; nazi nazi-ripai:
Taxa rE11ai8az nazxc’ôg Tst’I’WOWTOCQ, nazi vina ëmô’ou-

hémine; , izazi miam du xpôvov 051w amaz-
ps’vovg Tapie; fzxaîg; Tian 8è çeaveïv 61’de écu
raùç p.15 navrainazo’w aëvaêvôpœç alunezye’vovg, 021102

psi-pic); tofu-t9 a?) racinien: Xpwye’uovç; 013 raïs
psiëoug 61è!) rai; ôvvazarez’dg à narrai civâpéïroug
7repz6’56’1nizëvozg, ê1aêrravoç 3è &îz’ozg 163v Trap’ -

fait! ôugruxoûurwv; ’Eni 75mg 6è gaî11ov vrac;-
107’115: atpzrsûazv ’coùç oigne pèv aûaeëaïv fiov1apê-

yang ., aux 5è mû avpgoe’povzog npovoaupa’voug;
olim êni tobç nazi qDÛO’Et 7m15pu’ouç, nazi narrat-

xoùç êxepoùçh nazi 1r15ïaraz (1è)! dyazâai murage:-

voug, huma 3è furia dût-(In! aiyûvazaôazz avalage!-
15vaug; Oùxaüv êxeïuoz midi mâtais Évoxoz TU7XOÊ-

www ô’vreg. ’
3°. De la sloire éternelle que doivent recueillir tous

ceux qul auront part à cette 11811:6. Entreprise SOUS
les plus heureux auspices, el e ahmentera la poésie

et l’éloquence. l
L. Kaki p.731) o-ôôè rai; 7:61.51; 1wrrîaopz-u, orpa-

nzbraeg 55 azûrôw nata1éyov’ceç, il vüv En rzï)
vro15’pzp a?) 1Tpr ai11rÇ10uç 6x1-npo’zaz’cov azùrazïç

2065511” 71’011) yaip 031m: anazwwre’pauç Ëaeoûazz T91);

pévszv ë9é1ourazg , du! abuazno1ovâeïu ênzâuzmao’u-

mm. Tz’g yaip 051M q il vies, îliTraz1azLèg, fiai-
âvpo’ç s’atzv , Sen; où pstazGXeïv fiouMcsrazz rouî-

Tng ri); arpentois , riz; (m, ’Aâwazn’œv fié): nazi
25Aazxsaazzpoviow crpaz’myoupe’vwg , imip 3è 17"]; 75v

aup.p.cixœv s’1auûspiacg aiûpoz’Çoye’vng, 1377:?) æ 17"];

13110230; aimiez; êxïrezmoys’vnç, ê7ri 3è T777) 1-sz

Bapëaipwy nymphe: nopsvoae’vng; (Imam 3è, nazi
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12.1177197111, .xazi ôdëav Trauma nuai geai) ronflai) il
ëôvtazg 352w , il re1evtvîd’azvrag nacraz1si’gbsw roi);

-v à) charme roîg 39701.; datereûaazvrazç ; "07:01) yaip
ai Train; ’A1e’Eacvôpov no1euyîaazvreg ruai plan! ne?

5 1m ê10’vrsç, 70101310311 êarazn’umv fiëzéâno’azr’ miaou

nua») 9(pr npoçôozzqïv 57mm» 1562569ch me;
’ 51m lisiez; npazrfio’azvrazgâ Tic; ya’zp il 16)); nazeïv

ôuvazne’vwv, à 163v 1éysw êmarazna’vznv, où nov-âme

gazai çz1oaoq27îo’ez, 50111de8110; avec 1-5 ri]; GzÛTOÜ

ICI-azawoiazç nazi me êxez’vœv aipstfig yuan-av si; aima)-

zaz au 7(9de11 xazraz1meïv;

4°. D’excuses, que l’orateur motive sur son âge , qui ne
lui a pas permis d’embrasser toute l’étendue de son
surah. Il invite ses auditeurs a en peser eux-mêmes

x

toute l’importance : il l’abandonne a des hommes
plus habiles , et finit par exhorter les orateurs de’son
temps à faire un me1lleur usage de leur éloquence.
y LI.N0û rira azÔ’rabvflôè raïxéuzn Zuégf’fiflè’xzoï

:614 T6109 TEŒPOV’L’L mage), nm flEpt razç «axons fou
10’701). To’rs (Mill yaip (’5’)va fiions ôvvfieecâazz HEPÊ

Æ 516v upayizaërwv sinaîv’ 1152! (le 06m êqaczuoünazz un":

51575901); azÔ’CŒv , ai11ai 1101102 ne ôzaznégasuysv
zÎw ôzevoyîûnu. Aû’roùg 05v xpfi cuuopqîv bang alu

eûôazzuaviazg rûxozuev , ai raz: niait nahua!) , riw
215:1 gaz-oz mai figaîç, 71:96; roi); finezpzâraz; zoz-

20mazi’zxeeaz, ruina 6è aèôazzuovz’azv’ràv s’n 177c; ÎAaL’m;

si; 1-731) Eûpoflmv êzazxozu’aazzusv’ nazi un parmi
dupoaz’L-a’zg yevous’uoug aim195ïv ., ai11a’z roba peu

radez-env ôwazuévovç , 7repaznoz1oüurazç 0211731011; ,

nazpaïa’ûazz 3m11értew ne») TE m5112: m’a vipereaux:

25nazi ria Aazxeô’azipoviœv’ 10739 5è rzîw 1dyœv aigr-

(ngô’moüurazg , ,7:pr peu fin) Hainazxazrazûrînnv , nazi

flapi r6»! 6611W aimivrowz, zÎw m’a: o1uozpoüaz ,

* 5l
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nœûmaeou ypéqaovracç , npô; 3è roi-zou 76v 10’701;

nazeïoûaz riz: 02?th , mai axa-[raïa 87:0); défis;-
vov époû flapi n31) aûrâw flpaypoêrow êpoûaav , s’y-4

Buyoupa’voug 37L rez"; yeyoêlocç 1’559 àmaxe’aezç

5 vrozoups’vozg où mains: flapi [11x902 Baarpfêaw , 0133:3:
rozaü’ra 15751:; , e35 (in! ô flic; (mgîèv êmôcbasc in!

vracêëu’tmv , 0270C à); êmtelacôëvrwv , ombrai ra
énællæyrîaovwz 125; Tozaümg énopz’cxg, nazi 10?;

dînons ysyoîlœv &yoceâw aïnoz 80’5onan eïvau.

TEAOZ.
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NOTES
s U R g

LE PANÉGYRIQUE D’ISOCRATE.

ç. I.

HOAAÀKIZ êeaüpccaac. ] la J’ai souvent été surpris. n Ce

passage peut s’expliquer ainsi : 11mm; élingues: au ai
râzç wavn-yûpem auvayac’yo’vraç iëiwo-acv, 3c. T. R. Tournure

par laquelle ISOCRATE commence , dans la même signi-s
fication , son discours à Arclzz’zlamus. Le verbe Bzupoîzœ
se construit souvent avec le génitiffcomme on en à ici
un exemple’dans les participes o-uvawa-ya’vmv et xzracrnac’w-

mu. Mais il faut observer que Sœupéëw, qui propre--
ment Signifie admirer, se prend ordinairement, suivi (li).
génitif, dans un sens dél’avomble, et indiqué I’étonnei

men, la: surprise, avec improbation.- ll Sepbnstmit
fréquemment avec 51:, que, et si, si. Voy. ÎIENRY
ETIENNB , TIIES. Lz’ng. gr. mm. I, col. 1515 v; ÎÏUDÉE,’

p. 862 , édit. 2529.-Xfixorfiox commence ses filémçr;
par les mêmes mots, pris dans le même; sens Consultez
sur ce genre d’exorde ARISTIDE Dé dict. siiitpl. (10111.11,
p.501, édit. 5mn.) , et Anxsroæn, Blair. livillflï’, c.’ 9,7,

let14, 2, * À:’Tac; noumyüpezç. a Fêtes , assemblées "sol’ennellés’,à’

comme traduit Il . ’Bisr (Lett. Gril. p.- zoo une;
vvfiyupzç est formé de raïa: , tout, et de àyupe’co , j’asd

semble, dérivé lui-même de me: , je côndujs (i). Les
A Panégrrzbs étoient en effet des assembléesvg-é’irêrfiales,

telles que les jeux olympiques, pythiques; isthmîqiiesf
où se rendoient tous les peuples de la Grèçce,’rfzo’ulf L
(les motifs tout à la fois politiques et religieux ,* dominé-É A l
le dit ISOCRATE lui-même, plus liasivç. 12. - 4 a

» (i) VALCK. Obseru. XXIX ad Cric. gr. p. .55 edit. 1865
J). Lama? De Analog. L. G. , à,
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Toi); TUFüLZG’ÜÇ 0276m; ZŒTŒG’Z’VÂO’OIQJT.] a Les fondateurs

(les jeux gymniques. a» DE 7141W: , nu. Les athlètes com-
battoient entièrement nus dans ces jeux , au rapport
de THUCYDIDE Cet auteur attribue cet usage aux
Lacédt’rmoniens, qui , se dépouillant les remiers, en,
public, (le tous leurs vêtements , se frottaient d’huile
avant de combattre. Les Athéniens furent les inven-
teurs de ces jeux , selon ELIEN

’ 7L 76:; pâma 763v aœpdrmv EÙEE’L’RÇ.] ARISTOTE (Rhét.

1H, i4, 2) résume ainsi la pensée d’lsocnnx: "Ou
«à; pis; 763v emploi-rom épatât; (impact-L; Èripno’av, roi; 6’
si; opovoüaw ôüâèv (59109 imine-av ils ont jugé les qua-
lités du corps (li nos de récompense , et ils n’en ont
accordé aucune a la raison. Con.

’Iâ’iqc novfioam.] «Ceux qui se sont livrés en parti-
a

.culier ’a des travaux d’un intérêt général.» bocaux

parle ici des rhéteurs, qui, comme lui, se livroient
a l’étude et à l’enseignement de l’art oratoire, sans
l’exercer eux-mêmes en public. Vous voyez ici 75:11 x01.-
wîw, communia, opposé à Mitan, privatim.
, Wuxàç-napzxoxeüaaot.] «Ayant orné et cultivé leur
esprit.» Ce mot napawsuozëew vient de (mafia; , qui se
dit de toute espèce (le meuble et d’ustensile. Les Grecs
(lisoient donc rapatozeuoiësw Tino «liuxfiv , à-peu-près
comme nous (lisons figurément, avoir la tête bien
meublée, pour avoir des connaissances. XÉNOPHON
emploie ce verbe au propre et au figuré en même
temps , quand il (llt’(3) z NOM); 057m rôt album-roc mi 191v
yvdiptrm napoco’zeua’cëotwo, il); dymvioüpiavau qu’ils prépa-

rassent leurs corps et leur cime comme devant com-

battre.» ’10.32.] Koci signifie dans ce passage, même , aussi.
Cette conjonction ajoute ici au sens et indique une’
idée sous-entendue. Isocnnn dit que les hommes in-
struits peuvent être utiles, non seulement à eux-vinâmes,

. mais aussi , mi, aux autres : sans appuyé par ce qu’il

(z) Lib. I, 6, a i(a) V. H. HI, 38. V03. la oct. de PÉBIZOBIUS. i

He"! m, 4, 30. v



                                                                     

5.1, p. 2. L..IO, 11.123. L. 2. 6:
dit plus bas des avantages purement extérieurs Les
Latins ont employé de même leur et.

Oûâèv au: wlëov 7h01.?!) roi; ahana] «Il n’en résulte-

roit aucun avantage pour les autres. n Tel est le sens
de cette locution qui, sans ellipses, seroit: oûôêu En:
nÀëov méson-to raïs 8:70.01; En: rpo’rspov, sîxou- Les autres

n’auraient rien de plus que ce qu’ils avoient aupar-
avant. Con. Ce qui correspond à notre tournure fa- ,
milière,,les autres n’y gagneront rien, n’en seront
pas plus avancés. Cet emploi de fléau, dans le sans
d’utilité , d’avantage , de supériorité, est assez fré-
quent. flânai). (2) ; a: Amati; 7 aï 7: êvopa’â uléma , mpaivm

cor je dois , si je mais quelque avantage , mous le
flaire connaître » .E116; 8è 0211896; 55 çpovvîaawrog Écrans; à» &zolæûa’emvî

u Mais tous Poùrroient profiter de la sagesse d’un sen
homme.» Le verbe ânolaüw, dérivé de l’inusité Mm,

rimitif de lady-602*160, capio , est un delces mots que
es lîramm.’:xiriens grecs appellent pétard, mixtes, parce

qu" s se prennent en bonne et en mauvaise» part:
évoluât», en effet, signifie retirer quelque avantage ou
égrozwer quelque inconvénient d’une Chase , et en gé-
neral , obtenir quelque résuZtat éon ou mauvais. La
signification de ce verbe est assez ordinairement dé-
terminée par ces mots, ri monda: ou 927:3:de , auxquels
il se trouve joint; et quand il est employé seul , il faut
sons-entendre un de ces mots, selon le sans de la.
phrase (4). Voy. aussi net. 5. 46. v a

flacacvôv votaient; 256109.] Ici 31910» est nèutre.vVoici ce
que (lit AMMONIUS; « 1610; zoé 326101 âgaçépez. Apenn-
863; péan yàp 16v 0176m Ênloî- oûôsrâpmç 3è , 76 Ëraôlov,

x. r. l. ,n c’est-à-dire: «1&0; et âme-u diffèrent. Le

(r) Voy. H.Hcoczvmm , Doctr. Part. sent, 1V , g. 19, 20 , 21 ,
abr. de M. Gon. ScnüTz, 1806. A
; (a) I, 89. ’ . »(3) Voy. PLAT. Apol. s. 2, Phæcl. s. 64, «in. F1563. et
Hooc. sur V10. cap. HI , sect. X. R. , p. x38 , édit. HERM.

(4) Sur les diverses constructions e ce verbe voy. JBNsIUs,
Lect. LacmLz’à. I, c. 4, et V16. de Idiot. cap. V , Sect.rIV ,
R. 7 et 51;.

a."
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masculin est synonyme de 02703» , jeuæ , combat; le
neutre , de Ëfl’aùlov, prias. n Con. l

Tw-ysvwanpêwm] Remarquez ici la force de l’article
qui sert à spécifier plus particulièrement l’espèce de
gloire que cherchoit; lsocrute.

Hpàç roi); pœpëàpouçj Par cette dénomination (le fié?-

Êapoc, barbares, il faut entendre, dans tout ce dis-
cours, les Perses et les habitants de l’Asie , en général.
’Du reste, ce projet de réunir les Grecs et de faire la
guerre aux Perses, fut exécuté par Philippe, et Alexan-
dre. Jason, roi de l’hères, en avoit avaxït aux conçu
l’idée, ou eut-être. lui avoit-elle été inspirée par un
de ces sep istesn, qui, depuis quelque temps, se Fai-
soient, comme [soeurs lui-même, un mérite de dis-
enter ce projet , soit dans leurs écrits, soit dans les as.
semblées générales de la Grèce

0132 àyvoéôv, i371. noXÀoi 16-1 upaçvrama-auëvœv sinon 00-.

çaarûv-ëpyncow.] «N’ignorant pas que beaucoup (le
ceux qui se sont donnés pour savants dans l’art ora-
toire, se sont emparés de ce sujet.» ioqnemi , sophistes ,
formé de aorpéiçaw , instruire , doit s’entendre ici par-
ticulièrement de ceux ni enseignoient l’art oratoire,
tels que Thrasymaque ,ærdtagoras et Gorgias (le Léon-
tium , qu’Isoan’rs semble attaquer, en désignant , à
mots couverts , son Discours Olympique , ,0).v,u-maxàç
1670;. Con. zoom-mi désignoit auSsi ceux qui se char-
geoient d’instruire les autres, ci szâsûenv êmxetpoûv-
«s; (2) , et signifie en général, maîtres , docteurs,

:pnfi’sseurs. Ce mot, d’abord , se prit en bonne part,
et fut synonyme de cognai , sages , savants , habiles.-
«Oi 8è cognai , mai couturai éxœloüvro , a) dit DIOGÈNE DE

LALRTE il désignoit même aussi les artistes , tels
que les musiciens, etc. (4). Plïn tard, damai-osé reçut une
acce lion défia vorgble,et on donna ce nom, au rapport
de (gramen (5), à ceux qui ne luisoient profession de

(x) Voy. ISOCR. ad Philip!» S. 50, p. 103, édit. Con.
(a) 150mm. contra Sophist. S. 1, p. 291, et Tu. MAewr,

12-. voæiîopœt.

(3) n Proæm, p. 3, E. F. edit. Mamie.
(4) Dmc. ibid. et fission. vos. Ioçimôv.
(5) Acad. Quæsz. W, 72.
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la Philosophie , que Par une vaine ostentation , et pour
satisfaire leur avarice. Toutefois , les sophistes paroissent
aveu les premiers posé les règles de l’art oratoire (1),
(19m pu est particulièrement redevable à Protagoras ,
HIpplas et Prodièus Sous lestempereurs romains,
a??’»°”’œi reprit une de ses acceptions primitives, et ser-
VIË de dénominatiozrà ceux ui professoient les scien-

Jces, et particulièrement les galles-lettres et l’art ora-
îoire On peut consulter sur les sophistes M. LAR-
cnm, et. sur le chap. 28 d’Hérod. liv. l; M. LEB-
NLM, Eæcurs. (le SophÇ miel. tom. Il ,de son édit.
d’Elien; Barman Voy. d’Ànach. chap. 58.

Dans Wpoçnomo-ayévw , remarquez la force du moyen
qui donne à ce participe le sens réfléchi.

Toïç timing] Ces mols sont le régime du verbe l
’Eîf’ï’aema avec lequel ils doivent se construire. Ce datif
70?; 597m; , pour le génitif 257:6 r66» 5éme)», n’est Pas
rare chez les Grecs avec les verbes passifs. On en trou-l
vera des exemples dans les Animadv. (le Examen ad
Pl’eller. gramm. gr. mm. HI, p. 599. ’

moquas] Ici le composé rponpîvaç peut se rendre
par le simple xpivocç , jugeant: mais,.toutefois , il ne
faut point regarder la préposition 7:96 comme recloua
dame, elle seît à marquer la comparaison avec idée
de supériorité, et se rapporïe à un mon sous-entendu
parlellipse, figure si fréquente chez les Grecs. La phrase
sans ellipse seroit: 7015701); 75v M’ymv vivez; sïvacz acœl-
Kim-ou; 71-96 1’661) me)». Roman: dit encore de la même
manière etrdans le même sans: (ç Holà «refluai-ému
72’631 ùpxùv npexpinawsç (4). » De même dans XËNOPE. (5):

a Hpuxpivopou sium géline-70;, n C opéd. (6): a H550: ’
70’510 «(aménageai maxime» sima.» on. Con. Dans tous

fines passages vous voyez npoxpivew employé avec des
comparatifs de supériorité.

(r) Voy. M. LEHNznT, Est-ours. de Sopïz. ver. ’
(2) Voy. l’intéressante Prç’jï de M. (leur, rom. I7 p. 47 et

suiv. de son édit. d’Isorcn.
(3)*Voy. M. Lnanrsn’r , Viè d’Elîen, et SUlDAE.

’ (4) Pallatlzen. g. 44 , p. 256 , I. 4.
(5) A et. Suer. S. 21.

:(6) I. , 3 , 5.



                                                                     

64 nous son LE PANÉG-YBIQUE.
"Emma: oûd’ ci amphi me napsknlüêowwj «D’ailleurs,

les circonstances favorables ne sont point encore pas-
sées. a: Remarquez u’Ê’vz-szm, composé de été et de site.)

s’emploie quelquefms ., comme ici , et p. 5.5 , l. le, pour
marquer une considération aioutée à plusieurs autres,
tandis que le simple sire: n’indique que le second mo-
Èll.(l).- Oùd’ ci mimi 7m est ici pour côtière», nondùm,
pas encore. Cette tmèse est assez fréquente chez les
Albi ues. Voy. M. Cour sur Isocu. lem. Il, ’p. 10,
et I une. D001. Pari. 1V, p. 545. ..

"mies-eau lêyovmj Littér. cesser parlant, pour ces-
ser (le parler : tournure fréquen te chez les Grecs , qui ,
quelquefois, y attachent un sens particulier, comme
dans Hérodote (2) :n ont HépaocL roùg ’Ellmaç engoué.

vox»; nszvôwaç vraü5090u’ les Perses disent que les
Grecs mangent seulement pour apaiser leur fizz’m. n
Liner. cessent d’auoz’rfiinz. XÉNOPH. «Alain-"w mui-
smr a littér. il cesse d’avoir soif, c’est-à-dire, il ne
boit que pour se désaltérer. Sens qui ne me parois-
sent pas avoir été bien saisis par les interprètes.

"Oran: il 1-6: 7rpa’c7pcc-roc Mâp mua] «Lorsque les af-

ifaires ont pris fin.» Remarquez ici le rapport Parfait

du français avec le grec. r’13 16v Ào’yma ïôp ne ËZOUTG néper; , (lis-vs, a. T. 1.]

a Lorsqu’on voit que le discours a atteint son terme , ou ,
lorsque la question a été traitée avec tant de perfec-
tion qu’elle ne permet pas aux autres d’aller plus loin. »
’YmPô’aln’, ici supériorité, de 671596021th , je jette azu-

de-là; mot v emprunté des exercices militairesæ l
’Ecoç 3’ En: 76: pér-pépmmJ Litt. «Tant que les af-

faires iront comme auparaVant.» Ici 75: yéti se rap-
porte à arpe’cypww, qui précède , l. 18. La. particule
à» donne au présent u subjonctif çéPYAle le sens
d’un Futur contingent ou conditionnel. Isocnnn (4) l’a
employée dans le même sens avec l’infinitif : u ’Hyoupm
m’a-nm ’ÀN [un roi); gopovovv’rotç ZYNEIIIËIN’je crois que

(I) C. f. Dam. De Cor. p. 287, edit. Enfin.
(a) I, I335.
(à) C1701). libJ, c. 1.
(4) Contra Soph. s. 8, p. 294.



                                                                     

5 I. 9.3.1.. 15, 117, 18, 19,21, 25, 29. 65’l
tous lès hommes sensés conviendrorzt avec moi. nv Voy.
ci-après , p. 68, sur cotte construction de à’nf. Consultez
aussi HOOG.D0clr. Part. 5; I et VIH.

T6: 3’ Eîpnyâvœ «paginai; ËXov-rœ Tuyxolup.] T6: 8’ sîpnlzêvœ

se rapporte à 19’701: [qui précède , l. 19.-dmûlœç Exovw ç.

ici peu propres à persuader. Le sens de l’adv. timi-
Âœç et de l’adjectif (faufile; , mauvais, est ordinairement
déterminé par le mot auquel il est jointé c’est ainsi
que dans Tnncvnmz , 312mm; TEL’XLo’fLOc signifiera’un rem-

art peu sûr.--Tu-yzozv;r, ;*remarquez que ce verbe, dans
e sens neutre, ne s’emploie guère, chez les bons au teursx,

sans être joint à un participe , comme on le voit ici (i).
m3; où moi) azo’mîu qui gallon-092’514 x. r. 1,] «Comment ’

aunoit-on ne point réfléchir en s’exercer sur lin genre r ,
e discours qui , etc. à: Littér. m5; où x97], comment ne ,

faut-il pas? Les Grecs emploient très. fréquemment
ces deux particules 776g où , par lesquelles ils marquent;
toujours,’avec in lerroga tian , l’affirmation sous la forme ..
négative. Cette locution , qui (larme beaucoup de’force’»
et de vivacité à la phrase , même d’être remarquée (2).
- (paca-05m1: s’emploie souvent, et ’particulierement

V chez lsochTE, pour exprimer toute espèce de médita-
tiori , de travail, d’exercice dctl’esprit et de la raison ,
où il entre) un certain amen, (me certainezméthode;
Ainsi , gnian-039511: 167m: signifie proprement méditer ,
s’exercer sur un discours, et , ar extension , le trai-
ter, le cânzpbser. Dé même, (lims notre auteur (5),
çcloaoqasîv nspi raïa; mmràç signifie étudier , interpré-

-ter, lire les-poëles: ci çLlocogwîo-ow-reç , ceux qui ont
étudié les lettres et principalement l’art oratoire (4).
HARPOGRÀTION interprète çLRoaoçaî-a par noveîqôaz çà-

azew , s’exerce; à la parole Mon. ’
An, il; 8de mon; îâéuç. à a Que d’une seule manière sa.

’Iôéa est ici synonyme e rpo’aroç , modus, qui se lit

(I) C. f. Pnnwmn. Eclng. p. un.
(a) Voy. encore p. 31, 1. 2151:. 3811. x7513. 53, 1. 1,2: et

Hooch et XI, p. 54g. . ’ . v(3) De Permut. p. 3:9, S. 187 m mit.
(4) Contra Soph. g. 9., P. 295.
(5) Voy. BUD. Cumin. L. Gr. 12.1072.. ... «a.. . «annula.»
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une ligne plus bas. Un trouve encore ai irisai et a?
Tpo’îmt aïno 10’7ko employés l’un pour l’autre dans lso-k

crate Ai Néon si»: Mym signifie la forme, le genre,
le style des discours et des compasitiuns littéraires (a),
relativement à la manière de les imiter et (le les pré-
senter. Mon. L’emploi de me, dans ce sans, est très
fréquent chez notre auteur, qui s’en est servi aussi
pour signifier des tropes , (les figures (3 . -.--- 31)? 5 est
ici pour il , quàm , que, dans le sans u Comparatif;
le corrélatif est me; , qui précède , sans MON 92 , au-
trement que;

T61; «016v spire» êxsivozç.] ce De la même manière
que les orateurs qui m’ont précédé. a: Par êxsivocç, il

ésigne ceux qu’il a appelés plus liant quna’rat’ , parmi

lesquels il rangeoit. sans doute L sias et Gorgias, qui
expient traité un sujet semblub e au sien.

Enfin à" ci lofiez-mû 1-02 1-5 payiÀœ-xozî Toïç pt-
xpoîç, x. 1*. 1.] a Si telle est la nature de l’éloquence,
qu’elle puisse traiter diversement les mêmes sujets,
rendre petit ce qui est grand, et donner de la gran-
deur aux petites choses , rapporter d’une manière neuve i
des faits anciens , et présenter des-évènements récents
sous une lbrme antique, etc. n Kami); sinh signifie
parler d’une manière neuve ., ou comme personne
n’avait arIe’ auparavant: aimait»; surah, qui lui cor-
respon ,(levra donc se rendre ar parler à la ma»
même des anciens, ou employer es formes et la teinte
du style antique. lîsnrocnuxou, dans son Lexique ,
interprète ces mots d’une manière un peu différente:
il explique menât; par: uOiov, à; roi; usœrépotç nippait-
tu» rpckyyxa’l.’ c’est-à-dire, (r de manière à convenir

aux nouvelles affaires.» Sens Forcé et peu naturel.
Sur aimait»; , le même lexicographe (lit que quelques
critiques anciens expliquoient ce mot par cipxaiore’poiç
stances; , avec des mols , des empressions anciennes;
Dans ce dernier sens , qui ne paraît pas Fondé , il auroit

(I) De Permul. S. 1.8.
(a) De Permut. l. l.
(3) [a Panath. S. i.
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fallu &pxexïsçâî’ç , et non &pxoa’œç, et , d’ailleurs, l’alp-

xorïapo’; , archaïsme , ou emploi (le mots surannés ï
auroit été plutôt un défaut qu’une qualité et un orne:-
ment du discours. Mon. Con. Ce passage d’Isocnu-na
été rapporté, avec. quelques légers changements , par
LONGIN Voici comment BOILEAU l’a rendu dans
sa’ traduction du Traité du Szibï’ime , chap. XXXI.
«Puisque le discours a naturellement la vertu de
rendre les choses grandes, petites, et les petites,
grandes; qu’il sait donner les graces de la nouveauté
aux choses les plus vieilles, et qu’il fait paraître
Vieilles celles qui sont» nouvellement faites au. Boumu
ne paroit pas avoir saisi bien nettement le sans des ad-
verbes une"): , &pxaiœç; je crois en lavoir donné; d’a-
près deux habiles critiques , une traduction plus exacte.
On peut voir dans ce même chapitre le jugement. que
LONGÎN porte sur ce passage (13130an133, qu’il. accuse ’
justement ici (Tune affectation et d’une recherche clé-

placées. * ’ » 7’ r VToîç ôvo’pxo-w 35 8Ld9ëoôm.] Ces mots correspondent

à ornatè scriban: des Latins, et indiquent toutes les
qualités de l’élocution, la propriété, l’élégance, la

noblesse (les termes et de l’expression. Le verbe 8mn
flee’vocz , disposer, signifie aussi trèsæ souvent rendre;

fifre (2) ; joint aux adverbes 56 ouîxœlcïîç , il signifie,-
en. général, donner à une personne (vu-une chose un
degré quelconque de bonté, de qualité, de perfection
relative à. sa nature. ISOCRATE met ici en rapport les

ualités du style, ôvdpao-L si? «initiât-eau ., avec la justesse
36s pensées , n’a npqçn’xovm êuevpnôiym. Il a encore ex:

prune la même idée et fait le même rapprochement
(le cette manière (5): «Toi; èveuprîpozo-t npem’vrœç 61m;
1-6» 7.67m: xozromomt’latt ,, xotï roi; omnipotent: sôpûôptmç mi.

portoir-’1’; eîws’îv’ donner à tout un discours une ’UG-’

riflé convenable de pensées , et s’énoncer en termes
pleins de nomôre et débarrhonie. a Mon. ’Ovo’pae’ro; se .

(1)1’Iepi Nous, Sent. XXXVIII S. 3.
(2) Voy.,XÉN0PH. flIém. I, 6., à, et. la note d’EansTI.’

r (3) Contra Soph. S. 9, p. 295. I
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prend ici pour me; , mols , termes. Con. C’est dans le

A même sens que Pur. l’a employé , Apol. de Socr. 5. 1.
R ’H’youptau à" 067w; En: (levis-1’719 êniâoo-w laptÊavstLa

particule à» doit se construire avec l’infinitif lupëa’wew,

et lui donne le sens d’un futur conditionnel, comme
je l’ai expliqué plus haut, p. 64.

T921! flapi Tain; 10’704; çtÀoaopiav.]] Au rapport de C1-
cèaon (1), avant; Soonns, on appe oit philosophie toute
connaissance et toute étude des choses les plus avan-

tageuses, omnis remm optimarum cognz’tio , atque in
aïs exercz’tazio, philosophie: et la lecture des anciens
nous apprend que ce nom fut commun à toutes les
sciences. HESYCHIUS , au mot caldaoqwç , philosophe, dit
qu’on appliqua ce nom même aux musiciens ;sur quoi
ou peut voir la note de Humour: : ISOGRATE lui-même
a employé piloaoçiat dans le sens (le connaissances,

«le sciences , de doctrine en général; quand il a dit (2):
:AE pilou-apion xoci mariale; 1:3» :iÉthv’ les connaissances
et l’z’nslruclz’on des autres, ou que les autres ont cul--
tz’vécs. u Dans notre passage il ptloaopia flapi. un); Myouç,
signifiera donc l’art de la parole, l’éloquence. Iso-
cnnr , en beaucoup d’autres-endroits , a employé «piloca-
9m dans le même sens z eu.voici quelques exemples:
chez lui OZ évri si)» çtloaoqoiow (5) désigne les orateurs,
qu’il appelle, un peu lus bas, en»; mp1 raïa; Myouç: Oi
mp1 Tic-v piloaopiow .44 , ceux qui s’applz’quenzà l”-
loquerzce, les orateurs. Ailleurs (5) il nomme (miaou
aux son art et celui des rhéteurs, c’estv-à-dire l’élo-
quence. La raison du sens sénéral , donné plus haut
au mot pilou-agate, est que a philosophie doit servir
de guide et de flambeau à toutes les connoissances hu-
maines, et que les premiers qui considérèrent philoso-
phiquement le langage , furent aussi ceux qui posèrent
les premiers principes de l’éloquence et la rée uisiren’t

(1; De Orat. HI, 16, S. 60.
(a l’aneth. S. 8, p. 236.
(3) Evag. S. 3, p. 189.
(Il) Oral. ad Philipp. S. 35:11;). 96.
(5) à]: Soplz. s. 6’, p. 293. Co cr. Epzlst. VI’ad Jas. p. 425 ,

1. 25-2 . i ’
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en art , comme nous». l’apprend Drsvs D’HALxcut-
russe (1), et Isoan’rs lui-même, lorsqu’il dit d’ora-
teur qui joignoient la théorie à la pratique: x. ’Ev. qnloea- .
(pion; Tir» dérapoit raïa 167M: eîlfiq’am’ C’est de la philoso-

phie qu’ils ont me lajbrce, de leur éloquent-ci» Mort.
Coa. QUINTILIEN (2) dit aussi que dans l’origine l’étude n
de l’éloquence ne sïisoloit pas de celle de la sagesse , etc
que l’on confondoit l’homme sage avec l’homme élo-
quent, [idem sapienles algue claquantes haâebantur.

e i 5.11.Toit; ûvrèp roi); lônes-rac; 32602164.? a Les discours qui
sont au-dessus de la portée du vu gante, qui surpassent
l’intelligence des hommes sans littérature et,étrangers
àl’art oratoire. n Il faut observer que râlant se rend’
ici dans le sens de sima, être ; ainsi ., ûnèp exauce
est pour Ûn’èp 0561.1485 Grecs disent iarrèp ê’xsw, être
tau-dessus , de même qu’ils disent 1211665011 nuois Ëxsw ,
être, se trouver bien ou malle vaut mieux suivre cette
explication de M. Canut, que de voir ici , avec quel-
ques savants, une tmèse, et dire que Toi; fmèp en;
filâmes gageas-Lest; pour roi; ûnspêxoum vos; totem; , en
réunissant; la préposition au verbe; locution peu usi-
tée, le verbe Ûuapéxew gouvernant très rarement l’ac-
cusatif dans le sens qu’il y a ici (4).--’i3uômç. Ce
mot est susceptible des divers sens que je lui donne :
il se dit d’un homme du commun , êrtruxa’w , et de
celui qui est étranger à un art. ., à une science quel-
Canue , par opposition à celui qui ytest habile , exercé.
V037. l’Index ci-après (5) ., et ç. 1 a, p. nez. ,

Kaci lima âmzplâœyêvozç.] «(Discours) écrits avec le
plus grand Soin , travaillés avec l’attention la plus son-
tenue et; la plus scrupuleuse.» Telle est la signification

(z) P- s , 1. 45.

(a) In. race": lib. I. V3)..C. E. Vaux. ad Pkæn. mita, p.969. B. ’ ,
E4) Voy. H. ETIBNNB, 17:03. . Gr. vol. l , col. :360. B.
(5) Voy. aussi H. Ensuite, Thes. L. Gr. tain. f, col. tôlier

E. et 2mm. ad Maman 1H, a, t.
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de ce participe, qui se dit de tout travail, de toute
production où il entre de l’exactitude, de la précision ,
du soin, (le la recherche, du fini , (le la perfection.
’Eënxpiâmgévx 123100: (1) signifie une lyrefqüe, travaillée
avec beaucoup de soin. T6 yewoÎilusvou âwaxpiêwûs’v (2),

un être parfait , ce que le même auteur a exprimé
ailleurs (p. 556) par nanan; ànazpyazapévov. XÉNO-
PHON ( a dit àzpzêàç 31590:5 , une cuirasse juste. Mon;

Ainoapr-âxœaiv.] Ce parfait , précédé du présent ém-
îLFCÎm’L , est ici’employé pour ce temps, et sert, de
plus, à marquer l’ancienneté, l’habitude de llerreur
chez ceux (lotit parle Isocunz. Ce sans et cet emploi
du parfait sont trop fréquents pour en rapporter des

exemples (4). 0mon robé n95; Ônepâoliv-axonoômJ Voici le sens
de ce passage: u Ils comparent des discours , travaillés
avec un soin extrême, à des plaidoyers écrits pour des
causes, des procès entre particuliers; comme si ces
deux genres de compositions devoient être les mêmes ,
et qu’il ne suffit pas , dans l’un , de ne se point laisser
surprendre par son adversaire , tandis qu’il fagot, dans
Yann-e, (le la pompe et (le l’éclat.»--Sur roll; âyæ.
1:2; et ougëolziwv , voyî 171107860. --- Sun-017m (le won-sin ,
considérer, signifie ici ils conzpamnt; c’est en con-
sidérant que l’on compare. Isomu’rx a encoreiemployé
ce verbe avec le même sens dans son Evagoms (5):
«’Eâw â7ri. 106mm O’XO’n’ÔfLSV, si nous le comparons à,

ceux-ci. n Ce verbe se trouve expliqué » av si napœëàloèl’
par: qui précède. DÉMOSTHÈNE (6) a emp oyé 6995W, voir;

dans le même senspet. de la même manière: a Kami si;

1) Emixmi. a ad T. GAL. o use. . 666.
E2) TlMÆUS Loin. p. 546 , i515. P v
(3) Memor. 111, Io , l5. .-(4) On en trouvera dans FlbÇCHËRaAÆÙMdy-AadWelkrigwimr

tom. Il, p. 258-266). Voy. aussi M. G01). HERMANN De entend.
rat. gratina. . lib. Il, cap. XIX; Via. Idiotzîmz. cap. V,
sect. 1111; R. , p.212, et la note «le ZBUNB: EMESTI, ad Mew
mm , , 2.a; s- r p. 194.

E6) Pro4èor. p. 33: , 1. 6, «un. Rem.
v t



                                                                     

5.1L P. 4. L. 25-5 , 26; 27, 28. 71
n96; TOiJÇ vos. ne p’rîropxçI compare-moi aux omr
leurs de nos jours. 37-- Aâou 1427ant nécessaire; partie. ,
à l’accus. neutre, pris absolument. Voy. Vie. cap. VI ,
:sect. l , R. 2. et suiv.--11Aqçaclz3ç, sûrement, indique
ici cette espèce de discours , dans lesquels on se borne
à la dialectique , et où l’on cherche seulement à ne
point donner (le prise à son adversaire --Toùç 8è
êmdamnxo’âç ,.équivaut ici à mon; êmdatxrtzoûç, clis-
cours ou des questions d’un intérêt général étoient. trai-

tées avec toute la pompe et toutes les richesses du
style oratoire, et qui étoient destinésà être lus devant
de grandes assemblées, dans des occasions solennelles:
telle est du moins l’idée qu’IsoanTn nous donne de?
ce genre de discours qu’il api-pelle ênnvcxdùç me), mit-u.
xoùç mi wavnwptzoôç, et qu” paroit; avoir le premier

introduits dans la Grèce i i’H coi; ne» dtopûv’mç rôt; (LETPLO’TWPOŒ. ] Voici le sens:

«Comme si aux seuls (c’est-à-dire les orateurs dans
le genre judiciaire ) étoient capables de gardergm juste
milieu, et; de distinguer les convenances du style; ne.
2390?; est ici pour aürnûç, comme dans EURIP. Or’esf.
v. 29 Agapêvmç, Ce participe, ainsi que aoîç, qui
le précède, est à l’accusqtgf absolu , que les Attiques
emploient assez souvent our le génitif (à). --- Maqui-
rmœç, mediocrz’tatem. Cl; mot indique ici le milieu à

, garder entre un styletmp cliargétd’ornements, défaut
qu’on reproche ordinairement; au genre démonstratif,
àmdszxrquî, et entre une diction trop sèche et trop
aride; C’est ainquu’e THUCYDIDE (5) a dit: a (1579m:
simili , garder un juste milieu dans ses discouns ; il et

’ISOCRATE (6) : f: (Let-pie; ênmveïv , ne latter m: trop ni
trop’peu’n. En. général, ces (nota (Aéfpzoç, et papion;

(i).Vo,y. Panath. g; i. A l(2) Voy’. de TEI’nlut. 5. i8 , l’exorde du Panath. Des. D’HA-
ILÇigAnni p, 3; M, (Ions! , Préfi de son édit. d’Isocr. p. 52

et SluV. . ((3) C.’f. Bures. ad: Iph. Taur. v. n42; et Animer, v. 556.
(4) Voy. FISCHER , Animadv. com. il! , p. 339-390.

(5) L. Il , c. XXXV. t(6) Pamth. S. 14, p. 240. i
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adv. , désignent tout ce qui est renferméË dans les bornes

de la convenance
Tàv dé dzptêëxç ème-teignois Âêyaw, dada); 013x du [th

devinent: sixain] «Comme si celui qui sait parler avec
une ureté élégante, ne pouvoit pas parler aussi avec
simp icité». Ces deux participes sont mis à l’accusatif
absolu.-Des deux négations oùx au fui, l’une est
superflue. Ce double emploi des négations, familier
aux Attiques , est encore Un trait de conformité de la

langue grecque avec la nôtre. ,Allé npoç êxsivougcoùç oudêv âwodsïopêvovç.] «11318

avec ceux qu" n’approuvent pas, etc.» Les Grecs,
comme on le voit ici, emploient les.pronoms démon-
stratifs , devant et après les participes , d’une manière
tout-à-f’ait particulière à leur langue, et entièrement
étrangère à celle des Latins et à la nôtre. Isooxnn dit
enCore de même, 5. 5, u TO’YTOYE ragotant , fait;
’ONTAZ, x. r. A. honorer ceuæ qui sont, etc. n ; et
ç. 9, «Eîç rima galipot» ÂŒOPIZGËIZAN, si; TA’YTHN îévott,

se rendle dans le ,19qu délernziné, désigné.» Mon.
Remarquez , d’ailleurs ,ïque ces tournures servent ordi-
nairement à donner plus de force et deévîvacité à la
phrase.

Tl roumi-rom] M. Matins donne ramât-o; mais, d’a-
près Won" et M. Coeur, j’ai préféré rozoürov , neutre,

comme plus attique
amenuisois-mg] «Ayant parlé avec confiance, assu-

rance. n H. ETIENNB avoit sans doute en vue ce as.
sage d’lsoan-rr: , quand il a dit dans son Trésor F5)
a ÔpæG’ÜvoptaL , audacter seu liber-è loquer, apud

r Isocu. n
Il; zain-0’» éons ïo’ouç ce?) païêeat 267m); 763v 397m;

èEeupEÀîv.] Il y a ici une hyperbate ; la construction
i ordinaire seroit: 10; XaÀsn’o’v éon» ïaouç 19’702); tu?) pe-

yêjfl 7:51: .3127ko êëaupsîv.

(i) C. f. J. va. Lect. Hész’od. cap. VIL
(a) Voy. Mien. .MAJTTAIRE de Dialect. p. 37, A. p. 49,

édit. S’rünz. -
(3) Tom. I, col.’ :507. A.



                                                                     

5, H. 9.44.129. p.5. 12.4, 8, 14-32. 73 il
Upi’ypoc-roç èëimç.] a D’une manière digne du sujet. b

i

Remarquez que iles adverbes gouvernent. en grec ’le r
même cas que Iesadjectifs dont ils sont-Formés. «ÈME l Pa:
NOMQN Ëxawf ne point connaître les lois, n dans
HÊRODOTE (1). « 002 micro): ëywmu un AOEAIZ’
ils ne décidèrent point borflrmément aux opinions», v
dans Isocnus (2 .

11:8; 101? xpo’vou -1rspï du 10’701: ôzarpzqnôév’i-oçq Voy.

le. commencement du sommaire-Tout ce passage:
d’homme luiroit Plus propre à piquerJlla curiosité Je
l’auditeur qu’à lm msîirer de la bienueiliance. L’es-t

aquelle l’orateur y parle (leiluie v
même, est. contraire aux princtpes de l’exorde, fondés
pèce de suffisance aveé

’ sur la connaissance du cœur humain, qui est loufiours ;
porté à rabaisser celui qui s’élève. Fiducia ipso sale:
opz’nione arrogamiae labarum, dit QUINTILIEN (5).

flapi. «au ’xowôil. ] «Les intérêts éommùns, les amures

i publiques. » Opposés à 1:2» fiai: W V
’culiersln Sens qui me paroîl: film Vrai ique celui de
M. Menus, qui pense qu’IsocnnE parle ici «de ce: qu’il
avoit de commun avec lesautres orateurs.
A ’Ewelôo’urep] V0 . l’Indeæ. ,

"Exepacg.] H s’agit ici de la guerre du Pélopomïése.
’Enl r6» fiâpô’œpovj Lev’roi de Perse. Voy. riot. 55;.
.013 pain! lèvreüôév 75 nozoüvmi I911! (imam, 595v au paria.

haro; quoi-fieu: racina: êwnGeîevJ (c Ils ne partent pas du
point d’où ils. pourroient sur-tout: arriver à ces résul--
tais» c’est-à-direhla réconciliation des Grecs entr’eux.
et la guerre contre les Perses. Les critiques sont par
tagés sur le sans de cosignais. 7.15105 sua-1mm. M. Menus
penseque avariez; signifie ICI. éfablir, déterminer ce
qui est en. question. cciquz’jîut l’objet de. la diseuse
ficelé) a or, la question qu’Isocnus avait à traiter

(1) Lib. Il cap. 45; Ï . V.
(à) Pandlhîg. 7o, p. 269. z I * ’ h
(3) Lib. 1V , cap. I, p. x93, edlt. Boum. .- ’
(Æ) 27.1211: , chez les rhéteursi’greê’s fîis’t ce que*Cxcl’31ïoif DE

inventa L, 13)appelle constitutio causæ; et Qumnmm (lib. 11’,
cap. 6) status , l’état de la question, de la cause; (le-là le
sans de flafla: , poser la question. v» a

4

. a les intérêts parii- .. a
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se bornoit à examiner , d’abord , si l’empire de la Grèce
devoit appartenir aux Lacédémoniens ou aux Athé-
niens , et à persuader ensuite à ces deux peuples de
faire la guerre aux Perses. Mais, d’après le texte, Iso-
GRATIS semble moins arien-de la manière de oser la
question générale, deiin assez claire, comme i (le dit
lui-même , que d’un moyen particulier d’obtenir les,
deux résultats désignés plus haut. M. com donne une
autre interprétation de ce passage. Ce savant prétend
gue 742570: se rapporte à "filmai, et veutgue l’on tra-

uise mûre: ovo-tiqua par: réunir les Grecs par la con-
corde. L’Izypallage de genre, qui se trouve dans le
neutre rouira, se rapportant au masculin "Ellnvaç, est,
selon M. ConAY, expliquée par [SOURATE lui-même .
dans: ce passage de son Nz’coclèsÇ 1): (c”E-n 8è mi TQN
Tir: via-av ’OIKOYNTQN 6302511»; npôç ripai; 61.0213445-
vaw ., mi BAZIAEQÆ, -ol.wyo’rspoc TAITA uarenpc’cüua,

x. r. A. c’est-à-dire: a Les habitants de l’île étant mal

disposés pour nous, .je les ai adoucis (liner. tous
(Jeux) , etc. n Cette interprétation , (l’ailleurs fort iu-
génieuse , ne me paroit pas certaine’, 1°. parce que le
mot "Ellmaç , qui ne se trouve point exprimé précé-
demment, ne peut se sous-entendre facilement ici im-
plicitemerzt,.c’mô zozotai") , comme disent les grammai-
riens’grecs , et que le pronom mûre: ne. sauroit se rap- l
porter à intis 1 son seul antécédent naturel dans la
phrase: 2°. l’hypallage du pronom mûre: ne paraît
avoir lieu que lorsqu’il se rapporte à deux noms mais:
culins ou de genres différents , commeion le voit dans
l’exemple Cité plus haut , et dans le suivant, tiré du
même traité (2) de notre auteur: «Eizlèxç 7&9 Ëurav’rocç
à-uâpzbrmuç mon Rhin-ton notovfzévouç rait; HAIAAZ rqùç
50:11:65» , and rôt; TTNAIKAZ, ml piocha-roc ôpycëopévoug
Toi; siç-TAYT-AtêEccpocp’roEvoucc. » (C’est encore ainsi que

,THUCYDIDE (3) a dit: «Kami; TE âcrrœtïo’tyeiioc rôt: fic?!»-
Gapov, iaorepov où «me; ôtîxpieïîo’oül (ai F’Elonweç) npdç

(0 r,- .39:(a) . tu, in. aux.
(3)1.ibl I, c, 18, sué fin,



                                                                     

5.1l. P. 5.1.. 53v, 34. P. 6, L. r. 75
ce ïeuuatorz zani. AAKEAAMONIOYZ; (involuer 7a?
TAAYTA: (Levrette: dca,’,ag;:v’n.vïDe’même dans le Nouveau
Testalnent.(1):.«.’0 ’OINQZ’iêæXe-îrocoquxoc’ç roi MK0!

âwoloür’roct - àppo’è’epoç” TAYTA ,ouvenpoüwmm’Telles sont

les raisons pour lesquelles j’ai, contre l’autorité des
deux savants éditeurs , préférésuivre l’interprétation de

W0LF1 qui traduit: Undè fila coryïci passim. Eva-ri-
ssu Âme paroit signifier ici éja’âlin , c’est-à-dire , mettre.

en crédit, en vigueur; et se trouve synonyme de au. »
mégawatt qui suit.--Auuuesîev. Remarquez que le verbe
moyen 361120642; s’em laie fréquemment; avec laforme
passive dans un sans ouf , sur-tout au parfait et à l’ao-

riste (2). , . a ’70,2 à; aux] (5 Ceux qui dépendent de nous, ou sont
sous notre protection.» C’est ainsi que-:6: ép’ finir
signifie, ce qui dépend» de nous , ce qui est en notre
pouvoir. Coeur , d’après M. Accu donne oz 6;”
aigris. Cette correction. ma semblé peu ’ essaire ., parce
que la înême leçon se présente encore â. 29 , et que
l’emploi des deux prépositions ê7ri etùno’, comme sy-
nonymes , est conforme a la manière d’IsoonnE , ui
aimeà varier-son Style Jusques dans les plus foib es

détails.- ’ . lAi ricin: nolzteîou , 8? En: oixoüa’t Tôt; oflag, oïl-m -
ËLSÜYÎ’puo-Lv.] a Car la forme de, gouvernement qu’ils

suivent dans leurs villes , a divisé ou partagé de cette
manière la plupartkd’entr’eux. a: Il s’agit ici du gou-
vernement oligarchique ou démocratiqüe établi dans
les républiques, de la Grèce. -- polirai; signifie l’es...
pèce, la forme de’gouvernetnent’, la constitution-d’un.
état. - Oîxeïv. Ce verbe simple s’emploie assez souvent
pour son composé ô’cocxeïv’, qui. signifie administrer, ,
régler,ordonner, régir. Sur les stinplesg’emplo vé’s pour
les’composés, consultez Frscuan, Aninzadv. t. Il] p. 64.
Voy. aussi plus bas , 5 , 50 et 5x , des locutions sem- a

(t) Mure. cap. 1X , v. t7. A(a) Voy. FISGE. Animadv. mm. HI, p. 95.
(3). EPtcr. I.



                                                                     

76 nous sur. LE PANÉGYRIQUE.
blables à Celle-ci: Xz’znornouïi) s’est servi du simple
oixsïv dans cette acception avec un sens passif ; cc notai ’
3è milan; voyipwç élu oinrio’stocv; quelles milles seroient
Men gouvernées?» --- Analecta-w. Après la défaite de
Xerxès , tous les Grecs , au rapport de THUCYDrnr (2).,
se partagèrent entre les Athéniens et les Lacédémoniens:
ôtsxpienmv , (lit cet auteur ; c’est la même idée qu’lso-
CBATE a eJÎprime’e par andine-w , diazlrerzmt. Les ré- ’
publiques" e la Grèce, d’après leurs différentes formes ’
de gouvernement (ai würmien ) , soit démocratique,
soit oligarchique , furent forcées de s’attacher aux
Alliéniens ou aux Lacéclémoniens, pour avoir en eux «
des protecteurs , comme le dit Isocnun , dans son’Clis?
cours à Philippe Les Grecs emploient stockag-
6o’wsw quand il s’agit de (linelque division, de quelque
ligne de démarcation à étab ir : comme: «To33; époi); orvi- ’

7m; âiakaâsîv (5-; marquer, établir les limites en y :
plaçant des Il es. » a ALoclaGeîu rhv Action: poser
les limites (le l’âne.» De cette acception asseï fré-
quente chez les auteurs, dérive celle de diviser, par-
tager, distinguer, que présente ici lapfio’wsw. Mon. ’

Toi); (Ml) (1.61401: êfliâatëw nozovpévouç,] a Ceux qui ne

font pas seulement ou qui ne se contentent pas de faire
une déclamation.» Telle est ici le sens de êriâstëtç ,
qui se dit particulièrement des compositions des so-
phistes, de ces discours pompeux et brillants, qu’ils
composoient pourjàire montre , émôsmvüva: , de leur
es rit et de leur éloquence. Sur le sens que je donne
icl à êm’âszëtç on peut consulter Burin; ( p. 685 ); H.
En:er (7) , qui observe que, lorsque iniô’ezëtç signifie
monlre , ostentation , il est ordinairement suivi du gé-
nitif de la chose , objet de cette ostentation; et enfin

(i) Cyrapæd. lib. VIH, p. ne). B. edit. Ain: Siam. Tape ,

010.11, 37. v . Ü le(a) I. l8. a . l . ’’ (.3) "Voy. Timon). HI, 82.
(5013.85, 3.11.
(5) Dam. de Cor. S. 5m
(6) 150cm Oral. ad Futur. g. 50, p. 103.
(7) Tlt. L. gr. com. I , c. 930.

4



                                                                     

5.721. P. L. 6, 10.5.lll. P. wifi-24. 77
M. DÂVYTTENBACH ., diaprés lequel’ce mot est syno-’
nyme de pelât-n , qui désigne proprement une déclama-

tion de sophiste.. -* n , r
Halais confiras. Sparte et Athènes.
’Iaopotpiaat.] oy.l’Indeæ.

p

1 I651 m’as 8’ traumas inflation] Les. Athéniens et les
a Lacédémoniens s’étoient antérieurement partagé l’em-

î , pire de la Grèce. La puissance maritime appartenoit
i aux premiers et la puissance continentale aux seconds (a).

La justice et l’utilité de cette division ,, dont il s’agit
ici , ont été démontrées par XÈNOPHON (5): i

retraçant: 765v p.1 Sur cet emploi pléonastique du
L pronom , Vvoy. ce que nous avons dit plus haut, p; 72.

g. I Il. k r k anoyautant gaie inlêuôâ 1370» groupera «Ils ont, en
effet , adopté une fausse, tradition, par laquelle ils se
. persuadent qu’ils ont un droit héréditaire et national

à lia-prééminences». Sur WCZÉPLO? yoy. la dernière note»

dug.4,p.84. .- l . lHpiu repli. «in; &ppzçâwroupàvwv tipi; ànacllo’cëœtfl «firent

de nous avoir mis d’acCord’sur les points contestés. n
’ Quelques critiques, soupçonnant qüe la prépositionunepi,

"« Î qui se construit mal ici avec’c’uml).dzëoct, s’est glissée dans

à le texte par la négligence des copistes , prétendent qu’il
faut lettretraucheri (et alors le sens sera : avant de nous
avoir délivrés de nos; contestations). Mais il faut peut-

"être changer rapt en la particule rap , et lirepdans
le dernier sans : fipiu Trip «in àpqztçânroupâvmv. ripé;

’ ’àvmnéëèu. Hep se joint bien à» nptv , comme, ’9le peut

voir dans ce vers d’HomÈnr [IL 0’, 58S; Q *
il Œsùrjstinp’iu vise dykes àolltoôvlusmt’a’tvdpôv. ”

i et dans plusieurs autres auteurs. Quoique ces conjectures A
paroissent être fondées, Cependant il est encore’possible
qu’ISOCRATE ait employé cette locution vicieuse au lieu

, de ce tour plus simple: Hpîv êxac’vw, flapi. à» timon-:872-

» raüptev, fiyêçzàflœllàgm. COR; * w
(r) ’Enxay. ira-op; p. 359 ,7 v5. édit; -

(9.) Tancrn.’ I, :8. v æ* (3) Hellen. VIH, r et 51117.; et V1! 5, 34.
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kyçorépwv 572an «i Pour deux raisons, d’abord et

principalement, afin que , etc. ; mais si, etc. n A
"Ive: npoÜP-you Tl 7évm-oci.] «Pour obtenir quelque ré-

sultat avantageux, ou pour parvenir à quelque chose
Émile. n Upoiip’yo’u corres’pond à operæ pralin»; des La-

tins. C’est ainsi que SUIDAS explique ce mot : «Hpoiîpv
70v, npà Ëpyou , fluet-590v ., nlêov. ’Iaoxpè’crniç 4mois. "Ive:
7170597012 1-: yévmcw dur-i. vois , P115024. 3) C’est-à-dîre:

a npoüp-yos pour qui Émail, utilité , avantage. Isocnnx
dit: "Ive: npoëpyov 7L fiancer au lieu de «Mm. a (Voy.
ce que j’ai dit plus haut, ç. I, p. 61, sur ce dernier mot,
dont 7172039701: est ici le synonyme.) Si l’on désire une
explication plus exacte , dit M. ComY, arpox’îp’yau (qui

89701:, ante opus) marque ce ui est nénessaire , es-
sentiel , et renferme une méta? pre tirée des disposi-
tions, des pré aratiens , qui doivent précéder un ou-
vrage, et sans Lesquelles il est im qssible d’entre rendre
cet ouvrage même: C’est de a même mahiere que
répep-yov (repas Èpyov , præler optas) signifie ce qui se
faigpour ainsi dire comme hors d’oeuvre ou en passant,
21’04de4: , obiter ; et que repispyov désigne ce qui excède,
est superflu dans un ouvrage si). Ainsi , par exemple ,
l’expédition des Grecs contre e roi de Perse est le ré-
sultat , ëpyov , qu’Isoan’rz se propose dans ce discours :
mais cette expedition ne est avoir lieu, à poins que

a Ies Grecs ne soient d’une iigence: leur contorde , qui
doit précéder , 7rpo’ûp70v , devient donc nécessaire , ins-

dispensable.
Toi); êgzoôïag l’imam] Il s’agit ici des Lacédémoniens.

Anrsro’rn avoit sans doute ce passage en vue, quand

(1) nspîep’yoy , et. sur-tout mpîepyaz, sont proprement ces ov-
uemems superflus que les peintres àioutent à leurs tableaux.
Lie-là le verbe «enflâmes; , qui, au propre , si nifie ajouter
de ces ornements, comme LUCIEN (Hémd. tout. , . 838) l’a
dit du peintre Aëtion. iCe verbe; ensuite ,’par metaphore, a
exprimé toute action , tout soin superflu. C’est ainsi que Dé":
MOSTBÈNE a dit. : Hepteipyuqumduiv ê’yà , «spi matoürrmv siârér
wePlsÎpydE’rdl f à «6M; i: mmôskmiyoî (Pro Car. p. 147. Segm.
x22): x J’ai pris , en parla-m à ce: égard , un soin superflu,
et la ville , qui s’est rendue à mes raisons, a pris aussi une
peine inutile. 77



                                                                     

5.111. 9.7.1.. i1, 8.14, ,17.i18, 19. 79
(il a dit. dans saVRhémorique (1): (fla-07.992172; aunâoulsüœu
xarnyopeî Aaxsô’ouuovimv êv et? Havn-yupixqr [sacrale-[Zé-

7 libérant accuse les Lacédémonz’ens dans le Panëgyu

n’q’uem Mon. » . i . a vAy’fnçêfl’râî vagi. 2-71; fiyauoviœç.] Remarquez 1c1 que la

phrase est complète, afin que, quand vous rencongre-
rez &MHGÊTITEÏ rii- nyspoviaç , vous considériez ce geni-

. tif fiyepsviaç, non comme le régime du verbe , mais
comme celui de la préposition nepi sous-entendue. Con.

i Cette observation est applicable à une multitude d’au-

tres tournures semblables. ,i Toiëro né. . On trouve plus bas, 1. 16,70670 âé. Ce pro-
nom ,suivi es particules un , à , comme on le voit’îçî,
s’emploie souvent pour marqueùlivision, distribution, et;

. peut se rendre par partim quidam , pantin: rinsrb , d’un
côté , d’un autre. Avec foin-o, pris ainsi absolumenç;
il faut sous-entendre me. VOy. VIG. chap. I. R. 16.

’Ev 72,3«7roléuqi 10:) zou-6c ’yfiu.] «Dans la guerre sur
terre,» opposé à roi; nivô’ûvacç roi; murât flânerons , les

. batailles navales. 5*NOILËÇQUO’L.] J’ai préi’e’ré cette leçon de M. Cons? ,

proposée par çML Menus, à uopi’Çonm ,’ que donnent
Joutes les éditions. Cette correction , for-t simple, me
.paroit d’autant plus nécessaire , que voyiëoucL Est suivi
de l’indicatif àëzoücn. , et que Ces Jeux verbes dépen-

dent de la conjonction si , qui, chez les Attiques, ne:
rise construit gainais avec le subjonctif, si ce n’est à
.l’aorrste second . 2

imide wok)»ôcçvpssroiâolo’cç.r] Isocnirs , par cette maxime

générale , indique d’une manière indirecte le change-
], ment survenu dans la fortune: des Athéniensv, et les

console en même temps des revers. qu’ils avoient éprou-
vés de la part des Lace’démoniens. WOLF. A .

Tôt; yàp (lumen-sien; oûâénors TOÎÇ ŒÜTOÏÇ nepocpe’vst

C!) Lib. in , cap. xvn, g. :7. l .(2) Voy. Tu. MAGISTBR, p. 267. Bnunck,sur le v. 594r des Gre-
nouilles d’Âristoph; M. Heureux ad Vie. p. 791; M. Bonn

A

comme, p. 313-3r4’de son édit. des Héra? Mes de Philostr.
:et sur-tout la savante note de M. Bus, p. 9-94 de sa Lettre
Çrz’t.
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TITB-LIVE (XXX, 44) a. dit dans le même sens: Nulla
magna civims dm quiescere potest.

’lfi Toi); npdirouç ruxo’wocç roumi; Tfiç upïlç.] (l Ou

ceux qui ont les premiers obtenu cet honneur.» lso-
GRATIS paroit prouver dans le paragraphe suivant, que
cet honneur , la primauté , appartient aux habitants de
l’Auique, par droit (l’ancienneté; raisonnement qui ne
sembleroit pas très solide , s’il n’éloit appuyé des pa-
ragraphes g et 15, où l’oraîeur rapporte les combats
yictorieux (les Athéniens. En effet, la prééminence
d’un peuple n’est pas nécessairement et. essentiellement
jointe à son antiquité. D’ailleurs, on- ne doit point
ignorer que cette primauté, iyepova’cc, ne ressembloit
nullement dans l’origine à celle que les Atliéniens
acquirent et conservèrent quelque temps pendant la
guerre et pendant. la nix, par la bataille de Sala-
mine (Voy. les notes c u 5. 20): il ne s’agissait point
alors d’une influence politique d’un peuple sur tous
les antres: la primauté s’établissait, soit par le plus
gram] nombre (le troupes ( comme liindique lsocnnn,
fi. 15 , lorsque, parlant des temps antérieurs à la guerre
de Troie, il dit des Atliéniens, if’ysyovzzcôç fixas, ils
toammandoz’ent, ce qu’il explique. ensuite par page,
315100:va EÏXOV , ils avoient de plus grandes l [bren-as):
soit par la prérogative de diriger les opérations de la

guerre et de conduire les autres peuples; de-là ces ex-
pressions 9) , anar’n’yoi. xaraaro’cwsç «61631:, étant leurs -
généraux (des peuples de la Grèce), et 5. 22 , oîo’yLevoz

.6st arparnyeîv,’o’clk’ où ph rupaweîv «Ci-cria», pensant

gu’z’ls devoient être leurs généraux (des peuples) et non
«sur; tyrans. C’est dans le même sans que ces mots

doivent être pris lorsqu’ils se (lisent des Latéde’nioniens;
avant cette bataille où Lysandre établit leur primamé.

Mon. ."On-q) yàp 52v mg nopfiœrêpw - 700’067?) - àflolsixlaoysv. J

z Plus on jettera ses regards avant dans le passée pour
examiner ces deux prérogatives , plus on verra que nous
laissons loin derrière nous ceux qui nous les contestent. a
Avec nofifiwrs’pm on peut sous-entendre du» m6209». .--l
linoleblaopcsv, de émulsine): .l laisser derrière, force de



                                                                     

g. Jill. P. 7. L. 21-24. S. lV. 2.7.1.. 23. 8:
:1715, signifie ici être sgzpe’rz’çier, Par une métaphore
tirée des jeux de la course ., ou celui qui laisse ses r1-
Vaux’loiu derrière lui, obtient la victoire. C’est par
une’figure à peu près semblable que les, Latins ont clic
præ’currere pour præsiare , surpasser: liages et regum.
’v’z’taï præcurrere arnicas. Bonn. Ep. I , 10 , 55. Le
même auteur la dit d’une manière plus sensible en-
core : Sisen’flas, Barras ut aillas præcurreret alibis.

Sel-m; 1, i7 , 8. l n va z’ 5. 1V. "

ÎAPXOËLorâLrwv; clivoit 20cl. payiez-nu. 11m plus ancienne et

la plus grande des villes grec liesâ là plus ancienne,-
comme étant la première fouillée par les Athéuiens ,v
qui se disoient autochtlzones, c’est-adire, nésrclu Sol

” même (1) Jet la plus grande, comme ayant en totalité;
L deux cents stades de circonférence, au rapport de DION
l CHRYsôsrôME (2) ., ce qui équivaut environ à huit lieues
de FranceiCon. THDCYDIDE (5)lclonne à Athènes cent

’quatre-vin ’t-q’uinze stades d’enceinte. AmsriDE (A) sup-
V pose lavvil e entière d’un iour dercheminiM. BAMHÉ-
mais (5), suivant D1011 nnrsosrôzun (6), luidonne
sept lieues quatorze cents toises de toux-(M’algré la cori-
formité et le poids de ces autorités, il y a grande ap-

"parence qu’un espace’aussi acteuduln’étoir pas entière-
* ment occupé ar des maisons; co’fnine l’olàServe M. Lin:

icHnn , sûr ânon, I, p98. Remarque 276, tom. I,
.9587, 2°;ve’dit.’ 7’ 1 m’ î ’ ’ r i ,

ÏYnoôéfieœç. Vôyfl’fça’eac.

lExcipevocJ. oy. l’Indeæ; I . ai Taxi’rviv yùp oîzoiipev , a. 7. 1.] 3515an semble avoir
ou tout ce passage en vue quand il a ditl(7) , en parlant

V desAtliénieus : Non , ut ceteræ îgentes , a cardia-’1’: ini-

(I) Isocii.’Ëu,ui.éæ . S. 1 , i lËiS.
(2) Oran; Yl, p.2687.IC.7ediiJl:. En). MORBL.(33,115 :3. v . - j
(à). Panatfzan. tom. I , p. :87.î »-
(5) Voyage d’Anacfi. chap. IVI.

(6) L. c. A, e *a) 11,6.
in.



                                                                     

82 nous son LE PANÉGYRIQUË.
(fis ad summa crevcre. Sali enfin, pneterquam in-
cr’cmenlo, et jam origine glorzianlnr: quïppe non ad-
venæi, risque passim collecta populi colluvies originem
izrâz’ (ledit; secl codent I’nnati solo , quad z’nco’lunl ; et

quæ 171119 sodés, eaclem orzlgo est.
Mmo’zîeç avl)57âvTËÇ-] Correspond assez exactement à

ces mots (le JUSIIN , Cités lus liant: Nique passim.
collecm populi colluvïes. Irsycnms explique ainsi ce
mot: «lilvyrèâsç rè-êx wallaby àOpom-pcc Eévœv, n c’est-à-clire,

«Ithyèîsç , rassemblement d’un grand nombre (l’étran-

gers.» Mrycêàlaç est le comme? des Lutins (i M. Menus
soupçonne pantelai; d’être d”une main étrangère, et de
renfermer une glose de la périphrase ci àx n31: mm»
êevo’w auMsyêweç. La corfecmrc de ce savant me pa-
roit peu fondée. Celte espace de tournure pléonastique
est assez familière aux Attiques , et convient au style
périodique d’homme, qui , d’ailleurs, a encore em-
ployé le mot peydcleç dans un endroit du Panathé-
naîque (2) où se retrouvent la même pensée et le

même argument. , v31).): 057c» mali); 7.2i yvnaimç 7570,32fzâ’v. «Blais nous

avons une origine si noble et si pure.» ( oy. l’Indeæ.)
’Eë âçmp Ëqusv , ranimai: È’xovrsç - êtarslcüyevfl Avec

grigne!) sous-entendez 7m , ternit-Sur l’emploi éner-
gique du pronom démonstratifron’nm , mis après âçrsp ,
voy. plus haut, p. 72. --3”Ezoweç âiareloôyev. Le verbe
annelai: , construit avec un participe, marque la du-
rée , la continuité de l’état ou (le Faction exprimée par
ce participe: ainsi, gZDVTëç âzateloüysv signifie nous
avons consmnzment au , nous n’ayons point cessé de
possédai. THUCYDXDE , qui reconnaît cette occupa-
tion non interrompue (le l’Auique par les mêmes 11a-
bitants, en attribue. la Cause à l’infertilité de son sol,
qui la préserva (les séditions ., et des invasions (les pou-
ples voisins dans les premiers siècles, où le défaut de
civilisation , de culture et de stabilité rendoit les émi-

I Vo . C10. de Orat. I 37.à; 13.32158, g. 4s. ’

I, 2, fi



                                                                     

551V. .1». 8. L. 2-5, 5, 6.7 a: sa,
grations si fréquentes chezles diverses nations de la

’ Grèce. 4 ’ - V t .Aüro’züovsç 3117353] Voici la glosa D’HEsYc’H. : se A13:-
ro’xeow’ êvra’n-Loç , êyxo’iptoç, NOM-:71; 7vrîazbç* a) 6:35:41.

dire: «Aûra’xem, né du sol, originaire du pays, ci-
toyen sans mélange de sang étranger. n Bocaux: répète
encore cet argument dans son Panaflzénaïque (1) , et
dit des Atltérîiéns: «M’ivbuç àai’ro’xôavotç 1:03» jEDm’aàæw ils

sont parmi les Grecs les Seuls autoclztlzonesm «HÉRO-
DOTE , dit M. LARCHER (2), est le seul écrirait), qui

ait avancé (5)»que les Athéniens étoient Pe’lasgesl’cl’o-z

rigine; tous les autres auteurs, et principalement les,
Atiiéniens, qui se sont le plus étendus sur les antiquités
de leur fion , disent unanimement qu’ils sont auroch-Q
titanes, Érest-à-dire , qu’ils sont originaires du pays;
non qu’ils pensassent être sortis de la terre comme les
plantes indigènes , mais parce qu’ilsrignoroient quelle
étoit la nation qui avoit peuple la première le pays.
Nôtre nation, dit EUBII’IDE (4)1n’lestpàùit avenue fait.
autrepays ; nous sommes antoèhtlzones. THUGYÈIDE i
s’exprime de même en plusieurs endroits de son bis-
toire, et sur-tout liv. Il , 5. 36.; et’HËnoooflr lui- même
( V11, 161 ) met dans la b0uche de l’ambassadeurdïA-m
thèmes auprès de Gélon , tyran de Syracuse, ces pa-
roles remarquables : Noitssornmes le plus nfièieîê peuplé
de la Grèce; naît: seuls entre tous les Grecs nÎavanS’

jamais chah é de sol (5)9: vQïçnsp.] fies plus anciennes éditions ,À et lèËvIlÏSS. ,. .
donnentvô’içn-ep, au lieu de oit-fié!) , que j’ai adopté d’après V

la correction de WoIÆ , suivie ar tous les autresiédi-g
tours, et M. Cœur; excepté 71’. Menus, qui a con;

servé 5m39. ï ’ .7
(x) L. 1.
(a) Chrcénolog. dÏHérqd. chap. I , p. 263. ,.

, I ’ 6(4) ,4];ch rPLUTAnGK. de Exz’lzb, p. 604. D. èdit. Boum. et;
limone. contra Leocrât. I, p. 160, sait. H. S’rzpn. 7’ r;

(5) Voy. aussi sur les Pélasgës la savante et intéressante dis-
I sertation. né Mï’CnAyxEu a jointeàis’a traduction de laBIbIzbth.

d’Apollo . , . f V Q
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Mahon; 76:9 rîpl’v -Tàv 0031-731) Tpoçôv, and noc’tpicloc, nazi

(Ami-Spa 9:. r. 1.] «C’est à nous seuls d’entre les Grecs
qu’il convient d’ap eler notre contrée des noms de nour-
rice , de patrie et ( e mère. » C’est ainsi que Cloner (l)

, a dit: Parens, allm’æ, patria. (Voy. ci-après, .p. go,
1. 14). Cette pensée se retrouve encore dans le Pana-
thénaïque d’IsoCR. (2) , l’Omz’s. funèb.’de LYSIAS (5) ,

(le DÉMOSTH. (4), et le Ménexène de PLATON Mon.
Voy. la. Nous. 6, p. 90,1. 20. ’

K2). xpl; roi); eûlo’ywç (1.57a çpovoüvraç. ] lsocmvrz parle
ici des Lacédémoniens, qu’il a nommés au commen-
cement du ç. précédent.

Kazî 103v ronflant] L’adjectif m’a-pan; se diïrpresque

toujours de ce qui concerne jes,aïeux ou lagatrie en
général , eL.correspond à héréditaire et natiofiàl (Voy.
17126km). Ce mot dans ce sens est fréquentvchez les au-
teurs (6). Les plus anciennes éditions, telles que celle
de Milan , 1495 , qui est la première , d’Alde et (le
Bâle, et beaucoup de Mss., donnent ici. vrai-péon». Mais
È’ai référé raïpt’œv, correction de VVOLF, adoptée par i

lH, ËTIENNE et MM. Cons: et Menus. Outre que cette
dernière leçon se trouve plusieurs fois dans le Pané-l
gyrique (7) , nui-943m se dit aussi Plus particulièrement
et plus ordinairement. de ce qui concerne le père et
vient de lui (8) , d’après Tu. mes’mn, qui dit ; «Hoc-
z-ptïm, 702 êx narêpow sîç viol); zapoüvro: -- mirpwc dé , 70’:

ri; mile-coq 3072- n c’est-à-dire, «c 1’127an , ce qui passe des
ères auæfils : flapie: , usages de la faille, de l’état. n

glène distinction dans AMMONIUS. Mais il faut avouer.
qu’elle n’est pas toujours observée par les auteurs et

(I)AFlacc. 9.6.
(a) P. 258, 5. 48:’

: (3) «13.739,17 édit. Taxon.»

(4 P. x52, C. WoLF.

(5; P. 165, edit. Bas. A a(6) Voy. Xénon. Anab.VIl, p.575, édit. Huron. z’rz-8°. Hellen.
V1], x , 3. DÉMosTB. Pro Cor. p. 295, édit. Ramuz. TRUCYD.
1V, 118. ELIEN, V. H. IV, 5; V11, 19.
.(7) V03. s. 3, 9, 15, 16, :Ê.

M. (8) Voy. Luc. Bacch. tout. Il, p. 77, 59, Barn. 110M.
Il. 2’, v. 215.
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sur-tout par les poètes. L’inexactitude des’copistes a
sans doute beaucoup contribué aussi à cette confit--

51011’(i). ’ ’ . a
à ’5. V.

r’THXlKOÇÜTO’C ripât! 1-6 pé-ysôoçJ Sous-entendez xæro’cràvant

PéyEÛOÇ. æ , ’ ’ .Ath-fin oùpo’aiov rôufipôè «01851.01! uwââvmu.] Ne*’*con-"

struisez pas immédiatement «me... aimas, qui se trouveà
la fin de la phrase, avec 755v e95; me...» muâûmv à mais

sous-entendez devant ces mots répara; , êyrrecpiocçy- ara,
savoir, eæpéfience , Bu quelque autre mot semblable z
IsocauE ne veut Point dire qu’Athènes ait attiré sur
les autres peuples de la Grèce les périls (le laguerre,
mais seulement qu’elle leur en a enseigné l’artw ct la

conduite. Con. Mon. 1 , . i a’ MM zani ri; Saki; zaraaxeuiç ,îév xœrozxoüpçu-Çfiv.]
« Que c’est encore à elle (Athènes) que nous sommes
presque entièrement redevables de l’ordre social dans
lequel. nous vivons , suivant lequel nous nous gouver-
nons , et par lequel nous pouvons véritablement exisa
ter. l) -Kocrowzeufiç , ici ordre ., organisations, civz’lz’s
ordo dzkcz’plinæ, comme le dit Jusgm Ce mot au;
TélO’XEUYÎ ,’ qui , au propre, signifie structura. ., construc-

tion , renferme icig une métaphore tirée des arts, dans
les productions desquels il existe quelque ressemblance
avec l’ordre social, composé de diverses parties inises en
rapport entrÎelles. Mon. Con. -,-v Karozxqüpsu.’ Ici suivre;
exister. Voy. Hi. ETIBNNE, TIL. L. gr. tom. Il, col.
il 224 , 1 22.5. HollLreuo’peetz. Remarquez le sans réflé-
chi que la voix moyenne donne à ce verbe. Voy. plus

ç bas ., 5. ’10 ., net. p. 99.-,- Zafiv. Ce verbe ne se prend pas
ici dans le sens strict, de vivré; d’exister : il doit s’en- .
tendre-de cette existence convenable à l’homme, ei que
lui donne la civilisation. Les hommes , selon 150cm2;
ont été tirés de leur étal: sauvage , par l’invention de

(x) Voyfumcn; sur l’Anab. p. 575,, édit. mais...
Animadv. ad Well. gramm.’ mm; 1H ,vp. 256." ’-
(2) Il, 6, 6. I
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l’agriculture (5. 6), parl’institution des mystères (ibid) ,
et sur-tout ar l’établissement des lois 10) , dont.
XÉNdrHON 1) aditd’une manière tout-à-fait semblable:
uAL’ (in: 7s tin: êmaro’zpeea- C’est par elles que nous sa-

vons vivra» Tous ces avantages sont dus aux Athé-
miens Mon. Con.

liai. «du: , 25cl vüv, ml navraxoü ami. 1570545304; mai
punpovsuons’vocçj Remarquez la majesté et la pompe,
tout-à-fait dignes d’une solennité, qui’lsocnna a (lon-
nées à la fin de cette période , par l’emploi de mots
longs et sonores , et celui de la figure appelée Poly-
synde’ton, ou répétition de la conjonction mi. Il a évi-
demment, dans ce passage, imité LYSIAS, ni, dans
son Oraz’s.fimèb. (5), relève ainsi la valeur es Athé-
niens: u liai pérot, nazi (li-:9, été!)ka and neëoptaxoüvrsç 5,
and. vavpacxoôvreç , 23cl 12-96; TOÙÇ papëo’cpouç zani: TL’PôÇ roi);

"Elhvaç , x. T. 1.» COR. t
g. v1.

1195101: péan] La proposition corrélative de celle-ci
se trouve au commencement du 5. 9, à ces mots,
flapi 8è rob; cuirai); xpo’uovç.

liai yàp si fluefilënç â 1670; 7éyovev.] 341160337); ne doit
pas se prendre ici dans l’acception rigoureuse de fabu-

’ Ieuæ: il signifie qui tient’aux temps fabuleux, par op-
position aux temps historiques , dont Isocmru parle en-
suite. L’orateur, jaloux de tous les avantages de sa pa-
trie, n’a point voulu en négliger un que lui assuroit
une tradition (1670;) généralement reçue , et qui , par
cela même, quoiqu’elle ne fût point âutlientiqne (p.1)-
Ga’iânç) , étoit cependant un titre à la prééminence dans
l’opinion des Grecs»Voilà ,je crois, le développement
nécessaire aux mots mi. si puôéân; layer, qui, autre-
ment, ne présentent qu’un raisonnement misérable et
pros ne ridicule , comme le pense M. CORAY , qui n’ex-
cuse somma qu’en faveur de son amour pour sa ’pa-

(t) Illém. HI, 3, II.’
(2) Voy. DIOD. de :Sicile , V, 5.

.(3) P. 107, édit. Remue.
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trie. ,--,-Koct 75:9 si, car, amome, bien que ,’ comme

en latin, etsi. Lumens). il: de même: «KAI ’EI Koc-
lanôv zizi côtoierai» s’unit u Toute-fois , dans ce sans,
ongtrouve beauÇonpâplus souvent si mi. ..

ÀeszJîipév-nç.] Au lieu de ce présent , M. Coeur pro-
posée àqnxolue’vnç à l’aor. » .V

r T5; [Mime] Sous ce nom’commui) xo’pn , paella , les
recs désignent Broserpz’ne. Ïsocn. (2) a dit de même:

(«flapi [nazi-tolu mi. K61?!) 15H56; pavie-rag En.» (5),» Les La-
tins emplo’ioient de même Liber-a pour désigner cette
divinité: Libertin; , quant emndem iPÊoserpinam 1vo-
cant , dit Ûrcfinon , Vagin 1V, 49. Voy. aussi Tic; Ann.
Il , 49. Tout le monde connaît l’enlèvement de Prescr-
Riue, et a entre les mains le poème de CLAUDIEN et les
, Iétamorphoses d’Ovm’E (lib. V, v. 358-385 ’ q

’Ëôyevoiiç 34275655019] «Bien disposée.» Remarquez
sur ce mot ËLOCTEÜSÉEMÇ la conformité du grec avec le

dfrançaisret; voy. plus haut la net. ç. I, p. 67.
. il; - &zbüèzv.] Î’Axoüsw», qui apici pour régime l’accu-Â

satif au: ,, fait une exception à la règle (les grammai-
riens , qui enseignent que ce verbe gouverne le géni-

’ tif. DÉMOSTHÈNE a dit-de même arec l’aCClESilllÏ:
«073:? limogé cou roui-nm du paniqua 0535i? Àïemolhanc
’vocem à te aurifioit. a: Le même auteur (5) : 5.: Tonka
àa’fËêvwç enté; fixage» cuirai). -Hæc [fienter ab 2710 Alg-
dïeôant. n Ces exemples suffisent pour prouver quejle
génitif, après 62206542, est le régime d’un nom ou d’une

c préposition sous-entendue. Il en est de même des an-
tres. verbes qui peuvent se trouver canetruits avec ce

cas (6). fi ü 1’ Mspvnps’vmçfl «Initiés aux mystères.» L’étymologie

(1) InJTimV. t. I, p. 151. C. f. Semer. ad Loue. Paston.p.355.
(2) Evag.. Encom. 915. , 77 . l 1 y V(3) Voy. aussi Cumul. Himiz. in Gara u. g. HERoD. VIH ,

65; et la note de l’imamp. 848, 42 », édlt. Wagon;

(4.)iPro Car. segm. 8, 32. , , l v(5’) Ibid1’segm. 12. C. f. FISÇE. ind. Æscn. Sock. v. ùnmw.
(6). C. f. Æn. HBnODILN. Pmnraenus, p. 448 , çdit. Pulses", et

Sahel. Luc. mm. 1’, p. 16:.
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de ce mot est pilai, clore ,jêrmer. Ce verbe se dit pro-
prement des paupières, de la bouche, etc. , comme nous

’apprend EUSTATHE (1) : «’E7ri fileoa’apcuu ml Xetls’œv , mi

plus» érépmv lâyarou.» L’opposé est xaiuew ou XOlo’XELV,

ouvrz’rla bouche. De pût» , qui signifie proprement aVoir
la bouche clause, vient posât-a , puez» , initier; malheur ,
être initié, et de la 5°. pers. sing. du parf. pass. de
(Mia), pépins":ch , se forment les dérivés primup et pilet-72; ,
en latin, mysta, initié, et puarflpzov , myslère , tous mots
qui indiquent le silence profond recommandé aux
adeptes, qui devoient-fermer la bouche , péan; , sur les
secrets qui leur étoient révélés. De-là Amarrage: [spot se

(lit proprement de toute prati ne religieuse, de tout
culte qu’il étoit défendu de réveler aux profanes: tels
étoient les mystères d’Orphe’e , (le Bacchus , de P tha-
gore , d’Eleusis, et autres cultes semblables, qui d’E-
gypte étoient passés en Grèce ’ i

’Hâ’iovç 76:; éliriez»; ËXGUG’W.] Cresson: (3) a traduit

ainsi ce passage: Hic accipimus non solùm rationem.
ouin lætz’lùâ zrz’vendz’; sa! et cum spa melzbre nzoriendz’.

x Il paroit que dans les mystères, (lit M. OUVAROFE,
les initiés acquéroient des notions justes sur la clivi-

inité, sur les relations de l’homme avec elle, sur la cli-
gnité primitive de la nature humaine, sur sa chute ,
sur l’immortalité de l’ame, sur un autre ordre (le choses

après la mort, et qu’on leur découvroit d’ailleurs des
traditions orales et même écrites , restes précieux du
grand naufrage de l’humanité. n C’était , en un mot,

v la doctrine secrète ou ésotérique du polythéisme (4)..On
peut consulter sur cette matière Mrunsws , dans son
traité intitulé Eleusz’nz’a; BARTHÉLEMY, Voyage d’fl-

hach. chap. LXVIIl; Esstxs sur les Mystères d’Eleu-
sis", par M. OUVABOFF; le Journal des Savants, oc-

(l) P. 1282 , édit. de. Rome, et I388, de Bâle.
(2) C. f. LurnarpEg’mol. Lz’ng. gr. une. Munûpioy.

De L35. H, 14. ’ Ë) C. f. PLAT. Pan). ca l. XIII. Æscnm. Socn. Dial. HI,
icap. XVII, ne; Amsrom. tan. v. 155 sq. et ibi Sahel.

"il.



                                                                     

S. Vl. P. 9. Les, 13-14, 1647;.17-19. ’89 s
tob. 1816 ,et sur-tonde savant ouvrage de M. DE SAINTE- ’

CROIX sur les Mystères du Paganisme. l
KM auge-v, garrots-L parâdmxej Pour Emma guéâmes dito

342622. On voit par cette tournure, qui , d’ailleurs,
n’est pas rare, que le pronom , régi à un autre cas par
attraction, peut se trouver, avec le verbe dont il est le

’ régime, placé devant celui qui amène le cas d’attrac-w
tian; ce qui a lieu, même lorsqueile verbe et son rés-
gime sont sîparés par plusieurs mots, comme dans ce
passage (le ÉMOSTHÈNE (1): a 113ml npoçn’xaw ’HZ pués
oïnoûe’v 53513 ’EXONTEZ 30’510; tapi ipo’îu llMEAHZAI. n

Phrase dont la construction naturelle seroit : «13ml. upas-
vîxswdpslvîcm doline, fit: élans; flapi. ripoit: oïxoeèv fixât-2°

«Il (lit qu’il convient que votre vous défiassiez [le
l’opinion , que, [le vos demeures, vous nuez ap-
portée ici à notre égard.» XIÏÏNOPHON a employé la-
méine tournure sans l’ellipse si fréquente du pronom
démonstratif 0570; avec le relatif ô’ç, comme: a net clé
--- une aux i012 (in) MAôOIE, TOYTOIÈ [461.014 XPH-
29A! (a) , au lieude : la dupoæozç, TOYTOIZ xpvîcflar
a Il ne fiat: pas que in n’emploie: que ceux ( les stra-
tagèmes ) que tu pourras avoir appris. n L’attraction -,
(l’ailleurs, n’étoit point inconnue (aux Latins : Titane:
a dit : Mr Scire’hoc vis P 7C.Îlùc aquz’dem musa,
tout diaâi tz’ôz’lci gland est évidemment pour quamÆonu.

NEF. Epam. cap. Il. Nains igz’tur rirais , Quo dix;-
mus. Ici quo pour quem. Homos (4): (leur: "colorent
OLEI nequeas peIferre--- Caulz’àus instillai; au lieu
de: Instillat caulibus bizut: , CUJUS odorem neguens

perfirre. tTé pâti - rein; dé.] Ta. (têt! , se rapporte aux mystères ,
pivot-75mm, aux initiations, dont i est parlé plus haut,
et désigne ces institutions religieuses d’une manièregé-
nérale. Les petits et les ands mystères se célébroient
à Éleusis , à six mois de distance, et annuellement (5) ,

(I); De Cor. 303, apua’ Renan. .
(à) Cyrap. . Il, p. 55, C. edit. AKT. Stem. zzz-fol.

Heaut. ct. se. I V. .Serin. Il, 11:59. ,65(5) Hum)». VIH, 65.

.
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c’est ce quilsoomn; entend ici sanscloute par 27.9, Em-
d’un évmuro’v. Les Athéniens, instituteurs (le ces fêtes,

y présidoient, et les principaux ministres du culte
étoient tirés des plus anciennes et des plus illustres là-
müillcs dlAthèncs , articulièrement l’Hiéropliante , dont
la fonction étoit e révéler aux initiés les choses sa-
crées (i): voilà ceqni fait dire àlsocnnr chia-non, nous
montrons, c’est-à-clire ici , nous rérelons, mot qu’ils-
5ch-nus (2) emploie, en parlant (ln ministère de liniè-
rophnnte. -- Tan 55’ , se rapporte à l’agriculture taux
productions (le la terre (17.977013; , p. 9 , l. 10).Voici
le sens de tout le passage: u Nous révélons même encore
tous lès ans les mystères; quant à l’agriculture, nous en
avons à la fois et dans le même temps enseigné les cli-
vers usages , l’utilité elles bienfaits. n Selon l’ordre pro-
gresàl’des idées il laudroitdans le texte, Zpaizg, :1332:-
kiz; mi sùspysaiz; , comme je l’ai interprété: mais les
Grecs n’observoient pas toujours cette gradation ,. et
Isoen ATE nous en donne un autre exemplo dans le
3.1V (p. 8,1. 9) , ou ces mots 794v uùîiv Tpogaàv , mi 7m-
Tpiax, mi PMTÉPQ 2.7.),éqzi -zpa;v.’zsz , devroient, selon
liordre (les choses, être Construits ainsi: T73» Morin» mi
pxrépz , mi Tpowiv , mi nzrlac’âa. lHÉRODUTE (5) nous
fournit un exemple frappant de cette hystérologz’e: (ç Rani.
7718: AZyurr-riowi éon égaupnlus’vov 7;?) Emma; 72015:6?) 75er-
ysvoç, 61:10ch éyzupp’o-ez.’ mai 51m.; TEÀEUTYÏEEL, 7.2i ôzqi’iç

7L; gai-su. n Ces derniers membres 5m; relu-nias; , com-
ment il mourra , et 67.026; n; Élu-m , que! il sera , (le-
vroient , selon l’ordre (les choses et des idées, se con-
struire de cette manière; ôzoîa’ç n; garai ml 6m; Talw-
171’an ce qu’a fait M. LARCHER, en traduisant ainsi ce pas-
sage: «(le sont les Égyptiens qui, en observant le jour de
la naissance (le quelqu’un , lui ont prédit le sort qui l’at-
tendait. ce qu’il deviendroit , et le genre (le mort dont
il devoit mourir. a: - M. COMY , avec quelques antres
critiques, au lieu (le Eùîp’yaaiaç, lit ici èp’yaaizzç , qui

(1) Huron. 1’00. ÏEPIÇQWYÊÇ.

(2) 112M. Conter Ams’rm. Panacïz. terriz I, P. :83.
(3) Il, 82.



                                                                     

5. V1.» 19.1" 1849. 5..VII. p.1 10. L.2.’ 9:
. se prend quelquefois dans le sans (le culture; labour.

Je n’ai point’admis’cetle savante correction , qui ne
m’a point paru indispensable. M. Mous dorme une autre
explication de cepas’sage: selon ce savant, réa névrse

v rapporte aux productions de la terre ( mpvrox’zç), dentales
prémices étoient chaque aunée xoéô’ Ennemi émané-i

apportées à Athènes de toutes les parties de la Grèce,
comme Isocmrrr le dit dans paragraphe suivant :
usage qui prouve que les Grecs reconnaissoient devoir

r aux Athéniens l’invention de l’agriculture. Pour 753v âé ,
i il devroit s’entendre des mystères, dont l’orateur a dé-
.. montré les avantagescn ce peu de mots (aullfiâânv) :
il; ci paréxovrsç-Ëxov’ct. Cette interprétation me paroit
Hêtre peu naturelle, et produire une répétition , une ré-
: capitulation assez froide et assez insignifiante;

5. VIL aMia xœzvà , fanfan sa] a Si non nouvelles, du moins
croyables?» force de itéra et de Lié. V, 7 ê v

» ’uç vinai; énone’pm-oua’u] a Ils nous envoient. n ’94 s’em-

ploietsouven’tpour si; , 7rpo’ç , chez les Attiques,’ et 7 dans

[ce sens7 il se Construit presque toujoursraveç un nom
de personne , et très rarement aveciùn nmii (le chose (i).
l lH Iluôla npoçémëspz] [Soumis semble’incliquer ici le

. sacrifice appelé Hponpoo-ioc, que les Athéniens faisoient
pour tous les Grecs. On rapporte qu’une famine géné-
rale désolant la terre , les peuples Consultèrent l’oracle
de Delphes , qui leur répomlit qu’ils ne seroient dé-

; livrés de ce fléau , que lorsque les Athéniens auroient,
au nom de tous les Grecs , ofÏert un sacrifice à Cérès.
L’ordre de l’oracle fut exécuté, et sa prédiction s’ac-

» complit. Telle fut la raison pour laquelle les peuples de
l la: Grèce envoyoient: ne fente part aux Athéniens les .

prémices de tous les fruits, immine un témoignage de
leur reconnaissance Ce sacrifice s’appelait Hponpâ-

. (1)*Voy. Tnom. MAGIs’r. p. 933, et les interprètes. BRUNCK,
«Index d’Arstçoph. floc, (in. VALCK, (m’iPIzoen. v. 1409.

(2) Voy. le Schol.d’AnIsToPu. EQ. v. 725. Soin. vàc."’ACzpç,

Eipewévn et Hgonpacîcu. l Ï . .

il:
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«La, au neutre, et riponpocriz , au fén’iiuin , parce qu’il
(levoit être fait n96 105 dpdrou (l) , «van: les semailles.

Won. (jaguar. 7’Boni» qui; 79,4: 1757m: tu?» igars’pow T5: 111275.1st «De
se conformer, à l’égard de notre ville, aux usages de
leurs aïeux.» Sur 7:5: mincie: voy. plus haut, riot.
5. A, p. 8l.

’0 sa .356; âmLpeï.] ’0 .956; désigne ici Apollon Py-
tliien. Il se trouve employé (le la même nmnièrc dans
ARISTIDE , qui rapporte le même fait (2) ; dans PLAT.
Àpologie, ç. 6 , 7; ELIEN, Var. H13"!or.lV,6; Himoo.
1H, 55; PLUT. Car Pylhia nunc non I’t’lltldl oracul.
cama. ç. 24. -- Àvsupaî. Ce verbe , sur-tout à Faon sève-
leîv, quand il est question des oracles (5) , et particu-
lièreiuenï de la Pythie est synonyme (le y0277213-
wOm, 19:31:, et signifie répondre. M. Tuunor (à) pense,
qu’avec Ce verbe, il faut peut-être sous-entendre 9*»-
vn’v , vaccin , parce qu’en effet la voix venoit d’en bas ,
de cette cavité, sur laquelle la Pythic plaçoit son KDL-
pied.

Toîç ùn’ èxeivow eipryévozç.] Avec ëzsimv sous-enten-

dez mêlas; qui précède; s’zsivm milan, ceux-52; qui
existoient autrcfiais, lcs aucuns.

ç. VIII.
Oi flpô’toc (Pave’u’riç ênî 7i;.] u Ceux qui ont par!) les

premiers sur la terre, » pour u les premiers hommes z »
belle et heureuse périphrase.

fiH Çmoùvracç w870i); éuruzsîv.] a Les Atliéniens ., » du;

PLUTARQUE (6) , « se glorifient , avec raison , d’avoir ré-
pandu parmi les hommes la semence de leur nourri-
ture ., de leur avoir découvert les sources d’eau , et eu-

(I) HESYCH. v. æponpôdlæ.
(2) Punath. mm. l , p. 105. w .
(3) IIÉROD. Il , 139., frai yzv’rû’iœ , 7977: xpêmrnu Aiêîemç,

haha. Voy. encore ibid. chap. 52; EDBIP. Iph. A. v. 90.
XÉNOPH. .Uém. I, 3 , 1. PLAT. in Apol. Id: Le". 1X ,

815. Béarn). I, 13. ’(5) P. 74 de son édit. de l’ApoI. de Socr. par PLAT.
(6) la Limon. S. :4, edit. HUTTEH.
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seigné l’usage du [en pour subvenir à leurs besoins.»
Toutefois Pronom; (i) conteste aux Atliéniehs l’inven-
tion de l’agriculture, et prétend que la connqisSance ’
en passa de la Sicile dans l’Attique. b l

liai wpôç ce rôt; rêxvacg eûepuea-rc’crovç ËvraçJ HÊRonorn, .

qui ,lsans doute , étoit moins intéressé) qu’Isoanm: à ’
louer les ’uAthe’niens , reconnaît aussi la finesse et la.

i supériorité de leur esprit. h - V v.
Hâpep-ypvJ M. Con-Aï corrige ce mot en .nfiepispybv,’

(ç superflu , inutile,» qui Se lit plus liant, 1.. Celte
correction me semble’peu nécessaire. HESYGHœxplique I
népepyov par à; ptzpu’v 147 «sa ’ùvbcyxociwv , et Trapêpyogç,

son synonyme , par àxoazpâç. sens fort convenables ici. i
V0 . d’ailleurs , sur la différence (le ces mots , la riot.

5. in , p. 78. ’Ampso’ëç roumi-ring ni paseos] M. Coma", d’après
WOLF, lit et corrige 560955011 TOGOÎ’ÛTm-P’Tà pë’ysôoç. V

». "H 1L; l’an eaîg’nsnpquyâuotç’êaré. ] « Une récompense:

qui soit proportionnée à nos mérites. », Remarquez que
les Grecs emploient souvent l’indicatif dans des cas où
les Latins et les Français mettent le subjonctif. C’est
encore ainsi que XÉNOPHON a dit: «Huy époi 8è
oôë’eîç ptaeoçopeî, v022T!) un inondé; ’EZTIN au «ovale

ignés lParmi les soldats ueje salarie. il n’en est
aucun qui ne soit capable es mêmes flamme que moi,»

Ç ’ ç. I x.
flapi à? En»; çcÛToùç xpo’vovç.] Cette phrase estvcorré- ,

lative de vrpgîzrov ïpèv 05v , qui commence le ç. 6. I
:0950’064 Sous-entendez mm; , la ville, laèrépubliquàe;

d’Athènes. . . , r Ë - v .’ ài Tfiç 75129025.] Il s’agit ici un pays qui s’étencloit (13-. .
puis l’Attique et le Béotie, nisqu à la Macédoine , et
qui. postérieurement ,Ïanété appelé ’Ellâaç’xlïellade,
ou GrècéCPar fîàpÊo’cpouç , il l’eut entendre ici les pelli-

i ples compris sans dénomination générale de Thraces

. (1) Lib. v, p. 605. f- (a) Lib. 1A, g. se. r. . V* 1(3) Hellcn, VI, 1 , e
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et (le Scythes, peuples voisins (le l’Altique (i) et de
la Béntie à l’époque dont parle lsoan’rE , et qui tous
deux eurent leur empire en Europe. Les Atliéniens l’or-
cèrent les Throces de se retirer vers les partiessepten-
trionales , et reculèrent ainsi les frontières de la Grèce.
Entre les limites de la Thrace et celles de l’Attique
et de la Béotie se formèrent alors plusieurs états 2),
tels que la Thessalie , l’Epire , la Macédoine , etc. rInu-
cmnm: a marqué les limites de la Thrace à l’é-
poque de la guerre du Pélo onnèse , et l’on peut voir
combien’ elles étoient éloignees de la Grèce. Mon.

Rai âtà,amnd’mroc 77"»; 717;, x. r. 1.] Voy. THUGYD.

liv. 1 , c. 5.
Bigv’ aioftévOUÇ.] a Manquant des choses nécessaires

à la vie. n Brio; correspond assez souventlà m’a-tus, etse
prend pour la nourriture, et les choses nécessaires à
a vie en général. Hànonors (4) a dit de même, filou

ré âedpevat. Voy. aussi Xésorn. Hellen. VII , 14.
Illémor. HI, 11 , 4. Isocn. Panâlh. 5. 67 , p. 368 ,
édit. Canut.

’Ep’ êxo’c’repœ 7?]; insipauj Selon M. Menus et quel-
ques autres savants, s’ç’ s’unit-spot doit s’entendre du 11;-

toral de la mer Ionienne et de la mer Egée, et inrat-
poç, continent , de la Grèce, (lui est baignée par ces
deux mers. M. Monts fonde principalement son opi-,
nion sur ce qu’lsoanrE parle ici des limites de la
Grèce , reculées alors seulement en Europe , comme on
vient de le démontrer , et d’une époque (le la plus haute
antiquité, puisqu’elle coïncide avec l’arrivée de Cérès:
ou l’invention de l’agriculture, rapt Tain; ŒÜTOÜÇ xpo’vouç;

évènements de beaucoup antérieurs à l’établissement des.
colonies d’Athènes dans l’Asie mineure, qui toutes sont.
postérieures à la aguerre de Troie. D’autres critiques

ensentque par à? szârepæ ri; insipov, il faut entendre
l’es frontières maritimes de la Grèce et de l’Asie. M.

(l) V0 . Isocu. Pané . S. 19.
(2) V034. lsocn. plusg bas, s. 19.
a n, .i5 VIH”,7 26, 5:.



                                                                     

5.1X. P. H. L.8, i4, 16-17, 18. 95
Cour, qui partage cette opinion, prétend que , dons
ce sens , il famine êç’ êmrs’pocç Tfiç iwsipou, sur l’un

Ç! l’autre continent . comme ofi le trouve dans le Pa-
natlzémzz’gue (1).i(( Il est possible, dit ce savant , qu’I-i
socRA’rE n’ait pas employé dans un sens précis et ri-
goureux ces mots, mpî 1m); ouïrai); xpdvouç, mers les
mêmes temps ; maïs qu’il ait voulu dire: flapi rein;
mûroèç marmot); vxpa’vouç , c’est-à-dire, vers ces temps

reculés-î il se Peul; aussi que l’orateur, par une ahi
sence de mémmre , ait confondu les époques des deux
espèces de migrations , ou que , pour exalter avec Élus
de pompe et (l’emphase les bienfaits de sa patrie, il
ait négligé l’exactitude historique. b L’explication de
M. Menus étant plus conforme à la géographié de ceuè
époque , à la, chronologie et au texte d’Isocani: , me pa-
roit préférable. Quant à l’accus. êzp’ êxa’wspçz avec Ëzrz- l

accu , je le crois le résultat d’une idée intermédiaire sous-
entenldue , telle que ioÎWOnzË’ÇOvTEç , colonial: (lucarnes ,
verbe de mouvement: d’autant plus”, que êqa’ êmrépaç,

au gérât, se trouve dans le Panyath. ( 67), joint à
xarazioüv’raç , verbesdeJepos. Sur cet emploielliptique

des prépositions vé]. net. 46. -
Tàç mégot); matèzwœm] 1 parle ici des Cyclacies,

qu’il nomme dans lermtfzézmïque (a), Athéniens
en ex ulsèrent les cariens , selon ISOCKATEL(5) et Amsnv
nm; A); mais , au rapport de THUOYDIDE (5), ils fii-
lfent vamcus et chassés par Minos , qui alors étoit; maître
des mers de laGrèco , et les purgea (iles pirates. Iso-
cnu; appelle la guerre, dont il pairle ici, adlsgoynfispi
du; XTÆD’L’JNTÔV (immunisa: (6), la guerre pour l’étqôlës-

56men; des colonies, et il y revient deo; fois dans son
Panathéntzïguve (7) ., aveç (poignes détails diŒéregîrs-tet.

propres à la. mieux faire connaître. Mon. v I
(t) S. 67, p. 268. On trouvelaussi êç’ ênarÏa-spngrrîç âagîpeu

dans le Panatlz. ( g. :6 l p. 241 ): mais M. Con" veut qu’on
lise également 39’ ênçeçâpzs ci; influai!» i ’ n ’

’ (a) S. 16, p. 24L ’(a) ibid.
(à) faufila tom. I, if: mil-1x3.

3 a rfig Panath. S. 76, p. 273.

(7) S. 16 et 67. l i
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ÀIÆPOTÉPOUÇ dé.) Anneau»: (i) nous donne ce passage

qu’il citoit sans clou te ainsi de mémoire : «t’Appo-rs’pooç à”

aima-w , Mai roi); onoueimvrocç and roi); àxolooôn’o’aw’mç’

roi; ne: 76:? flair» m7,; aima rpogsx-r-Ilo-ocv’ro, Toi; 6° ixi-
wn; in) «aïno; xarélmov.»

liman-o: 765p nepzsâàlovro 76v Taureau] ou Car ils 578m- ’
arèrentïle tout le pays, ils s’en mirent en possession. » .

gène DOTE (2) : a 20mm àn-ovuri no’hv anJiio’rm Zo’cyzlnvjâ

flsptsâaléaro’ les Samirns Je mirent sans peine en:
possession de la belle mille (le Zancle.» Ce passage’
d’lsomu’rs prouve que dans cette guerre les Grecs
augmentèrent leur territoire; c’est sans doute ce qu’A-
aurore a voulu indiquer par vrpoçsxriq’aacv’ra, qui se
trouve dans le passage cité plus haut. Mon.

kif YIPJÎN.] M. Coran! , d’après un Ms. fort ancien ,
et plusieürs éditions, donne fig? mon J’ai conservé au:

’ insu, leçon (le M. Menus ., qui se trouve dans plusieurs
éditions très ancieryies. En"; étant beaucoup plus rare
que 137:6 avec le régime des verbes passifs, il est pré-
sumable, comme l’observe M. Menus, ne les copistes ,
amis des leçons faciles, auront substitue le premier au
second , ce qui a du arriver souvent dans les écrits des
auteurs attiques (5), qui se sont partieulièrement servis
de and pour 67:6. Quant aux exemples de tin-0’ eniplo é
de cette manière, ils ne sont pas fort rares; en vomi.
quelques uns: «Ci Boum-ai. nazi. ai Kopivetot ton-arcs éna-
oralfiéwt ’AHO ra un") Eevépooç zozî Khaêoolou Les
Bdolïens et les Carimhiens chargés de ces instructions
par Xénarès et Cléobule. n T6: upas-sépara. ’Al’IO ’Alxtâta’ta

8m: Ce qui estfizz’t par Alciôiade. n Tirez; T110
rivant sôpotyzv du: palliera: soapyernuévouç 3): m’aidez; ’Al’IO

7ovêmv Pozzrrions-nous trouver quelqu’un qui ait

(l) Rhét. liv. HI, chap. 1X, S. 7.
(2JW’I, 25.

(3) Voy: Fuma. Animadv. ad Well. gramm. tom. KV , p. tu).

(4) THUCYD- V , 37. *(5) Tuner». VÏII, 48.
(6) Xénon. Mémor. II, 2, 3. Cette leçon est celle des an-

ciennes éditions: elle se trouve aussiëdans quatre Mss. de la
Bibliothèque En ale (Voy. la Cûllûln des M55. de Xénon. par
M. GAIL, tom. ’II, p. 528 Quelques éditeurs modernes, tels
que MM.Znusu et GAIL , donnent &qu yovêœv, d’après STpBÉE.
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éle’ comblé par un antre de plus de bienfaits que les
ely’hnæ ’neilc senti par lai)”: parents 2»

-Eîç roui-mm] Sur cet emploi du pronom démonstra-

tif, voy. 5.12, p. i ’ iQizeîv îo’vraaç.] Pour îs’vau oixfiao’vrœç.

Harpawrépow.] Voy. la net. (5. 4.

5.x. i
Toiwv. ] Celte conjonction composée, quiisignifie , à

peu près, ora présent ,tse trouve fréquemment au com-
mencement (les phrases pour marquer une transition ,
une nouvelle cohsidération. C’est dans ce sans qu’Iso-
sans l’a employée Élu commencement des trois para-
graphes suivants. Voy. H. Hooosvnem , 120cm Part.
S. 15, 14,1). 571.

T6: peigna] C’est-à-clire, l’invention de l’agricul-
ture, l’institution des mystères, la civilisation de là
GrèCe et l’expulsion des barbares. ’

Tpoeiv roi; sôeopêvozç aimât] Cetinfinitif, avec son
régime,rse rapporte , par apposition au verbe précé-
dent ânonnera-ara, et la traduction littérale est: «Elle

lfit ce, commencement, trouver la nourriture , etci»
I c’est-à-dir’e, «Elle commença par trouver, » ou bien ;

«Elle fit (de) trouver la nourriture, le commence-
ment de ses bienfaits.» Cette a position est familière

Îà ISOGRATE ;c’esl: ainsi qu’il a dit ans son E vagoms (1) :
a AaËèw 3è TAYTHN fin) ÀCPOPMHN , âuwep me?) 70136 eû-
7:6st poulogévouç ÀMI’NEZGAI , x: 7. À.» Celte expli-

cation rend inutile la correction (le quelques critiques,
qui, prouvant que l’infinitif çôpeïiz ne pouvoit se cons-
truire avec ce qui précède, ont cru , qu’au lieu, de sa-

p.271) il falloit lire simplex. ont , v"Hun-5p fini] Sous-entendez ici 55934911: hominem ., d’a-
près ce quivprécède , c’est-à-clire , «les moyens d’exis-

tence par lesquels doivent commencer ceux ’qui’veu-
lem, etc. n Pareille ellipse se trouve dans le passage
d’lsocnnr. cité plus haut , dans lequel le participen-
Gain fait sous-entendre l’infinitif laëeîv; ainsi, Xaô’àw

(i) P. 193,3 n.
5
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rad-cm sur impuni-I, âvnsp pépia un); sùaaêaïv (ioulons-
vœu; , est pour, 10:53:;qu Iraniens, raina àtpoppthv, ’âwrsp par);
lattiez-J roi); sùaeêeîv’ poulonêvauç. IsoeBATE a dit encore
de même (i): «"Hpëowo prix: 05v êvreôôsv , SÛEV’ITEP pépia
rob; a?) opovoüvmç. n ici 3,039410 fait sous-entend re ëpxsaôm

après zen. En gêné ml , il est assez ordinaire de Voir un
verbe à un temps, un nom à un ces, luire sous-en-
tendre le même verbe à un autre temps , ou le même ,
nom à un autre cas. On en trouvera encore des exem-
ples ç. 19 , 20 , 52 , aux notes. .

Tain; pêllovrocçd Minuit se prend quelquefois dans
le sens de émaniez», désirer, ou soulageai , vouloir.
Toi); pélkovmç peut donc se traduire ici par a ceux qui
(llf’sirent ou qui veulent. n Voy. Vio.cap.V,sect. VIH ,

T9?» pima, 16v èn’s roui-mg uc’vov.]Sous-entendez guru,
émut; lîttér. la me consistant en ces choses , c’est-à-
dire, laÈÂJQUI’I’lluPe et les autres reiniers besoins de
l’existenË’ËÎa, dont Isocsus a parlé dans les paragraphes

précédents. p057:0) mû fifiv êmGuneîv 015M»; ê’Xew.] Littér. «n’être

point encore digne de faire désirer de vivre , n c’est;
à-dire, n ne méritoit pointencore que les hommes s’at-

tachassent à l’existence. n Les Grecs appeloient otâimoç
Eric; , cette existence pénible et privée de jouissances.

Gy. H. E’NENNE, T1185. L. G. tom. l, col. 759. il n’est
point rare de trouver le verbe 3x5"; , pris dans le sens
de aime ( voy. p. 69) , et construit avec un adverbe qui
gouverne le même cas que l’adjectif dont il est formé.
La phrase citée peut donc se résoudre ainsi : ’Hyoupéw;
76v PI’OV ,ptàv (Ëvrœ)-è7ri. 7067m; novait, 03mn sium âëzov

Toi) êm’iuns’iv C371)». l
’Oa-u ph flapis: 7’51: 355v ê’xopavfl L’orateur parle sans

doute ici des arts , des connoissances, des institutions
(lue les nommes paroissent devoir plus particulièrement
a leur Industrie.

Kari. onopcidnu oîxoüvrccç.] Znopo’cdnv indique l’espèce de

dispersion dans laquelle vivoient les Grecs , et l’isole,»

(r) Buste. S. 6, p. né.



                                                                     

X. p.12; L.x1,13,,s4,16,2o,24527. 9g
. 1mm. des diversrpctits états de la Grèce, sur-tout ceux

(lelîALtique , qui existoient; indépendants les uns des au:
1ms ,lavant l’époque où Thésée réunit à Athènes- les
orne autres villes fondées par Cécrôps, et donna ainsi
l’exemple de la, formation du grand corps politique
dont arle Isoaner. Voy. TnUcYD. Il , 15.---Oîzsîv
s’emp oie fréquemment d’une manière absolue, pour
désigner tout à lafois l’égablissement et lalmanière
vivre (1 .--ISOCRATE-8. encore lC-Employé’â’nopèënu, en par-
lanl; de Phésée dans son Eloge d’Hélène : «Tùv râla
anopo’aôw and. zou-3c zégmcç aizoôarxv eîçrræûrôv 611317170175. »

Toïç 3’ «67921: mapa’cclsz’ylua: noubas-2.] «S’étant Propo.

sée ou donnée Pour exemple.» C’est dans le même
esprit que THIJcmun:  (3) fait. dire à Périclès: a [lapé-4
aequo: 8è caïn-aï flânoit 31115; sua-lu, la yzpoüpœvoz été.

pouç’ Nous’servons plutôt de modèle aux auneflyue.

nous ne les imitons. n a lIlpcb-m 764) 29:1 maniant); Ëôaro , 20cl nohreîocv xzrsarvîaæroâ.

Il est bon de remarquer ici l’emploi réiLéré du moyen , A
qui indique qu’Athenes se donnoit elle-[1267328 ses lois
(ëearo) , et qu’elle établissoit elle-même sa forme de
gouvernement (zx’rza’r’lla’ocro . Ou dire) d’un législateur,

322m; VVO’pLouç, établir des ois, et. d’une tille qui se
donne ses lois ,Séo-Gou vâuwç. Celle différence se transe
marquée dans. XÉNOPH. A1602. 1V; 47, ’19, Consultez
la note d’ERanïr, et le t’raiLé de LED. Kusnn *.De
Vet’bo’flfccfilio , p. 151 , édit. WOLL. Voy. aussi flânez).

H155. v . «æ .’Mica; 6è êz;î03u,] a Ce qui suif le prouve claire-ï
men L, n ÎEzeîaaü’s’emploie quelquefois pour indiquer une

preuve, un raisonnement qu’on va établiyrïet qui suit.
Voy. aussi FEZ. d’lj’rag. 5. 5 , p. 190. C’esl’dnns le
[même sans que nous trouverons émût»; plus bas, 5. 48.

DE 7&9 5’11 02327433.] Quelques savants croienL’qu’L

r V0 . 1115211615. .I Erg? .1163; igue. ËÜ 83 D eÎM.
mâtâtes; 3011771111 de; Salinité, jânyiç’r 1817, P. , 4,5; r v l  

(2) P.-2l3, S. tu; n . . 7 n l(à) Ho 37W P A 3 B a V. -Ve . ou? in aneg. (mot. . x tu); 715c max,171502 airain. 49mn, en. V P 9 ’ î 2 ’
t
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suceur: fait allusion , en cet endroit , au jugement ce:
lèbre rendu par l’Aréopage , entre Neptune etlllars (1) ,
sur le meurtre d’Halirrlioleius, fils de Neptune, que Mars
tua, pour venger l’outrage qu’il avoit fait à sa fille
Alcippe. Mais d’après EscnYu: (2) , auteur beaucoup,
plus ancien que tous ceux que j’ai cinés ici, il perm»
iroit qu’Oresle seroit le premier qui eût comparu de-
vant l’Aréopagc pour cause de meurtre,

Tôt; (lé aluminera] n Ayant jugé les autres. n nous
taïga") , épromer , examiner (5)., et , par extension,

juger, approuver. Ce verbe’parou renfermer une mé-
tapimre cirée de l’essai ou de l’épreuve des métaux:
T6 yéti 76:9 xpuaiov Eu Té: WUPl. âozipalço’luav , roiaç 8è (filou;

à; rai; ôuç’ruximç ôzayuyvdio’xopsv L’emploi (le 301.
mgzaî’çew , dans ce sens, est fréquent Cle Isocnnz. Voy.
Paizazh. Ç. 14.-Atliènes étoit, pour ainsi dire, le

J tribunal où se jugeoient toutes la; productions (le l’es-
prit et (les arts. Cette idée , qui n’est qu’indiquée ici,
se momie développée plus Les , 5. 12, ou Tac in? 1395W
xîozeévra Peuvent servir d’explication à élongée-accot.

g. XI.
Kit 7:95; gemma; oîzsiwç.] «,Convenablement pour

tous.» Athènes commença à devenir la ville commune,
soufi vro’hç , commçv le du Isocnnn, Ç. 15 , la ville ou.
se rendoient tous les peuples. Voy. Tenon). Il, 59.

Mon. ’’Eu mi; êocurôiv.] Avec mi; sous-entendez ramis-LÀ,
Far une ellipse particulière aux Attiques. C’est encore
ainsi que notre auteur du. plus bas, g. i5 , Êv mi; ou).
ce?» Êuvapévovç , et 44 , :(êv raîç «ûrôv oblige); 02ml).

loufiat , u sons-entendu encore rampiez. Con. z
Toi; 5è àa’qmÂEa’ré’rYIv non-ragov-yfivjALliènes fut toujours ,

même dans les temps les plus reculés , le refuge des

(r) FAISAN. Amie. lib. 1’, cap. 28 , p. 68 ; Amar. in Panatlz.
tom. I , p. m7, subfin.; Démosru. in Ams’rocn. p. 413; Ammom

Bz’ôl. etc. ,(a) Ezznzcnid. v. 688-693.
[3) stYcH. roc. æonzpâmg.
»(4) Isocn. ad Dam, S. Il, p. 5-6,
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malheureux, et c’est à quoi THUCYDIDE (tàiattribue
l’accroissementcle sa population. Au ra p art d’ luxa (2),
les Lacédémoniens, après la prise d’Âthènes par Ly-
sanclre , voulant «létruire’CetLe ville , consultèrent Po-
racle d’Apollon , qui leur dit de ne point renverser en
Grèce l’autel commun de la Miséricorde.

Aaaôée9œt.] Ici emparer (en vente, vendre; Celte aca
ception est très ancienne , elle se trouve dans,HÉaO-
pour (5) : Amn’ûeaem 76v grip-zou, vendre la cargaison

d’un vaisseau. à ’’Eyrdpio» - rôti inatpoctcï zmrsarrîaaroj «Au centre de
la Grèçe’ elle fit. du Pli-ée un marché , un entrepôt,
on , etc; n Sur cette affluenceau Pirée des productions
de tous les pays, voy. XËNori-rou, Gouv. d’A’lhèn.
chu p. Il, ç. 4 , et THUCYDIDE , liv. Il, 58. .

’ à! napée rani 5:?le 5v.] Ces mots sont pour c (in: Ëv Trapôc
15v ânier», 34.1. l.

g. X11.
Tôt: roiuw a xœrœarndo’cvrœv - ê1roct-uouy.êvœv.] Ce passage

renferme une espèce d’anacolmlze , ou défiant de suite
dans la conStruction et le rapport grammatical. Le gé-
nitifaleolu 76v reluira, x. 7. 1.; placé aucommencea
ruent de cette longue période, qui ne finit qu’à ces
mots , tamtam» roiwv àyocGâôv, x. 1-. 7L, reste sans cors
relatif. Ces irrégularités de syntaxe sont assez fré-
quentes chez les.auteurs grecs , sur-tout dans les longues
périodes et dans les phrases qui renferment quelqu’un v
cise un peu étendue. Ou en trouvera des exemples dans

.Dézuosrn. De Cor. 5. 84; Xfixorn. Œcon. 1V, mi
HOM. Il. fifi v. 550-553; ELIEN;V-. H. 11,1 1; Héron. .
II,159 , 100 et prix.

Uavrgûpstn] Voy.sur ce mot une net. du â. 1 , p. 59.
, Eretmpéuouç qui; oilhilouçJ C’est-à-dire, ayant établi

entr’eux l’amitié et la bonne intelligence par des li-

: Il , 2. 5’ EËBQÏXA2 Var. Hitler. 1V 6. .. * mi .1 x3 I, 1 et ’ fifi.-4 Voy. le Journal des Savantsh vîfovy, 2°. ara-laça
M. Leînuuus , sur l’édit. d’Hérod. pariât. SCHW’ElG-HÆUSER. f la;



                                                                     

102 morves son LE murmurerons.
butions , muas. , et des sacrifices. ISOGRATB parle lei
(le la trêve générale ap (allie 6).?JP7Ttlz’Zl êzszezpêm (i),
et ËÂ’meLozxoci crawlai 2) , qui suspendait toutes, les
hostilités pendant la célébration des jeux olympiques.
galle solennité des Grecs peut être comparee aux Las
tinte Faute , instituées par Tarquin-le-ôuperbe
Con. Mon. -Àvxyvnoôivau pèv dit; auyyeveiaçj a Les faire ressort-ï
venir de leur commune origine.» IsocnnE fait allie
sion ici à l’opinion, suivant laquelle les Grecs, "mime; ,
tiroient leur nom et leur origine il’Hellen (4) , fils de
Deucalion et père de Doum-Cet aoriste àvammûfis
vau, ainsi que tous ceux qui suivent, marque ici le ré-
sultat ordinaire et habituel (le l’usage dont il est (lues-a
tien, et se prend dans le sens du présent. Sur cet;
emploi fréquent de l’aoriste Consultez VJG. Idfolllsim.
L. gr. cap. V , sect. 1H, reg. 2, et sur-tout M. G01).
HERMANN De entend. ml. gr. vgmmm. lib. Il , cap.
19, p. 187, ç. 2.

Amnôivm.) Voy. plus haut 1 , not. p. 67.
Toi; magma] Désigne ici ceux qui ., dans les jeux,

ne 650m que spectateurs. Sur ce mob voy. non. g. II,

p riz; âzsvs’yxouaz 1739 quia-w.) Sous-entendez zonai (levant
qfllo’Lv. «Ceux qui sont distingués par (les dons matu.
reis , n c’est-à-clire , les savants , les artistes , les athlètes.

’Eyysvéc:0az.] Les édit. ordinaires donnent merrain.
J’ai préféré êyysvéa’eou, savante correction de M.Co-
Haï, qui observe que le voisinage de ê’v a pu induire
le copiste en erreur.

Eùruxiuçj Ce mot désigne à la fois tous les dons et
les avantages de l’esprit , de l’extérieur et de la for-
tune, que l’on liaison briller dans ces réunions solen-
nelles ; les savants y faisoient reuve de leur esprit en
récitant leurs ouvrages, les ai lètes (le leur force en

l V0 . PAUSAK. lib. V c. au, . 2 - PLUT.L c. . 23.
HênZCL. 01mn, .206, erlit. Canari: 4 7’ Î y s

(2 EscmNB, Hep: Hapwn-pcaC. p. I. 7.
(3 Voy. NIEDP. Rit. Rom. sect. Il , cap. XI, 8. 2.
(4) Aramon. I, 7, 3.



                                                                     

S.XII.P.15,L. 27. in 14. 136,6, 57,913,331 . 103
combattant ,7 et les riches çle leur opulence en montant
des’chceurs de danse et (le chant , ce qui s’appeloit
Xopntyioc; ou en élevant detbeaux attelages (le chevaux
Pour les (Sourses de: chars, ce qui se nommoit igno-
TPûâ’n’ü [éppdrpoçia (1)], ou enfin en, se çliargeanl; de
que que dépense ou de quelque service public 5 Kan-eup-
7i0tt; lSoçntrE confirme ce sens de Bûrvxim ,I quand Il
élit ailleurs en parlant des jeux olympiques -. ((0951)!
ÜlUfL’ITLOlt-GL -roùç "Ellnvaç êwzôeiësiç . notoupévouç ulcérai)

nazi psys; zani nèiôâôogmç.» LYSIAS (5) a dit dans le même
sans: «ilwïmeç page ml. aoçéaç, mi filoit-:011.» Mon.Con.

ÎAêla 111.571.6705] Sur 3203W. voy. plus haut, 1 , notes,

. » 1. , ..P ’Analsizpen.1 sur ce niotloy. plus haut, 5. 3, net.

p. 80-81. i i k v .il; 721m1] Sur (à; signifi, eiçlvrpo’ç, voy. 5. 7, not.p.91 . a
« ripé; yàp aï; œûrnriûnaz.) «Outre ceux’(les prix)

qu’elle propose seule; elle invite encore les autres Grecs
à en distribuer. 7).A23’m’ Signifie ici seule, sens que pré-

.sente quelquefois le pronom «sa; chez les prosateurs
et chez les poètes. Parmi les premiers, Démon HÈNE
a (lit: a Sires-957cv ûn’æpïîpaç priait-ln mai. 7613p Toi); Sillon,
:1657: wivfëfçf mais i ’AITOZ v; surpassez-vous tellement V
les autres en force et en auElaee , que seul vous puis-
siez tout faire ’5’» --:- Tiôvioz. Le simple paroit être mis
ici pour le composé npotiencn, proponz’t , que XÉRO-
PHON (5) a employé avec; 826M; (c Hpo-qyépsuê 2-5 àyaîuaç

27). âükccnpoùrieer Il annonçoit de; jeux et il propo-
soit des prix. n Pour d’autres exem les du simple em-
ployé pour le composé, consultez grisonna , Animadv.
ml Pl’eller. gramm, specim. Ill , pars. poster. p. 6465.

.’A7amZa-eaz.] C’est cette déférence (les autres villes

(i) Kenya. Hier, XI , a.
(2) Hzpi sty. p. 353 , S. 14, in l’ait. t(3) Epz’zgvh. p. 67. I l
(4) De 0.. p. 301 ., l. 26 , édit. Rsrsx. Voy. aussi Turin». ,

Il , 39, et. la riot. de M. BECK. Hérod. Il , 90, et la nos. 313 de
M. LAncmm , p. 363 , 2’. édit. I ,

(5) Çïmp. lib. VIH , p. m. :213, DE , ANT. Sure.



                                                                     

104. NOTES son LE PANÉGYBIQUE.
pour les décisions d’ALhènes en matière (le goût, qui
a fait dire à TIIUCYDIDE (1): « EweZdw 1a 157m du ra
miam: afin: 717,; Illc’zâog miaula»; sÎuaL’ Pourloué dire
en un mot , la Tille entière (Athènes) es! l’école de la

Grèce.» i ’I Ami: cramez? xpôvou cul).575ïaoti.] a Les autres asserm-
blées ne sont conv ’ s qu’àd’assez longs intervalles. W
ISOCRATE parlenicêâes jeux olympiques, pythiques et
isthmiques, qui ÊTenoient à des époques fixés. Ces
jeux terminés, Chacun s’en retournoifdans ses foyers;
mais tous les peuples affluoient sans interruption à
Athènes, ce qui donnoit à cette ville l’aspect. d’unepané- i
gyrie per’pr’YÙPUG. Mon. ---- Remarquez , d’ailleurs , que
ôté: , joint à zfnîvou , exprime ce-qui’se Fait ou revient,
non (le suite, mais après un temps d’une certaine du-
rée. C’est dans ce sens que Xi’mornon (2) a dit: « ’Omv
7e Hum» (23.10.01]; rhô: xpo’vou- c’est-à-dire, «quand ils se

initioient après quelques temps ou après une Certaine
absence. n Ce qui suit Confirme ce sens z le Mêtle qui
venoit de quitter Cyrus , jouant sur le sens de 8L6: pepti-
1101)., (lit dans notre autour: u ’13)? in» 8m zpo’vow c’est-

à-dire , n mais je reviens après quelque temps. n u AL’
àh’yau 72’ après un [chips bien court,» lui fépond Cyrus.

g. X111.
miloaoçiuv.] Par ce mot il Faut entendre ici la re-

cherche et Pétudc de tout ce (3in peut contribuer au
bonheur de l’homme. Voy. L10. Tusc. V, 2., DE
0mn lib. I, c. 9 , et lus liant , 5. 1 , not. p.68.

mais] u Elle (la p llOSOPllle) nous a appris à dis--
cerner les malheurs que produit votre ignorance (lla-
vec ceux qui résultent de la nécessité.» Parmi les pre-
miers , qui arrivent à? àptccfiizv , il faut ranger les in-
cendies, qui ont lieu faute d’instruments propres à les
éteindre , les pestes qui se répandent par le clélhut de
tprécautions , etc; enfin , tous les maux que l’ignorance
peut ajouter aux maux nécessaires et inévitables. Dans

(i) 11,641.
(2) (Sirop. lib. I, p. m. si , l. 24, et Ïl’ÏémOI". Il, 8, x ,

eLIV,4, . l t
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la seconde espè’ce de. malheurs, qui arrivent ê’ç’ àuâyznç ,

il faut mettre les tremblements de terre, les inonda-
nous, etc. , et tous les effets naturels contre lesquels la.
prudence humaine ne petitirien. Mon. Coin.

’H mile; séguia xxrêâetës.] J’ai adopté la correction (le

Ni. Cœur , qui a rétabli ce verbe xatâô’stëe , d’ggrès un

Ms. Les autres éditions portent: lH 7:02:5- son» ., mi
10’300; hmm-av; Les critiques qui suivent cette leçon

construisent. ainsi la période: H mit; Toivuv. incivil
çzlocogalcw (il 770232156 mon: duveësüpe.... zain" ÊËÉJaEsv)

Ml? 1579116.: ërënncsv. De manière que le verbe êripweu
a pour régime lesdeux substantifs guignez-«u et 1670115:
Mais , comme. l’observe le savant et, judicieuxlll. Co-

.nlv , cette construction forcée est. contraire à la clarté -
v habituelle du style .cl’lsocnirr. D’ailleurs , il est; bon

dlobserver que zaraâsz’xwgi est; familier à cet: orateur,
comme on en peut voir des exemples dans le dise. à
Ng’cocl. 5. 6, Basin 5. 9 , Panaîli. g. 82’. i i

ÀOI?OUG.] Par ce mot il faut entendre ici la parole ré-,.
«Évite en art et en principes, comme notre auteur l’ex--
pliqueJui-même quelques lignes plus bas, par x6150]!
caïn 1541514; 7.2i TSXVLXÔ; êxa’wwv. ’ 1*

"Ou 70570 uêu éë sin-durant 7:53» (9500.1 Ciofinon (i) a
(lit. dans le même sans: ((11270 enim lino firæsltzmus
ne] mgximèjèris , quècl covlloquz’mur inter nos , et quad
exprimera sensu panamas. szmobrerlz guis hoc non
jure mirelur summèque in eo elaborandum. esse air--
birman", ut , que lino hommes maxime berthas præ-
stem, in hoc hominiôus ipsis arilecellat? n V

Tepaxoflâstç mixas] «La fortune qui jette le trouble
et la confusion.» C’est ainsi qu’Hénonom’(2) a dit:
a T6 fisîov rab 9602155261: ra 20cl. rapazrïiâeg’ La divinité est:

jalouse du bonheur des hommes et se niait. bile trail-
bien» ainsi que traduit M.«LÀItGHER. Si, employant la
même é itliète , potszba’flç , IsoanTE se sert; (le mixas
et non e Eièîov , comme flânerionsî c’est que, (le son
temps , les Grecslpliis éclairés, se formoient aussi de la

æ

1m [Je 01m. 1, 8,33.

(2)1, 53. i l V e’*Ut
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divinité une idée plus juste et plus nvaiitigeuse, et la
distinguoient du destin ou de la fortune; disîinclion
qui n’étoit pas encore bien établie dans les siècles hé-
roïques et dans celui cl’HOMÈkE, (ion! sempprorlie da-
vantage HÉRODOTB, qui , sous le mpportclu stjlè , a une
grande ressemblance avec cet autour. Chez les poëles,
dépositaires fidèles (les idées et (les traditions de ces
temps anciens , 5756; et 35m, synonymes (le antigang et
(le Üztyrivtüv (1) , désignoient également la l’ilVlnilé et la

fortune; (le-lai ces épithètes dèlàvombles et injurieuses,
qui quelquefois semblent données à la divinité, mais
qui ne s’adressent qu’à la fortune Plus tard, et
sur-tout à l’époque de récole du Somme, dont Iso-
cnnn lut le contemporain et l’ami, les philosophes
firent naître. (les idées plus justes à cet égard, distin-
guèrent dans leurs écrits la divinité (le la Fortune
et la présentèrent ’Comme exempte des pussions pure-
ment humaines, que lui prêtoient les premiers Grecs(r’;).

Msro’v.] Ce participe peut s’expliquer ici par son in- ,
finitil’ parfum , mais il est le régime du participe 655152,
de même que 3117m3, domina; , et tous ceux qui saï-
vent. -- Avec Ëpyov livra; sous-entendez «61ml; , c’est-
à-Jit*e, lainions. V. H. Hooo. ad V223. p. 171.

"En (lé tu); èë àpxiç Taûpec,ufl.,] YolCl le sens de ce
passage: «La valeur, la richesse,et autres avantages sem-
blables , ne suffisent pas pour faire distinguer l’homme,
qui, (les sa naissance, a reçu une éducation libérale;
mais c’est à son langage sur-tout qu’on le peut recon-
noîlre. i) La valeur, ùvd’pio: , la richesse, flafla; , ne
sont, en effet, que (les dons de la nature et de la for-
tune , que peut posséder liliomuie le plus grossier; mais
la politesse , l’élégance et la correction du langage ne
peuvent hêtre, que le résultat de réunie et d’une édu-

cation soignes.

(i) Voy. M. D. WVYTTENBACB, Emmy. t’a-19,7. p. 347.
(a) Voy. PLUT. IJe 11ml. poêz. pz 24. A. B.
(3) Voy. PLAT. De Legib. lib. 1V , p. 393. A.
(à) Voy. PLAT. in Phædr. p. 345K A. Mu. DE T73 , philosophe

a platonicien, Dissert. X11, S. 3, etc.
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’Ev mi; «titan: duvæye’vouçJ Sous-entendiez’ici Tram-pic:

avec saïs , ellipse dont nous avons parlé plus haut, A
ç. 117, net. p. 100. ’ ’ A.Tao-oürovîâ’ o’mo).êlourèu. J’ai suivi la correction et

la ponctuation de l’abbé nGBR , approuvéepar M.
iMonus , et adoptée par M. (leur. Les autres éditeurs
ne donnent point dé , et font-dépendre iwaêlomav des
deux participes cuvetâuïoc et Êpâio’a: mais ,- oulre qu’ils
en sont trop éloignés ,Vce qui jette de l’embarras et de
l’obscurité dans la construction, il est évident qu’ils
ont un rapport beaucoupplus direct et; plus sensible
avec les idees précédentes qu’avec celles qui suivent.
ISOCRATE , 5. 53 ,jp. 35 , l. 25 , emploie TOŒGÜTOv 3’ aîné-v

Kawa ., d’une manière fort semblable. A
flapi mû ppovsîu and Malaria] «Dans la philosophie et

liéloquence.» Cette tournure, assez rare , est pour
(elle-ci , quiest plusen usage , 112:! typerait! ml M751» ,
avec le datif, ou mieux avec l’ellipse de la préposition
êv , comme le prouve suffisamment ce passage du l’a--
nathénaïque (1): «Tu-J év 821mm mûron; &aroleletjtpêvm.»

Mon. con. r ’ * ’Amwiaë. ]7Ce mot est synonyme ici de (ptlozozltiœ .,
et désigne ce sentiment; exquis du beau, ce discerne
ment , cette finesse de mot, cet esprit, ce goût, enfin,
qui caractérisoient les Grecs.

g. XIÊV.

’Ex mûron. C’est-à-dire, sous le rapport de la civi«
lisation et de la culture des arts et des sciences, dont
il a été uniquement parlé jusqu’à présent. l

’Arraprîw Tàx npôç 76v milans «619,1; émane-31.] Cette h
tournurenelliptiqug est pour : ’Avropcîw zou-6c Tôt mp6; m’-

Âepov àwîxovroc ânonnait W.;L’orateur va maintenant
louer les Athéniens sous le rapport militaire , partie
nécessaire et: indispensable de leur éloge, selon le sen-
timent d’Amsrcrrn (2) , qui dit; u ne; à» êuvaipaecc s’arm-
vsîv roi); ’Aôuvoeiouç 7 si (à ’ê’xoqzsv env à) ZaÂajtïvt vacu-

(1) 21.7 d . a:(2) Kim. lib. Il, p. 239,1. 27. - l



                                                                     

v mg nous sur. LE PANÉGYRIQUE.
gaziez-n, à); ria év Mapocecîwt (1.0”.an , il) 7è Orné? ’Hpcczlztrlcîw

apazûévîoc, â 763v 50.7.0» Ttvo’iv TOLOÜTÙN;)) c’est-à-dire,

«Comment pourrions-110115 louer les Athéniens , si nous
n’avions pas à arler du combat naval de Salamine , de
la batailleP de larathon , de leurs exploits en faveur
des Héraclides et autres faits semblables î n u Rhflorum.
campus de filamllzone, Salanzz’lze, Platæis, ’llzermo-

’lz’s, Leuclris, » dit CICÉRON Voy. aussi VALCKEN.

ad 1113MB. 1X, 27. MUR. V
EiprîcÛm.] Cet impératif se trouve souvent, comme

ici , employé dans le sens de [IdCfrrïZLlJ diclum si! , en.
voilà assez, que cela, sulfise, et autre tournure sem- V
blable. C’est ainsi qu’I-liânooom l’emploie assez fré-
quemmentycomme (2): «Reflex; [Léu vuv flépt roc-157:9:
zipvioew maz’s en ’zioilà assez sur le Nil. v

Kamis: 773v mâta: napézoureç. ] Voy. plus haut, XI,

mot. 1 , p. 100.
ingrate où parât 75v énatveîv fiouloyâuwv figez-ç 1:01); M-

youç Ëvraç rob; vaselinas-J «Comme si de pareils (lis-
cours n’étaient pas làvorables à ceux qui veulent nous
louer.» Toùç Myouç ô’vwç est ici un accusatif absolu,
pour 7:7)» Mym ô’ww.Voy. 2, p. 7. Merde nuez; slvott ou
yivsaeat , littéralfzzllre avec nelqu’zm , signifie être
de son parti, lui être favorab e. Métaphore tirée (le
l’usage où sont les hommes d’un même parti de se tenir
ensemble. Voy. V16. cap. 1X , sect. V, reg. 10 , p. 640.

Taü lumreÂoÜv’raç.] Ce participe neutre, pris sub-

stantivement , et.signiliant avantage, est particulier et
très Familier aux Attiques qui remployoient au
lieu de lumrélsm , dont ils blâmoient l’usage D’ail-
leurs, cet emploi des participes, comme su stantifs ,
est très fréquent; par exemple, 16 flpoçfl’EGO’v (6) si-
gnifie l’occurrence, la rencontre; 76 353M; (7), la’
crainte; 16 Sapaoüv, l’assurance; 76 Ëuçwîrotîm , la

[1) De 0 c. 1,18, 61.
(2) Il , 3flï76, et plus.
(33 PLAT. szol. g. no. ’ v
(4 Voy. Mona. Amie. p. 248 , et la not. de Pinson.
(5) JUP. Pomme. 0120m. lib. V , son. CXXXYL
(6) LAer. Jrz’slzfip. P. 49 , D. MENAG-
(g) Timon). I , 36.
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honte Consultez F1305. Animadv. ad PVeller
gigiizrn. ton]. I, p. 5’25 et soir. » l

Eumâtzeîvj Cetlte’pensée appartient à Lïsus,’qui a
(lit (2): (c ’Hëiow inrêp 75») oiseaux-épais) (La-à 70C! (liguiez)
êtœpo’cxecôoct pillov, irai; Êuvocpns’votçh laptëo’psvot Toi);

in? êxsivœv àôîxoupévou; êzâoûvm.» filon.

ç. KV. çlib. 1’63» ËXETELCÏN, à; i637) rivèç riflés! étamions-:09 «D’as

prèsiles prières que quelques uns nous ont déjà aites. n
Les derniers mots doivent se construire ainsi :LlAÇ
15546310 9387i nué; ênochmuro- le pronom vilain» n’étant pas

le régime de nué; , mais de 22;. Cette synchysc, ou
,coni’usion de synlaxe, se trouve quelquefois dans la
construction (les’ pronoms ;-’c’est ainsi que Limiter a.
(lit (5) z «liché: «il ëûkcp EOY næré’ëz; 3560.6760 1-6 xppwiow»

pour: « Kgîyè) w?) 5615;) ratoîëxç (irakien 76 zpavéov EDF»

c’est-à-clireg a le frappant de ma rame, je te briserai
le crâne.» Voy. la ont. d’HzMSTnRH. Remarquez td’ail’:
leurs,que ai ixzreîou’riyôug, naslrl’ prêtres, ne signifie
pas ici nos prières, c’est-à-clire , celles que nous mires-f
sans, mais celles qu’on nous adresse. C’en; ainsi que
Tnucbïnmn (4) a dit (sic; ripai», pour désigner, non la
violence que nous exerçons, mais celle qu’on exerce
à’ notre egard , que nouséprouvons. Tuervn (5) a
dit de même z «N80 esse in ’UOS,0DI0 vrsrno con-
sulliun ab Romani: credalis. » Ici ozZz’o 7263er est pour
odium in mas. Sur ce sans passif du pronom voy. la
Gram] ..’ gr; (le PORT-ROYAL,liV.VlII, chap.VI, reg. 2,
p. 487-38, édit. :696, et lesIdiot-ismes de la langue gr;
pep M. GAIL, chap. ÏV. reg. 2 , p. 60, 2°. édit. .

nazisme] Ce parlicxpe , qui se rapporte grammajx»
calement à ixsreiaç, par sa’significauon , rappelle à
l’esprit héron, suppliants. C’est ainsi que souvent les
Grecs mettent le sulistanlif abstrait pour le concret.

Voy. nazis. 59.7 A s
(1) PLUT. De arnica ab adul. dises? . p. 88, édit. DU Tunis.
(2) Epz’laph. p. 36. .
(3) Dial. Allan. XX, tain. I , p. 423. .(4) 1.43,, 68-
(5) XXX î 44..
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flapi. 763v -7rarpiœv.] Voy. l’Inn’ex et la riot. p. 84.
H074) 8è 7rpô 1:th Tpotxcîw.] «Mais long-temps avant

la guerre de Troie.» Les Grecs emploient souvent des
aclject. plur..ncut. , tel qu’ici 16: prt’m’: , pour marquer
l’avènement ou le fait principal d’un pays ou d’une
époque historique.Voy.’ l’annotateur de Vierge, p. 60 --
Isocnnn , sans doute pour râlerer .encorc davantage les -
services et les exploits sur lesquels il fonde les droits
(le sa patrie à la prééminence, en exagère ici l’anti-
quité. En effet , la guerre de Thésée contre Créon ,
tuteur de Laodatnas, fils d’FAéocle (i) , de laquelle il
S’agit, remonte à l’année 15:4 , avant J. C. (2): le
premier retour (les Héraclides . dont parle également

bOCRATE . est de l’année 1310 (5),iet l’expédition (le
Troie eut lieu en 1280 . avant l’ère yulgaire. Il n’y
a donc qu’un intervalle (le trente-quatre ans (le la guerre
de Thésée contre Thèbes à la guerre de Troie, et trente
ans (in premier retour des Héraclides jusqu’à cette ex-
pédition: ce qui prouve que l’orateur évaluoit mal la

istance respective (le cese’poques , si l’on n’aime mieux
croire qu’il l’exagéroit à dessein.

’Hpœxlâouç naîclsç.] Il s’agit ici de la première len-
tative que les fils d’l’lercule ou Héraclides, firent, sous
la conduite d’Hfllus, pour rentrer dans le Pélopon-
nèse, l’an 1310 , avant l’ère vulgaire. Hercule, en ’
mourant, avoirtransniis à Hyllus, l’aîné des enfants
qu’il avoit eus de Dé’anire (5) (les droits qu’il possé-
doit sur le Péloponm’se . ar Alcmène sa mère, fille
d’Elcctryon , qui régnoit a Mycènes Les Héra-
clicles lurent, comme leur père , persécutés par Eurya

alliée , fils de Sthénélus (7) , et roi de lllycènes. Après
la mon de leur père , ils se réfugièrent (8) . ou plu-

. (x) PAUSAN. Jttz’c. cap.
(a) M. LARGE. Chmnoz’og. d’Hérod. p. 579; BAITBÉL. Voyage

’ d’ÂnacIL. tala. I. 1 d h X Tl
(à) M. LARGE. bi . c ap. X , . -5r .(4) M. LAME. 1M. . 5315BAnTIi3Éî?7L 1.9

(5) ArnLLon. Biblint z. lib. Il, cap. VIl , S. 7.

(6) Aramon. uâi supra. *( ) Id. 161k]. 5.
(g) Selon Aramon. lib. Il, cap. VIH , s. 1.
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tôt (1) ils restèrent. auprès de Céyx, roi de Tracliis,
en ThessalieêMais çe prince n’étant pas assezlpuis-w
saut (2)., pour les protéger contre Eurysthée, qui me-
naçoit de lui déclarer la guerre ., s’il refusoit de les lui
livrer, ils traversèrent la Grèce, et se rendirent à;
Athènes, sous le règne de Thésée. S’étant assis 3117-!»
près (le l’autel de la Pitié (5), qui étoit au milieu
de la place [publique d’Athènes , ils implorèrent
le secoursvdes Athéniens. Ceux-ci prirent leur défense
et déclarèrent la guerre à Eurysfhée. Les Péloponnéa

-siens furent battus; les fils d’l’lurystliée périrent dans
l’action , et ce prince lui-même fut me par: Hyllus , près
des roches Scironides Les Héraclides soumirent
alors tourie Péloponnèse; mais ils lurent bientôtforcés
de l’abandonner, par l’ordre d’un oracle, quidéclara
qu’on (levoit; attribuer à leur retour, effectué avant le
tenîps fixé par les destins , une peste dom; les ravages
désolèrent le pays pendant une année entière. Telle fut
la première tentative des Héraclides, qui ne rentrèrent
enfin en possession] du Péloponnèse, t u’après quatre au-
tres entre rises , dont la dernière-7ut« lieu en 1199.-
avanl: J. l. , cent; vingt ans après la remlière - -

Koci pzzpàv 7rpà mûron: "Aâpzo-roç ] fi n’existe en effet
qu’un intervalle de quatre ans-entre la guerre de Thé-
sée contre Thèbes, et le premier retour des Héréclides»,

comme on le peut voir plus haut. ,’Aâpcgq-rou 6 TCÇÂCËDU. ] Ce Talaüs,’vpère d’Aclraste, fut

un des Argonautes (7) , et contemporain d’Hercule.
0570:; èx Tic; arprzrsiaç âsâuçruxnxèlç 1-771; ërrl Qfiâæç;

11 s’avit ici de la première guerre de Thèbes. Eléoclep
.eL Polynice la res qu’Œdipe, leur père, eut été forcé;
d’abandonner e trône, étoient convenus de régnera

(1) D’après DIODORE de Sic. liv. 1V : Et PLUS. Amie. chap. XXII.
(2) LBNGIN. 1k l "T4,. cap. XXVII.
(3) ’AÈoîLoD. iblioth. l. l. ç
(4) Pumas. Azur. cap. XVII , p. 109, édit. de M. (huma.
(5) APoLLoD. ubàrsupr. . i(5) M. LARGE. Chronolog. d’Hérod. chap. XVI , p. 473;

’Bn’rnfin. Anach. tala. I.

(7l Voy. Arum. Rhod. I, n85 01mn. Argon. 146.
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’a’lternntivemcnt chacun une année Etéocle, ayant
pris le rentier les rênes du gouvernement , refusa de
es remliie à son frère7 et il le chassa du royaume. Poa

lynice s’étant réfugié aupris d’Adraste , roi d’Argosî

qui lui donna sa fille en mariugc , revint avec ce prince
et cinq autres chefs , mettre le singe devant Thèbes

’Cette expédition se trouve souvent désignée par ai émût

En). 01mg, ou Les Sept (levant Thèbes Après plu-
sœurs actions, dans lesquelles il périt un grand nombre
d’Argiens, Eléocle et Polynice , un!!! résolu de ter-
miner leurs différends par un combat singulier , se
tuèrent l’un l’autre Par suite de cet évènement,
Créer), devenu roi, ou’plntôt régent de Thèbes, des
fendit d’accorder la sépulture aux Argiens qui avoient
péri dans un dernier assaut donné à cette ville
Adraste ayant imploré la protection des Athéniens,
Thésée Fit le siège de rllhèhes , enleva les morts , et les
remit à leurs parents, pour leur faire rendre les hou-
neu’rs funèbres (6). V

"frai T73 Iixrlptst’ v J a Sous la citadelle de Thèbes.»
Quelques édit. do ment èm 1:2. lizâpeiq: , (levant la Clltae
dalle, de. J’ai, d’après M. Cour , prélëré (m6 1-?)
Kadptsiqc , qui se lit dans un Ms. ’et quelques éditions,
et qu’lsocni’rn a employé dans le Plnluiqne On
trouve souvent aussi dans ce sens «(and avec l’accusatil’;
fan-à 130v Kadpsiav , lSOCRATE , dans son Éloge d’Hel.
Kedpeia; désigne la citadelle ou l’èzp’inoh; de Thèbes,

et vient du nom de Cadmus, son fondateur. ’
’Ave).éa0at.] ’Avcupsîaeaz .désig’ne souvent et spéciale»

ment, comme ici, l’action d’enlever les morts d’un
Champ de bataille pour leur donner la sépulture. Voy.

êtlfilîo’îh. lib. lIl , cap. V, g; cap. V1, S. t.

(3) l’irl. Æscnrn.’(;2 27:75:; Enmr. Suppl. et P750911. ’
(4) AroLLon. lib. HI, cap. V1, 8.
(5) 1d. cap. VU, 1;

(6)11 16:11. A ç(7) S. 211. p. 307i i(8) g. in, p. 212. V
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limon. 1X , 27 ; PLAT. Apol. ç. 20. C’est ce qu’Iso-s
citant appelle d’une Inlauièkre absolue èveipec’nç.
A fYnèp a... à vracT’hp cuirait). L’orateur rappelle ici les

exploits et. lestraraux d’ ercule.» .«
.4 ’H’yeptovmôç 55955.] «Notre trille dès ce temps avoit

de la prépondérance. n Voy. sur hafniums; Exact: , ç. 3,

net. p. 8o. , ’ sBlair fuir) arpent-ciron 7. tE. La construction est:
EN»; 763v à’êtoûurœv 7r’poeo’70’cvdct 763v ’Enn’vœr. »

’chlyzao-av darwinisme frétillez.) 150.3113115 , en disant que
les Athéniens contraignirent les Théhains à rendre les
corps (des Arg’iens, se rapporte ici, et dans l’Eloge.
d’He’lène (2) , arec HÉKÇDOTE (5) , EURIPIDÉ (il), LY-i

sus (5) , DÉMOSTHÈNÊ (6) et APOLLODORE lais il
change (de sentiment dans son Panatlze’naîqzze (8), et
dit: que ce fut par voie d’ambassade et de conciliation .
queles Athéniens obtinrent la remise des Corps des Ara
gitans , comme le rapportent également PLUTIIEQUÈ (9)
et PAUSANIAS (10). Cette contradiction n’étoït point
échappéeinvolontairement à notre orateur , il en cons
vient , et; s’en justifie (1 1) , en disant qu’ilcroit avoir,
dans Pinte et l’autre circonstance, écrit d’une (manière
Conforme à l’honneur et aux intérêts.(wpgoëpdvmç) de
sa patrie. Cette différence d’opinion et’cette apologie
proviennent ,’ selon M. lancera (12) , de ce que, quand
Isocnur. composa le Panazhe’naïque, les Athéniens
étoient allies des Thébains, et qu’il ne voulut .point’
consigner dans cet écrit un fait qui pouvoit d’autant

’(1) Panath. S. o . 26 . ’ - .(2)5.15,p.212. ’PW 9
(3) EX , 27. . .(4) In Supplzc. a v. 634 adfin.
(5) Ept’zaph. tofu. 1V , p. fig , inter Oral. gr.
(6) Oran Funeô. mm. Il, p. 139L
(ç) Bz’blz’oth. lib. 1H , cap. VU , I.

(8) S- ’o 7 P: 269. A- ,
(9)11; Ïfieseo. g. 29.; p

(10) Lib. I , cap. XÂÂIX. A(n) 14.1.9171. ’(12) Trad. d’ iérod. tom. V1, p. 107, net. 40 ; liv. [X , 27. -



                                                                     

1144 nous SUR Le PANÉGYIËIQUE.
plus les blesser , qu’ils disoient avoir ermis, de leur V
plein , qu’on enlevât les corps des rgiens, et qu’ils
niaient. d’avoir jamais livré de combat à ce sujet (x).
mObservons, d’ailleurs, en passant, (l’après Jusrm (2), .A
cîLé par M. Menus , ne , redemander les morts pour

’les faire enterrer, c’etoit , chez les Grecs, s’avouer
Vaincu.

Où yàp napel pexpôu ênoincow.] «Quelques critiques v
soupçonnent, mais à ton , que la préposition tapée est
redondante et superflue dans ce passage. Nmpâc (147.903:
n 7:0:er est la même Chose que pupe!) 632-; FOLEÏv en,
peu s’enfitlloir qu’on nefizsse une chose, c’est-adire ,
ne la point achever ., ne la point terminer entièrement,
mais en laisser quelque partie à faire. Prenons-en un
exemple dans Isocnun même «T9,» 756p Wolfrsiocv....
3110?,sz 1m96: pazpàv êfloinsav’ n ce qui ne signifie as,
il titilla les liens du gouverlzemenz, mais il les relacha
tellement, ne peu s’en fizllut qu’il ne les déliât cn-
Iièlt’menl. onAY. D’après cette remarque, le sens de
nous passage sera limera « Ils n’agirent pas à peu
Près , n c’est-adire , a ils ne se bornèrent pas à un ré-
sultat à peu près ou presque complet; mais ils changè-
rent à ce point le sort des deux partis, que, etc.»
Vaincre les Péloponnésiens eût été un résultat presque
complet, mais les soumettre , détruire leur roi, et ré-
tablir les Héraclides sur le trône, Voilà un résultat
complet. La préposition napée. signifie proprement près ,
auprès, à coté de, etc. Amsx ., 7m90: pupe», et son ’
opposé napée 7:0sz , correspondent assez exactement à
nos locutions françaises, à peu près , à peu de chose
près, à beaucoup près: sens qui ne se retrouve pas
dms cette interprétation de WOLF , nec parvum quid-
quam præslz’terzm! , ni dans non par-12m çffècerllnt ,
n m pawum momentum fècerunl, de M. Monus,c’est-à-
dire, «ce qu’ils firent ne fut pas de peu d’importance : n

(I) PAUsAN. uôi su r. i(2) Lib. V1, cap. . Confér Xsrorn. Hellen. VI , 4, x5.
(3) Emma» P- 77 a S. 32- K
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interprétation , la même pour le fond , mais moins exacte
que celle que ”ai donnée d’après M. Coeur.

Bidons-eau] il. Cour, d’après une conjecture de
M. Mons, donne pictassent au futur. J’ai cru devoir
conserver l’aoriste , parce que toutes les éditions , d’ac-

’ cordr avec les Mss., présentent. ce temps , et que, de
plus, pataugeai se retrouve dans le discours d’ISOGRATE ,
intitulé flapi, air-mitigea); (1) , ou notre auteur se copie
textuellement, depuis le 15 jusqu’au 5-: 29 de son
Panégyn’que; à l’exception de corrections minutieuses,
en Forme de variantes , qui paroisscnt être de sa main ,
et prouvent que ce, passage n’est pas une simple traite
scription du premier. Il est donc assez probable que le
changement de mimosas; en pzâaeaeaz devroit se trou-
Ver parmi les variantes , si ce mot eût renfermé quelque
faute , soit de grammaire, soit de copiste: considéra-v
tien qui m’a déterminé âne point adopter la correction
des deux savants que je viens de nommer. Quant; au

assé plaquant, au lieu du Futur Çw’ccscâocz , quiscal-
ailleroit plus conforme à l’usage ordinaire , il n’est
pas rare de voir les Grecs , lorsqu’ils ne considèrent
uniquement dans une chose que sa fin et; son alcoom-
plissement, la présenter comine’déjà faite, et c’est dans
cette intention .u’ils emploient l’aoriste; leur imagi-
nation anticipe a ors sur l’avenir. EURYSI’HËE avoit tel-
lament compté sur sa puissance , qu’il s’étoit regardé
comme déjà maître des Héraclicles, par le droit du
plus fort; voilà, l’idée qu’lsooann a voulu exprimer
par flpogô’oxp’caç (Statu-«ahi. Hénonoru (2) se sert de la

même locution dans un cas semblable z parlant de Cré-L I
sus, avide de se venger de Cyrus , il (lit, une» 7i-
ccxa-Oou Küpov , littér. u voulant s’être vengé , a pour a se

(x) P. 324 , l. 3 , édit. Con. V l(2) I, 73 ; 1V, I ,4. Cet auteur a dit encore de même , VIH,
r 677 l, Eépânç ËQÊAæv au: auliquîëm , et ibid. 79, 3’3wa mètre? aupr-

VV plëau- Romagne; man. , Il , x62. Dico. Lueur. lib. l, ùzPlzer.
P. 3x , C. flanquer!" 405; ’Eewiou; miaou: ; Isoca. Evag. Encoura-
S. 5 .., p. Igl , t’amène: - mixte-«f a? tbpéa’ch ; Héston. Sent. al ,*
ivrez’ysrro - bernée-au. Voy. cî-après , p. 119-10, 123 , 1. 3. En une
foule d’autres passages qu’il seroit; facile de citer.
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venger de Cyrus. » C’est par une hardiesse pareille qué
RACINE fait dire à Achille , dans Iphigénie (1) :

Si de sang et; (le morts le ciel est affamé,
Jamais de plus de sang ses autels n’ont jùmé.

Ici le passé n’ontfilmc’ est évidemment pour le futur:
n’aurontfumè. (V057. encore plus bas , ç. 17, not. 1 )
M. CORAY reconnaît luismême, ailleurs (a) , que les
amiètes, à l’infinitif, s’emploient quelquefois pour le
futur, et que èâdzet 571.17.er (5), ngtaba’t se invenisse ,
est pour èêdxst èvraüëzaôm , panda; se I’rzthtur’unz. Le
passage d’homme, dont il s’agit, pourroits’expliquer
de la même manière, sans coïtiger le texte. Mais chez le
fabuliste , comme dans notre orateur , l’aoriste n’est pas
mis sans dessein; il peint la cupidité (le l’avare qui
croyoit déià’tenir ce qu’il désiroit. On peut consulter
sur cet emploi de l’aoriste la savante et profonde dis,-
Sertation de M. Gon. HERMANN, De cmenaÏ. ml. gram.

gr. lib. Il , Cap. XIX, 192. ’
T4) ânepauayxdvrt.] I S’agit d’Hercule, dont la force

Plus qu’humaine est assez connue.
Avpocwo’luevoçfl Le Verbe Rupzivsaeat, nuire, se cons

sfruit ordinairement avec l’accus. ( voy. l’Imleæ ); cea
Pendant on le trouve quelquefois suivi du datif, commer
lCl et chez. d’autres auteurs. le): XI’2NOPH. Hellen. H,
3 , 17 ; DÉMOSTH. De Cor. c. 95 ; ERNEST. ad Xenoph.
71116722. 1 , 5 , 6. Mon. i

’Enî fait: frotta-i fait; êmlvou 75vo’pevoç.] « Étant tombé

au pouvoir des enfantscle celui-là , c’est-à-dire , d’Hera
Cale.» Fiyuacom êni au signifie être au Pouvoir de
quelqu’un , en défiendre, de même que and; éni (4)
Ou En: un ---Toîg rami. Toi; émiant). La répétition
(le l’article n’est point indifférente ici ; elle fait insisterî
s’ur l’idée qu’ÈuanTmîE étoit tombé en la puissance

iles enfants mêmes de cet Hercule, qu’il avoit persé-

(1) Act. V, se. Il.
i (2 P. 480 de son édit. d’EsoP. col. 2, fable de la Poule aux

écu s «(on

(3) Pal). t36. .(Il) Xénorn. Errata. Iiv. I , p. 98 , com. I, édit. GAIL.
(5) Sorti. OEd. 4’773 V. 309, edit. BQTHS.

p
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futé. C’est donc à tort. que quelques savants (1) ont
supprimé Partielle (levant rèxgrîvop, et; qu’un d’eux
pensé même qu’on devroit lire roi; êxeivau, en sensé
entendant armai.

g X V If
flapi rating; nom; un auyëéânzsvg sinsïu,] «Celui»ci

est le seul dont j’aye en occasionde parler.» De tous *
ces services , dont parle Isocnnn , le Plus important,
sans doute , que les Athéniens aient rendu aux Lace,
démoniens, est (le [s’être alliés avec eux a rèsl la ba,-
taille de LenctresIVoy. XJ’mœn. Hellen. liv,VI). Ils les

r avoient aussi secourus antérieurement, lorsque les Messei-
niens assiégeoient Sparte. Xfisorn. Mini. chap. V, 5. 55,

anomal,» 7&9 lœâo’waç- oœînpiœv.] «Prenant occasion

on profitant (lu salut qu’ils nous devoient, les ancêtres
des rois , qui règnent actuellement à Lacétlémone , etc.»
Sur le cas (l’apposition dropent: GMTYlpL’OQIJ voy. plus haut;
ç. 10, not. p. 97.. Consultez aussi sur âçopfm’ -VIG-,

cap. 1H, sect. 1V, reg. 2. .Karfi)90v.’] Voy. 110sz.27.
ÎEzyovm 8’ ’Hpaxlêouç.] Les Héraclitles qui, Pour ce

qui concerne ce passage, se succédèrent dans l’ordre

suivant g r - Hercule,

Hyll us, .
Cleodæus, l *

Aristomachus,

Aristodemus.

W
Eurystllenes , Procles.

. Ces deux derniers ont donné naissance aux familles
royales des Eurystltémcles et des Prochdesmui régnoient

(x) Wow, Aucun.
Io) D’Ûnvmng ad Char. g. 294 edlt. LiPs.
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en même temps à Lacédémone. Voy. HÉRDD. V1 , 52,
V11, 204; VH1, 151. Mous; et Cour. Nm). Âges.
. 1.
’Ewyovoz..] On lit Ëyyouor. dans T’Avrié’oazç d’lsoanTE ,

(le même que îlpmléouç 377Mo; dans DÉMOSTHÈNE (1) ,

au sujet: du même lait historique; les variantes y offrent
aussi zxyovoc. Les textes prescrirait à cet egarcl une

v grande confusion. Je crois donc, avec quelques sa:
vants (2) , que ë’wyovm et ê’wouoc désignent indifférem-

ment les fils et les Petits-fils , et en général tous les
descendants; quoique quelques uns prétendent que v
Ëzyoùoç se dit du fils , et Ëyyovoç du petit-fils. Mais, du
mqins, comme il s’agit ici d’une épotïie où vivoit; Eu-
BYsTm’sn ,Y qui fut contemporain d’Ii ercule, naïâaç,
Ïx’yovot , 33170110; ’Hpaxle’ovç , désignent sur-tout les fils ,

pro rament dits; déjà , toutefois, avec l’idée de fa-
mil es. Mon.

v Kacî 163v naphta» -&pxn70’a xaïéo-rnmva Nous avons vu

plus haut, ç. 15 , p. 1 10 , que ce n’est qu’après cinq ten-
tatives diflërentes que les Héraclides rentrèrent et se
maintinrent dans le Péloponnèse. Leur dernière tenta-
tive eut lieu en 1190, avant J. C., cent vingt ans -
après la première; et leur retour s’effectue! sans la ce.
opération des Athémens Ce n’est donc, comme
l’observe M. Menus, d’après Prurzomus (5) , que ar
une exagération oratoire qu’IsoanTs confond ce er-
nier retour avec le premier, se fondant sans doute sur
cette raison , que. si les Athéniens n’eussenl: point d’a-
bord secouru les Héraclides , jamais ces derniers n’au-
roient pu revenir dans le Péloponnèse. Aussi, ajoute
t-il: a Les Lacédémonicns, s’ils eussent conservé ensuite
le souvenir de ce bienfait, n’auroientvils jamais dû en-
vahir une terre , d’où leurs ancêtres étoient partis pour

(I) mpî 2724p. mm. I, p. 290. Rumen. 4
(2) ALBERT. (1d Hegich. 1200. 2770m et hymen; Enunsr. ad

C’allïm. cpigr. 2 , tOHl. I , p. 23 , et ad 110m. 0d. 7’!) v. 123,
OUbEflDORP. ad hem. filag. p. 49. .

(3) Voy. d’OImer. tu! Cluzrit. p. 327.
(4) Voy. Apouon. szlimh. lib. Il, cap.VIII, S. 2 et 39.
(5) AL! Ælt’an. Var. H13L 1V, 5.
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jeter les fondements de cette puissance, à laquelle ils sont
eux-mêmes yarvenus postérieurement.» V957. XÉNOFH. a

k Hellen. V1, 5, 47. ,, .Ï ’Eiç TOG’OCÜTYWÆÛÊRLFO’UËOW accréatuo-owJ Dans l”Avriô’oo-Lç

on lit: 7rpo’yavor. TOGŒÔTÏW eüdoctyow’ocv émiés-ouïe, c’estvà.

dire , (c leurs ancêtres ont acquis une aussi grande pros-
périté.» Leçon qui paroit renfermer une correCtion
faite par l’auteur, pour éviter laréipétitiou de xœeto’ro’tiaot’t,

qui se trouve trois fois en cinq lignes. ’
Tint dé,- douleôaw écartai; âEtoüv. 1 a Prétendre asser-

vir ou mettre sous leur dépendancev une ville qui , etc. ,»
Les Grecs disoient ôoülsûew et 696M , d’une ville 5011.
mise à une domination étrangère;.wd).zç son» 06m ,
dans LYcumys C’est ainsi que CIcrÊaor (2) a dit
servafizcm, en parlant de la’Judée soumise au Ro-

mains. Mon. i , a jv Eî d? âeî du; xcègzrocç nazi rôt; êmeazeiaç àvslo’v’ræç,

x. r, «Mais si , laissant de côtélla reconnoissance
que nous doivent les Lacédérnoniens) et la justice
qu’ils devroient observer à notre égard ), il nous foui

revenir à notre sujet (c’est-à-dire, au droit de damans
der la primauté), et nous servir de toute la précision
et de toute la rigueur des termes , nous dirons qu’il »
n’est point dans l’usage de notre patrie et de nos aïeux
de,’etc. n-JAVOCLPEÏv, enlever, signifie ici omettre, pin-œr-
sous silence Après évslo’vraç il faut sous-entendre 2179:5; i,
à moins qu’on n’aime mieux lire 0111816sz , sous-entiiué ,
tournure plus familière à hochant,” qui a dit: u Et de
851... mfiënaiqt Xpnao’ciievov, sineîy , z. r. il. « si, usant
defrànchz’se,’z’lfaut dire , etc. 5 n et : «Et daim, r15» des

ànallcc-yévrc: gagman n Mon. Con.

5. XVII.
a "Éloi 8nlc3aau.] Voici encore un aoriste , au lieu du.

’quel l’infinitif JYÙOÜVJ ou le futur dama-env paroîtroil;

(i) ContravLeoçr. KV,
(2) Place. cap. XXVI

’ (3) Evag. g. x7.
, -(4) Buszr. S. 1K1,

r

4
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plus naturel, puisqu’il s’agit d’un fait à établir. Mais
comme le point important et unique d’une preuve ou
d’une démonstration , est qu’elle soit achevée et; pan
iaite, Isbcut’rr dit je puis avoir démontré, considérant
son raisonnement comme déjà établi. Je pourrois mul-
tiplier les exem les de cet emploi de l’aor. Voy. ce que
J’en ai dit plus pâlit, 15 , p. 115-1 16.

Atzre).oûm.] Après ce verbe sous-entendez le partie.
95mn, compris implicitement dans miam), qui précède:
(942751073611) ana-on FÊ’YLO’TdL. Sur dia-relata, voy. 4,

10, 19 et 20. I
embourrai 3’ infini o’t’ 7.-po’70vot.] a Il est: si évident que

nos ancêtres , etc.» Le verbe goethien-9m signifie souvent,
comme ici , être évident , clair, certain, compertum
esse , et non’ pas simplement, sembler, paraître, vi-
dera". C’est ce qui a fait dire à UerEN, commentateur
de DÉMosrnÈNr (1): «T6 8è vantai», un 76 Jouir,
mi, 4:5: TOLOLÔTOC (comme estivera-eau. , par exemple), m’a
néurwç tin"; duptêâlou Târrouow ci relatai (2) , 627.16: nol-
Mmç èn’ë Mû émettant , c’est-à-dire, a les anciens n’em-

loient pas toujours voui’çewfioueîv, et autres verbes sein»
fiables , pour exprimer le doute et l’incertitude; mais
ils s’en serrent aussi pour exprimer ce qui est vrai et

ositii’.» Delà, çaL’VEGÔOLL se prend quelquefois aussi

dans le Sens (le sium, être, par lequel il peut se tra-
duire Voy. Vie. cap. V, sect. X111, reg. ; et
M . GAI]. , Idiozism. de la lalzg. gr. cliap.V, sect. X111 ,
reg. 1 , . 110, 2°. édit.

[204?]? inrëp pâti °Apyaiow, z. 7. k] De ces deux âges,
Icomple’meut du même mot dans la même période, le
premier aroît ici superflu. Comme il se trouve dans
tous les 155., toutes les éditions , excepté dans celles
de MM. Cour et AUGER , je l’ai conservé, en le met-
tant entre deux crochets , d’après M. Menus. Voici , du
reste, le sens et la traduction littérale de ce passage:
«Nos ancêtres, on dictant, en faveur (incép) des Ar-

(1) Ac] Olyndz. I, tom. Il, p. 16, edit. Woms.
(a) L’édit. de Won: donne «and , fautif.
(3) (Li. Bonn: ad Sorti. 0E4]. 117-. v. 331.
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giens malheureux , des lois aux Thébains, lorsqu’ils
paroissoient le plus fiers de leurs succès; en défaisant
dans une bataille les Péloponnésiens en faveur des Hé-
raclides; en délivrant les fondateurs de Sparte et les
chefs de’Lacéclémone des périls qu’ils couroient du
côté (arpo’ç) d’Eurystliée; nos ancêtres, dis-je, parois-
sent évidemment l’avoir em orté (ôzsveyxo’vraç) sur
tous , avec tant de supériorite , qu’on ne pourroit dom-
ner de leur prééminence parmi les Grecs une preuvè
plus certaine et. plus manifeste.»

iH-yspw’wxç roi); Aœxsâmpoviwv.] IsoanTI: donne ici l’é-

pithète de iyepôveç aux Héraclides , parce qu’ils furent
dans la suite les chefs et les rois de LacédémoneJMon.

5. XVIII.
flapi [1’va rpo’repov ] rôuwpôç Toi); papa] Les faits sui-

vants , relatifs à Eumolpe , sont. , il est vrai , antérieurs
à l’expulsion’des Héraclides et à l’expédition d’Adraste;

évènements dont 15001;er a parlé jusqu’ici , et qui coïn-
cident tous deux avec l’époque de Thésée (1): mais
la guerre contre les Amazonesleut lieu du temps de
ce prince (2) , et celle des Perses lui est de beaucoup

ostérieure. De-là on conçoit que les guerres contre
es barbarés (npôç un); papâa’cpouç ) , c’est-à-dire, les

guerres contre Eumolpe , les Amazones et les Perses,
ne peuvent toutes également se dire 2-5: npo’eepov, plus
anciennes que celles des Héraclides et d’Adraste. Tel
est le principal argument sur lequel M. Mousse fonde
pour renfermer en» vrpo’rspov entre deux crochets, comme
inutile et déplacé dans le texte: ces mots,d’ailleurs,
ne se lisent dans aucune des éditions de l”AwL’Jotnç ,
où ce passage se trouve, et M. Coeur les a supprimés.

"Allan te èwszâiz 2065.] M. CORAY lit aillai; ra mi
ênuôn’; leçon préférable, sans doute, mais que ne
donne aucun Ms. ni aucune édit. du Panégyr. et de
l’IAVTiâod’Lç.

(1) Voy. le Panath. S. 70, p. 268; l’Elog. d’Hel. 5,. [5
p. 2:2; et les auteurs cites plus haut, S. 15, p. 110-111.

(2) Voy. le Punazlz. g. 78 , p. 273 5 Pur. in Theseo. c. 27.

6
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Tàv 167m: KCCTECTYDG’O’LPHMJ Voy. plus haut , 2 , p. 5,,

riot. 7 , p. 73.
’Erri 8è 761v peyio’rwv a?o’zç.] «Insistant sur les faits

principaux. h J’ai ajouté le participe mais , sans lequel
les mots précédents, n’ayant aucune liaison gramme-z
ticale avec les suivants, jettent de l’obscurité dans la
phrase. Cette leçon ne se trouve dans aucùne autre édi-
tion que celles de MM. AUGER et Connu Elle se lit dans
un excellent et fort ancien Ms. de l”Avriôao-rç, dont
M. CORAY a donné une notice, p. 78 et 79 de la.
Prç’f de son édit. d’lsocr.

’Apxtxti)TaTOt.] Désigne ces peuples prépondérants,
qui étendent au loin leur empire , et que CICÉRON (1)
appelle imperiums. Socrate , dans XÉNOPHON (a) , dit

j des Scythes , de son temps: a’Ev 1;?) Eüpa’mp 22695:;
pâti &pzouai , Matô’ræl. 8è (impur-0cv en Europe, leur Scy-
thes commandent, et les .Méotes obéissent. n Sur l’em-
pire des Scythes et des Thraces on peut consulter HÉ-
301:0th (5) et Tnucwrnmr - u lieu de Olethii-c
10cm , dans l"Awiâoo-iç , on lit âpxa’iu’rtocroz, annotais!
sima ., leçon évidemment vicieuse : outre qu’il s’agit ici;
non de l’antiquité, mais de la puissance des nations,
il n’est pas convenable qu’Isocanr , qui , un peu plus
haut, a déclaré les Athéniens le peuple le plus an-
cien , accorde à présent ce même honneur aux bar-
haras. Mon.

Ti lama» Écran] «Que restera-t-il à dire.» Sous-

entend. lauréat). ’*Hv émiiez 96m 763v péta 137016119» ai (in duvépLJ «S’il

est démontre que ceux des Grecs qui ne pouvoient,etc.»
Comme on le voit. par cette phrase , dans les ces ou
les Latins elles Français emploient le verbe à l’im-
ersonnel , avec un adjectif ou un participe neutre,
es Grecs se servent de la tournure opposée’aet disent

(i) Orat. cap. XXXIV, S. 120.
(a) Memor. Il, i , 1o; et; Cyrap. lib. I, in Proœm. p a.
(3) Lib. 1V in init. 4. V A .(4) Il: 95 57° t
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les hommes sont démontrés, pour il est démentie

que les hommes, dellzonstratum est flamines, etc.
hongrerai marasquiaaaaemj Voy. plus haut , 5. 16,

not. sur meneau: et sur hululent. v
:5, XIX.

’quoœuéarmoç r. ml. o’ tape. 757. où un», x. r. X]

a La guerre Contre les Perses est assurément la plus
célèbre de toutes; cependant les preuves que nous en
tirons dans la discussion de nos droits ne sont point
supérieures à celles que nous fournissent les guerres
anciennes. a La phrase grecque est elliptique et doit
se résoudre ainsi: Toi calottât T631! Ëpyœv ou palu écu
rexpwîpwc élan-rai roumi (rexpmpimt flapi roü WEPG’LKOÜ
noxépou ô’umu ). On voit qu’il Faut sous-entendre ici
flEpa’onÜ nounou ., d’après ce qui recède , ce que les
grammairiens recs appellent âme nervai) (1), impli-
citement. Voyâe 5. 20, p. 125. Du reste , roumi: ne se
trouve pas dans l”Avriô’oa-zç, ce .qui me feroit’conjectu-

rer qu’lsocairn, jugeant l’elllpse un peu forte, a
supprimé ce pronom. -”Ep70v , comme on le voit ici ,
se prend quelquefois dans le sens de wilaya? ou de
027W, guerre, combat. C’est ainsi que Tuner-Mm: a
(lit (2): «Tint 3è nptirapov Ëpyœv ptéytarov êvrpo’cxen 76
puâtzo’u- la plus considérable des guerres précédentes
fut la guerre contre les Perses (5) ; n et XÊNOPHON : .
«’Els’ysz-o 0’ Aépdaç ànoxrsïvm èu fou-rai a?) Ëp’ynp’flsp’r

à-yô’on’xoum innéocç’ on disoit que Dardan- naoz’tftné

dans ce comèatenvz’ron quatre oings-hommes. si PLU-
TÀRQUE : (8E5 0:67:05 raïa Ëpyou dtanapsuyn’ralçr flétan.-
écltappés du combat ou de l’actionam’e’me. n Notre mot

action ou affaire, dans le sens de combat, se rap-
proche assez. de celui. de ê’p’yov. IsocaArn, plus Les,

(I) Vid. H. Srzpa.Proparasc.aÎd Lex. T huent Sahel. p. la;

edit. Bipont. s ’ »(a) 1, 23. V . t ’ V z(3) Cette guerre s’appeloit aussx malique, comme on le voit
d’après le passa e même de Timon).

Hellen. ., 3, 2. .(5) De Garrul. p. 509. B. edit. W’acn.
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5. 27 ., p. 50 ,1. A; emploie «pâmas: dans le même sens;
et d’une manière encore plus rapprochée du mot français.

"En yâcp rom-MM; clic-7,; ri; iEnc’cÔloçJ Isocnniz nous

a fait, plus liant, au commencement du 5.9, la de-
scription de la Grèce à cette époque. Humilz’s cz’uftas, ’

qui se trouve dans CÉSAR (1) , correspond assez exacte-
ment à rom-sui; ’Eno’zç. Mon.

5T1190» siç ri,» 754’900; fpcîw (fiâmes-.1 Du temps dÎE-

rechthëe , fils de Pandion , et sixième roi d’Atliènes.
La guerre dom; il s’agit eut lien entre les Athéniens
et les habitants d’Eleusis, commandés par Eumolpe,
pour les limiles réciproques de leur territoire. Celte
ânerie se rapporte environ à l’un 173991, avant J.C.
. es Atliéniens furent vainqueurs des Elensiniens et des
Thriwes; Ereclitlxée périt dans l’action, de même qn’lm-
maradus ou Ismax-os , fils d’Eumolpe. La paix se fit
entre les deux peuples, à condition que les habitants
d’Eleusis reconnaîtroient, la souveraineté d’Atliènes , et
qu’ils auroient la prérogative de célébrer chez aux les

s mystères appelés ’Elsuo-iuwc. Voy. THUCYD. Il , l 5; Isocn.
Panalh. 78; XÉNOPH. flIemor. 11L, 5 , 10; LYc.
in Leocr. c. 9.4; hmm. lib. I , o. 38 , p. 92 ; APOLLOD.
Bibi. lib. 111, c. 14, ç. 5.

Msr’ Eüpo’lvrou mû Hoaecâôuoç.] Cet Eumolpè, roi de

Thrace ., et fils de Neptune, dit ailleurs ISOCRATE’. (2) ,
disputoit ài Erecluliée la souveraineté d’Atliènes , parce

, que,vselon lui, Neptune avoit occupé cette ville avant

Minerve. l .g Saumon ôàgæsrà iÀçAaëoivœvJ Du temps de Thésée. Les

Amazones accusoient ce prince d’avoir enlevé leur reine
Antiope, ou Hippolyte, selon d’autres. Voy. Isocn.
Panatk. l. l. Pm’r. [à Thes. 27 ; LYS. Epifaph.
p. 28; Jasmin, Il, 4, 26.

MM 811217029] Cette locution , très Fréqueme , et
équivalente .de muaîov fié , 783251:6pr 8è , èôrflmae ôé

(5. 24,51), et autres semblables, suivies de 702p ,
s’emploie quand il s’agit d’une preuve à établir. Voy.

Vœux. cap. 111, sect. XI, reg. Il. j
(1) De Bell. Gal]. vil, 54. l
"(2),.Panat7z. S. 78, p. 273 5 bonbon. Bru. lib. Il! , cap. KV ,
. h... ’ Nle
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Ai ûuokszçeeïo’œzJ Cellequui étoient restées dans leur

v patrié. Mon.
ToaoÜTov ôtaient] «Ils laissèrent un si grand in-

tervalle entr’eux et nous, en se retirant (le nosfron-
fières.» Voy. plus haut, ç. 9 , p. 93-94. Mon.

5.. XX.
’Aô’elgoà - Ëwpanw.] Voici comment cette phrase doit

s’interpréter, en suppléant les ellipses et suivant la
construction simple: « 02 8è nolspvîaawsç 1:96; Accpeîov
ami Espëm Ënpaëav àâslpù 763v eipnpévmv (flapi (wigwam:
mi. Zzueéîu and. iApaÇdevjpxai remake: oiâurep sixàçlflv)

madrigaux) Toiaç ys’yavo’raç sa rozoûrœv (drapée . n C’est-

a-dire,, «Ceux qui ont combattu contre arius et:
Xerxès ont fait des actions égales à celles que nous
venons de rapporter , et telles qu’on en (levoit attendre
des descendànts de tels hommes. n -- il faut remarquer
que npiësw , que j’ai rétabli ,i se trouve compris im-
plicitement , o’c7rè maya?) , dans Ènpœëzzv. Voy. Io et 19.
--g-Dans les autres. éditions on lit a": rpàç, 2. à. Man ,
lieude ai èrpôç , x. r. À. , que je donne d’après.M.-Con.nr,
qui a tiré"cetle leçon de l”Av’titÏoa’Lç , Où on lib aï ,l qui

doit être changé en ai. Cette correction , fort simple ,
rend la construction nette, et donne un nominatiFà
Ëlrpozëav, qui autrement n’en a point.

Tan: 8è aumLcixœv. Les alliés (les Alliéniens , tels que.
les Spartiates ., les Tegéates, les Mantinéens, etc. Voy.

’ BARTHÊL. Inti-ad. au Voy. d’Anaeh. net. 7. i
’quoa’répcov igame-avés; , (à; êxarêpwu npoçâzav. ] Pour! ’

K); éxotrêpwv (xpareîu) npogizav," é’est-à-dire, «ayant

vaincu les uns et les autres comme il leur convenoit
de les vaincre,» c’est-à-clire, les barbares, par [aforce
des armes, et les alliés, par la. supériorile’ de la va-
leur. --L’infinitif se trouve encére ici contenu im-
plicitement dans le participe sapai-ricanes. -- Les autres
editions donnent à; émré’pcp npoçvîzsvfut ubique con- .
renz’eâat , ce qui ne fait pas un sans clair; j’ai pré-
féré êxarépwv, qui se lit dans ll’Avréolomç, et qui , d’ail-

) I
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leurs , présente une locution Familiere à. Isoan’rn et à
ses imitateurs. chuncus (1), par exemple , a dit:
a ’Apcporépœv nepz’yeya’vaco’t , du; êxorrs’pwv (nepzyivsa-Bazt) v

nagaïka.» Passage évidemment emprunté de notre au-
teur. Isoan’rr. lui-même : n 06x 053m; sùâozlunasv,
«à; npaçâzev m3703: (eüâoxzpsîv ).n Con. Mon. Voy. plus

haut , 5. 10 , p. 97-98.
T151: &ptflâiow flamenca] «Ils obtinrent le prix de

la valeur. n (Voy. l’Indeæ). D’abord, après la bataille
d’A rtëmisium,clonnéecontre Xerxès: «me» Ennui: sans:
70461-1011 191v Épépozv ipiurzuaav ’A9nvocîou» (lit HÉnono’rfi,

VU , 17. En second lieu , après la bataille de Salamine
et la défaite (le Xerxès: u’Evrpm-sücmpsv 107w ’ElÀn’vm, n

dit ailleurs Isocnnn Alhrni’ensz’um militas celais
prælata , variN , Il , i4. Mais HÉnonorE (4) donne le
premier rang aux Edinètes. Mon. Il paroit, d’après
131013031; (5) , que lesïacédèmonicns , envieux des ex-
ploits des Atliénicns, et craignant l’influence que leur
donnoit la bataille de Salamine, dont le succès et. les
résultats inappréciables leur étoient principalement dus,
employèrent leur crédit et même des intrigues, pour
faire accorder le prix de la valeur aux Eginètes.

Admira» pain: rôv ânon tEllllrîww.l il s’agit ici du com-
mandement que tous les Grecs , et même ceux d’Asie,
déférèrent volontairement aux Athéniens (6) , la 4°. an-
née cle la 75°. Olymp. , 477 ans avant J. C. , quatre
ans environs après la bataille de Salamine , lorsqu’ils
étoient violemment indisposés de la conduite et de l’or-
. oeil de Pausanias, envoyé par les Lacédémoniens

ans Pile de Cypre et dans l’Hel-lespont ., pour en chas-
ser les garnisons des Perses. Ce fut à cette époque que
les Atliéniens commencèrent à statuer sur le contin-
gent en argent et en vaisseaux que devoient fournir

2 Panatlz. . 38. . 2
E3 Arcop. 3,”p?139.

3 VIH, m.
(5) Lib. XI, S. 27, com. I, p. 426.
(6) Tenon. 1, 95.

(î ConimLeocr. c. a
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les différentes villes de la Grèce (1), et qu’ilss’atn’i-
huèrent ouvertement l’empire île la mer

Tâna vînt fui; de. (1721,] Les Lacédémonièns, alors a1-
liés des Ailiéniens ., avides de terminer la Guerre Mé-
dique, et mécontents de Pausanias v

ç. XXI. .,
blini. roîç. Ünyoaiq: àanroyévocç. ] Il s’agit ici de l’usage

établi dans Athènes , de célébrer , aux frais du public ,
les funérailles des citoyens morts en pombattant pour
la patrie. Sur les cérémonies pratiquées dans ces fu-
nérailles on peut consulter THUCYDIDE , liv. Il , é. 54;
BARTHËL. chap. X111; M. GAIL ., filent. sur Thucya’.
4e. part. p 107. Un orateur de’Signé par la république
prononçoit l’éloge funèbre des guerriers , et c’est de ces

éloges que parle IsoanrE. Il: nous en est parvenu quel-
ques uns; voy. THUCYD. H , 35; PLAT. in ilkneæ;
et , parmi les orateurs , DÉMOSTHÈNE , HYPÉRIDE , LY-

sns, et lia-fragment du sophiste (loueuse.
Kœrœnexpâaem.] Est pris ici Passiv.j ce qui est rare.

Voy. l’Imfex.’» ’ l a
"Opcoç fié en 765w Ôroloinœu - flapi. mirât 1 Quelquefois,

et même assez souvent, épia); , cependant, se trouve h
employé avec l’ellipse de son corrélatif si mi, ou mai-
n; , ou zain-5p , quoique. Cetîe phrase peut donc s’ex-
fliquer ainsi : ( Koch-al rôt lauréat) èx 117w refluerait
( sial ) , Slang, Èwsuliq avycpêpaa roîç rpcî-ypacw , 013x 5mm-
Téov [Avncefivaci mon, mâtina , c’est-và-(lire, littér. , (iQuoi-

ne les choses quLnous restent, à dirç soient du nombre
3e celles qui ont été laissées larles autres, cependant,

’ guisqu’ell’es sont utiles àux a aires publiques , nousne
avons pas hésiter à en faire mention.» Cette inter-
rétatiou rend compte des deux Prépositions êx et mpé ,

Sontla dernière a été, mais a tort, su primée par
quelques éditeurs. Sur l’emploi elli tique e Ëywç, voy.
H. HOOGEV. Doct. Part. Gr. fil), P. 41,7.

(1) Timon). I , 96. l »’ (a) Voy. Xénon. Hellen. V 5 3’.
’ (3) TRUCYD. uôfsupr. ’ ’ 4
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g. XXII.
a

filaid’rwv-rlyoüpœz.) On peut voir le jugement que
Dans D’HALICABNAssr orte sur ce passage Ce cri-
tique accuse Isoanrrz ’employer ici un style trop sy-
metrique. Quoiqu’il en soit, le tableau ne l’orateur
trace des premiers temps des républiques e la Grèce,
est d’une grande beauté , et a pu servir de modèle à
SALLUSTE, our celui qu’il nousa donné de la république
romaine, ans la vie de Catilina.

Toùç-npomvà’weüauvmg.) Les Grecs qui ont combattu
sous le commandement de’Miltiade et de Thémistocle.

Mon. liIlporpa’g’lpwt-aç êrr’ 0295733.] M. ConAY donne s’n’ Æsrn’v,

correction de WOLF. J’ai, avec M. MORUS, conservé
le datif, leçon des anciennes éditions (2), parce que
Ëm’ , avec l’idée de mouvement, se trouve suivi de ce
cas , non seulement dans les poëles (3) , mais aussi dans
Ses prosateurs. Hermann (4) : «ETNllZTAZ roi»; ’Apxc’câas

EHI T13 ZHAPTH’ a) c’est-a-dire, u excitant les Arca-
diens contre Sparte.» Xéuorn. (5): «’Etb’ ’QIIEP "9P-

MHTAI pouliëœu.» I
Oùà’è 7è!) 76:; 392661.] a Ils ne rivalisoient point d’au-

dace , et ne s’exerçoient pas à se braver les uns les
autres.» Jurgïa , discordl’as simultates cum 140.51!sz
eæerceàant»: cives ouin enliâtes de vinais Certabunt.

Sam" in Gai. i’H vina ënî roi; 28.] Sous-eut. ai non-cou œîelevovmz.
Toûrmv à” 93v aïrtov- Enzrnôleuuo’crwufl «La cause en

étoit, que, dans l’exactitude et la perfection qu’ils
cherchoient à donner aux lois , ils avotent moins égard

(I) Tom. Il, p. , l. 23. r»(2) Mczlz’ol. an. 1233; Ald. 1513; Hagan. 15.33.
(3) Voy. Vie. cap. 1X, sect. IV, reg. 9, p. 616.
(4) Lib. I , c. 74. Ce passage prouveroit. qu’un célèbre cria

thl5lc a peut-être corrigé sans nécessité ELIEN, V. H. l. 1V,

c. . V(5) OEconom. cap. XX , g. 18. Voy. sur re passa e la note
de BASCH. Consultez aussi Asesscu. Am’mddu. ad Æsc yl. p. 46
sq. ton). I.
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à celles qui statuent sur les contestations particulières,
qu’à celles qui concernent les dispositions habituelles
(le l’ame, n c’est-à-dire , les mœurs. -- Remarquez que
les Grecs , par une tournure qui leur est particulière ,
disent: ils observent les lois comment elles seront;
pour: ils observent comment les lois 36mm. Ainsi,
a phrase qui nous occupeî’peut s’expliquer par: ’Eo-zoï

une! 57:50; ci râpa: àxptâcîiç (30cl. nadirs; gamma. Cette lo-

cution se présente encore avec à; et du , que , con-
jonct. : «507022127; 7:75:70; imbu-revus TON MATON , DE ou):
’EIH à Képou Zpépdtç (1), a) c’est--à-dire, littér.: Otanes

fut le premier qui soupçonné le [Mage qu’il n’était
h pas, pour , qui soupçonna que le Mage n’était pas

Smerdis ,fils de Cyrus. -- Ci minet oixpzô’cüç ,’ z. r. la
Isoonnn a exprimé ailleurs (2) la même idée par ces
mots: (c Nopal. une? filetai-ri; damât-zinc; XEËPLEUOL,» c’est.
t’a-dire ., «des lois établies avec le plus grand soin.» Par.
velum ci rapt Tôt! mô’ émiera» inépocv, l’orateur entend)

ces lois , qui, comme celles de Lycurgue et des au-
ciens Perses , avoient moins pour but de spécifier
et de punir les délits, que de les prévenir en formant
de bons citoyens , et en plaçant la justice sous la saure-
garde des mœurs et de la conscience. «Aaî roügæiî’
wolL-reuor’Lévouç où 15:; and; êptmnloîvm 7pacpcyo’cîmv (v’oy.

la riot. suiv.) , à»: s’v Tait; immaît- Ëxsw 76 distendu. 01’)

yùp roi; pantenne-w, cillât roi; 3695m 340.103; abasie-6a:
"ce; inlay» dit Isocm’rr, dans l’Àre’opagz’lç’que (4),

ou il a présenté cette pensée avec plus de developpe-

ment. -nous. 7pocftpérœv.] Tpo’cypæro: est synonyme ici’de.
Minot, lois Il se dit particulièrement des lois écrites ,
Par opposition à se» , envenima, coutumes , usages,
conventions, ou lois non écrites , Ëypocgoot. Les anciens
ont appelé les lois ypo’cwncra, ou parce qu’ils les in-

(i) HsnoDo’r. lib. HI, c. 68. C. f..Fiscu. Prçfï ad Won.
Gram. p. X. S 6

2 Areoa. .1 .E3) L’amie? Lymp. lib. I , c. 2.

P. 145-6, S. 16 ,I se]. V .(5) Voy. encore l’Areop. â. 16; et PLAT. Polir. p. 293.
i
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scrivoient sur des colonnes, évéypaqmv , ou parce qu’ils
firent d’abord servir l’invention des lettres, 7po’zHLa-rot, à

la publication des lois. Con. Sur cette division des lois ,
d’après PLATON , voy. Dico. LAERT. lib. III , p. 89. E.

édit. MÉNAG. ’’A7r’ ôli’yœv - ÔfLOVOfioouoLv.] « Ils s’accorder-ont à l’aide

d’un petit nombre de conventions.» La préposition durci
désigne souvent le moyen, la manière , la cause:
wapmnkéetv 54776 xi)!» (1) , longer la côte à l’az’ded’un

sable; tallas?» n 617:6 Eupçopzbv (2) , être porté par le
malheur à oser quelque chose. Mon.

’AD.’ riflé-râpai pefiaowou, x. 7. 1.] u niais à qui feroit

le premier du bien à la patrie.» Les autres édit. au
lieu de Maman , occupaôunt, donnent ôpeviaovrœc ,
widebuntur, ce qui présente un sens différent. J’ai
préféré çûfiaovrm , leçon d’un Ms. , indiquée par M. Co-

RAY , et qu’il regrette de n’avoir pas suivie ici com me
dans li’AVTiâoâlÇ. . "

Mine» êmôvpioôvvsç 267551035; 7 à Ésowôrou. wpogayopeü-
259m? Les nominatifs nyspo’vsç et ôsam’mz ,1 s’accordent

avec e pronom m’a-roi sous-entendu. Les Grecs , dif-
férents des Latins , construisent l’infinitif avec le no-
minatinnand les deux verbes selrapportent à la même
personne. HÉnonorn (5): «Bine qui; ’AYTOZ ph: cip-
çarépœv on. renezpïioôm , KEINON IN: , 05’ dixit se Latium-

q’ue expertum esse, illum autem , non (4 . n
Tian «1579:7: àëwüweç - 95117:5!) Tain; sapaitîovç. La phrase

sans ellipse seroit: T21: «am àëloüv’teç 7vobptml Exaw
rpoç 10?; fiïropç, âvfl’âp (agami) roi); xpsi’rrouç (Ëxsw)

«po; angon; aurons.
"18m pièv «Siam min; êawôv mixai; 777. a Considérant

leurs citadelles comme leurs vines parlieuiières , et ne
voyant dans le reste de la Grèce qu’une commune pa-i
trie. » Tel est le sans de ce passage, qui ne paroit avoir

(1) Timon). 1V, 25.
(2) 1d. 16121. 98.

(3) Lib. V1, c. 57. A(4) V057» le savant LAME. Bos , qui ale reniiez: posé ce prin-
cipe dans sa Syn’t. gr. cap. V , reg. le; L G01). maximum ad
Viger. p. 732.
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été biensaisi par personne. Toute la (limonite consiste.
dans la synonymie apparente des mots 825w et n61;ç.”Aaru
estla Tille proprement dite; frôla; se prend souventpour
àxpo’noltç’, citailelle, mue, dans les auteurs attiques,
comme le prouve évidemment M. Lumens , tom. I ,
p. 581 et 453 , de sa trad. d’H’érod. La pensée d’lso-
GRATIS est que les anciennes ré ubliques de la Grèce .,
voulant isoler le moins possible ours intérêts, n’avoient
de propre et de particulier dans leur ville même que
leur citadelle, qui leur servoit en.quelque sorte de
ligne de démarcçtion. Ûnr sait assez quelle étoit dans
les premiers temps des républiques anciennes l’im or-
tance de leur citadelle, qui, étant le siége de eut
puissance militaire, devenoit en même temps le prin-
Cipe» et le soutien (le leur existence politique.

g. XXIII.
"Ayâpocç charmés] «Des hommes courageux.» Qu’il

appelle dans le chapitre précédent milan-où; àurocywywrôcç

roi; flapâa’cpolç. Mon. , - .Tan Gorpto’TtÎJV.] Signifie ici les orateurs; les 731175414" i

leurs, par opposition aux poètes, nozntâw. Le Pana-
zlze’mzîque (1)1)008 peut fournir une explication de ce
mot: ((ÊÛfATl’OWTBÇ ci flapi. envinoino’w mi. roi); 2670i);

panez. i) Voy. plus haut , ç. 1. Menu v
KM?E71’0ÂÉ(IMGOW.] la Ils défirent entièrement.» Telle

I est ici la force de la proposition and: , qui sert assez, .
souvent à augmenter la signification du verbe en com-
position , sans y ajouter le sens de m’a-w , en bas. a Té)
mmrrpocxeâvou ce ypaqzévm parce que mes décrets
avaient en une entière exécution. n limogeasse-Osée , pa-
raître évidemment; clairement Kampseûew , en,-
ivrer entièrement

Union) 8’ (in Ëp’ywu - &woewichLin 4c Quels combats ,
quels travaux ou quels périls n’auroient point affron-

(I) g. 13.
(2) Dam. ne l 21m. tom. I, p. 254, l. 13. REISK.
(3) filmon- , 58.
(4) Id. Il , in.



                                                                     

132 nous SUR LE PANÉGYRIQUE.
tés , pour vivre avec honneur , des hommes ainsi dispo-
ses à faire le sacrifice de leur Vie pour une gloxre qu’ils
ne devment recueillir qu’après leur mon?»

ç. XXIV.

Oüô’è 5’711 âoulelçj Voy. net. 16 , p. 119.
E2; Tir» ’A-ruxrîv.) Dans la plaine de Marathon. Ver.

Hénon. V1, 102.
oi lmél: où wspzéizzwœv wyya’cxouç.]iLes Athéniens, qui,

secourus des seuls Platéens, qui se présentèrent d’eux-
mêmes , combattirent sans attendre l’ariivée des Lacé-
démoniens, leurs alliés. V0)". HÉROD. V1 ,, 108-, C. Nm.
Mill: 5; ,JUÊTIN, l1 , 9 , 9 î Lvsus, Epz’ta, li. p. 43..

flint-5p au anorptatç IINIXOMÇ, x. 1’. 1:] (t omme S’Jls
alloient ex oser au danger une existence qui leur eût
été éti’angere. n Cette ensée se trouve aussi dans-LY-
sIAS (1): (d’à; 1;)UXÔCÇ si); rpiocç ôtât 76v Sàvanv terrifient.»

C’est encore ainsi que THUCYDIDE (2) a dit: «miam
àMorpzano’croLç xpoîwrow a (dans les combats) il! usent
de leur corps comme s’il leur étoit absolument étran.
en» Mon.

DE 3é.] Les Lacéclémoniens.
Où): Êanno-oci: m6.- xocî «d’un. fr. à. épelâcrocvtsç. ] Iso-

pans , en disant u’à la première nouvelle de l’invasion
de l’Altique, les acédémoniens négligèrent tout Pour
Voler au secours des Athénîens, paroit ici en opposi-
tion avec Hénonona. En effet, d’après le témoignage
(le cet historien (5) , lorsque l’envoyé d’Athènes par-
vint à Sparte, le mais n’était qu’à son neuvièmejour,
et les Lacédémoniens répondirent que , suivant une loi
qu’ils ne vouloient point enfreindre, ils ne fourroient
se mettre en campagne qu’après la pleine’ une, qui,
dans les mais lunaires, n’avait lieu que vers le quinze.
Ce retard fut cause quelesLacéde’moniens , malgré toute
la diligënçe qu’ils firent, n’arrivèrentqu’après le combat,

(x) P. 43. il
(a) I, 70.
(3) Vl, 106, me.



                                                                     

S.X.XIV.p.26.L.5-20.S.XXV.P.26.L.28. 135
pour être en quel ne sorte spectateurs de la gloire et du
triomphe des At éniens. l

(OCÏTIWYEP 5591.] Sous-eut. ëâûvavro noteïcôoctmaussigrande

qu’ils pouvaient, leur propre ays étant ravagé.»
Alec-m’ait: mai 9mm crétine] Bonze cents stades , qui

font environ quarante-six’lieues et demie de Francer
ZTPaTOWËfÏgo 07098110514 c: S’avançant, ou marchant en

ordre (le bataille , ou gardant leurs rangs.» C’est ainsi.»
queTirn-LIVE (1) a ait: Agmz’ne in fluant descen-
dant. .MOR.

0E 3è çôivmj Les autres édit. donnent 64295511042. J’ai
ici, comme plus haut, préféré 965mm , qui se lit dans
l’SAVTÎÜOGtç.

5. X X V.
flapi 05 1L; 01394.] Ici commence une parenthèse , qui

ne finit qu’à ce mot âtopüëacç.

Totoürov yvnueïov.] Mvnyeîou signifie , en cet endroit,
un monument propre à rappeler et à perpétuer le sou-
vanir , (41417514601401: , et non raiera; , sépulture , tombeau ,
acception dans laquelle les auteurs anciens , si ce n’est.
THUCYDIDE quelque art (2) , ne prenoient point (LV714
païen, au lieu (laque ils emplo oient patina; mais o

la rencontre plus fréquemment tians les écrivains pos
térieurs, à partir du siècle des Ptolémées. Cou. Sur
rotoit-:01: , au lieu duquel M. ConAY donne rotoit-o, I
voy. P. 72, l. 24.
t Où rpâtspov ênaûuato, mob: èEeüps.] Hpa’repov-nplu

équivaut à wpiv 9’; , priusquàm ; après wpiv il faut sous-
entendre ici i? , qutim , qui se trouve exprimé clampe
passage de Démosrnnrn «Xpfiv rbiuw Item-ému un
721205:55:01; raflèrent et)» muroit vérine-v, rpiv à rèv mildiou
705701! fluo-s. n Remarquez , d’ailleurs, que, dans cette

- tournure , avec laquelle neus employons le subjonctif,
les Grecs se servent de l’indicatif, ce que font éga-
lement quelquefois les Latins: Quæ saut au infm’ici»
tue goum eo’, cujus antea prædz’a posseclisti, quanti

(I) Il] , 18.
(2) I, 138 , et V, n. Vid. .ZYohWAss. et. Dans. ad hum: (ce;

(3) Ady. Lept. p. 485. .
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z’psum, cggnosti ? CIC. Pro Rase. A mer. 50; voy. aussi
TITP-LIV. Il, c. 4o, 59; VIRG. Æn. 1V, 2L2.

xTàv pâma ’Ellriçirovrov Çzüëaç , ràu dé "AOw dtopûëxçfl

2823501; se rapporte à WEÇE’ÜGOLL ôtât ri; Salé-crans, et ôto-

pz’aëaç à ulsücou rirai ris uniprix), (lotit ils sont une ex-
lication. Sur le pont que Xerxès fit jeter sur l’Hel-

faspont et sur le canal qu’il fit percer à travers le
mont Athos, voy. limon. Vil , 25 , 53; et Bure.
Voyage d’Anach. Inlrod. part. Il, sect. Il.

Acelo’unot 76v xivâwov. ] a S’étant partagé le danger.»

’ Telle est ici la force du moyen , qui a quelquefois aussi
le sens et la valeur de notre verbe réciproque.

Hpè; ré WSCO’v.] «Contre l’infanterie , n a pour cor-
rélatif rpèç 2-6 wurtzo’v , a coutre les forces navales,»

qui se trouve plus bas. Mon.
XiMovç «farcin: èntléëpcvreç.] a Ayant choisi mille d’en-

tr’eux. i) Quoique HÉBonorn (i) ne fasse mention que
de trois cents hommes , on peut cependant le concilier
avec Isocnun. Quand il s’agit de trois cents hommes ,
cela doit s’entendre des chefs de famille , choisis soi-
gneusement parmi tout le peuple , comme le dit claire-
ment Hâuonorn, (liv. Vil , c. 205 Mais lorsqu’il est
question de mille, à ces trois cents citoyens, dont nous
venons de parler, il faut ajouter les Hilotes , qui accom-
pagnoient ordinairement’chaqne citoyen , au nombre de
deux ou trois(2),cequ’lsocnsrr lui-même nous apprend
d’une manière générale dans le Pzzrzmlzënuïque ,
et ce qui a été démontré par P. XVizsserc, sur
Floral. V11 , 222; VIH , 25. TliUGYDIDE (Il) nous en
fournit aussi une preuve dans ce passage : a Auxsôæqto’.
mot sima-t and Terme-adorai, zou Encore; ci WEpi. (2610:5;-
quatre cent vingt Lucëdérnorziens, et les Hilotes dont
ils étoient environnés. a) fulminons (5) (lit des soldats
spartiates: a ’10.» Exact-rag êm-à flapi ail-:6» Bilan-«ç six?

(1) V11, 202, 205.
(a) A peu près comme en France les vassaux suivoient une

traçois les 3hommes d’armes à la guerre.

()S.7 ,p.271.et) tv, 8., .
»(5) ln Aristzd. â. Io.
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chacun d’eux avoit sept [fileter autour de lui. n Si ,
d’ailleurs, même en parlant des Hilotes, lsoanrr a
dit 005751: , d’entr’eux ( les Lacédémoniens) , on ne doit
pas s’en étonner ., parce que les Hilotes portment aussi
e nom de Lase’démonieus, et qu’ils étoient mis au

nombre de ces derniers dans le recensement de l’ar-
mée , mais de manière cependant que les Lacédémo-
nions , dont les Hilotes faisoient partie , étoient distin-
gués des Spartiates ., ou citoyens de Sparte. Nous avons
à cet égard un passage remarquable de XÊNOPHON dans
les Helléniques (i), ou il rapporte que dans la bât-1
taille de Leuctres il périt mille Lacédémoni’ens , en
tout , Gupkolvfmv Auxeô’oupouim, parmi lesquels se trou-
voient quatre cents Spartiates , «ont Êflap’ttê’z’at; ce qui

se ra porte parfaitement avec le passage d’HËnonors ,
où i s’agit, des trois cents pères de famille. Enfin ,
DIODORE (le Sicile (2) , parlant de ce même corribat
des Thermopyles , dit: «Auxeâutpto’vtoc Kami , mi est,
cahot; Znœp-rtaïmt rptoczo’cnot’ mille Lucédémonz’ens ., et

avec euse trois cents Spartiates.» P.VVESSELING a prouvé
ici que les Lacédémoniens et les Spartiates différoient
entr’euxpomme le tout et la partie. Selon Jusrm (5) ,
les Lacédémoniens étoient six cents , nombre qui pa-
roit se composer aussi de ciloyens et d’Hilotes. «310MB.
Je pense bien , comme M. Menus , que dans le xûtt’avç
«675v d’IsocRATE il faut comprendre les trois cents
Spartiates et leur suite , composée d’Hilotes, ou de
fisplotZOt, Pariæces, (voisins) ; mais je ne crois pas que
les Hilotes fussent assimilés aux Lacédémoniens dans
l’armée, et qu’ils en portassent le’riom ; cela pouvoit tout
au plus avoir lieu lorsqu’ils étoient Nsodœpdidscç, affran-
chis. Voy. VALCKEN. ad Hénon. 1X , il , p. 696; et
M. DAVID. Scnutz , tom. Il , p. 259 , riot. sur ses Ex-
traits d’He’rod. ; M. Souriau). ad Xnnorn. Hellen. Vl,
A; 15, et son 52116.75, me. Nsoô’ocucbô’stç; et sur-tout
CRAGHJS , De R67). Lacœdem. lib. l, cap. Xll.

x V1 ’ 15.

gal XI: il, , ..(3)11, u , 14.
A
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K08: 76611 wypéxœv fi).i7ouç.] Selon HÉRÔDOTE (làJ les

troupes alliées que commandoit Léonidas, aux ber-
mopyles , se montoient à quatre mille neuf cents hom-
mes , en y comprenantle contingent du Péloponnèse
et des autres nations de la Grèce. Mais la plupart de»
ces alliés se retirèrent avant le combat ï à l’exception
de quatre cents Thébains et de sept cents Thcspiens (2).
Les antres auteurs varient sur le nombre des auxiliaires
de Lacédémone; consultez à cet égard l’abbé BARTH.
mot. 7 , de l’Inlroducl. au Voyage d’Ànach.

’Eè’n’xavwoz rptn’pstg 7rMpo’mav76ç.] Les Athéniens avoient

cent vingt-se t vaisseaux , selon HÊRODOTE (5) , et cent
quarante, se on DIODORE (4) , dans la flotte des Grecs-
réunie à Artémisium , et, après le premier combatlivré
en cet endroit, ils envoyèrent un renfort de cinquante-
trois vaisseaux (5), ce qui faisoit un total de cent quatre-u
vingts. Il est donc évident que le texte (1’ [soeurs , qui
n’en compte que soixante , est altéré, ou que notre ora-
teur s’éloigne trop de la vérité historique. V

maranta-mm] Artemisz’um . promontoire del’île d’Eu-

ée , qui prit son nom d’un temple (le Diane , appelée
en grec Artemis.

ZnÀoÜv-reç tir,» miles 77’); - poixviç. J Sous-eut. guetta: ,

causât ou grand , devant ri); nexus. Cette construction
est analogue à celle des verbes SœupnaZÇœ , [Lazapiçœ ,
ëyapact. -- Titi milita désigne ici absolument Athènes ,
comme urbs, Rome, chez les Latins.

fipoçœyocvyêo-em - Ë7ri. me?) atavowyaxéîvj DL Coup: , d’a-

près M. l’abbé Aven, donne ici ëvrî To titanique. , qui
se. lit dans l”Auri8. J’ai , avec M. Mœurs, préféré Êvrï.

se? , au datif, leçon de VVOLF. Voy. plus haut, p. 128 ,

n01. 5. vTiti: alpe-th un") flué. napiyt-yvj Lycuneun (6) a expri»

(1) VÏI, 302.
(2) flânent. V11, 222.

X1 a la. ’ i(5) filmer). VIH, 14; D101). XI , x3.
(6) Contra Leocr. c. 12.

un
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mé ainsi la même pensée: «Ci 7195701101. xaraçavil liniment

m àuôpeiaw 105 filmât-ou, nazi tin: alpe-:231: raïa nitrifiez);
raptytyvopévnv. n

g. X KV I.
0137Z tipoimç êxp.] M. Coeur donne ici 6mm, d’a-

À près un Ms. et l”Av-:58. , leçon qui se trouve aussi dans
d’autres passages d’Isoan’rE (Panatlz. 5.14. p. 240 ; 5.19,
p. 244): mais j’ai conservé zigotos comme étante’galetnent
conforme au génie de Ici-langue. C’est ainsi que LY-
cvncun (i) a dit, en parlant de la bataille deChéro-
née: « T5111 xtvôûvœv ê’éiaou [LSTOEG’XO’UTEÇ , 013x fOMOIflZ si;

fixai; anonymat.» Et en parlant des Thermopyles (2) :"
«Tait; peut TÔXOCLÇ 06x (3) tOMOIQE exprîaowrlosn

Ted; impair; manip-:5; , 702; crânant: (in. :1 (ç Leur ame
futivictorieuse; leur corps seul succomba.» Dtononn
de Sicile (A) paroit avoir imité ce passage d’Isoan’rE,
quanti il a (lit: «Toïç yéti c’étyoco’t xccrarovn’ûnaaw , rai;

*.!)UXGCÎÇ aux surissant». n Jus’nN (5) : Non m’ai , sied vin-

cendofiztigatz’. Cette belle pensée se trouve aussi dans
LYSIAS, fripitaplt. p. 47; LYCURG. in Leocr. c. 12;
DÉMOSTH, Orat. Funeb. p. 154. C. édit. YVotF.

v Tel; Hà» 7rpo’7rlovç.] Sous-en tendu van"); , vaisseau; .612-
voye’s’en avant ., ou qui Précédent. TÈUGYD. (67a dit , ’

sans ellipse , (xi gansant vise-Xerxès ayant choisi deux
cents vaisseaux dans sa flotte, les envoya en avant-1m
pour atta mer l’armée royale (les Grecs, à Artémi- ’

sium (7). Ion. v a’Eviznmxv.] Dans les deux combats livrés, à Artémi-
’sium, et dont Hénonon: nous a laissé la descrip-r’
tion (8)1 les sucoès furent balancés. Isocntrs, endort-

(I) In Leocr. tu.
(2) C. 28.
(3) Leçon donnée par M. Menus.

( ) XI, Un l( ) Il , u , 18.

(6) V1, 46. .(7) HÉBOD. VH1 , 7. Selon mon. (XI, 12) ces vaisseaux étoient

au nombre de trois cents. ’(8) VIH, 6-16.
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nant ici la victoire aux. Athéniens , montre donc (le la
partialitédans son éloge. Mon. »

T72; napfiâouïè Les Ttiermopyles, ou le détroit (les
Thermopyles. lon.’Eu r?) 8166m , dit I’IÊRODOTE (I) , à
peu près de la même manière , en parlant (le ce lieu. ,
qu’il désigne ensuite par les mots (flippez-élut et milan.
Voy. la descri tion de ce célèbre détroit dans BARTHËL.
Introd. part. li , sect. Il , p. 379 ; et l’Atlas de l’I-Iisl.

Ana par M. GAiL, pl. 21. ,
liai rôt man-à du «élu âtotxfio’avrsç.] Il s’agit. ici du

décret qui ordonnoit à chacun de pourvoir, comme
il le pourroit , au salut des siens, et d’après lequel
les Athéniens transportèrent leurs familles, les uns à
Trezène, les autres à ligine et à Salamine.Voy. Hfiaon.
VIH, 42. -- Ces mots ne se trouvent pas dans quelques
éditious antérieures à celles de VVOLF (2), et dans quel-

iques Mss. ; mais je les ai conservés , avec MM. Canut
et Moaus ., parce qu’ils rappellent un fait historique , et
que, (l’ailleurs, ont lit dans l’iztvrt’rloznç z a KŒTCtO’xZUOÎO’OW-

Te; 7:02 WSPl in)» milita i)
AÛTOÎÇ wpoup-yocanâvœvj Voy. plus haut , 1 , net. 5,

. 65.
P Aterstxtîgo’umv 16» ’Iaepzz’v.) L’Isthme de Corinthe,

que les Péloponnésiens fortifièrent et fermèrent d’une
muraille de quarante stades, qui s’étendoit depuis le
port de Leche’e inSqu’à la Ville (.6 Cenchrée. Cette mut
raille étoit destinée à fermer aux Perses l’entrée du
Péloponnèse. Voy. HÉROD. VIH, 40, 71 ; et D101). XI,
16, p. 416. Atzrecxiçaw signifie séparer par une mu-
raille, élevée transversalement entre deux. ,

Tpmpâw atomes-ion; gai. xtltiow.] lsoan’rE , 27 , 55,
et dans le Panath. (5) , évalue également à onze cents
le nombre des vaisseaux (le la Hotte des Perses, et il
se rapporte avec DIODORE I’lÉRODOTE (5), et le

(X) VIT , 201. 1(a) Med. AH. Hag.
(3) P. 242 , S. l , in init.
XI a 37 P’ ZOG’
(5) V11, 89.
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poète EscnYLE (1), son contemporain , le font monter
à douze cent-sept.

T5): «in; arpent. chaman] Cette armée étoitde dix-sept
cent mille hommes , selon HÉRODOTB Les auteurs
varient beaucou sur le nombre z e cette armée;
mais le témoignage ’Hr’monors , qui étoit presque con. 4
temporain, paroit le plus digne de Foi.

liai rani êkniâmv èwaarîw ôtnfzameo’rsçJ Celte espè-

rance , dansrlaquelle les Athéniens se voyoient trom- l
gels , étoit , selon HÉRODOTE (4) , qu’ils trouveroient les

éloponnésiens réunis et campés dans la Béctie, pour
’àttenclre, avec toutes leurs forces, l’armée des Perses.
Mais les Péloponnésiens , "ne songeant qu’à leur propre
conservation ., travailloient à fermer l’Isthme d’anoma-

’ raille , comme nous l’avons vu plus haut, sans s’oc-
super du reste de la Gi’èce.

’Allà mû. apiol; êEŒLPêTOUç hâtât] IsDCRA’rE , en Par-

lant ici de distinctions prâ’rticulières, offertes par Xerxès
aux Atliéniens , même avant la bataille de Salamine ,
ou faitmention d’un fait historique qui n’est point
parvenu à notreàconnoissance, ou confond les temps.
Or, il n’est point présumable que Xerxès ait fait des
propositions honora bles’aux A théniens; avant la bataille
de Salamine, puisque, immédiatement après l’action
des Thermopyles, il ravagea l’Attigüe et inca-afin; Athè-

nes il est clone beaucoup plus vraisemblable Qu’I-a
500mm , par un métachronisme , rapporte à l’époque
dont, il parle les propositions de paix et d’alliance que
Mardonius, lieutenant de Xerxès , fit faire aux Athé-
niens, après la bataille de Salamine et avant la l’a--
taille de Platée, par Alexandre, fils d’Amyutas

n

(1) Pers. v. 339 a]. .(2) VII, 60.
(3) Voy. DIOD. XI , 111 3 Enfin, Hist. Var. X111, 3; Crésus;

in Pers. S. 23, p. 816, édit. Wzss. JUs’rm, Il , c. Io; PLI!!-
HzÏst. .LVtzt. l. XXXHI, c. Io. A(4) VIH, 40. Voy. aussi PLUT. in Themz’st. p. :16. C.
V (5) Hénono’r. VH1, 51-54.

(6) Voy. Héron. VIH , 136 , 140; JUSTIN , Il , 14 5 Pnunno. v
in Aria. c. la; Dico. Sic. XI , c. 285 ARESTLD. Panath. p. :45.
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h Celte opinion , d’ailleurs , se trouve confirmée par les

mots suivants: u tl’lyoûlmsvoç , si ré ri; 36km; npoçlézô’oz
vaurcxàv, rapaxpfiya mai Helonow-rîa’ou xpœ’tvîaew’» si on

les rapproche de ce passage d’HËaonorE, qui dit, en
parlant des propositions faites après la bataille (le Sala-
mine: (ÎTou-rému 8è ’Aûnvouîœv) npoçyevopévœv, 9mm)"

mës (ri EêpEnç) sônsrêwç riz; Balise-fig x «nierai;
Il (Xerxès) se flattoit que, s’ils (les Anéniens) se
joignoienl à lui , i136 rendroilfizcz’lement maître de la

mer. n Mon. Con. I ’ z’H «Pointu; Maison yevopévazçj Ce datif s’accorde ,
paratlraction , avec l’antécédent mi; Ûnepexoûaœtç. Voy.

Boni-:12 , Comment. Ling. Gr. p. 905, édit. 1529.
’Exopévmlvfio’ovj Salamine. Voy. plus haut, p. 158,

net. 5.
"Iv-A êv [15’952 vinât; énarêpav-a’dkà pull 117:6; oigcparêpacç

(mon , x. 7. 7L] Littér. «Pour combattre contre chacune
d’ellesà Sou tour, et non contra loures Jeux à la Fois. n .
Il a ici, et plus bas, p. 46, l. 25, une sorte de
recljomlauce propre aux auteurs grecs, qui , lorsqu’ils
veulent faire insister sur une chose ou une idée; la,

v présentent dans un sens opposé , et tout à la (bissons
la fârme’l’îzégatiïe «et afiîrmative. HQMÈRE , IÎ. ë’.

V v. 5 5 : il l ’4’ l

au; - , .l sziËpfêrak 1L6" faciaux; êveixso’aç, oûâ’ (mât) aïs-av.

HÉRODOTË (2), oint (illative; , ànlè’pvrupoç. Summum (5) ,
7760162, zoûx ëyvmroc. IsocRiATnlui-mème, 5.47 : "A5203;
énLGXEÎv , (il)? 012:4 ênecxeivm. Cette locution est très fa-
milière aux Grecs. Si M. de VOLTAIRE en eût mieux
connu la valeur et l’usage, peut-être se seroit-il épargné
sur le vers x21 de l’Œdipe Roi , de Sophocle , une cri-
tique plus plaisante que juste c

(t) VIH, 136.
(à) Il a(3) OEdzp. R. v. 58 , et ibi BRUch. ,
(4.) Voy. Leur. HI à M. de Génonw’lle , théâtre, mm. I ,

p. 17, édit. stéréot.
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* ’ g. XXVII.
’Emà’etxeaîem] pr. 18, p. 122, net. 5.»
Tapé: clé CUÀO’JFÆWXK, mi. usé); éprmpocpêwuç. 1 Le mot

ispa’c ou êspo’v , désigne l’enceinte sacrée, dans laquelle

se trouvoit le roui; , Iemplc. Sur la distinction à éta-
blir entre ces deux mots on peut consulter une sa-
vante dissertation de M. GAIL , tom. I , p. 165 et suiv:
de ses Recherches flirter. , ora; et M. LARCHER , Trad.
d’Hérod. tom. I, p. 489; ton). Il, p. 565.

Xüiu; mi ânonna-L’as 19.] Voy. le paragraphe précé-

dent , mot. p. 158-159. » .Atawocuptochîm] Héaonorn (1) , dans la même circon-
stance, emploie le même composé, parce que la pré-
position 8L6: sert à marquer lCi la persévérance et les
efforts des Athéniens dans la lutte inégale qu’ils avoient
à soutenir. Sur chai, En composition , marquant conten-
tion ., combat, voy.VAL0KEN. ad Herod.V, !8 , p. 379;
HEMSTERFL. ad Luc. rom. I, p. 4M A; MI. D.WYTT1:NI.
Eclog. Hist. p. 579 , l". édit.

Où palu eloîôncow.] Sous-entendez priva: âtœvaupæxsîv.

Littér.: «Ils ne furent pas laissés combattre seuls, n pour
ct On ne les laissa pas combattre seuls. «Sur cet emploi.
du verbe passif voy. plus haut; p. 122, not. 5. Les.La-
tins ont dit de mêmesigzor,au passif. Cie. (2): Accusare.
eum moderatè , à que ipse nefizrz’è acczzmlur, par sena-
tüs auctoritfalem non est situs; pour7 ci non licuif.

’Hmyxào-emmy perœo’xzîv «il: xtvâûvœv.] D’après l’esprit

de la narration d’lsocnirz, les alliés n’auraient com-
battu que poussés par un sentiment d’honneur et de
respect humain ; quoique, dans le fait , ayantrésolu
de prendre la fuite, ils aient été contraints de rester
et.de combattre, par l’adresse et la ruse de Thémistocle;
ce qu’attestent [lancinera (3), Cou. NÉros (4), LY-
cuncus (5) , etc. De plus , fion seulement les Athèniens

(n) VIH, 63.
(2) Pro P. Sert. 95.(a) V111, 75.

(4) In Ïlæmïst. 0.4. i ’(5) In Loocr. o. x7.



                                                                     

122 NOTES SUR LE PANÉGYRIQUE.
ne furent as d’avis de livrer seuls la bataille (1) ; mais,
outre les acédérnoniens, ils furent secondés par un

rand nombre d’alliés, dom HÉRODOTE (2) nous a
germé l’énumération. 130mm): ,’contre la vérité histo-

rique , s’abandonne trop au désiride louer sa patrie.

Mon. . lRosi. rob; pêv Sopüëouç uîwwpiêsw. ISOGRATE ici ,
comme dans son Eloge d’L’vagoras 3) , selon un sa-
vant (4), critique indirectement LYSIAS , qui , dans son
Éloge Funèbre (5), s’est étendu outre mesure sur la
description du combat nâval de Salamine. MOR. Con.

llA zanni 7&wa sidi-6E (ü écru» i8toc,] Il y a ici une
enallage de genre dans les pronoms et adjectifs neutres
à muât, a": biwa, qui se rapportent aux noms maso. et
fem. Sopüâouç, xpuwa’cc, napaxeleücmç. Mais cette irré-
gularité n’est; qu’aÏpParente: ce changement de genre
est le résultat de ’apposition du subtantif 7rpo’c7pærac ,

sous-entendu: Le tumulte , les cris , les eæhorlatlbns ,
choses communes, etc. C’est ainsi que XÉNOPHON (6)
a dit; fl ’Oçealpûv broypoup’ï), ml. xpmycêrœv évrpisllet, ami

nilgau: 7rpoç6é70tçn iA (la?) NOMIMA ’HN êv M-Æotç. » ---

Remarquez aussn le plur. aloi construit avec un nom
plur. neutre: Probablement parce que l’idée de l’au-
teur se reportait sur les nominatifs précédents ; ce qui
n’a plus lieu aveti ècri , qui suit.

En raja vrpo’cygmc’uj Voy. sur ce mot la net. 1 , du. 19.
Oùx 6in ri 8,51] M. Coaiy, 00x 695) au Saï , d’après

un Ms. et 1”Av-rirî. , qui porte oùx olé" (in (la, Won
donne également 6’11 dans ses notes, mais sans en

avertit. lKoci roi; apostant-fun; époloyoôysvaj «Conformes au
but que j’ai indiq’ué précédemment,» c’est-à-dire, la.

réconciliation et lunion des Grecs contre les Perses.
Voy. ç. 2 et 5.

(i) V0 . TAYL.;ad Lys., p. 4o, 4x.
(2) V1 I , [pin].
(3) P. 194, S. 12.

) Voy. MAnnLANn. ad Lys. p. 438.
(5) Epitaph. p. 50-51. l .(6) Cyr-op. lib. I, c. 3, s. a; en ibid. lib.VIII, c. a, â. n).
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Tan-roc 8’ épris Ëpyov x. r. L] M. Matins préféreroit

lire ici (in ou 75 , au lieu de 6è , qu’il luge impropre.
Mais cette correction me paroit inutile : quand les mots

Peu les membres corrélatifs d’une phrase sont un peu
eloig’nés l’un de l’autre , par quelque Incrse, alors la
particule (lé se répète assez souvent pour rendre le rap-
port plus sensible , ce ne les grammairiens grecs ap-
pellent o’mo’ô’oo-zç. Voy.’ l. Humus»: ad Vie. . 805,

riot. 545; H000. Doctr. part. I, p. 155-4 , . 20.
ÎAxepaîoç.] filmoit, qui n’a éprouvé aucune perte,

aucun dommage; se (lit particulièrement des pays et
des villes qui n’ont point encore souffert de la présence
de l’ennemi. Voy. Hfiuon. HI , 146; "ranciras. Il, 18;
et VALGKEN. un! Huron. 1V1 152 , p. 54’7.

filaiouç pèkuvèêéle’to TPÆW’PELÇ.J Il y a encore ici,

comme plus bas . Ç. 31, une de ces exagérations oratio-
res, familières à Isocmrr. Selon HÉRonore (t), la flotte
des Grecs réunis se composoit de trois cent soixante-
dix-liuit vaisseaux , sur lesquels les Athéniens en avoient
fourni cent quatre-vingts (2). Ils n’en avoient donc pas
donné , comme l’avance notre orateur, plus que tous les
alliés ensemble , mais presque la moitié autant. C’est ce
que nous apprend clairement rrumination , qui, dans
la même circonstance ,iénonçant la somme en nombre
rond, dit: u Sur les quatre cents (4) vaisseaux, nous
en avons fourni un peu moins (le la moitié. 2)....
Mâu a pour corrélatif 8è de la seconde phrase; et ces
particules servent ici à distinguer les deux services ren-
dus par les Athéniens , dont l’un consistoit à fournir
plus de vaisseaux, et l’autre à donner un meilleur
exemple. La particule pâti n’est donc pas superflue,
comme le pense M. Motus , qui veut la retrancher.

(x) VIH 4s.
(à) p1. 1,46211. 44.

( 3 7 - F(4) C”est-adire , les trois cent soixante-dix-huit d’HÉRODoTB.
(5) Voy. le Scholïaste, qui explique très bien ce passage,

qu’aucun des interprètes, ni des traducteurs, ne paroit avoir
saisi bien nettement.
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oz vœuyaxyiazwaçj M. Cour dorme mwaupocxvîaocvre;

d’après un Ms.
’Hpâç mg: Wulêfzq) xpozrfitmt.] ’Hpâ’ç est dit (les Grecs

en général , par opposition aux Perses.--- Au lieu de
ce; mle’pqx, l”Avri8. donne 15m nolsyiœv, hosu’zun, qui?

paraît; préférable. . ,Tomme] C’est-à-dire, mi; vœqyaxiaç. Les Athéniens
furent: cause de ce combat’naval, parce que leur chef,
Thémistocle, persuada aux Péloponnésiens qui, par
crainte, se fortifioient dans l’Isthme, de combattre à.
Salamine (1), et même les contrai oit de rester au
moment où ils s’apprètoient. à fuir. gVoy. la riot. du.
paragraphe précédent. Mon.

S. X X V I I I.
Cime-73m] Isocnur reproduit dans ce passage ce qu’il

a dit plus haut, g , en parlant des colonies établies
par les Athéniens. Oizmmi peut donc se prendre dans
le sens de fiandateur d’une colonie , qui colonial]: du-
el), comme aimai-vip , dans CALLIM AQUE , Hynm. ad
Apoll. v. 67. Voy. aussi le Sahel. sur le vers 76.

OR.

t g. XXIX.
METÔC 8è mûre: 33811.] u Mais immédiatementa res ces

évènements. n Telle est ici la force deâ’ôn.Voy. oocsv.

Dortr. part. 6, p. 267. r110le XIZXCÏW aïno; Toi; "15mm nacrée-177p:st THUCY-

mm: , dans le l". livre de son histoire 98-119),
a tracé un tableau détaillé (le la conduite politique
des Athéniens depuis la victoire de Salamiue jusqu’à
la guerre du Péloponnèse. On y peut voir l’exposé du
système d’usurpation et même de violence, qui forma
contre eux la ligue sous les efforts de laquelle ils suc-
combèrent. Les arguments que l’amour de la patrie
inspire à Isocnns , pour disculper ses concitoyens,
peuvent, quelque d’ailleurs fort spécieux, paraître assez

(x) Voy. même. VIH, 56-64.



                                                                     

ng.X’XIX.p,31.L.8, 11. :45
faibles si l’on prend la peine (le les rapprocher soi--
gneusement des faits. - v r . p .Tov 1re Mnkiwv à-md’pomodwpo’mîLeS habitants de Mélos .,

île de la mer Égée" et colonie de Lacédémone (1), ne
Voulurent point; , pendant la guerre du Péloponnèse , v
se ranger du parti d’Athèues , et gardèrent d’abord la
neutralité ; mais ils en vinrent ensuite à une verre ou-
verte’, quand les Athéniens les y eurent: forces en rava-
geant leurs campagnes. Enfin ., après un long siège ,ils
se rendirent aux Athéniens, qui dennèreut la mort à
tous ceux qu’ils prirent en âge de porter les armes , et
réduisirent en esclavage les enfants et les femmes. De
plus, ils se inirent en possession du pays, où ils en voye-
rent postérieurementcinq cents hommes pour former
une colonie Lysandre rétablit ensuite les Méliens
dans leur ile (5), qui’s’appelle aujourd’hui 51110.

:Tôv himation; ô’XEGPavJ Les habitants de Scione, ville I
de la presqu’îleîde Pallène, et appelée auiourd’hui Nana

Cassandra, selon D’ANVILLr. Dans la guerre du
Péloponnèse , Scione se détacha. du arti d’Atliènes,
etzouv1*it ses ortes à Brasidas, généra des Lace’démo-
miens. Les At énieus l’assiégèrent , la prirent, et, après
avoir traité les habitants aussi inhumainement due ceux
de Mélos, dont nous venons de parler, ils donnèrent
aux Platéens le territoire à cultiver (5), Voyez plus bas ,
5 51. ---Les autres édit. donnent mas Extowotlœv 3156p.
J’ai préféré même , d’après M. Coma: et un Ms, homme ’

plus sy métrique avec 16v 78 MnMgnv , qui précède.
’ El avec; 163v noletmeo’cvrmv 753131.] Mais les Méüens n’a.

voient rien fait de capable d’attirer sur eux une pareille
vengeance , comme on l’a pu voir dans l’avant-dernière

1 note. Mon. ,
(a) HÉROD. VIH, Ve . vaussi M. Lumens, Essai de

Chronolo . g. 1V , sect. V1 ,, p. 441; THIczn. V, 845 Xé-
xoïu. He (en. Il , a , 3 -(a) TEthD. V 84 uô.Vo . aussi Xénorn.11’ellcn.ll 2 3-
D101). se. Xti,’ ’ y , ’ ’ ’

3) Xénon. Hellen. Il, a , 9.
4) Géagr. Ana. Abrég. mm. 1U, p. 208. a

(5) Tuner». 1V, me, 1305 V, 32v



                                                                     

146 NOTES SUR LE PANÉGYRIQUE.
Tan; êqa’viptîu oùo’âw.] u Celles qui ne nous résistèrent

pas et se mirent sous notre protection. n M. CORAY
donne ûqa’ nnïv,comme plus haut,S. 2.Voy. la not. p. 75. ’

DE); où dénoués s’ort.] Voy. sur cette tournure , p. 65 ,

not. 2. ’ 1 vInfini-ou matira» Tir; aimât: zonaux] (c Les Spartiates ont
àpeine été dix ans à la tète des affaires de la Grèce:
nous , pendant soixante-cinq années consécutives , nous
avons su conserver l’empire, a dit lsoan’rE dans le
Panatlze’naïque D’après ce passage il paroîtroit tien.
notre auteur feroit durer la primauté des Athéniensî’ie- ’

uis la défaite de Xerxès, en 480 avant J.-C. , juSque vers
il: milieu de la tuerre du Péloponnèse , quicommença
en 45 1 , c’est-à-âire , quarante-neuf ans après. Il différe-
roit en cela de THUCYDIDE (2), quine donne que cin-
quante aunées de durée à l’accroissement et à la prépon-

dérance de la puissance d’Athènes, en la renfermant
dans les époques citées plus haut. Les autres panégy-
ristes d’Athènes, tels que LYCURGUE , LYSXAS (4) , . æ
Amsnnn , s’accordent plus ou moins avec IsoonuE ,
selon sans doute le plus ou moins de durée qu’ils ont

donnée à la prééminence des Athéniens. »
3"t ’ ” ç.XXX.

Tuyxo’woum. wpâëzzvnç. ] Voy. pag. 65 , not. 1. ’
’Emwûptsv.] M. CORAY donne évenozoüpsv d’après

Wo’Lr, et; cite rapocxâc; êpwozoùvraç d’Isocn. ad Philip;
5. 65, p. 100. J’ai cru devoir suivre la leçon évanouiras, ,

ui est celle des édit. antérieures à celle de WOLF et
des M55. , parce que le simple se trouve assez souvent.
employé pour ile composé, comme nous en avons vu
des exemple-s 2 , 12. --- Ce passage est une: satiredé-
tournée (le-la politique perfide des Lacédémoniens , peu-t
ple dissimulé et jaloux. La duplicité de leur caractère,

(-1)P.24,37 . .21 .

(2)1, iléus "9 Ain gemmule. v7.5
( ) n in: z. . ..(5) Panafhuïmfl , 170.
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étoit reconnue même dans l’antiquité. Ennui-iras , dans ’

son Andromaque (1), leur reproche amèrementéleur i
fausseté. AmsToPHANE (2)1a du d’eux: ’ " ’- * dg

. . l p- - .,1’ » ,- imon: 0375 fiœpôg , 0’615 nia-ru, oiiô’ âpres-pavez; V :2 ;

’ . . . . r »; . a t I î ’ tr a Ils ne respectent: ,m dieu, m foi, ni serment. ne .

p finnonora (i) n’en parle pas d’une manière ’plusîfavoÂ
rable : u’E’lTLO’fŒ’HEVOL rôt Aœâeô’mnouiwv ppovfipœrœ, à; 52Mo;

clamsa-mu mi aine: 1375m1» Connaissant le caractère
des Lacédémoniens, oui pensoient d’une’ma’m’êre et

parloient d’une autre. v U oy. les not. de lVrsstime et;
de VALCszAER sur ce passage. Î il L 1
il ramera; Ôflàvowrltxç.] Il. ’agit ici des Décadarchies ,

sur lesquelles noyez 52 , p. i541 : v A j
’Ev influe] Sous-eut. militons, contenu implicite-

ment dans "oflag , qui précède. Voy. l’Inzleæ.
’ADio’c 7:. 1. swinguez. optimaux: marin: 6p. ] a Regardant la

concorde. des alliés comme un avantage qui nous étoit:

commun. » i A v ’ ’

;

Te aussi. ennemi-s91 m7790; est synonyme ici de le ’
dupoxpæriot, démocratie, ou gouvernement populaire;
ce met se prend souvent dans cette acception, cheZJle’s
orateurs Il se trouve opposé âv’à’ùîaao’r’êiw. , aristo--

cratie , dont 150011an nous donnev’l’explication quel-
ques lignes plus bas dans le mot «imamat. Voy. 3,55 ,

’p.,166,vnot. 4. V A l V V KToùç’zlè fics-romain] « Et les autres vivre comme des,
étrangersldans l’état. n Marotzsîv signifie ici être dans la.

violasse-et la Conditionïde Miroir-oc, ’ou’IFfe’tœzjt’tés, c’est-à- . .

dire, proprement, ceux qui ont transporté leur damé
cils ailleurs , qui ont quitté leur patrie pour s’établir
dans un autre pays. On appeloit. ainsi à Athènes des

étrangers domiciliés, et qui jouissoient de tous les droits
de citoyens , excepté qu’ils ne pouvoient escrçer aucune v I ’

(i) V.466, st]. edit. Bans. V 5 «- . l. î V ’
(a) Acharn. v. 307.-Kus’r.’ *
(3) 1X, 53. , 7 . U.(4) Voy. Hameaux. vos. nourrain; . ,1

.9 v

ç .
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magistrature , aucune fonction publique. Leurs descen-
dants n’avoieut également nulle part au gouvernement

’rcléll’élàtl, là moins que des services importants ne les

eussent fait admettre au nombre des citoyens. Voy. HAR-
rocnxr. QIQC. Merbimov. VALCKEN. ad Aramon. p. 109.

, îBARTHÉLBMY , Alzaelz. ch. VI , p. x 11.
mon; si; ronfliez; ànonapsîeûaz. [Construisez : vo’pup

ànoarspeîqeat T92; nolzreiaç, et voyez a flot. sur (LETOLXSÎV.
’erap mp’ 751m aüroïg.] Le gouvernement des Athé-

niens étoit la purendémocratie, comme Xénophon l’a
démontré dans son traité intitulé ’Aenvociw nohreioç.

Maki. l . v V[lemme] Voy. 17, not. 1. I , :211157.64 7&9 Tan-m; oixoïzwsç.] Ici le Simple oixoôvnç est
cpour le composé âLDzzaÜv’rEç, et: il faut sousfentendre
milieu: , qui se trouve exprimé plus haut, 2 , P. 6 , l. l.
Voy. aussi p. 75 ,4 net. 5 , et p. 105 , riot. 4.
v Eficloyfixovra ôterelécoipevj Sous- ent. 5127.; Plusieurs
savants ont cru que ’ces soixante-dix années devoient
s’entendre du temps pendant lequel les Athéniens
avoient exercé l’empire, parce que le nombre de ces
humées Convient à cette épofiue. ci-dessus,p. 146.)
Mais çefitle opinion n’est nullement. fondée. Car , (l’abord,
Je temps pendant. le. uel les ALhe’niens ont en la préé-
îmlinence, a été, signé é par des guerres très fréquentes;
l’orateur ne pouvoit donc pas dire qu’il s’étoit écoulé

dans une paix générale et non interrompue : ensuite,
,çes mols yard: m2377); du texte se rapportent à wok-:2500»
iahwwamggr, [engouvememenz démocrqlz’que, dont il
’esLlici question , et non à YiÏSELOVliaV, la primauté. Si
3’017 Ëbercliefçlonvc à quelle époque il sest écoulé chez

des Athépiens un laps de temps tel que celui que (lé--
peint [soulane , il parait qu’il fàut compter les soixante--
dix années depuis la 23°. olympiade, où fut créé le
Premier archonte annuel , Créon , iusqu’àla 42g. olym-
Rimle. pepsine manière , non seulement nous trouvons
soixante-seize en; ; qui sans les Soixante-dix D’Isoanrs
énoncés en nombre rond ,-: maisvnous avons encore le
règne de la pure démocraIïe, qui commence à l’insti-
ïtuîtion des al’clionles annuels. De plus; pendant cet in-v
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itervàÎlle’de temps , il n’exista aucnnjyran , il ne s’élerva
aucune sédition, jusques enfinvà la 45°. ol. mpiade, où
Cylon tente de s’emparer de la Citadelle ; les Athé-
;niens n’eurent à ASOutenir aucune guerre-jusqulàï la
olympiade, où. la paix fut rompue avec les Mitylîéî-
unions; enfin , ils ne combattirent point contre lesBzhrË-
haras, ou, s’il y eut quelque évènement semblable? il

r :fut de trèsrpeu d’importance, et presque indifférent dans
l’histoire. Aussi le père Comma , dans ses Fastes Alli-
.qucs (z) ., ne fait-il mention gl’aucuzieïgtuerre; soutenue
par les Athéniens pendant cet intervalle de temps, quoi-

w

-qu’il place, l’institution (les archontes annuelsèsva. la.
24°.- olympiade ,A et les troubles Occasionnlés, pæerlon

à la 4-2?- LIORUS. tu. * , . ., . É 1.. il: si)? .1196; apaisé aùroûçfl Il fendroit ici une"; 0.510,13; , selon la

syntaxe ordinaire et commeon le lit dansile mixant
(p. 55,1. 18) :uspLeiâoFSinyâ’ç dût-où; z maisonltroukve us-

.sez fréquemmentle pronom réfléchi de la troisièmenpeit-
sonne employé avec la première et la.seconcle IB5-

Vmarquez aussi gueles’uAtuques se servent quelquefois du
. pronom réfléchi aulieu du réciproque àllüe’vç’, ce quiga
lieu icî.’SUtDA,s z saÎEçwïoùç, abri enfloit; a OÏA’ÂTTQÏÊËÏÊ-

yoyo-u Les Antiques disentiêow-roüç au lieu de êlkvilauç, a;
,HESYCHIUS; ce ianroûç’ âÀÂfiÂoüg.f)) C’est avinS’ÎÇqkueHX’ÉNO-

PHON d7Epllèsea’dil; (inde-www imitai; (4) , pour Épée-œ-

[Liv àDn’ÀoLç. . .
If î , I »...i.ç. A:

’Yarêp (5v.:l.C,’est-à-dire, pour les services. dont. jus- »
qu’ici nous avons préSenté le tableau. Mon. l g V.

Klnpovxioççfl Ce mot signifie le partageïque les en-
ciens fàisoient par xlvîpou; , ou portions égales (5) 5 du
territoire dont ils s’étoientw emparés par la force des

’ firmes, ou pour. y fondervuneëcyolonie. a ou pour tout

lit

(r) Hélium V, 71; THUCYD. I, 126.;
j 1(2) Toni. III, p. 33.etrsuiv. z h i r 7 - à(3) C. f. Frangins et Hfllus.qdÆLIAlfi. Var, 15111991, 21v,
et X11.J I; Rsxszs ad ant’m. p. 84 , tout; Il. r

(4.) I, Il, ,p. 20, edit. LOCELLA. .
’ ’(5) Voy. le 56h01., de Timon). ad lib. Il], c. 50.
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autre motif HARPOCRÀTION , dans son Lefïque,
donne sur ce passage , qu’il cite, l’explication suivante :
thanoûxat m3; ’Aônmîoz Ënapmov Fini rôt; «6151;, à; 5123W,
dupai); émie-rot; à’mvsptoüv’mç h c’est-adire z «Un appeloit

’Klnpoûxoc ceux que les Athéniens envoyotent our faire
le partagecles états dont ils s’étoicntempa res.» ependant
ce mot Klvzpoûxot ne se dit point uniquement (les magis-
trats chargés de la répartition 7 mais il désigne aussi ceux
qui avoient obtenu les parts, sens dans lequel ce mot
a eté pris par THUCYDIDE Telle est sans doute la
raison pour laquelle les lexicographes et les scholiastes
expliquent souvent Klnpoüxot par Tsmoyot’ , cultiva-
teurs Ainsi le mot ulnpauxim peut (loue s’entendre
ici et de ceux qui faisoient les parts et de ceux qui les
recevoient. D’ailleurs, comme l’observe M. Monus ,
d’a près DIODOBE , cette manière de traiter les vain--
eus appela sur les Athéniens un décri général, qui
à la finies Força de restituer les terres à leurs légi-
stimes possesseurs

T56; êpwgauuâvœç 751v râlewv.] Voy. ce qui a été dit

i5; 29 sur Mélos et Scione. Tnucvnmr (6) parle aussi
d’un traitement semblable que les Athéniens firent su-
bir aux Lesbiens.

aux où 655: «havage-1.] C’est ce que notre auteur ex-
prime plus bas, ç. 32 , par un 1’039 aillai-pima èmôupeâïv ,
ne point desz’rer le bien d’autrui. Mon.

chpant api); pèv 16 mais); 70-)? aplatira élaxio’ran Il ne
s’agit ici que des citoyens proprement dits. lls étoient
au nombre de vingt-un mille lors du dénombrement
de la population de l’Attique, Fait sous le gouverne-
ment cle Démétrius de Phulère, en la 116c. olympiade ,
516 ans avant J.-C. Mais en outre on y comptoit alors

(1) C. f. Doua. ad TEch’D. l. l. P2312. ad ÆLIAN. V. H.

Îib. X11, c. 61. l(a) Lib. HI, c. 50.
(3) C. LzHesrcn. Sam. v. Kxnpoa’xoc; Sahel. Ams’rorn. ad

Nub. v. 203 ; Sahel. Sera. ad .41. v. 508. ’
XV, 23.(5) DIÜD. Ibz’d. c. 29.
(6) Uôz’ supr.
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dix mille Métœques ou habitanls n’ayant pas le droit.
de cité , et quatre cent mille eSClaves v v

Tpm’pstç (haleta-Mg] Voyë 27: p, 1.451, net. 5’. .
t1’111:v.5zp.â1nr)ç 3è EûGoiocç Ûflô riz: ’Arrzxn’m] n L’Eubée ,

située dans le voisinage: de l’Attique. » Tel est ici le
sens (le 6nd , qui souvent sert à marquet- ûne très grande
proximité , en» devient synonyme de made ou E7711; ,

xpropè,juætà. Au. lieu de Manne-9a: , dans le cas dont il
s’agit , on Eroùve plus fréquemment êwixamepcz, comme

dans THUC’YDIDE (2), ni, en varlanîî d’une île, dit:

Erbium-ac 5:37: Aaxmwzfi. 108. a (5
une grandelîle, séparée de la Grèçe »par’un7 brai «le
mer ou détroit ,.appelé Euripe. Elle s’étend depuîè une A
partie de l’Attique et le long de la. BéoLie jusqu’à la

’ThesSalie’: c’est ce qui lui fit dquner au trePois le nom
de imam-ü p qui. signifie longée. Auibunel’liüi ont la
nomme vulggiremefi’t Négrepom. a: M. LARGHER , Géogr.

. i. v V.n d’He’rod. î ,
Eùgourîzç EÎXË;]THÎVICY1DIIK)E(.5), en parlant de l’impor- 4

itançe dam: émit l’EuÏbée Pour la puissance (lesi Athé-
miens ,ldit qu’ils en tifôieùt plus d’avantageéë que de

’i’l’Altique même. Mom V i à t ’
V rnpàç” frimai 52mg àpervîv.Ï 7g: Bélativemganç aux’AÏaAlitres

avantages, êlle’l’emporte ’surv toutes les îles.- » iClesl;
ainsi qu’HÉRvonon-zl (4)4a dit 0295791 A5663, et THÙCY-
in": (5) duper): 716;; en parlant de la jèflilz’tédu sol.
En général, les Grcçs exprimentvpac éperd foute" espèce
d’avantage, Je supériorité ,"cle’qualipé inatgirelle qu ap-
"quiseiCIcr’în’on a imité les «Grecs. quâgd il Fa’ Î: .V’fr-

fi (I) ATfiEN. lib. V1, 1111751. dàns un sa-
àvant mémoire , ïlù à hl’Aqadémie des Inscriptïiohs ,9demp’ntre que
ce calcul d’Achénéeesgexagéré. Je ne présente cette évaluation
que comme la seule donnée .positive qué pqus aient laissée les.
anciens, et je rçnvoje à l’ouvra e» que je Viens piner ceux

’qui vpudroient avoir à ce; [égard Ççs’h’ nigglsPàpçe’sïplus exactes

et lus cgrtainesi .. , 1.(Pa)IV, 53, 54.i i ”’ à Ë Ï V,
(3) VIII,96.’ , i n V, ï(4) 1V, m8. g g : ’ "Î(531,2. ’w

n sait que l’Eul)ée est.

l
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iules (liez Il est bon Cie-voir sur épatai un fragment
de  MrToros, dans les Opem m’yllzolog. , etc, pu-
blies i ar THON. GALA? , p. 684 (2), Mon. lsoons’rr 7

dans ’[L’loge d’EVngoras, g. 10., applique épatai à
l’aine et au corps : a Taîç 10-3, comme; mi mi; 737.; luxa;
âPSTOLÎç ênïvayzev, n ’

. Kpmrqvüv’ces whig] u La possédant, n pour, desimrzt
de la posséder, ou , ayant besoin de nous en rendre
maîtres. Mon. Ce qui suit exige cette interprétation du
participe xpocroüvreç. Assez souvent, sur-tout à l’impar-
fait , l’idée de (lesir , d’effort , (l’essai , de tentative, se

trouve renfermée dans le verbe. La raison en est que
les Grecs prenoient alors les efibrts pour l’effet même

i en étoit la suite C’est ainsi qu’l-Ir’monon; a
t. ènLaOoûi-o , il tâchai! de louer, et non simplement

il 1011012. Liv. 1H , cl). 52 : n neplavâpoç 70151-0ch miro»
KATEAAMBANE’ n c’est-adire : a Périandre trichoit ainsi
de le ramener (son fils). a: Ibïd, c. 13g. «’Evreeüpvzo’s riz;
xRauiJaç , land. mâtin: npoçsleàw ’QNEETÇ-hoÇÉeswt-àjtlire: «Il

eut envie du manteau, et, s’étant approché, il tâchoit
d’engager (Darius) à le lui vendre. n XÉNOPHON (5) ;
u Néant IN nazi mg), ’Apcaroîpxou 50(on 7EIIEIAQON àTFOTPÊFâ-

seau» a Néon et des émissaires d’A ristarqnefiz’soieut leurs

gents pour persuader (aux soldats) de sien retourner.»
’est encore ainsi qu’APOLLonoar (6) a dit en parlant

(l’Hercule: u Tàç firiocç ’AonroYNro ’Ahâiwv ragea Mp-
xuvog’» c’est-adire: a Alébiou et Dercynus moulurent
s’emparer de ses bœufs. n Ou trouvera encore d’autres
exemples de cet hellénisme dans une note de Varan:-
mrn sur le v., niâqôiles Phoçnmq’r’Epniruçpr 475v

’11 ri; viperépoc; «mon Littéralement, «no-sima ipso-
rum’, (16e de la nôtre même. a ’Hnsrépaç «indu: équivaut;

(i) Phil. XIV, 9. ’ * l(çà Ou. à la suite de l’édit de D106. LAEn. uÏHnnnï Erratum,
p. 4 5. Voy; ’ausài’ViGE’K. soap. HI, sect. Il], reg. 3.7 , p. 73.

(3) Voyà Tu. Guuum. A. M. P. c. XXX. l ’

1,6 . » sAnab. V11, 3, 3. ’A (GfiBz’blioth. lib. Il , c. 5, S. le;
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étripa?» m’arôu,(1). C91; emploi glupronozg possessif joint

au pronom Personnel est très familier, sur-toutvaux
Attiques , chez lesquelspces pronoms soufi très sou-
vent synonymes, de,sor.te que le seul possessif-suf-

firoit . v IKO’tleo’T’(EÜJOKLflE-ÇV.] 31., ConAYvdonne [16112013 àùôÏozç-

paît; ,v (l’après deux MpssàJ’ai préféré la leçon ordinqiie,

parce que palliera: me paroit, ainsi qu’à M.M0nUs, pou-’-
yoir’êhre une interprétation de mima. eûdozzpcsi’v, tour-

nure plus rare et leçon plus difficile. V , 4
V OùdÏêv-n’epi reùçëXovraé 1M vidai; êëœiiâcpi-a’zuéiv 1 Toute-

fois il est’ bon de remarquer que’lés Athéniensdfaprès
avoir soumis l’Euhée à. leur domination , et avoir formé
un itraitéd’allialnce avec le reste des habitants ’, s’empar
rèrent d’une seule ville, Hestiée,’dont ils ieip’ulsèrent
les habitants (4). Ilsila conservèrent même lorsque’l’ile

’ fut. soumise aux Lacéde’monienis (5)., Mon. , r ’ l * *

dmwo’paeal Voy. p. l 20, not. h i l ,
To513 800151km «Primo êxo’v’rmm] a Que ceux qui avoient

mérité d’être aSscrvis. a) Les habitants de l’Eube’e’ s’é:

talent, en effet, rendus coupables de défectionàl’égard

des Athéniens (6). Mon. . ’, (A V. I a
Eztwvaiœv*7fiç-’-fii) ZIIÀàcîocLéoivJ sur Sciçnevwlivrrée au:

Platéens, voy. p. i45i,ynot. 2. ’I -’ g " î PI l’

l’ z 5; ,XXXIi’I.’ 4- j

Tout ce chapitre est dirigé contre les lacédémoniens
et ceux qui furent de leur parti. pendant leur domina-g
tian , mais principalement: contre les décemvirs établis;
dans les villes de la Grèce, et contre des trente tyrans:
qui gouvernèrent Athènes. Mon. » . . r - .
’ Oi 1:51; dzzœdocpxiôu navarins-aurez] .1: Ceuxq’ui ont
pris part aux décemvirats. a Les élèvxaôlapxiaz étoient; un

S ,i 1:;

t1) Sahel. vetfv Ams’rgrfl. ad Plut; 33,. *
7(2) Voy. F1503. Am’madu. tom. Il , p. 234-35. v

(3) TE. MAGIST. voc. né. . .(à) Tuner». I, 114; DIOD- Sic. X11, 22. I l
(5) Tenon). VIH. 95. , l l(6) Voy. Dior. Sic. XII,’7. ’

70: n V . ;
I
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gouvernement composé de dix magistrats , que les La-
cédémoniens avoient coutume d’établir dans les villes
Sagimises à leur domination ,dpour y détruire le gouver- -
nemênt démocratique. Car , in THUCYDIDE (1) , le gou-
vernement oligarchique étoit le seul qui convînt à la
politique des Lacédémouiens.---Au lieu de Üsxatîotpxifx ,
on trouve fréquemment dans les auteurs 3520593550:

A soanrr retrace encore ailleurs avec force les infus-
tices et les excès Commis par ces décemvirs 3). Voy.
aussi Cons, NEF. Vie de 94:. , ç. 1 , 2, 5. ’Luukq.

4 in Lysandr. , c. 15. D100. Sic. , l. XIV, c. 5, sa , 15 ,
’ et HAnrocn. 21:20. ëmzadapxio: et dexadoüxoç. Mon. Con.

rayevfiaemj M. Coeur donne yevéo-Oau , et soupçonne
qu’il faudroit lire 75 ysvâaem. Sur ces passés, au lieu des-
quels le futur sembleroit plus conforme au génie de
notre langue, voy. plus haut, l5, p. 115.

(l’oie-muré luxœviësw , râvocvria: (in èxeivocç êmr. « Disaut

qu’ils suivent le parti de Lacédémone; mais , ans leur
conduite et leurs moeurs, bien différents des Lacédé-
moniens: n Ces derniers mots sont un correctif, par le-
quel l’orateur adoucit la censure qu’il fait de la conduite
politique des Lacédémçmens, en même tem s qu’il re-
proche à leurs partisans de n’avoir pas hanté eur respect
pour les lois et leur amour Ide la patrxe.---Aoaxowiëszv ,
imiter les moeurs et suivre le parti des Lace’clémoniens.
Sur les verbes d’imitatibn en item , si fréquents chez les
Grecs, et d’où nous avons pris nos verbes en iser, tels que
judaïser, franciser, etc. , voy. M. GAIL , Essafsur les
désinences, 11e parti ch. I , reg. 5 , et H.,Hoocrvrru ,
ad Vig. , cap. V», sect. l, reg. V6, net. 73, p. 191. --
’Exsiuozç. Remarquez que ce pronom s’accorde avec
Animal , Laconibus, que fait sous-entendre implicite-
ment le verbe laxwviëew. PLUTARQUE (4) a ditid’une ’
manière tout-à-fait semblable z (z ’Edw 8è poum; AAKQA-
NIZEIN , azurin; paumai, çfiéyësrm en: dfldtpao’w, (à; ’EKEI-

(1) I7 19’ .(2) Voy. P. Wusszni ad DIOD. Sic. XW, c. x3.
(3) Panazh. S. 18, p. 243. à(4) De garrul. p. 513. A. W203.



                                                                     

S.XX’XH. 15. 54; 5 ,14; 7 ,»9-,311. .155
:NOI , (Dtlt’mrw ypoixpccüçoç si âéxarçou fifi 7763514137255 si;

XépTYN ’DY pêyoz. ypç’ulnoçwsç , ânée-redan. a; e’est-à-dîre :

(c Mais, s’il veut être laconique, il ne pronOncjera que
la simple négation; comme les Laeédémoniens, qui.
ecrtVirent un grand non sur la feuille qu’ils envoyèrent .
en réponse à Philippe, qui leuravoit écrit. pour leur
demander s’ils le recevroient dans leur ville. a C’est
ÇHCOPG ainsi quîonglit dans Erre»: (1) :I «Nope; mît-o;

’HlîPZIKOE , êv. 1:92; (billard; 137:3 ’AYTQN eulaçro’ysvoç,»

a Littéralement :i Hæc leur persica præcipuè 1,16 illis ob-
sereata. Ici l’adj. «emmi; fait sous-eut. lenom ÜEPO’ËW,
Perses, avec lequel s’accorde le pronom dût-api); Voyez

15. 10,, 19 , 20,, aux notes. .
Tôt; né» Muliœu-ouptcpopa’tçJ Voy. P. 145 , not. 1.

. Hoîpv 76:9 n’aurai); ââixnfux dégommer ; J «Est-il une injus-

tice dont ils aient omis de se rendre coupables? a) Tel
fest le sens de ce! passage, par lequel Isocrate donne
l a entendre que les décemvirs mettoient dans leurs in-
justices et leurs violences un calcul et une sorte, de

ï recherche , qui les rendoient plus odieuses et plus cri-

vminelles encore. â . . sOî roi); ne? olvonroro’crovç 7rto’ro-ro’crovç êvo’ptëo’vJ « Les

hommes les plus stupides ettles lus ignorants leur pa-
zrois’soient les plus sûrs. n Sans oute parce qu’ils pou-
- voient en attendre uneobéissance passive et sans bornes.

M. GORAY , d’après des M55. , donne &voywrol’rouç , c’est-

à-dire :. a Les hommes les plus ennemis des lois. un Leçon
qui présente également un sens fort plausible. Je me
suis décidé pour la pluralité des éditions. »

illîpoüuro de. «sa; Bilé-rom étalez; d’ovleûewJ (c Ils ont V

voulu être les esclaves de, quelques Hilotes. n Dans les ;
éditrantérieures à celles de Won? , on lit fiyoümzo pelu--

°’cèbdzzt, au lieu’de’ ripoüvro’ , correction (le cet éditeur.

appuyée de. deux Mes. En suivant la leçon rameau.
faudroit sous-entendre de?) ou maya, oporferjekellipse
un peu forte, comme l’observe WOLF.’ Du reste , 1’50?

q CRAN: a employé ailleurs aipeîqûèt dans le sens de Béarn;
ou flafla-(reçu, mouloitVoy. l’El. d’Evag.5. 9,et Sur-tout

V ’(i) Var. Hisf. I, 31.. p . ..
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le 5. 5:,où l’on trouve dipoüflsvoc et fionMpÆvot, employés
comme synonymes dans la même )llPàSfi.’--- mima».
Dans Xéuornou (l) , un orateur tliebain’ reproche aux
Lacédémoniens d’avoir établi. des Hilotes Izarmoîçtes, ou

v gouverneurs, dans les villes soumises. Cet empire, exercé
par des esolaves sur des hommes libres, étoit le plus
sanglant des outrages. Les Hilotes étoient les descen-
dants des habitants de la ville d’Hélos , dans la Laconie,
lesquels, pour n’avoir pas voulupayer le tribut imposé
par Agis, furent vaincus et réduits supins dur escla-
vage par les Lacédémoniens a On ne doit pas, dit
Btnrutîtsmv (5), confondre es Hilotès, comme ont:
fait quelques auteurs (4) , avec les esclaves proprement
dits; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves et
les hommes libres (5) ». Ce seroit donc à tort qu’on ren-
droit ici 13214111.)» par le mot généri ueemlaves, comme
font la plupart des interprètes (6).c,l)’ailleurs, comme il
s’agit ici de fonctions publiques entièrement incompati-
bles avec le caractère d’esclaves, et, par cela même ,
interdites aux Hilotes tout qu’ils n’avoient oint été af-
franchis . il est assez présumable que les lililotes, dont

arlent Xx’mornou et IsocRAri: , étoient dans la classe
âes Nîoâocpubaêtç , ou affranchis (7) : mais , pour rendre
l’autre e encore plus sensible, ils leur conservèrent le
nom ’Hilotes , sous lequel les Lacédémoniens dési-’
gnoient leurs esclaves en général, afin d’humilier. le
peuple qu’ils avoient asservi , et de s’en isoler encore

davantage pAür’ixatpocç ” mai *’ paviez; rôti naîtrait] «Lesmeurtriers
de leurs concitoyens.» J’ai marqué sauvée; d’un astéris-

(i) Hellen. Lib. Il], c. V, S. 12. A à(a) STRAB. lib. VIH, p. 5615 Hue. v. êîaamüui 5 Sahel.
Tenon). adlih. I, c. 101.

(3) .Jnaclz. ch. XLI.
(4) Voy. HBSYCE. v. El’aamç.

(5) Voy. Pomme. Onom. Il], 8, p. 366.
(6) W ont, etc.
(7)C. f. Varennes. ad Henon. p. gÊG; CRAG. De fiel). Lac. l. I,

c. tu; GOTTL. Sel-lusin. 1nd. græc. mon. Hellenwoc. Nrod’apz.
(8) Voy. le Sahel. de Turion. ad lib. I, c. to); 8mn.

ubi supin . V v’
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que, comme superflu et n’étantzqti’une interprétation
4 ,evæùro’xveztp, moins usité ; celqui estindiqué clairement
(par Isacnurp même, qui a employé ailleurs (x) me?
gaupes seul pour pavais. Hammams interprète ainsi ce ,
mot : u Aürdxstpsç’ pi rait; mon; xspai paveûovrsçj» c’est.
àfdire, ,«Ai’ara’xet’psç signifie ceuxqui nient de leurs pro-

fpres mains. a Ce mat se dit aussi de ceux qui eXéruterit
i éux4mêmËs et’d’e leurs propres mains une chose quel-.-
co’nqùe, ainsi que le prouve encore Isocn’Ars ," tu!
Philipj). 5. 65, p. 109. Con. Il paroit qu’avec aûro’xaLp ,
dans le’usens de meurtrier, il faut sous-entendre pérou,
meurtre, exprimé par DÉMosrnÈuÈ (a) , qui aI’dit

’VgÜTÉXELp’pduou. D’ailleurs, M. Coeur soupçonne
’qu’il faudroitîlire iciuùeéwaç , meurtriers, et retran-

cher àv-èo’Xstpocç Îet çovêœç, qui ne paraissent être que
gdeux’ interpréta-tians d’unamotv’moins usuel (4) , etqui
seront ensuite passés dé la marge ou de l’interligne dans
le Texte. La raison sur laquelle M. Coeur l’onde cette
conjecture, estîpqu’HARPOCBATION (5) dit planement

’qt1’Isoanrr a employé aüeév’mç dans le sans de 42137955519 ,

ce (qui est également ra porté par un autre lexico-
graphe’l’Ort ancien V amine aüüêv’mç ne se trouve

I V plus aujourd’hui dans aucun des ouvrages d’IsaouiTs ,
et qu’il convient parfaitement au passage des: il s’agit,
il paraît fort présumable qu’acûQévrnç est l’ancienne et

véritable leçon, qui aura disparu sous une glose , dont
les deux synonymes afi’rdxatpaç et q’ovéaç ont, tout. le ca-

ractère. La dacte conjecture de M. Canin: me paroit si
plausible , que je l’aurais fait asser dans le texte, si je
n’eusse cru plus convenable ’imiter la réserveïdu sa-

vant éditeur. i ’ ’ . *fans nporoü’pëvJ J’ai’donnégporbü; advi ennun seul

(I) Plataîc. 8.. 12, p. 302; Ægz’net. s. 9,; 38 l ’4’
(2) De Cor. S. 88 ,’edit. Hum. et p. 3214apu Rem. .
Influence. wigwam ou addenda de son édit. discours ,

. 0. "Y’P (4) nom-mû , comme dit PERYNICE. en parlant de ce mot;

dans son [Ippaln Sophz’se. ’ l’ ’ (5) Vocrflbeêyrrnç. , x .
(6) Grimm. Voy. les’Annot. n’Hssrcn. 1106. AÙ’I’DÊI’I’M.
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mot , au lieu de npô raïa , qui selit dans les autres écli-
tions, d’après Won. Cet adv. vina-roi"; , pour-3:96 7061-01.) ,

[est un ionisme qui a été conservé par les Attiques. Voy.
EÉROD. I , 105, V, 55, et Anrsrora. Plut. vaiooô.

V Tivog 76:9 oint êqaixovro; il 71.: 051m nappa) Tint 71-01. vrpccyy.
x. r. k] Littéralement: a Qui n’a point été en butte à
leurs attaques ? ou est-il quelqu’un qui se soit tenu assez
loin des affaires publiques, pour ne point se trouver

’malnvré lui exposé de près aux calamités dont nous ont
accaldés ces naturels pervers? n Tivoç. Au lieu d’un
nom de personne, tel que 021499:57:01) , homme, ou relit-OU,
citoyen, M. CORAY sous-entend, arec rivoç, un nom
neutre , tel que bannira: ou Minus: , délit, injustice , et
rencarde riva; oùx âçixovro , comme présentant la même
idee que la phrase précédente, Ho’iov aùrqùç «Minima:
ôtézpwye; sens également proposé par WOLF. Je ne l’ai
point suivi, parce qu’il me semble qu’IsocnÆ’rE repré-
sente ici les citoyens , ou comme exposés directement
aux persécutions des décemvirs , ou comme ne pouvant
se soustraire à l’influence générale des malheurs pu-
bliCS.--Oiîrw nappa. Dans les autres éditions 0l] lit 057m
7950610» 776.25.64». J’ai, d’après M. Co n A Y , retranché

roaoürov, synonyme inutile de cira-cf, et variante intro-
duite furtivement dans le texte par quelque copiste igno-
rant ou inattentif. De plus, Isoan’Tn, employant la
même tournure, a dit’ailleurs (i) : a 05mg 93 flopée:
mm, :z-Hdéém et 5,7715; forment ici une antithèse, que
j’ai tâché de conserver.

T60; fiât! ému-rein râler; oôrwç àvo’ptœç moflât-:9] « Ceux

qui ont introduit dans leur patrie un régime si con-
traire aux loiS. n Il s’agit ici des Grecs qui, d’après
l’ordre des Lacédéngçpiens, établirent et maintinrent
dans leur patrie la puissance décemvirale , et dont Iso-
anTB a dit plus liant xowwwîo-aureç un Ëxaô’œpxuôv.--
’Avo’uwç désigne ici le mépris, la violation des lois, in-

troduite par les décemvirs, et se trouve expliqué à la
fin du paragraphe par ces mots z ai éventa; êqri AGtzEâOÇL-

(i) Panatfi. S. 28-, p. 247. .



                                                                     

v S.XXXII.p.54.L;22,è’7,3i.r.35.i.5. 159
pintions yevdpevoct, et voyant ouyxüo’uç. -- Sur: âfiüeâvfeî’

Yoy. p. 67, not. z; ’ V f v ’ ’
Aûroi «licitait; êv quai punir âzpirouro’moxrsivargsçd

L’orateur veut parler ici de l’époque des trente tyrans .,
établis à Athènes par les Lacédémoniens, après le com-
bat naval d’AEgoszPotamos (1). lsocuArE dit ailleurs (2)
qu’ils firent périr plus de quinze cents citoyens, et qu’ils
en forcèrent plus de cinq mille à prendre la fuite I: dans
un autre endroit 3) il assure que les Lacéd’émonien’s ,
pendant la durée e leur empire , livrèrent au supplice,
sans les entendre , plus d’hommes qu’il n’en fut mis en
jugement à Athènes depuis sa fondation. Ces assertions,
qui pourroient paroître un peu exagérées , sont confira
mecs en artie par Xnuornon, qui dit qu’il s’eniallott
peu que es trente tyrans n’eussent, eu’huit mais, dé-
truit plus d’Athéniens que tous les Péloponnésiens n’en
avoient fait périr en dix années de guerre ’* ’

p ’En’i ri; aimât; oit-02mm] C’est-à-dire pendant les
soixante-dix ans qu’Athènes eut la prééminence. oy.
plus’haut, 5. 29, et p. 148, mot. 5.) Cou. ,

filin: retraira» sin-57.7: En» nacrât, train-mm] a Mais , du
moins, je puis dire en général. a» me est synonyme ici
de âpmg, me (5), mais, toutefois,» sans que présente
encore ce mot dans le Bise. à Philip. (p. 85, [.721 ,
g. 8. )-:-Les Grecs emploient souvent 7,060571», adr.
pour marquer une restriction, une modification , sur
aquelle ils veulent faire insister l’esprit , et alors ce mot

est synonyme de (La’uavvou. 7685 pavot. C’est ainsi qu’Iso- ,
CRATE ’dit ailleurs (6) : « ’Am’xpn p.01 To20 MON.
Il me fifi: seulement, ou du moins. à) DÉMOSTH. (7) :
n TOZOI’TON finage». Alan: seulement ajouté. n PLU-
rAnQUE (8), dans ce sens , a’même joint pâma à rodai":-

(1) Voy. XÊNorn. Hellen.5liv. Il, c. 2 et 3.

(2Areoa.s.2,p.ii. .(si Panzillâ S. e47, p. 245.
(4) Hellen. Il, 4,91. °(5) str’cnl 1.700. «Fuy- H; ’Hooo. p. 527.
(6) 24cl Philipp. g. tu, p. 84, l. 21.
(7) De Cor. p. 245, 1. 12.. BBISK.

’(8) ln Anton. p. 1585’2d1t. Hua-res.
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40v. Dans cet auteur, Cléopâtre, sur le tombeauld’Au-
toine, s’adressant à ses mânes , lui dit qu’ils vont habiter
chacun une terre étrangère : a Mais du moins , ajoute-
t-ellel, j’habiterai dans ta patrie : TOZOYTO rît; au; pœ-
70:10:50!)an palma; MONON. n Voy. Vie. p. 155. - Kami
niveau, signifie, en général, absolument; comme dans
XÉNorH. (i) : a Tain-cc KATA HANTQN Napalm îlotier
lévewt Voilà ce que j’avais à dire des Perses enge-
néral. n

Toi ne» à?) sur»; damât paladin); du a; Êul impie-nova drê-
).uo-eu.] a Avec un seul décret on auroit (pu empêcher
les actes de rigueur commis sous notre amination. a
Un dative-av. La particule 6b) donne très fréquemment à
l’aoriste de l’indicatif le sens de notre conditionnel, assé,
et du plusque-parf’ait du subjonctif des Latins. Minus.
M. Cour: donne théine-E. J’ai , avec M. Monts, et les
anciennes édit. , adopté dzékùaEN , comme plus bas ,
nanolânanN (p. 42, l. 10), xaîtvownoîxmrEN (p. 46,
l. 5.4 ) , parce que le u épIzelcystique se trouve devant
une consonne, non seulement chez les poètes (a), pour la
mesure , mais aussi quelquefois chez les prosateurs atti-
ques , sur-tout à la fin des phrases, pour mieux marquer
le repos (5).-qu2iap.œu. Il s’agit ici du décret rigoureux

orté par les Athéniens contre Mitylène, Scione et Mé-
lps (4) , dont nous avons parlé 29. Isocaarn veut dire
ici que , si quelqu’un se lût opposé à ce décret, que
le peuple porta dans sa fureur , on n’auroit aucun re-
prpche de cruauté à faire aux Athéniens. W’onr.

Iévaaôou. ] Sur cet aoriste, employé dans le sens du
futur, voy. plus haut, 15 , p. 115.

s g. XXXIII.
Tir: wmpoüa’av eipn’WW. ] Il s’agit ici de ce honteux traité

de paix conclu par Antalcidas, au nom de Lacédémone ,

(I) gyrop. I, 3, i.
(a) l. f. T15. Hammam. ad Ams’roru. Plut. v. n.
(3) Voy. M. G01). Hermann De entend. rat. grains-r. Pars. I,

p. 20.
(Il) Voy. D1017. Sic. qliv. X111.



                                                                     

ç

S.XXXll.P.35.L.5.XXXlll.P.55.11.8;25. 161
avecle roi de Perse Artaxe’rxès Mnémoriv(1), Pour
nuire aux Athéniens, qui , quelques années après, fu-

arent enfin contraints’de l’accepter D’après les con-
« (litions de ce traité ( ai «72232652ch ) , les colonies grecques
.de l’Asie Mineure, et quelques îles voisines, liment;

rcécléesrà la Perse : les autres .Aeuples de la Grèce re-
.couvrèrent leurslois et leur independanee (min-avoyiez)
.On verra 131113 bas,(5..54 , 57 et 47) combien ce traité ’

accrut la puissance du roi de Perse. ïKaranovrm’mi.] Il appelle pilâtes les Lacédémoniens
flets lesvrrPerses, pour les rendre plus odieux , et signàler
leur cruauté dans leurs expéditions maritimes. Mon.
w Haqucg’rcçilTroupe légèreïqui tire son nom dg «me,
petit bouclier tétragoneÎ’Isocnus attache ici une idée

défavorable au mol: nçlroçami ,’ arce que’cette trouPe ,
I la première qu’on ait vue en GPrèce composée d’étran-

.gers et de stipendiaires (4) , étoit en mauvaise ré u-
talion. Ce passage,7 d’ailleurs, peut s’appliquer aux a-

;cédémôniens, qui , malgré la paix d’Antalciclas ,v ne
t -eontinuèrentepasmoins d’attaquer et de prendre les

villes , comme on le verra plus bas, S. 35, C’est aussi ce
"qui faitdire ici à- IsocRArE z « 1mm; râlai; neigæo’nlcmqù
fleycivaoT-Plus fla villes on: été prises qu’avant que
720113 nefirsïons 11.17.4122.» [Et à Jusrm (5) : «1161085156-
manif mairie izzsz’diantec. D ] Mon. Con. A

[énième] qu. l’Indeæ. ë .I Àpgoarogi. J Ce mon vient (le àpyw’ëc», ordonner , et se
dit particulièrement des g’euverne’urs que les Lacédé-
monieus fenvo oient dans les ,villes soumisesà leur de:
vmination es fiarmpsles étoient une magistrature
à .peu’fprès semblable à celle des Proconsuls etfdes pro- r a

(r) XÉNdrfl. Hellen. 1V, 8, tu et sq. Bron. Sic. XIV,’

no. ’ -(2) Karma. Hellen. V1! , 29-35.
(3) Xénon. Iàz’d. 31; JÙsTm, V1 ,.6. ’, .. . .
(4) fluenca’rrâc Mmeoçôp’aç c: le peltaste mercenaire n ., dit MAS

ne Tua, Disser; XV,’ p. 154:,Àedit. DAV. qu. aussi HEM! A
DE VALÔIS ad Humeur. p. 322 sq. . ”H; (simili. VI, c. ;6. w v » . l *(6) Suzy HARPOCRAT. ucc.’ zygoma; , et ibid. in!e7pret;C.f.

P. WESSEL. ad Dico. XIII , 66. . .
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réteurs chez les Romains. Leur but étoit de former

les décadarchz’es ou décemvirats (r), dont nous avons
parlé dans le paragraphe précédent. Ils avoient le com-
mandement d’une armée dans leur province, et leur
magistrature étoit annuelle DÉMos’rnÈNB (5), par-
lant de l’époque dont il est ici question , a dit : a Ams-
ëatpm’utm Toi 7.153041) 1:15; lierai; zaraïxov éppoaraîg. n
C’est-à-dîre : a Les Lacédémoniens avoient investi l’At-

é tique de leurs Harmostes. n
MeïÇov à wpoçixov. M. CORAY donne npogfixev, d’a-

près une correction eWOLF, et parce qu’lsocn. a (lit
ailleurs : a Xaîpov... il npoçàxzv. » Mais on peut ne
voir ici qu’une variété de style , qui ne nécessite point

rune correction. 4 .057w dtêûsfzevflva Nous les avons réduits au point
de, etc. un paroit que tout ce passage doitts’entendre
des victoires remportées par Cimon sur les Perses, près
du fleuve Eurymédon , dans la. Pampliylie Mon.

Ataxoaiauç nazi 7501m; vœua’i.] Ces douze cents vais-
seaux sont ceux de l’expédition de Xerxès, dont il est

parlé au 26, p. 13-8 , not. 5. V H
Mocxpôv filoient èvrô; «Dora-1611.50; [1.9) xzeélxstùï] Par suite

de la victoire remportée par les Atheniens sans le Conr-
tmandemenvt de Cinion , près de l’île de Cypre, le roi
Artaxerxès Macroüir, ou Longueuiain, fut contraint de
faire avec? les Athéniens’une paix honteuse , d’après la«

quelle il ne lui étoit pas permis de. faire passer un
Vaisseau de guerre tan-deçà de la Villevd’e Phasélis,

au midi ,ret en-deçà des îles Cyanées , au nord , con-
dition qui lui fermoit l’entrée des mers de la Grèce: de

- plus, on stipula que ses troupes de "terre ne dépasse-
roient pas le fleuve Halys , et qu’il reconnaîtroit l’indé-

*(I) Voy. PLUT. z’nlllfsandro. "
(2) Xeuora. Hellen. III, n , 6.
(3) De Cor. c. 28, p. 258. Remis. ,.(4) De ’Pace, S. 3o, p. 176, l. antépénult. ..
(5) Tenon). .I, 100; D1013. Sic. Il, 60, 61. -

î (6) Voy. Isocn. Panazh. g. 20, p. 244; Aréop. S. 3 ,
(p. :54; chnnc. x’nLeocr.c. :75 AnisTiD. Panath. p. 153 et 139.

(7) Isocn. l. I.
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pendance des villes grecques de l’Ionie (i).--M69?’-Pà1fi
wloîov , un cuisseau. long , désigne un vaisseau de
guerre, par opposition aux vaisseaux ,marcliands ou de
CÊIarge, ui etoient ronds, drpoyyûloa Latins
disoient e même navis longa’, qu’ils distinguoient de
nantir oneraria. Cm. (5) z r; Nauique longâ profilgerunt,
anerarz’z’s rebats. j) --’Evroç Ïaonfliâoç. lei. êv’ro’ç signifie

en-deçà , ois , citm , respectivement au lieu où l’on est;
comme dans THUCYDIDE (4) z c: ’Evràç ratifia-mou 7re:

p trairai"), en-dgçà de l’Ister. n-Œacaviltdoç, Phasélis, ville
indépendante et maritime de L oie, sur les frontières
de la Pamphylie: aujourd’hui liionda ou Fionla v ,

’Ho-uxiow 5275m] «e Rester en repos, dans l’inaction. a
C’est ce qu’Isocm’rr exprime ailleurs (6) par a 01’, flip-
Ëapor ànsîxôv un? wolunpwypwvsîv «spi. «in êllmtzaîv que;
guida-m- a: ç’est-à-dire: z: Les barbares cessèrent de s’oc
cuper des affaires (le la Grèce. » y

Merci 765p ria» ëv Elles-7:61:70.) ysvoluéwiu érugçioch Ce

, malheur est; la défaite (les Athéniens dans, le combat
naval d’AEgos-Potamos, ou leur flotte fut entièremenç
détruite par Lysauder..Cette victoire , suivie [de la prise
d’Athènes, fit passer, aux Lacédémonieus l’empire de la; Q J .

Grèce (7)° à * ’ A : :gallups: zzz-:3: npo’cfcç 23m.] Il s’agit ici de la prise de l’île

de Cythère parla flotte du satrape Pharnahaze, qui, se;
condé de Conan (8)2; vint ravager les côtes de la La-
couic, lorsque la ligue de Corinthe eut tancé Agésilas de
se retirer de’l’Asie. (70.95. les net. du 5. 39.) -- Cythère
est’une, île située près des côtes de la. Laconie, au sud

(Ü DIODOR. XII,,74. v , .(2) C; f. ’ULYXEN ad DEMOSTE. Oral. contra Leptïn. p. 599.
E. Sckol. Tenon). ad lib. Il , c. 97 , tom. V, p. 400 ,1. 31, ,

edit. Bipout. l r(3) Ep5ist. ad film. XII , 15. Voy. aussi Grau: de Bell. Galb-

1. 1V, 2 . v I - tLib. Il, c. 96. ° K(5) Voy. M. LARCEER , Géogr. d’llémd. p.442.

I (6) rireop. p. 154, S. 37. » r - l( ).Voy; Xésoru. Hellcn. Il, z ; D10». Sic. XIII , :06 3 Cons;
in lysandro. A "-2 A" 1’ : A V» A(8) Xenorn. Hellen; lib. 1V , c. 8 , S. 8 , et ibi Summum.
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du promontoire Malé; elle appartenoit aux Argiens’.
C’est aujourd’hui Cérigo (i). p
A Naupœxoüvraç.] Comme Arlaxerxès Mnémqn, près

de Cnide. Voy. ç. 39. Mon. V
.5. XXXIV.

mena, rôt; êqf durai: ysrvopévaçj Voy. p. 162 , Dot. 4,

5. 55. t .’ liai roi; vina à»aysypocp.p.âuocç.] Voy. la mot. 1 du S. 33.
.(Pavnoo’ptseoc 19m alpxiw sur (halète; opi’Çov’raç. ] Sur ce

fait voy. la net. 4, p. 162 ; et sur (paumadpaezz, voy. p. 120,
not. 5. -- Remar nez aussi que les Grecs ne mettent pas
toujours l’article devantles mots qu’ils emploient dans un
sens spécial, zmr’ êëoxn’v, comme disent les irammairiens.
Ici,parexemple, (loco-thons, désignant le roi ’Asie,le grand
rôz’, contre l’usage, n’est pas précédé de l’article. C’est

ainsi qu’IsoanTi: l’a encore employé dans son Nz’cocles

(S. 9, p. 50., l. 10, cd. Con), qu’on le trouvera lus
bas, p. 4x , 1.6, p. 42,1. 8, 25, 50, passa, et ans
beaucOup d’autres auteurs De même , Démosrnènz ,
appelant Philippe l’homme, par mépris, ne met point
l’article: «-’E1ri en» ’Arnxhv ênapeüsr’ üvepomoç (2) ; S) et;

ailleurs : a ’Hprîw rôt xwpia nposilmqisv érepsine; n t
’Emcro’tepouç.] Les Grecs appeloient ainsi les satrapes

du roi de Perse , selon I’IARÎ’OCRATION et SULDAS. t
Tir; ’eîpn’v’av ên-puro’cvsuo-a 7 mi 763v wapo’vrwv npaypa’crwu

êflto’TOËTnç mês’ârnzevj Littér. a Il administre la paix

et préside aux affaires actuelles; n c’est-a-dire : a Il est
l’arbitre de la paix ou de la guerre , et décide aujour-
d’hui à son gré des affaires de la Grèce. u ll y a
dans ces mots êwpurdveuaa et émeri-mg une métaphore
heureuse , qu’il n’est guère possible de faire passer dans
notre langue, parce qu’elle est empruntée du gouver-â

(1) M. LARGE. Géogr. d’Hérod.
(a) Xmorn. 1113m. 1V , a, 35 ; Bell. V , a, 35 , et passim,-

Dcm. De (il). filleul. p. 81 , l. 5; Ælz’an. V. H. I, 92.
3) De Cor. se m. 45. Les passages cités prouvent qu’un

célebre critique , îlARKLAND, a eu tort de vouloir corriger le

texte , en mettant. ici 5 guenons. lr. (4) 0mm. In, 5.
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nemenL des Athéniens. On sait qu’il y avoiçvà Athènes
cinquante pryzanes (.npura’wuç ) A chargés: d’exécuter
(flpvravsûaw) les décrets du sénat (ri poum) ,’ et dont
le président se nommoit epistates (êrwro’crzç C’est
à ces diverses magistratures et à leurs dénominations
qu’IsocnnE fait ici allusion. Du reste le tableaugu’il

f résente de la puissance du roi de Perse et de l’humi-
liation de la Grèce ., paroit conforme à la vérité histo-l
figue. D’après la paix d’Antalcidas, Artaxerxès pou-
voit, de sa pleine autorité, déclarer la guerre à ceux
qui ne se conformeroient pas au fraité (2), et statuer
sur les droits , hon seulement (les Grecs asiatiques, liurés
à sa domination , maisiencore sur ceux des Grecs d’Euà

rope Con. Mon. loù flagellée: 76v www] Sur cette dénomination du
roi de Perse ,v on peut consulter les annotateurs de

Yroxnn , p. 85 et 84. ilTir» .o’cpxiv aiç 76v gdlenov xarêwnmxm] Voy; ll’Indeæ à

mais-minn-l-L’orateur veut parler ici de la guerre du.
Péloponnèse , que les Lacédémoniens avoient entreprise
nous le motif apparent de délivrer les villes grecques
fie la domination oppressive d’Athènes , mais , dans le
fait , pour détruire eL humilier la puissance de cette ré-
publique , qui leufportoil; ombrage

ï); suivait.) Voy, la net. 2 du 7, p. 91. ,
Toi»; "lava; àfiéo-maæv.] r: Ils ont détaché les Iouiens

de notre ville; n c’est-àédire , en les faisant, d’après le
intimité d’Antalcidas , passer sous la domination du roi

de PerseyVoy. lanot. 1 du 5. 58. Remarquez qulo’cïrê-
osmium: est à l’aor. 1,, qui a le sens actif, et non à I’adr.-2
qui a le’sens réfléchi. Ainsi, civisme-am roi); ’Imuaç, si-

lgnifie , ils ont été cause de la défection dessIoniens ,-
et ai flous; n’a-réarmai: , les Ionz’ens se sont séparés.

Oïç oüx èëapxeî JœapoXo’yeîaeouJ ce Eux ,iauxquelsce

n”est point amende faire payer des tributs. » Les Laçé-

(0C. f. fiancent. une. .E’Ifld’ïdf’rm, prmûaflœ, et

Vfipwm’vnç. ’ à v(2) D101). Sic. XIV, no. , ,
(3) AmsTm. Panath. tom. 1&5. 169,
(4) Voy. Tanne. lis. I, c. p , a.
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démoniens , à ce qu’il paroit par le ç. 36 , imposèrent

des tributs aux Grecs asiatiques. -.
g. XXXV.

Tain; gonnâxouç ysvopêvovç 057w durât nàaxovraç.1
Littèr. «Les alliés devenus soufflant des traitements 51g
cruels,» c’est-andin, «réduz’tsàsoszfh’r,ego.» On voit

que les Grecs, fort amateurs des participes , en réunis-
sent quelquefois deux qui se rapportent l*un à Feutre.

T62: Je fioêpâacpov 173 703V miam-i (30’:pr Par 1:61: fiée»,-

629m: il faut entendre ici le roi de Perse, que désigne
ainsi HÉRono’rE, l. V11 , c. 152 , et par ri «au mis-m
[5(1)in , les forces qu’il tiroit de l’Ionie , comme on l’a

Tu plus haut. lliai. 7rpo’repov pète-roi); rvpa’cwouç êEàÊalXov.] Il rappelle

ici les secours que les Lacédémoniens prêtèrent aux
Atliéniens, lorsque ceux-ci expulsèrent Hippies, fils

de Pisistrate Mon. ’T55 dé amen] Ce mot «New, multitude, comme
nous l’avons déjà remarqué .30, p.347, flot. 4) , dé-
signe particulièrement chez les orateurs le gouvernement
populaire, rima angoæpa’riav; acception dans laquelle SÈ
prend également faluniez , qu’on voit ici, quelques mots
plus bas, opposé a povœpxiîz , monarchie Ciest ainsi i
que DÉMOSTHÈNE (3) a du: : a 0l 76:; ficha-sien; zou-oc-
Âo’ov-reb , and ysûia’révrsç si; ôhyapxiaw , xowoî êzepoî "
WÉVTOJV 763v ê).aueepc’av érieunoûvrmv. » c’est --à -dir-e ;

«c Ceux qui, détruisant les gouvernements populaires,
les transforment en oligarchie, sont les ennemis com-
muns de tous leshpmmes qui respirent pour la liberté. a:

Mon; f l aTeck pas»: 770).LTE!:OLLÇ.] VOV. la note précédente.

T31! dé Mavrwéow 7rdliv.] Les Lacédémoniens, après
la paix d’Antalcidas , assiégèrent Mantinée, ville d’Ar-

(5r)’Hz:non. V, 62-655 Taucm. V1, 59 s7. ; Xanoru. Vl,

c. , S. 33 .5(2) LI. f. HABPOCBAT. 1100. IIoMnîac; H. STEPB. Diatrib. V3
in 150cm. . 16.

(a) De filmai. libert. ton. I, p. i96, Rem. s

a
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cadie; et , comme le- siège traînoit en longueur , ils
dirigèrentvers les murs de brique , dont elle étoit en-
tourée, le fleuve qui la traversoit : les murs s’écrou-
lérent , et la ville fut prise. Les Lacédémoniens la
détruisirent presque entièrement , et dispersèrentsles
habitants dans les quatretbourgades qu’ils occupoient,
autrefois , pour les punir , disoient-ils , d’avoir mis peu,
de bonne foi dans leur alliance , et d’avoir fourni des
vivres aux Argiens , en guerre avec Lacédémone ( x);

Tint nié Gagaiœv Kuô’pteiow zârélæêov.l Il s’agit ici du.

Lacédémonien Phébidas , qui , conduisant une armée
à Olynthe, et passant par Thèbes, s’empara de la cita-
delle par ruse et à l’instigation de uclques Thébainslï;
factieux, qui, pour nuire à leurs a versaires , favori-
soient Lacédémone. On punit Phébidas, mais on ne
rendit pas la citadelle , qui fut ensuite reprise par Pé-
lopidas. (2).--;Svur Keâpzaibw , voyez. 15 , p1 1 2 , net. 2.
--Au lien de et» dé, quelques édit: donnent ici mi m’y;
” Kan vïw ’OMvOiocç] Les habitants d’Olynthe , ville de

la Clinicidique, sur les frontières de la Thrace et de la
Macédoine . étoient parvenus à un haut degré depuis:
sauce ,-’et cherchoient à former, avec les villes les plus
considérables, une association , dont ils auroient été les
chefs. Ils diri soient sur-tout leurs efforts contre Amyn:
tas , roi de Effacédoine.,sdont ils avoient détaché plu-
sieurs villes. Déjà vm’ême ils s’étaient emparés de Pelle ,

capitale de ce royaume , de Fondée, dans la. presqu’île
deiPallène , et ils négocioient une alliancelavecsAthé;
nes et Thèbes, lorsque les Lacédémoniens , inquiets
de l’établissament de cette nouvelle puissance, qui s’éà
"levoit si rapidenient,’ et sollicités ,, d’ailleurs , par les
villes d’Acanthe et d’Apollonie’ , rivales d’Olynthie , dé-

flairèrent" la guéri-eaux Glyntliiens. Après un siège,
scutenu près’dedeux ans avec la plus grandewpiniâê
Jtreté, et des succès balancés de part et d’autre ,V les

(1) Voy. Xéuorri. Hellen. V , c. a , S. I et suiv. 5 HARPOCRAT.
au mot Mœvggvêm divin-10746:. V «

(2) Voy. ÉNOPK, Hellen. liv. , c. 2 s . l7 et s a Gong.
in Pelop. Dion. Sic. liv. XV, 20.: . r qî’ l



                                                                     

168 NOTES sur. LE PANÉGYBIQUE. ’V ’

Olynthiens, réduits par la famine, demandèrent la.
paix aux Lacèdémoniens, avec lesquels ils formèrent
une alliance offensive et défensive

chauma] Pendant qu’Age’sipolis, roi de Lacédé-
morne, étoit occupé de la guerre d’Olyntlie, les habi-
tants de Phlionle , ville du Péloponnèse , sur les fronë

,tières de la Sicyonie (2) , et alors alliée de Lacédémone,
profitèrent de l’absence de ce prince pour maltraiter
quelques bannis. Ceux-ci se rendirent à Sparte, dont ils.
implorèrent le secours. Sur leurs plaintes, qui parurent
justes , on ordonna une levée, et Agésilas , seopnd roi ,’
marcha contre Phlionte. A son approche, de nombreux,
envoyés vinrent lui l’aire les propositions les plus avare.

’tageuses , afin qu’il n’entrât pas sur leur territoire. Age-

silas exigea, pour gage de leur soumission et de leur
fidélité, la remise de la citadelle : sur le refus des
Phliontins, il investit leur ville, qui, après un siège
de vingt mois, fut enfin forcée de se rendre à (liseré-
tion. Agésilas y établit un conseil, composé de cin-
quante bannis et’de cinquante citoyens, chargés de
statuer sur l’existence des habitants, et d’établir une
nouvelle forme de gouvernement. Pour lui, il laissa
une garnison dans la.ville (5).

’Aflüvëqz.] Voy. la net. 2, p. 167. CeteAmyntas est le

père de Philippe. IAtovuo-iqo 7.7?) 2mm; rupo’cwszIl veut parler ici d’A-
ristus, député par Lacédémone auprèsqde Denys l’an--
cien, sous prétexte de défendre la liberté des Grecs
en Sicile , mais, dans le fait , pour la détruire. En gev
néral , les Lace’de’moniens secondèrent et fortifièrent ,
autant qu’il fut en eux , la tyrannie de Denys , dans le.
quel ils voyoient un puissant auxiliaire pour accroître
eux-mêmes leur puissance Mon. s.

D101); Sic. XV, :9 et suiv.
effleura. lib; VIH, p. 586. C. z3) Voy. Xénorn, Halle! . liv. V, c. 2 , S. 8,- c. 3 , S. 10.25;

D1041). gîta. 513V , 1g. XIV
( ) o . JOB. ic. -’ to ’ KV a5 ’ Xénorn. Hal-(en. v1 ,yc. 2, s. 4 et. se.’ ’ 44’ ’ ’

(1) Viiy. Xénon]. Hellen. l. V, c. 2 , g. 27 , c. 3, s. r, 18-26 ;
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, PAvoqzc’cÇsw Boule-fieu, ç) ceci; paylafiçœzçv auçqopaâç 71:94-.

6:21).èw.] « Les réduire à l’esclavage, sinonglles envi-j
ronner de malheurs extrêmes. n La particule disjonc-v
five au” , quand elfe est , comme ici , précédée dÏune pro-
position affirmatîve, peut quelquefois s’expliquer par
si 8è (416-, sz’non.-Hepzëoèllecv ,’ envelopper, présente ici.

une métaphore empruntée du filet. CQR. a A 1 A
f0 ôè-arâv’rmv ôstvârcwov, 5:50; a; 2331, z. 1’. 1.]ÎÇette

locution, familière aux Atliques, est ,ellîptjqnçfxet
peut se suppléer de diverses manières : devanç grau
(pour 51:5 il faut sous-entendre «in avpâm’vst, ou.
quelques moïse semblables ,- qui lui: servent de perlée
latiE : ici, par exemple, la phrase sans ellipse seroit z
To670 6337,18 m’avrœu êarè êewo’rmrova tri-ce UuyÊwÏvu , 616:1!

Élu; 1’334, x. r; R. Devant la conjonction si, il faut
sous«entendre mûre 3cv en; .ou quelqvuevchose d’équiva-
lent, avec le verbe à. lÏoptatif :dèvant 3:1 .eL 7929 ,
flânais sens de au ,-squs:entei1deg. coûta écru ’(5). Gong

g. XXXVI.
,I’IpoeÎ’zrôw , aîçgwePl stemm fiazvîaopazi. rab; Àâyouçj

Voy. le 5. I au commencement. » fi k
"ne: ouï-rob; èzez’qouç. nœlüp-œ-rwovwcûrm Wright: Êxovrœç.1

Littér. a Afin que je les fisse passer d’avoir un tel sen-
timent; a c’est-,à-dire, a pour détruire chez aux de tels:
sentiments. a: Cette construçbiqn de naçm’ ou mafia-9m ,
suivi d’un participe en régime, offre le même sens gite
celle dans laquelle ce verbe se, trouve construit avec e
le nom dela personne à l’accusatifet celui de la chose
au génitif. Ainsi, par exemple» waüetvvîiâpiëourx. est gy.
nomme de maïzena rcvàsrïzçxôâpeggç , qul se mœurs au
15., P. 18 , l.*114.Voy. VBUDUCOIIlflzelZl. L. Gr. lp. 218,

î rX’pùrâë fiai-7.7095?) mû; laçâopoüvràiçj Voy. I’IIZdex.

(1) Pour des tournures semblables v0 . 150cm Plat. 5S. :9,
P. 306-; De Permut. S. 10,9. 314-31 . 7 . à
e (2) Voy. 150cm. Plataïc. g. 18 , p. 305. il

(à; Voy. 150ch. Contra Soph. S. 3, p. 292 5 Trapezit. 5.8 ,

, 3
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Tocaüroz vrpo’cr’imirëçj Equïvàut à êèfio)p.êvmç êm-rcyâw-

fan; èt lozôopoïiümçj qui précèdent.
’Enel. nazi roür’ Èxoyau ouïrai; êm-rtpëvJ a D’ailleurs,

nous avons aussi à leur reprocher , etc. » ’Emi présente
quelquefois le sans fie glioquz’iz, cèeteroquz’n , des Latins,

et sert , comme 101 , a marquer une transition à une
nouvelle, Considération ajOutée àla première. C’est ainsi
que SoenocLE fait dire à Elec’tre, qui reproche à sa
sœur sa lâcheté z

Où confira: 727222; muois-L âsLMcw Ëxet;
’EHEI Ëêôaëov , à poil? êë époi), ri pat

Képâcg 7évorc’ à» 1:31:86 bâtie-7) 76m: (1).

Ce que le célèbre Bnuncx traauïî. âïflëî’ : Nonize ria,
præzer alia’flzaôa, tz’hzz’dz’mtis élidât Iin’*crîmèn 171-”

marris? Alîoquîn floes me, àfiel izsa dîme au: me,
quid ludrifizctura sin: , si 119mm Éclat"): desirzam.

Tfi fié? GÂÔTCÏW «CIRÉ e’il’wrsîîsw -ê.’;"cÎw vnz’pzaixouç’q l« Ils

contraignent les peuples voisins de leur ville de servir
comme des Hîlotes7 mais ils ne ménagent à la confé-
dération des alliés aucun (le ces moyens Par les uels
nous pourrions, après nous être réconciliés, ré aire
Ions les Barbares à la condition ac sujets dalla Grèce. a
ces mais mamans: et Hspiâezoa contiennëflt une allu-
"sîo’ù à deux classes d’hommes à Lacêdéînorze, les Hi-

laire: , filaire; , et les Périêèces, Uspioæo’n. Nous avons
yarlë des premiers au 52, 156. Sous la déflomi-
naîioh ais Hepiozzo’z; circonvoisins, les Spartiafes com-
prenoient tous les hàbirants de là Lacome , qui, quais
A ne de condition libre, étoient ’ëepèndànt soumis là la
’gôlnin’aficm de Sparte , en relieroient en qùelquè sorte,

et ne jouissoient pas du droit de cité [sonnas met
ici ces fieux mais eikmèx’gaw et IIépiombz En opposition:
il reproche aux Lacédémoinîens d’abuser du pouvoir
au point de réduire des hommes libres, leurs yoisins,
ôpo’pbuç;à la condition Servile leilote55 taudis qu’ils

(1) Electr. v. 336 , ediL. Borne, et 354., H. STBÏ’H.
(2) Voy. VALCKEN. ad Haro». 1X , x 1 , p. 696; et M. Gcrr.

.Scnnsmzn, Index Xenoph. Hellen. v. [hymen
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inégligent les inoyeiîslde-réduire,’ àil’e’gard de la Grèèe ,
les Perses; des Barbares, Bâpê’o’ëpaù’s,’ même-à l’état de

leurs *Heeédrâoz; les! Véritableiùenticelui’tlezsujets:
Cette coufiâérati’on m’éloigne ’de partager le sentiments

d’un Célèbre critique ,Î M2. Cour ., qui regarde
minimum pouline synonyme de 366M: , esclaves , et
même demies-kg, Hilotes, iùterprétation conforme a celle
3e W015 , qui traduit Hepionzgn par ne»): Il iparoit, , sa
Effet; (yen présumable qu’LÈocsne ait conseillé aux

eGrecs gausser leurs ’uréïëîltions justçï’à vouloir as-

servir les erses cômmeldes Hllolesî: il eursulfisolt (le
les rendre sujets dola Grèbe, collimages flèpiozxoé l’a.
toient de Sparte. --* Owen: Tombées- êlâ «à». Le pluriel
53v ne se rapportant pas «régulièrement a sen amécéà
Îdent siugnlier oùôêv rozoürov, quelques Critiques ont
pensé qu’il falloit lire ê’g’ 05 (i),bu bien èEo’v au parti-

vcipe .(2), en retranchant Écrou; Cesv"corréCli6ns sont
. inutiles , parce que notre orateur se ïpla’ît à employer

èë En: et 34’ 63v adverbialemeutn, en les faisant rapporà
ter, mon seulemetit’ iules pluriels, mais encore à des
singuliers ,ebmme on le verra clair’emenbun peu Plus
bas, sa 57a). 173mm. Z. Con. g

Koch-oz mi; kola; çôuec, a. r. il. La même Pensée 5è
retrouVe dans le Phnathénaïque, .5. î1 1. A

v lTO’ùÇNYÂG’Lfbï’ŒÇ ôaauoldyaïv.] Il désigne «ici particulièê

remerft les Grecs insulaires de l’Asîe. Voyez la note
aernwclu S; 54, p.165. Mon. ’

03; ëELo’v écru flash,- 6pa’5v1iozè; ëaùç .»51êù.] Le relatif

015: se rapporte à frai); pâ’yoc çpouoôvmç, c’est-adire aux

Laeéclémonîens , qui , au lieu de s’enorgueillir des dans
de la fortune, devroient plutôt éprouver (unisenrîment
de commisération , en v0 am les Grecs asiatiques , etc.
’ ’Tàùç (il: àTFËËPé)îOCÇ.îl 0L çÆ’ELPrÎJTŒL, les habitants (à;

conlinent, désigne particulièrement "chez bourrue les
Perses, et, à l’exception des insulaires ., tous les l1abi-Ù
teints de l’Asie mineure , soumis au roi de Perse, de
même que ri zingage; , le continem , se prend pour l’Avsie,

(1) Menus, auprès Dans. De ParticuLÏP. 92:, edit. 165g

(2) mon. ’ a h



                                                                     

172 , NOTES SUR LE PANÉGYRIQUE.
ainsi Que le remarque HARPOCRATION : «margay»;
613117108? réa-n 70:6 ’Iapxpo’cru rifla: 67:6 u; fimailgî 76v Hapcôu

715v 057w xaReîu. u Nousen aurons des exçmplés plus bas,
5. 42, où roîç àmzprbmcç est synonyme de m’a; nèpe-12m,

g. 51 , où 76v wdksgov 1:96; frai]; fifiacpdirocç ramifient, si-
gnifie,faz’re la. guerre aux Perses : 45, Ai via-0L ai
flapi du ânezpou , désigne les [les de l’Àajz’e minewœ

Cette acception se trouve aussi dans diantres auteurs:
c’est ainsi que XÉNOPHON a dit: Ai êv 2-371 insipç)
mamies; miluç , les villes grecques de l’Asie. L’au-
teur de I’OI’avz’son Funèbre attribüéeià-DËMOSTHÈNE :

T64.» èE émécmç T51; insipou ardÀov, la flotte assemblée de
toutes les parties de l’Àsz’e. Ans-nm: (5) : Oi èv 1’371
âweipqo, les Ioniens de l’Asie. Monus. "finszpoç se ren-
contre pourila première fois avec ce sens dans HÉRO-
DOTE (6): u’Eo’vrmv œùravc’pwv wàvrmv aimai riva: vastovgÈrîs

ouï-u; èngpocwzdacç wspaflôav? Tous les peuples de l’Asfe

se gouvernoient par leurs propres lois : woz’qi comment
il: relombèrezzt sans; la Iframzie. n .

Tir) [Lèv wlsiarnv ouï-rit; âpyôu rspçogôurotéq a La, plus

grande arde du territoire, etc. A: Sur cette locution ,
tout-à- ait particulière à la langue grecgue, voy. la
Gramm. de M. BURNOUF, ç. 298. C’est ainsi qu’Hé-
nomma (7) a dit: « "En 39; rond; arpocrtfiç «151’013 raüry
8153765ch Une grandcparn’e de son armée y périt.»

v .- Après âpyo’v, sous-entendez aussi 05cm: , étant.
’13: à; 8è mpmüvrm.] Est une tournure qlliptique

poür: à» mûri]; , 9h: xapîrOÜvTatL.

ç. XXXVII.

’Av ana-rob; zarwyvôuaLJ Sur le sens de o’îv en cet

endroit, moy. p. 64, not. 5. v à
(I) V00. ’quupov. V x(2) Voy. encore 150cm Oral. ad th’ltpp. p. 103, 5o;

iEmg. p. 202, S. 25. i r ;(3) Ilellen. lib. HI, c. l, 5. . v(4) In open Demosth. p. I392. i u v
(5) Panathm p. 121 , l. I. . ’ fl

(6) Lib. I, g. 96. A(7) Lib. I7 214.



                                                                     

5. XXXYIÏ. p. 40. L. 3-8, 10, 15,15. 175
pliai 16:3 t11.252vv.]r’« Au roi de Perse. a ’ - v7 I V

Upoupyzawepat] Vey. 5; HI , 78, not. g , et llizdex:
Emma: èE à» bûô’smrà gava-www] Cette locution

elliptique, est" pour :.azovtqîv raüroz,’ ou a Tqiâüfoc, à:

7 i Il! ’ÏL" (1 À’ 1’ d) 5’11 êont (1), e IPse (1111 in; prep re 6?ng a se: .121 ement,
dans le sans de lamies); ou 6’770»; 7 de mêmeîqîm a)? au;
Cette, tournure ,estkfamiliêre’ à notre citateur; qui Hem-1
jaloie tantôt avec ,’tantôt sans ellipse. C’est ain’SI qu’il du
dans I’Àréopagitiqne (2) :I «Où TOYTO’rpbî-mu êaxdn-ow
AI’ ÏIN niée-oust Toi); aîzoo-poüviraç, il)? ’EE çEN mon:
exsuda-0’06"52. 7:. gâPassage dqnsleqïuel il faut remarquer
aussi une; auine’Îfigure de .mot ,fl’enàflage de nombre,
dont nôus avons parlé 11g peu ’ialiisîhautrwÎ :71 ., flet, :1); ,

lieu; ide, Blumel rail-roc ,ï que si»
v . ,1 .7 w æ i ) L n in V r ’ - .

île singulier 767570,; zig
manderpîq’ëv. C2393) 7H l

i7 ,; v4 ., ,5: ’ivlîii T .’Hysîçâè roc-06101) ôëogzavfiuyicpoûsw , x. 7.. Au heu de V
frou-067w 3è 8:7. 555.166; ËUlePOÜVEw, toùrnure impei-SOnneHe
plus usitée.---2wyxpoû5w cmjrèspond à collz’dere. Il signifie
ici jeter le qrçayblexle désoï’çlrè, par Prie rméçapiiore tirée

aésuriisselit. V : Var i Z a. A r
Êrpoczzonéâotv.i] De, denx’eiîfiç. I , J q

i cairn; "lÎune.,»eon1posé;e en Ç ipaÇrfîe ’ :Ioniens,
Sous le centime’ndemepI:de:Î,[?iri!)éize.,lebelsw i’ge’e pali

i Artaxerxês Contre Evagoras, roi 6e Salaminefyille’de

. v et - - , A - l Vdes 0110568; aux, cuisçritrç-cîazcxeæü vessais? se

es- en; Érié. Isdcf

l’îleldelepre , dont cellier-nier: chexîchoit àÏSe Ïendrel ,
maîçge’ ; l’autre armée, assiégée, étoiLqelleÏde’cet’n’jÊæe r

Evag’oraiavoyi. Plusbasofiïëg-NOB-L fi; z ni v,
i: î’Apupbz-êpowràù’ïoïïËZ-i’ïfifi 51155.33 ëyîimvrlcçsldeuwx

arméeszëtoiemrozigîliàîres 5.3.6.; ngxjèçg;J parce.) ne lies.

Ioniens étoient linefcolçniefiï Ekènçsïaet que, liai
bigams:de-lSaIàmine-:(IQSCendqîentA dal-las «idiome grec-j

ne conduitepàr Teueer , fils de Télàmcin , polürIf’oni-i
ger la vine de Salaminedans IrîiledeÊCyprev , A ’

j :u K vpurgea. .102).
. v f Ilà ÇPÆ’,

’ (1) C’eàt Aiixsiqu*IsocçAT1àaa:dib,;çal;is.(flips
méfia 165:2 yépefçva; En; pêàxôfiçêvrqæ ,flçpOÈiVçUi

S.V733,p.5294-205. v ’ v ’l”’ "v * ” -)(a) g. 16, Ï); i 6.:ï’î’vm« www" 7 w tu- ..
(3) Isqcn. in Evag. S. 7 7 p. 19:. u à "

.m
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Ci «inserts-reg. ] Dési ne ici Evagoras et ses alliés.

Voy. DIOD. de Sic. X , z. Xfinorn. 1V, 8, 24, et
V, 1, 10, et plus bas, â. 59,1)1915, ’

’34 me; 762.9 réfiwv’ietwsîâæh 1.0.9.5 moisiez 1696.2 T54?

mon clqjye-nt..,sv’ent:ençlre (in tçrfiilplgte. dÇ-Çjpre ,A (les

pays voisins de cette île, et sui-ton; littoral de
Cilicie , situe vis-àévis : ils ne (lésignent ni l’lonie m:
Athènes , comme l’ont cru quelques critiques. IsoanTn ,
en effet, par une locution qui lui est particulière, em-’
Foie quelquefois les pronoms 6,35 et ail-rag, non dans
eur sans démonstratif a pour désignoit les objets les plus

proches, ou ce dont-on vient; de parlez: minais plutôt:
dans un sens relatif, comme dans ce passage (le la Lettre
à Philippe (1): ’Esêv ra flapi TMAZ, 5’022 i75îlmrpz6fi HEP;

TOYTOYZ TOYE TOHOYE. Passage dans lequel les mots
WEPIL 651.42; , et. 7559i. roll-cou; un); 1:0’7rouç , désignent égale:

ment la Macédoine. D’ailleurs , il est honId’Observer que
la meilleure partie de l’infanterie de Tiribaze étoit com-
Posée d’habitants de l’ile de Çypre, (les pays voisins , et;
sur-tout (le la côte (le Cilicie, autrefoisoecupée )ar des co-
lonies doriennes ; de même que l’armée navale étoit en.
guindé partie formée de soldats tirés de l’Ionie ou de la

réce asiatique. Dans l’antiquité, les Ioniens, parleur
habileté et; leur expérience dans la navigation, étoient
aussi utiles aux Penses que les Grecs le sont; aujourd’hui

aux Turcs. Connu ’ L ’il lot 7mm; 5cv fiîtov zani; Tint lioient êvro’pOow. « Qui ai-

rueroient bien mieux ravager avec nous les sans du roi
de Perse. a Ici, (lit M. ÀMonns, à?» énw’pâow est; pour!
nopûoîàv on, il: moudroient ravager, et; ’A’rîiow désigne la

Perse. J’ai cru devoir prendre ce dernier mot: dans une.
àçcektion plus étendue , parce ne ie’ne pense pas qu’il
ne s’a fisse que de la Perse geograpliique. proprement:
dite : ânonna me semble parlef, en général, de tous
les pa s soumis à la domination du Grand-Roi, à l’excep-
tion ’es provinces ioniennes de l’ïAsieam-ineure;

"Eus-M: lampât» Ëztvô’üvsuom GieSt-àfdixfe la royaume
d’Evagoràs. Mon. sous-eut. «a avec êxLyâjvçQov; t f

ut -,- .225il) P. 421, 1. 22-23.
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flapi 712w Kuxliâæv? Îles de la mer Egée, dont [fis

principales étoient Délos , Chics , Naxog , Paros et An-
dros. Ces îles tirent leur nom de macla; , cercle, parce
V u’elles étoient placées autour de celle de Délos : Cyçla-

as, ideô sic appellgzfitîs , qubd azyme; amôignt Belon; ’
patriam deorum z’nsz’gnem ; dit. AMM. MERGELLIN,(1). v

T6: 8è gênez. Sous-egtçpd âgée». Cette espèce frel-
lipse, qui gin sous:Çntendrç le vçrbe préçédent a un

autre temps; est tltèsffxîéquente avec pêne». C’est ainsi.
qu’Isoanjrn dit angora (,2) ailleurs : a Toi; [Lèv êm’peouu,
rai; 3è ŒMEAAON , mi; 6è êneéÀaw 76511 «flanqua. 2) Après

Ëpenau, sans-amendez appariai». Voyez V16, cap... Y,
isecttVIlI, H. 6,

OücÏeiç rémora] Sous-enË. (Îzane’flpax’rm, et v0 . Cî- i

après, 5: 58, p. 175, 11.2;
Tuba: 7&9 lainez: ôzœfzola’ymçzJ Il s’agit ici du traité

d’Aptalcidas , d’a rès lequel, comme on l’a vu plus
haut, p. 162, les recs se désistoiènt de toute rétention
sur les colonies ioniennçs de L’Àsie mineure; . ispositiqu
qui albanfionnoi; l’Asié’éritièife au roi de Perse, k v
’ ’ ’Eu 6è t’a-i9.) Au lieu de vêv raîçâél; plus usité avec lç

v ’corrëlatif-rà; fié-J. Gîèpsntr’iàjàèiàùy’on: 5. , gofçflfvég)

Suivi dé 7:36; 3:5: fait? , à: 45 ,f gîç-ËLÊv-fiz’gë’, sgîvîdç 79?;

Î 62235311.". Mais rèÎnàï’quezg’iqüe’Êéttè itïialrisr bâitioù, deë

particules pêv etfâê ai’liçu Euh-toué quàri l’airtiçlç se
trouve construit avçç une pyépbsition dont- ii est lç’ié-k
gime. Lçs Grççs, en celai, a’voîenË égazzd àjla clarté, et à
là symétpiei dé la phrase; à’la clamé, parpgïqëu’ilsr’évit-

toienti’unè .éïùiVOqi’ze euemplêcheint que 11j particule âé ,

placée immé iatement après, lÏagticlfe, ne le f il; prendre
Pour le démonstratif 5&3. ; ce que présenteroit; , par exem-
Ple , ênï 27;": tîê , qui 53111131317011: êtrepour émit métis ,: à la

symétyiç , arc? que ,n déplaçant la pagticxlie tîé ,’ ils
croyaient avoir constante sa çorrélanve pêv d’uuç
maniera analoguç (à). ’

L (1) Lib. XXII, c. 8, p.â37,îet;PL1Nalib. iv,"è;.’z?.; î

(2) Helen. Làud. 11.4.3115, s. :3. » L »(a) Fascnan,z1nznza4v....èuz W; gram. mn- 1., p.
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5. -XXX’VIII.

Kali-0L revêt; Saoudëouat x. T. X] Voy. llexorde (le la
11°. 01372114. , qui a beaucoup de rapport avec ce pas-

sage. v ,Meraâol’ôtç -mminmz.] Les Grecs , et sur-tout les Atti-
ques, prennent assez Souvent les parfaits pæsil’s pour les
les parfaits moyens, et, s’attachant plus alors au sans
qu’à la l’arme , leur Font régir l’accusatif, comme on le
voit ici. C’est ainsi qu’lsoanTI-z «lit plus haut, p. 38.,
l. 27, uupyœxizzv nenainys’vouç , et ailleurs (x) z Tic-v âpz’cv

et») Myou alliai ramifiai; THUCYDmE (2) : 1170.0604
énervoient) , et mparnyàv ai ëüppaxor. filon: (3)31. CORAY
voudroit lire ici renoizzs, à l’actif. Celle correction,
d’amis les passages cités, et une infinilé d’autres sem-
blables qu’il seroit facile de donner, ne m’a pas paru
indispensable.

imam-siam] Au lieu de cette leçon ctpocrüoc, expé-
dition Mill-mire, toutes les éditions donnent ici , en
fi. 44 , 47’, 48 ,-UrpaTLoî, armée. J’ai , d’après MM. Mé-

nus et Cœur , adopté arpmraiav, qui fait un bien meil-
leur sens. Les copistes, d’ailleurs, changent fréquem- n
Quant l’une pourl’aulre’les cliplitliongues mon et ce: (4).

El 765p film; «lycaons-mamm] L’orateur l’ait ici une sup-n
osition , et regarde la concorde générale qu’il cherchai

a faire naître , comme existant déjà parmi les Grecs.
’Eu capelai; 3m] Lesotroubles dont il s’agit sont la

délectiou d’Evagoras, et la guerre qu’il faisoit alors au
roi de Perse. Voy. ç. 39. Mon.

XaÀewàç Élu-70.1. npoçvrokpsîv. ]Litl. (c Il sera difficile à
vaincre. » Les anciennes édit. donnent 11-96; 16 maman.
J’ai préféré flpoçnoleye’iv, correction de Won: (adoptée

av M. Cœur), et que réclame l’usage de la langue.
IIUCYIJDE, en effet, (lit (le même pâmé; Trpûçn’ale-

(I) ÀdVPÏllllP. p. 96, 36, in init.

(2)] , (59. i3) Voy. Jaunes , Lect. Lucien. lib. Il , c. x5 , P. 246 si].
4) Voy. D’OnVIL. ad Sizerin p. 405.
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lista: (1),:Ace, que lesébôliasfiè’ekëlicue par «infirmai.-
pua-foui; D’ailleurs il n’est’fpàsvforI; faire ’ e’trouver,’ comme)

ici, adjectifs construits arceau infinitif de formel
active pris passivement z comme zalenôg’ algie; (2), défi-7

ficile à régir ou à gouverner; eoêapèç’npdçfiolsueîu (5) ,’

redoutable à combattre. Mon. Remarquez la confor- -
mité de la tournure française avec la locution grecque.
Hansen cherchoità imiter cet hellénisme,, quand
il’a dit à N instruirions: , ceæmfiilvus. Mais ici Sa vlan -
gue étoit jubilais heureuse que la nôtre. Voy. V1031: 1*
[diotîsjnz.,*cap.V-, sect’gIII, R. 4. D’OuvxL. ad Chant, t

,P..586 et’554ï ï ’ , e r . ’ v . r
’I ’*’;lIo).5p.szcÎ)ç.] Bellzfcoîè est pris ici , et plusbas p. 48 1*

l. 5 , dans’le sens de nolepiwç , flash-liter. C”est ainsi que
XÉNOPHQN’(5)a ditzu’Yfi’iç grivet); èudgziÇ-e nolsuzxôç Ëxew ’

5 ÂGO’ÜPLOÇ wgôg êowro’v’ Vous été: le: seuls que l’ÀSSJ’-

Henregardail’cofizmè ses aimé"! is. n D’ailleurs les ad èct.
mienne; et relaya-40’; , d’où sont formés cesrdeux ’ad-
tierbestse prennent assez murent l’un pour l’autre ,’
sur-tout au plur. meut. . V 1 W - ’ . ’ l Y
V 075 (du: mît?” si enrayai). - 0:36” (in; figeaient. 7. 1.1:: Quant!
bien même ils m’accorderoient ce que je viens de dire,
ils ne porteroient Point encore un jugement exact sur
Sa puissance. à» P1115 littéral. à Neque si assentiuntizr à
me clictis, nesz’cuqm’dem rectè de ilÎz’usnyentùîjzzdj-
cantfiemarqucz ,-cl’ailleurs,vque ces ParilCüleS’OÔ-(LÊD

osas marquent souvent, comme ici , une transition à
d’àutres considérations plus importantes (7) , et que à; ,
avec l’accent, est toujours, chez les prosateurs , syno-
nyme (le 05mg, sien (8) , et marque rapport à ce qui

précède * ’
(I) Lib. V11, c. 51. V(2) m1011). VIL, :4. n7(3) suasse. Olfnth. If, p. 24, apud 3215:;

u(4)vCa,rm.: W, 2 , . 59. 7 .(5) çflÜPed. lib. V, c. 2, p. 485, edit. GAIL. ’
(6) Voy. M. BorssoNAbB , ad Philostr. Hercz’cip’. 48. ’

(7)»H. HOOGEV. X111, p. 486. r Hua(8) AmusN. Expad. Alan. I, c. 7 , sizb fin 3 Hemïîli’, 1525

et Timon). I, 44. ’ Ï ne; 3(9) Voy. le Père Lesse , De Accent. grave. Ha. Part. regs 39.

V » - * 3il!
1.»;

l.
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Aûrôv 341.2 qui» waléoçv-wepcygysvnyëqu.] Toc?» est ré.

gime de nspLye’yavnfLévov , et non de aux, qui est ici
adverbe.

flapi Xiow.] Les habitants de Chics, île de la mer
Égée, située à l’ouest, entre les îles de 58.11105 et de
Lesbos, et près de la presqu’île de’iClazomène. Chios ,
lacée entre la côte d’louie et; l’extrémité méridionale
.e l’Eubée , émit une position importune dans la guerre

maritime, Elle offroit, d’ailleurs, en elle-même de
grandes ressources: elle possédoit trois Perte 1); sa.
capitale , nommée aussi Chics, et. située Sur la cote est,
Presque vis-à-vis le milieu (le l’Ionie , en avoit un assez.
grand pour contenir quatre-vingts vaisseaux La
population de cette île devoit êLre considérable, puis-
qu’elle avoit pu armer cent trirèmes (5) dans la guerre
que les Ioniens soutinrent contre les Perses; aussi joua-
t-elle un rôle assez importent dans la guerre du Pélo-g

ponnèse (4). ’ ’:MeyoîÀaç [Sonda] Liner. ç: Dans de pareilles circon-
stances , les puissances les plus [bibles sçyvpnt fait;
pencher la balance. a ’Pomâ se dit proprement; de l’in-
clinatioy, momentum, d’une balance, dom l’équilibre
est détruit par le îoids le plus léger; de-là vient la
métaphore ,qu’emp oie ici lsocnun. C93. Sur l’aor.
inhuma , voy. 5. 12 , p. 102, net. 1.

eriwgu; 59m.] Sur cet imparf. pris flagelle sans de
I’optat. Voy. 45 , not. 5,. l v

Âme-102672; Aîyürr’rauj Il s’agit ici de la révolte [des

Égyptiens , qui en: lieu sous le règne d?Artaxerxès
Mnémou , roi de Perse , la 5° année de la io;°. olymp.,

574 ans avant J.-C. v l *51290146146ch HAnnocmrnçN le Domine lâpgdpav,

(x) M. Leçon. Tub. géogr. Jflérod,
(a) STRAB- lib. XIV, p. 955. A.

(3) 1152199. V1: 8- l .(4 T5130. VIH, 15 sq. 38 s . XENOPE. Helkzg. hg). I, c. 6.
(5).Yoy. onD. Sic. lib. V, 5.4! st]. "v l
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C’était un salrape du 119i de Perse, ainsi glue les deux

autres. Con. l A "â ’ g,Telaurâ’wreg. I Voyn. l’Indçæ. i
Thv êlsuflepiau’a gamin] Voy. 1*lnzlex. .
’E1r’ Eûwydpaw drpioarsi’idocçJ-Esçegeras, roi (le Salamine,

1avoit cherché a se reluire maître delàitdjzàljté de Mie
fleiCyp’ire’ Él) ,À’ soumise. à la. domineiioil d’AŒâxerggës

Mue’mon. l en règle; mie: guérie ,"gîuî, si les-Calculs;
damnez sur usuraire "du aimée: agar: Les
buië’rrshnîièieâ muni Ïeïëlpl’ôYéèê fifi É’rëfiâraêîfsïet le?

deux dernières seulement-à regagne; Eùfiii; ExaÎr
, gares, vamp dans un flamber ravel,’ liesse par fifi

siège ,’ ebàuglguué presque eusses q A, fiiïcqu’è
grain; de 3emag cr la paix (a); lâchers, dans: Page
qu’il fait (le ce rimaillé Parlé, délicate guerre 23m;

* ’ au i691? germe et les Plüâ. sexage;sous le rag)
pour lm. en. v

"Apxsz gré; 717675503); «in êv Kûirpgfl Isoçnlri; , sans allégit? .

à dessein, omet 710,1 (le aire qu’Evagorzis régnât sur
presque’tcute’l’ile de Cypre (5), déni; gémi; érigaÇgé les
villes dans son fard, soit Par le ’îersiigâgop’,’ sqiE pur le
force (4),"efiqu’i1’avoiti ’tçrmëi geaiicbuf) d’autres al;-
nanœs (5). r .. ... U A . ml. w r.

’ ’ r ne z v x v 9 i - r aEu 35 me: cuvâmes misses .sszwiJACe gags, sans
avuôn’xaççç, est lehruême bêlai lient- gâu - 5&5 parle
, lus 11311,53 , V . E60 ,inghtÏï. Q’àprès g, leègldpsieg
z e’ce traitéfl’île E60 f ré dème-fiïâîspser’sousllà m6:-

,minaçion "des-Perses, rageras se emmy implicite-machiné, zzroraç,au foi-Antaxgrxès’: s ” s
k Oigôy 6è du 14:74:09». Ce Passàge, assez obscur, a;
(lorgne lieu à aireriSes Interprëïatiens. Wdir,’ édifia Par
M. Co un", l’explique-veinsi : a Quoiqu’vhabitaut une

V île dans laquelle il pouvoit Ame facilement;cernëfiar
la figue réifie Perse. h L’idée queprésèiijtç gêne iu- V

(1) Vol. S. 3 et la net. 5, p; 3. Dlop. Sic; 51V, 9,8;
(2) D13». SicZ7XY, 2,’ 9, et ibz’zIFWe’ssel. ’* i ’ ’

. (3) Dior). Sic. KV, 2. x ia) D1015. Sic; XIV, 98.

(5) 1d. XV, 2. L e(6) XËNOPE- Hellen. V, x, 3x. A

’u
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terprétation ne me paroit pas avoir un rapport très
sensible iavec ce qui piéride et sur-tout ce qui suit.
M. Mono : u Quoi qu’lmbilant dans l’île même (et;
pouvant par cette position avoir teancoup d’avantage
sur ses ennemis, qui venoient de loin et se trouvoient
isolés de leur pays), cependant , (lès le principe , il
éprouva des (le’fizz’les sur nier, et il 12 ’a que trois mille
710m mes (I’I’Ifimlm’z’e pour défendre l’île. niCette inter-I

prétation , d’ailleurs fort plausible, paroit cependant un
Peu lbrcée. Si, après d’aussi habiles critiques, il m’é-
toit permis d’offrir une conjecture, au lieu de oiztîw,
haâz’lant , je proposerois de lire OZxELcïN , s’appropriant,
ou plutôt cherchant à s’appmprier, et alors je tradui-
rois ainsi tout le’pnssag’e : 4: Il attaqua ensuite Evagoras,
souverain , à la vérité (pév ) , d’une des villes de Cypre;
mais (dé) livré lui et ses états , par suite du traité de
Paix. Or (dé) ceprince, qui cherche à s’approprier
(oizezcîw ) la souveraineté de l’île, d’un côté (péu ), fut,

des en commençant, malheureux dans la uerre ma-
ritime, et de l’autre (dé ) , il n’a our déien re son ter-
ritoire que trois mille hommes die troupes légères; et
cependant le roi de Perse ne eut triompher d’une si
foible puissance. n Nous avons éjà’ vu plus haut, 5. 517,
un participe employé dans un cas semblable, avec le
sens de tentative , de prétentions, queje donne ici à
ïîxetôv. THUCYDIDE s’est servi de ce participe dans le
même sens et pour exprimer la même idée : «’Eni erü-
par»: népzlmcwsç puploiaç Dix-dropas, du; o i 7. a L o ü v 7 s ç Tàç 1675

zuloupévaç (’Ewézx (idoüç Ils envoyèrent une colonie
de dix mille hommes sur les bords du Sllymon , dans
l’intention de se rendre maîtres de l’endroit appelé les
Nezf-Voz’es. » Du reste, les vétentions d’Evagoras à
l’entière domination de l’île ce Cypre, sont trop con-
nues, d’après Isocmrs lui-même, ni en fait un (les
traits les plus marquants de l’éloge c e ce prince , pour
quej’appuie de témoignages historiques le changement

911e je propose. i"fixez pérou min] Les autres édit. donnent sïxe. J’ai

(I) Lib. I, c. me. ’
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suivi la correctionet la leçon de VVoâÆ, qui dgpnë
3x5; , temps qui vaut mieux’ÎParée qu’IsoçziATE ÏJàHQ

de faits actuellement exiérant. . l t’Hpoâaîuçrûxazev.] Evagoras , selon DIononE (1)? fut
vaincu dès la première bataille navale. J’ai conclu de-Ià
que wpoâeâuçrûxnzeu signifie, ilfut malheureux dès e72

câmmençant la guerre..Mon. l :r A’rarèp ri; xépocçj Evagoras, vaincu dans mi combat
naval, fut assiégé dans l’Lle , et contraint de combattre
pour son territoire, ûnèp Tfiç xépou; (a). Mon. V v

Holùvwlsîovv èkrz’ç Ëqnv , ’Erspov ànoarfivou. 77911: êzïîvov

êznal.] WOLF , suivi par les autres tradticteurs, rend
ainsi ce passage : Spemndum alifère ut alias guis-
pz’am priùs deflçiat,,quàm hic in dedùz’onèm relié-ï

gant)". Ce n’est point là , je crois ,18 sens de la phrase.
Je traduirois : Il est àeauçoup pluslpre’swnable que
le Vrai Je Perse lèvera le siège avant qu’szgqras ait
été contraint [le se rendrenl’Erepou se rapporte Af-
taxerxès, et émeri-Jeu signifie iciileverleïëiç’ge , Comme
dans ELIEI’ (5): a ’Anaa’rp’wrœg où? «ûfôv, 536169:60:12. Ils

(les Romains) ayant levé le siège , zîlsfitrènvtsa14ç’éy. n

Observons, du reste, qu’IsoçnAni fut trçmpé dans son
espérance. Evagoras fut réduit Par le siège ,l et forcé de

vserendren l l Ah g il’I L’Ev (H rë’rçroléyqr 71;) «spi Kuiâov.] Il s’agit. ici Je la.

guerre qu’Artaxerxès NInémon, ayant p0ur général
l’Athénien Canon , et: pour allié Evagoras , fit auvaa-
Céclémoniens , et qui se termina Par une bataille navale
dans laquelle Conan défit les Lalce’démoniens au pro-
montoire de Cnide, sur la mer Égée , la Ï. année de la
963. olymp., 5943m avant J.-C. (4).-Au lieu de
Kvizîov, correction de WOLF, dans toutes les éditions
antérieures, on lit T6801; , qui, comme l’observe M. Cô-
îRAY, est peut-être lëvéritable leçon. Outre qu’il n’y a

A-(1)XV, 3. a » r n . . .(2] D101). KV, 4, s. ’ ’(à) 5mn Hisl. 1g). V, mgæ 3 X) oy. Drop. i0. lib. .1 g. 39 F9 8 - ÉNOPH.Hellen. lib. w, c. 3, g. 6; 1,50m. in’Ëm’g. La’ud. Con. A

vNÉr. in Canon. a, 3545 1951m, lib; V1, c. 2, 8.13;

a.
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que peu de distance de Rhodes à Cnide , et ne les prima
Cipales opérations maritimes mirent lieu geins ces pan
rages, les Rhodiens jouèrent un rôle important dans
cette guerre, en se détachant, de Lacédémone, en re-
cevant la flotie de Canon , et en interceptant les con-
vois du roi d’Egyple i"Exœv pèù-sûvouç. tirai 797w malaxâmes: ":63? mlz’rszôv.]

«c Trouvant les alliés de Lacédénione farorablement
disposés pour luifparce qu’ils ne pouvoient souffrir le
gouvernement tyrannique que cette république avoit
établi chez aux. n Il s’agit ici des âsmâocpxïou , ou décem-

virats, dont nous avons parlé 5. 52 , p. 155, not. 2.
Xpépsuoç 8è cuir; 137m salait; Tocïç 710:9, vinâml a Se sern

van: de nos marins.» ci ûzmpeaz’oczç , remilgùlç, est pour
ùnnps’miç , remz’gibus, signification propre de ce mot.
Dans ce passage, le sans abstrait est mis pour le concret.
Con. C’est ainsi que VIRG. III, 471 a dit remigium,
Supplet, au lieu de rémiges supplet. Voy. 5. 15 , not. 2.

Tpla nés 3772.] Par ces trois années , Isoçnl’rn desi-
gne probablement le temps qui s’écoule. depuis le pas-
sage d’Agésilas en Asie (3) , iusqu’à la bataille de Cincle,
c’est «il-dire , depuis la première année de la 1 16°. olym-
piade jusque vers la fin de la seconde.

T6 vaunxôv-ûflô 7 mpôv êxwràv nolzopxoüpsrovfl Les
cent vaisseaux dont i s’agit sont probablement les cent-
vingt que commandoit Pharax , amiral de Lacédée
marie (4) , et noltopzofigevov désigne ici la croisière qu’il

’ établit sur les côtes d’Asie par ordre (les éphores : 0;
Équipe; êzéÀeuov «Foipœxcz 769 roulotpxov Gina "mîç veina-i? «on:

pondait: (5).
T6 èn’ égaivqfl Voy. l’Index.

V Tir aupgacxiaw en.» flapi. Krigwôovjl Il s’agi; ici (le
ligue que les Grçcê,; excités par es dons et les in,-
siances du satrape Tithraustes , f lamèrentlcontre Lace-
démone, qui fut alors contrainte e rappeler Agésilas

(I) Voy. Dior). lib. XIV,’S. 79.
(a) 5m .111, 471-
’ 3) Dron.’ XIV; 79, 830.

4) Drop! lb. v- . À
5)X1:xom. 2223:... lib. in, c. a, g. u.
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dell’Asie (i). Corinne l’armée desalliés se rassembla à.

Corinthe (a), qu’elle en partit pour corriineîzcer les
..laost1llités (3); et que le conseil généraldes alliéss’ A.

tenon (4) ,rcfiette guerre fut appelée guerre ou ligue e r

A Corinthe; Mon; w 5., .s. XL.
a Anecdote Toiévnozpçzëaiypoço’çj cc Des exemples justes ., si

commeeu français", pour des exemples convenables ,
à propriés,vetc. En généralp,’cïizcczoç’sêj dit de toute

c ose quisrernplit parfaitement l’emploi ou l’usage qui
in; estrassigné, qui réponde l’idée qu’on a pu s’en for-

mer,let ne trompe pas notre espérance C’est ainsi
quîon trouve dans lié-Normal (6),’MKA10N area, fin

ÏCfiarfacileÏà conduire (7), ou; bien attelé; AQIKAIIIQZ
inngç, AJIAÇVAIQIZJÇoûçV,(8) , uvnpheval, un bien dres-
sésfiÀA’IKOZ firme; (9) , au contraire , signifiera un clie-
igal mal dressé, ou iiéry’(1o).Tvîôltôv .nIKAIOTA’IfoN(1 Il),

un petit champ très fertile, qui rend avec usure ce
qu’on lui a tienne, columell’intérprète XiâN’ornoN lui;-
mênie; locution que VIRGlLE semblepalvoir imitée, quand
il ai’cljtjustissitzw tellus(1 a).LesGrecs emploient (il-mua;
même pour (ex-primer la justesse, lîexactitude de me; A

s . (1) Xfinprn, Hellen. III, 5, I , et W, 2.
(a) D1015. ’XIV, .83. i ’ L
(3) Xénorn; Hellen. W, 4 , 1.7 ,(4) Dm»,- XIY, 82- ’ ’ a .î IV (à). î. fiqïqmæggy 037’012. lib. Il, p. :33, m1325:

M. GLIL traduit: Un char dont la marche est bien
réglée; d’après BËJOT (Mém. de PAcad. des Belles-Let-
tres , tout. XXXIV, p. 17 et suiv. 1. Malgré de si grandes au-
torités, j”ai préféré suivre. le serfs donné par l’auteur au

A inédit-4es Sam. et. dans Rama, qui interprète fixai" film. par
il: sèiÊéiGêç’NWay. M. BAST, Leu. Cru. p. 121, v3. édit; a

(8) M’enzor. 1V; 4, .5. r 7 .v.. (9’) (Pro .iubz’ supr. . L V’ (Io) I. un traduite’hdlmori’qmot, pardescîzevaux quz sont
dia firme inégale. J’ai subi; la glose éluçareiea’î; du. Lex. cité

a»? eut». - i l(il) C rap. lib. VIH, c, 3, p. 286, «in. Gus.
’ (f2) (leur; 1117. 4Go. l r v’ * *



                                                                     

184 t nous sur. [Le PÀNËGYM’QÛE; T
sure et (le dimension. HÉRODO’I’E (1) z «(Enta-tôt) ’ôpyuml

AIKAIAI sic-t 0702!le êëa’mküpov; n c’est-à-dire : a Les

cent orgyies font juste un stade de six plèthres. n Ces
acceptions, qui sont toutesmétaphoriques, se tirent
facilement du sens propre et primitif (le. aizdtov , juste;
l’accor)zplissen2c’nl de ses’devoirs, et l’exactitude à les

remplir , sont le caractère propre de la justice.
Aspz’)À7lir?aç.] Ce Dercyllidas litt envoyé en Asie par

les Lacédémoniens , en qualité d’Harmoste , pour rem-
placer ’l,"himl;;i;on1 qui se comportoit avec trop (le du-
reté enverslesvialliés p -. ’ ’ i3

Apèzœv.] Dercylliclas s’étant rendu maître d’Atarne ,

place forte de la’Mysie , située en face de Lesbos, il en
donna le commandement à ce Dracon r

Misa-Lou roller. ] « Le territoire de la Mysie, n contrée

de l’Asie mineure. 4 H p l À . n . g
elyëpmv.]*VOlCl de quoi il s’agit. Arianerxès ayant

entrepris de tirer vengeance de ceux qui avoient’se-Î
condé Cyrus son frère, les Ioniens demandèrent du
secours aux: Lacédémoniens. Ceux-ci leur envoyèrent
l’Harmoste Tliimbron, qui, après s’être emparé de
quelques places , fut rappelé à Sparte Mais peu de
temps avant la paix d’Antalcidas , ayant été renvoyé de
figurent en Asie , ravagea les états du Grand-Roi
Mons-J’ai suivi pour l’orthographe du nom propre
Qipfipwv , M. CÔRAY et la plupart des éditeurs ino-
dernes. qui se sont décidés d’après XÉroruon
Toutefois , les anciennes éditions d’lsocnnn donnent
toutes ezâpmv, leçon ne présente également plusieurs
Mss. de XÉNoruon (7 .

n (1) Lib. Il, c. 149.
. (a) Xruorn. Hellen. HI , .1 , 6 sq.5 DIOD- Sic. XIV, 385
31:51. V1, 1 , a. A(3) XENOPB. Hellen. IlI , 2 , 11. C. f. Hanrocn. voc.,’.A):âumv

et ’A’rupveüc. t v(à) Pinson. Hellen. III , c. t , S. 3 ,4 , 8; DIOD. XIV, 3,8.
(5) Bron. Sic. XIV, 99-, Xénon. Hellen. 1V, 8 , 1". C. f.

Huron. v. eipCFuw. p(6) Voy. Hellen. Ill, 1 , 4; W, 8 , I7. . 1(7) Voy. les Var. de l’édit. de XeNorn. de M. GAIL, t. VII,
p. 380, et. la net. de P. WassszG sur Diod. 1ib,XIV ,S. 36

toto. I, p. 6;o, l. 78. ’ l -
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T5) Iîvpsitp aqzwwe’ün] Ce sont les débris de ces

Grecs qui accompagnèrent Cyrus le jeune dans sa (zée
lèbre expédition contre son frère, et qui, après la dé-
faite de Cyrus, a am: opéré leùr retraite sous le (faire A
’mandement de énophon , se réunirent à Agésilas ,
311i faisoit alors en Asie la guerre aux Perses J’ai

.onné a; Kupsiqi arpacrorrâà’qxp aulllieujng) Râpe!) arpâc’zor AV

nêâçp, des autres édit" 1". parce qu’I-hnioeu’æmn (2)
dit positivement gu’Isoan’rE a employé le mol: Kupsîoja
dans le Panègyrz’ ne, avec un sens possessif, pour désir
gner l’armée de yrus g or, ce mot, qui se gonvoil; dans
les éditions du temps de cegrammairien; ne se pré-Ï-
sentantplus aujourd’hui dansaucnn’ antre’passage d’Isor
enfin , il faut qu’il ait été remplacé dans°celui-ci ,À où il

convient parfaitement ,* Par une glosejelle c ne en?) sapas
crpurpnêâqx , qui , de la marge , Sera passée ans le texte.
(Vay. 52, p.157,not.1 z 2° panée que XÉNOPHON s’est
souvent servi de cette expression dans son Anabase",
Rial, ch.’X, g». 17, «strass. Mon. Con, e” g î r,

,’E’vràç mua; xépocçh] n Tout le pays en-deçà du fleuve l

Halys. » Isocnuz ésigneùainsiloute. la Basse’jAsie”,
flue le fleurai-ladys séparoit de la Haute. Ce fleuve, le

lus, grand de l’Asie mineure; avoit sa source au m’ont;
aurus, et ’son embouchure dans’le’Pont-Euxin. (Voy.

sur êwo’ç,ç. 55., p. 165 , not’. li.) v s ’ ’ *
’Emâeififlaaùj Voy. 5. 18’, p. 122., net. 5. L’orateur

met ici en opposition les Perses de la Haute-Asie’avec
fce’ux de l’Asie mineure; i L V a .

"rein: ên’l. Salée-5m. ] Ces mots désignent les habitants "
de l’Asie mineure en général; et non, comme on pour ï
roib le croire, les seuls habitants des côtes. La raisonven "
est que’ceuxqui passent de la Perse dans l’Asie mineure,
s’avancent de l’intérieur des terres vers la mer. C’est v
dans ce sens que nous trouverons dans le suivant;
ci mambos-reg êîïl. Sailozr’rczy, dit des satrapes qui sont
envoyés de la Perse dans les proyinces de l’Asiqjizi:
neure; plus bas, à la [in de’ce paragraphe, v? remuai

v 355mm; gîta. HI, c. ’41 S. 2’; 4586H. I ,’i14:sq.’*’)

oc. api! 1. a r -
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T53; lisiez; , pour dési ner ces mêmes rovinces; et 45,
ai râlez; ai ên-i. .30. c’en-p, pour in iquer les villes de
l’Asie mineure. Cette locution est également familière Ë

aux autres auteurs p l). Mon. sToô GTPŒTVI7OÜ.] e chef étoit Cyrus le jeune, qui
périt à la bataille de (lunaire.

Msû’oi) auvwzoloûenaavfl IsocRA’rE , ainsi que les éoli-

Vains les plus classiques, construit souvent alzolouûô ,
non avec le da tif, comme l’ensei ment les grammairiens,
mais avec le génitif, précédé de a préposition 51.5cm
C’est donc à tort que l’uranium-us (5) reprend Lsts
Pour avoirfilit (4.) : u Ta» miam 1’61: ÀKOAAOYGOTNTA
MET’ AYTOY. n Selon ce grammairien, il falloit dire
16v àzoÀovOoÜu-roc m’a-reg». Mais, quand il s’agit de" la pureté

du langage, on peut, je crois, décliner l’autorité de
Pnnrmcnns, pour suivre ÏsoanIfE et Lysus. Con.

ToZç næpoûm npo’cypocezl M. CQRAY supprime wpdyprxa’z

sans en avertir. qT93; nepi «757611 Juvg’cpgœçj C’est ce qu’Isoan’rr, appelle

Plus haut si; arpentée: p.376: fiacüéwç nepqnolqüaav. Sur

ce mot voy. l’IIzdex. ’’ Taùç ëpxov-rozç sa?» ânonnâvâouç unocëaeîv, s’ydfipnqqu

On sait qu’apÆès la mon: de Cyrus, ArtaxerXès (Ë
avec les Grecs une convention, d’après laquelle i
s’engageait, sous la foi du serment, ales laisser pai-
siblement retourner dans leur patrie , et; à leur en
fournir les moyens Mais, ensuite, le. satrape

5 sapherne ayant, sous e frelate d’une qçpférençeà, au;
tiré les générant; grecs ans son camp , lit prison--
niers , et les conduisit à Artaxerxès , leur iragçher

la tête ’ ’Tint 019113071011 7:72; même] Voy. 5. 5,6, net, dern.
’Ez 706 pavspoü àïouywvieaaôoa. 1 cette lorution paraît

(1) Voy. Xénon. Hellen. I, 4, I; Dieu. Siç. XIV, m.
(a; On en trouvera des exemples dans Fisciïim ,"Ànàgzqt!v.

ad Vell;gr. mm. HI, p. 401. i i ’ ’ ’
(3) Eclog. p. x54.

x (4) Tom. V , p. 92 , et i6. MABKLAND.
(5) Xrnorn. Anab. lib. 11, c. 3.
(6) la]. ibid. Il, c. 5, S. 6, et HI, c. l, S. t.
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empruntée des combats gymniques, ou les athlètes de:
voient combattre et vaincre à découvert, et suivant les
lois des jeux , répigqrïqæocl. emparé; d

.,Iëes’°°îlm°v 35.].Tonrnuse emperlas, pour acaricva
VÔÎËJ’CQÜEÉÀÉGFL fra?!) eipfipëva, 3;; gaz ,” r. 7L; Voy.

5. 55,13. 169, riot. a. Con. i g. .. I. V’Eryeîqu, 75:9 me, guipai» kami Tentes les èdmong
antérieures à celles de YYopr dpnnent ici. épi pèlerai: ,
ou émanera», op. en? àpélgrogr,1n9ts qui ne pyrésenteni’

aucun sans. Pour-du moinsen donner un, j’ai, à
l’exemple de. M. Mous ,,asî.opâé la commun (la

AWopr, ê7;;i. gâtifier, lion, aillez?» vgrédapli, une!
pour faire du-burifn,mi Coing mange vain": «8711?,
Musa")? Mou» ,7 ad storlme PÏWIIêlmïPEÔYPPbÇ
très usité cirez les anciens, pour désigner cep:
étoient impunémenlgen butte au; outrageset auxïvexaï
fions, qui, en quelque sans, devaniept.,1a proie
de uiconque vouloit s’enïemparer. Les incursions mg:
que les les Mysiens s’étoienh trouvés exposés pendant
l’absence de leur roi; Téléphe’, avoient donnée nana, ce .
proverbe (2.). ’D’après cette. correction, le sérieuse;
rqit: «Les Grecs, quiay. ”enrre ris leur expédition
avec Cyrus 1 me dans illnëenâiqn." ëëller immine
du, le proyerhç,.pi1.lçr;lseâ Mmes: cîèsce-àladire ne.
ennemi lâche et méprisable , disposé à tout endurerîîle
la part de quiconque vient;rl’açiaquer ; les, Grecs; qui

r émient venus, non pour s’emparer de quelque village ,
mais pour déErôüer"le puissant, le redoutable monar-
que de l’Asie ,7 a guial’on donne le nomtde Grand-Roi,
se retirèrent, ’etçqn ’Mallie’ureusernent cette ingénieuse
Correction semble [impliquer contradiction avec l’idée
qu’lsociwrn donne ici des nçPerses. J’airdonc préféré.
belle de Won? , qui offre un sans assez plausibl’eiQuant
à prés dans êvri; 15è? laiera ,r on peut le regarder comme
corrélatif He me, qui suit (4), et traduire : «Les

l (x) AC. f. TiBÎ’IZIeiusïranngj gdï»EUc.’toni,r Erik). 387.17 : l L v .
’ (a) Voy. Amer; Bhezor. lib; I», c.l :2 I; Demosrn. DÇÇGor.

p. 2.18; ERAsM. Jdag. AIysorum profita. ’ ’
(3) Voy. HAnrocn. une. Mugâ’v mien. r. j V ’
(4) Vo . Trieur; 1V, 577; Hem. Il. y’, 2:4 3 Emma Orçst. 5.62:
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Grecs, qui étoient venus , non our faire du butin , non

our s’emparer d’un simple vil age , mais pour attaquer
e Grand-Roi lui-même, s’en retournèrent. a) Du reste;

Kimono»: SI) ,ïparlant du but que se proposoient les
Grecs dans enr expédition, dit. plus positivement’enë
core :3 « Toü cive; fia.aeléwç, 31: 13.100515» àqmupueo’peùoi ée Tir?

àpxiw mai. àrrozrsvoüvrisç. D C’est-à-clire: « Le roi d’Asie ,

contre qui nous avons marché pour lui ôter et l’emë-
pire et la vie, s’il eût dépendu de nous. n

leaçœcléarspov xaréâno’ocu-aürôv. wpàaê. D’après une

con1ecture de VVOLF , tous les autres éditeurs donnent
ici «13705 ,t qu’ils font rapporter-à pactisez», qui précède.
J’ai , avec MM. Menus et (35mn , conservé anisai-1.,
leçon des anciennes éditions, qui peut fort bien s’ex-
pliquer ainsi: a Quoi u’ils fussent venus combattre le
roi même , ils se retirerait: plus sûrement, non quelde
simples particuliers, mais que des ambassadeurs niâmes,
porteurs (le paroles de paix , et dont le caractere est

sacre. n. y ÎKari engageas à; 723915:39:52:wa Il s’agit des expédie

tiens cle Darius et de ,Xerxès. - l
Kari relâu-rôwgg.] lindor. h ’ :
’Err’ mirai; paradera apr. in a Ils furent livrés à

la risée dans le palais même du rand-Roi. h ’

5. XLI.
1163:; yàp ’iiw-Ëv naïf; êxgivwv nua-’48, 7.. Elflî] limage

cuirs, dans son ouvrage intitulé DeSrEŒu-ZË, de?
et des Lieux, traite cette question avecplùs deçléiyelçpj
pement , et attribuela lâcheté dchrientaux au despo-
tisme qui rendoit .chlec-ux la valeur inutile.

Oi èv rai; paierai; Êéëxzç 6,11169] a Ceux qui possè.
dent les premières dignités de l’état. n Tels que les
princes du sang, les satrapes, Les Latins les nommoient
Pltrpumli r www a. . . . . .

a) Amb- Iib- VU; clé La p.454, est: Cm3, à? pl sa,
cdit. Hurcnms. min. t I , . Y a . S y,(a) Voy. Cie. fuse. , 1025;-Q, nnTHH; ou. » ,74-
I’Lo’n. 1,10, v5; Tir. Liv. X33, 42. v v .2, p D i

"ausk
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IÏ ’Opœlcîôç, (relu 7 oûôlè xawc’ôçoÙcÏÊ nuÀc’rngbç,’ oùàÎsmîmo-f

Ëêiwo’xvs- ôouleüpvrçç.ï a ’I-Ishnevmontrengi. jamaishclÎéga- ’

lité , ni clebs leurs-are allons sociales, ni daim ledr’con-
duite politique; maisnils passent leur vie entière à
humilier , àv outrager les ’unsfet à ’ràmper’ cdinme
des esclaves devantles autres. nsVJlai , pour [la tralalas--
tien daôpalâç, suivi M. Coeur, qui fait observer que ,
ce mot , d’après ce qui. suit; , doit ,sÏen’Len’tlre de Ça
çalme ., de cette égalité d’arme; quem: donnoissehtrpoinç
les esclaves, qui sont sans cesse livrés, ou choç et am;
agitations. des passions lespliis contrairesrllïrlqumjs
entend 5mm; lïégalité de droits gentspupçorinle
grog-J53; et relu-:253; de n’être que des glosesde ce’m’ot;

dans, selon lui, vils sont synonymes. Kawa; panifia-me
Paraît désigner ici les relations communes et ordinaires
de la vie , par opposition à saki-nm"); firoôv , les. 1:91a-
lions’civiles7 la me politique. ISOCRÀÀTB , ilime semble,
n’aurait? rien appris aux Athéniens de flirt étoh’naùt ni v
.de’très nouveau , si 7, comme le dobnèxxînà entendre les
diverses interprétations, il avoit; roule dire que les Sa-
:trapes de 17A51e , et autres despotes sobelfernes ,rn’obser-r.
voient point cette égalité, cette communauté deIdroils
dont jouissoient les citoyens des républiques de la
Grèce. N ’est-il pas fjlus naturel de croi’râcîue, voulant
caractériser les grands de la icour d’Asie , branleur n’a
Pointmnis’ un trait essentiel, cette inégelité, carte dis-
Paratede sentiments et de conduiterq’l’n leur faisoient

.jouer à iodois le; rôle,,de tyrans et; d’esclaves, ce; pâma
irgcàrawôçfi’rè 6° Ûflepnsaâwç mutes, mols 11mi- lesquels

IsocxŒrE semble s’interpréter lui-même que qùes lignes
’plùs bas : ces mœurs n’étaient chez e13): le’Arésultat

que, de la dépravation et de la corruption du coeur,
pigeois? âsepamoc’ imagera: 1564; géo-su; ËLEKPÔDÉHLÉWL , ainsi

que le dit IsocBgirs quelques lignes Plus loin: -Sur le
seps de I’aor. êëithmzy, voy.5. i2 , p. 192, net; 1’. ï

’EEsrœÇtÂuavar æ npàç’aüroîç TOÎÇhfiZGLlÉËq-Lç.] c: Ils

asSîégent’la porteïdes palais. *» ,’EEsmëq’peuoz est syno-

(i) .Voy. Ban. comment. L. G. p; 616 et7725, édit. 1529
et i069, édit. R. 8mm. si v v

v,
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nyme ici de évada-perpétrerai. , êudtocrpiâovreç , et signifie
bacantes et même degentes. SUIDAS interprète ainsi
ée passage: a Àpzepoüpeuot êv roi; patentiez; , numerati
in palaziis : n mauvaise explication. ISOGRATE veut parler
ici de la présence continuelle des grands dans le palais
du prince , ou sa cour. Comme éëETO’ÇÇSO’Üdt, verbe d’un

grand usage , a (les acceptions assez multipliées, en
voici la filiation : 1°. et proprement, être examiné et
passé en revue; 2°. être , après examen, trouvé tel
qu’on est; 5°. être reconnu pour avoir une qualité quel-
conque, sans idée d’examen; 4°. se triozwer,têtre, ha-
biter , séjourner, demeurer en quelque lieu; 5°. se trou-
Ver parmi d’autres, c’est-à-(lire être com"té.’parnïi,
mis au nombre; 6°. être trouvé faisant que que chose,
et, par cela même, être vu tandis qu’on fait telle ou
telle action , de sorte qu’il soit évident que vous en êtes
l’auteur. Con. M on.

Hpozulwô’oxîpzvdtj Image leine de force et de jus-
tesse. Les esclaves , incapab es de marcher droits, ne
Bavent que s’incliner, se prosterner devantun maître;
ainsi que l’a dit un Poêle moraliste de l’antiquité ,
THÉOGNXS (1): -

03 77073 dovlse’w moulin eûeeîot résonnai»

A)? sciai. multi), xaûxévoc’lo’ëov Ëxet.

Havre spin-ou empilât opina?) yEiETû-VTEÇJ a Ils mettent
tous leurs soins, toute leur étude à n’a-voir que des
pensées abîectes et rétrécies. a» Remarquez bien l’é-

nergie du participe (ABRErëvreç , et voyez sur ce passage
la Rhétorique d’ARisrorE , l. 1H , ch. 10;

Kczi acceptera: rpogazyopsûovreç.] Les Perses donnoient
le nom de dieux à leurs rois. Voilà pourquoi f dans un.
chœur d’Escanr (ï, un lâche adulateur, adressant la
parole à la femme le Darius , lui dit:

6505 yéti eûvo’cretpa Hepaàv, .3201") dé mi prît-up 3912;.

se Vous êtes l’épouse et la mère du Dieu des Perses. » Gong

(1) V. 547. . v v-(2) Pers. v. 155. ’
(3) Xénon. Hellen. III , c. 4, S. 25.



                                                                     

S. XLI. r. 46. L. 6, 7,49, 18, 22-29. 19:1;
’Oi xœiotâacivo’ûreç’bcûtâ’w êii-i Sélarroèv.] Voy. 5. 40 ,

p. 185, mot. 4. - i ” v ’Tir pliât-fi 372707416sz àrpàrzàv - moyenna] Agésila
avoit consenti à s’e retirer dans la Phrygie , và’cohditio’u

que le satrape Tithi’auSLes lui donneroit trente talents
Pour l’entretien de Son armée Dtonoan (2) ne parle
que d’une suspension d’armes e six niois. Mon. -

’Ërépoy incinérez) 74905011.] a Le double de ce temps, n

c’eSt-à-dire seizepinois; quoique plus,haut; 39 , il
n’ait parlé que de quinze mois. Tirs-LIVE a dit

’unemani’ère à,peu près semblable :Numero tamtam

alterum adiroit. ’ Ï a ’ l V .
tocante] Les Anciens ne sont d’accord-ni sur la

’ situation , ni,sur l’orthographede ce lieu. Selon HAR-
POGRATIoN , Ktqefivnv doit s’entendre ici d’une montagne
(le la Thrâdè. Semis écrit limonant, ’Hxsitcuius Rico-hm»,
en l’expli eut d’une montagneet d’une ville de Thraœ’: "

p STRABON donne le nom de Cisthèue à "une ville (le
’ 1’ Bolide, située en face de Lesbos, non loin d’Adrac

mytteumr,..et dont ETIENNE ’mz Brunes (5 fait aussi
mention. Gomme ’on n’a îusqu’ici aucune onnée po-

sitive sur le fait dont parle Bocaux, il est impossible
de se déterminer pour l’une ou l’autre de ces villes.

Con. Mot. Ï p, ï V . a rTâùç’yèv -*À-rpîfisuéoipl’êüfiî)ç. ]’Les Ioniens. Voy. 5. 37,

p. i 75, riot. 75. ,. V .a suças sans; une, p91 menassent sur cette
tournurepléonastique, 5. 26-, p. ’140,vno’t.ïdérn.

kaaavæïpé9.]3Voy. 39, p.131 , 1101:4." M
"un transmutâtes 6432H. gainasse] « [Denis ne

ternis ., V» rait D16ào’u1à;(6) , u Laëédëtùô’ife perdu l’eut-
pire la mer.» En’efl’et, après "cetteîguèit’r’è , la’Grèée

(r) ’ XÈNôrB. ’ÏÎèIlèh. "1H3 "Â, 55’.

’(ïj XIVÎ’S’OÎ ’ i A v i ’

(a) I, 36.
(4) P. 606.
(5) V30. flafla. .
(a) Lib. XIV, c. 84. .
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entière fut soumise à Athènes (1), et délivrée de 11175104

agnation (le Sparte (2). l .
’ ’Ewl 00cvo’crqh] Toutes les écimons antérieures à celle’

deVWGLF donnent ènî Gévarou. J’ai référé êrri encrai-ra»,

correction de WULF, adoptée par l. Cour, comme
lus conforme au génie de la langue et à l’usage même
.ISOCR’A’ÇE, qui a dit z u 0631-5) 3è eüôupo’rspov Coin-mg

min) ’EVHI”, GANATQ. avat)nlU.luêvwv ))-XfinopHoN et
1910135112 (A) rapportent que le roi de Perse, qui vouloit
filire’la paix aux conditions avantageuses que lui rio.

*posoit Lacédémone , par l’organe cl’AntalÇidas , fit ,
sous une accusation mensongère, arrêter Conan , en-
voyé comme’ambassadeur d’Atliènes. N’existe quelque
dilï’érence dans la relation de Coansuus A

esplarozlêaJV0y. THUCYD. I , 138 g Cou. in Thcm.

c. 9 ,i 10. .floîov 8è xpo’uou ânxlaloz’ïmaw en» êmÊovlsûowsç roi;

7E1)mn g] « Quel temps sont-ils restés sans conspirer
contre la Grèce P n Ou , a dans quel temps ont-ils cessé
de conspirer contre la Grèce ? n M. Cons; regarde,
avec VVOLr,la négation et): comme superflue dans cet en-
droit, ou du moins comme introduite seulement par le
désordre que jetoitdansfles idées de l’orateur la colère
dont il émit animé contre les Perses. Ces deux suppo-
sitions me paraissent également gratuites. La négation
0’37. ne jette ici aucune obscurité dans la phrase, et
semble même nécessaire pour faire insister davantage
sur l’idée de l’auteur. La forme oratoire employée par
Isocns’rr semble amener naturellement ici 0137. s’mËoU-
lsüowsç, qui, touiours par interrogation, se trouve
Précédé de OYK Êëxfzaprévouat , et suivi (le ri a, OYK
ëxepo’iî. De plus , il est peu présumable qu’un orateur
aussi réfléchi, aussi compassé qu’lsocans , même dans
ses mouvements les plus véhéments, se soit oublié de
l’affirmation à la négation.---Remarquez , d’ailleurs,

1 Isocn. Amie . . 208.
E23 JcsT. VI , Z;Iëonu. c. 4.
(3) iEÀ. humain. 16.
(4) XÉNOI’H. Hellen. V, 8, :6; D101). Sic. XIV,!85.

(5) Cam. c. 5. *
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que cette idée, énoncéeîd’un’e manière plus familière
aux Grecs , devroit être présentée ainsi : Hoîou 8è x9636);
Biochvrâvreè 0132 571-5601512110]! Êaîç "Elle-et; Sur ce partici ’e
âÉÔCÀLTPCiPJ voy. H. H006, au! Viger, cap. V1 ,’ sèct, il),

hot. 7 , p. 545. 6d. Herm. i ’V i il3T6: rcîw 356311 582).] Ici Erin est synonyme de èyilpam, 7
simuleront , les images, les statues des dieux’: sens dans
lequel ce mot a été employé par XÉNOPEON (1) : «To5
galaxie xœruzgzalupuëvou ri; ’Aemaîçt La statut? de t’lfl’læfèe A
étant 7101766. i) ’PLUTABQUE (2): ’16 ê’ô’oç (riz; lie-maie)

zzrocxaûiûzllawaç, et lance. lui-même (3): «T61: creiâ’iaw gène
çà r7); home; E80; Êp’yom’o’cyavov.) Ailleurs ëâaç est synoï-

nyme de veo’aç, temple. Sur ce pillage commis par les
Perses , lors de leur seconde invasion , qu’IsoanTE idé-
signe ici par êv a; «poulpe roll-5M», voyez plus haut
à. 27 , et .HËROD. l. VIH, ch. 55. j i V.

Ami ami rob; "1mm; 665409 Eau] Il pardi]; assez difficile
de déterminer pourquoi bocaux attribue aux Ioniens

[le sermentudont il. s’agit. Les (Jeux auteurs qui en ar-
lent , Urononn (4) et’LchReu-EKS) , clisieiitîqu’ilfut
fait par les Grecs, ’EÀMueç, mais ne citent-point les a
lumens; et parle mot "Eimsç, il faut Seulement ’eù- .
tendre , dans ce cas , les Grecs cl’Euro e , suivant Hé-r ’
sonore , l. 1X , ch. 28 et suite. , ou il annale dénom-
brement de l’armée grecque , mais sans faire mention
du serinent dont il est question. Quelques critiques on]:
donc cru qu’iàlixlloit lire ici ’EÀlnvœç,’au lieu de’l’lvçoyçç-q;

mais cette correction est trop peu naturelle pour qu’on a
Puisse l’admettre; d’autant. plus qu’lsocnnn lui-même,
autommencemeng du g. suivant, semble dire assez v
clairement, que , pour contre-balancer ce serment .g’é- e
néreux des Ioniens, auquel, selon lui ,*les antres Grecs
n’auroient pas eu de part, il ya citernes preuvesïanaï
’logues de la haine’que ses concitoyens ont touffeurs
portée aux Perses. Quoi qu’il ensuit; le serinent (Écrit

[1) Halle". 1,4, 12. w ’ 77 - h(a) In Alcib. c. 34. 4 » .1 v V,(3) ne î mît; ’Ayrnæâa. p. 3:0,5. 2. V î ï

Li . XI, c. 29. V , . ,.(à) In Lëocr. c. r9.



                                                                     

1.94 NOTES son LE ranÉeyarouz.
il s’agit fut fait avant la bataille de Platée; l’orateur
Lycunoun (1) nous en a conservé la formule , qui mé-
rite d’être rapportée : a Où Ravie-optai nepl aiderez; 76
tu» 1:17; êleoeepiaçr miels ruraleixllœ robç rivetto’uocg , 01’575
ÇoÊvtocç , oÜ’re ânoeowo’vrotç , (2)06: roi); à» T?) (402x? relevag-

qavraç «au: auppâxwv &wavrœç Sàilzw’ mai xpacrn’oaç n?) 7re-

lâptcp roi"; gapëo’cpouç , 703v pèv paxsaocpévœv ûnêp rfiç une-

de; Wilson) oùdeptiow drain-acron «une!» , Tôt; 3è «a 705
fiœpêo’cpou «poelouévaç émois-oc; dénantie-w. Rani 763v i5 pina

«au êgrrpnceêv’rœv xai. zarctÊÀneév’rmv 67:6 trin:
fizpëoëpmv oùdèwo’cvozzoâopvicœ navrai-tracent, on):
fin-épuriez roïç ênt’ywouêvoLç êa’tÇm muraillai;-
neveu? rai; 765» papâc’cpœv desseins. n Remarquez
que’la fin’de ceopassage a beaucoup de rapport avec ce-
lui d’Isoan’rB. ’

.E’it’llpdCUONTOoÉï «me; :oizoô’opviaatavj L’édit. de M. 007 *

IMY et: celle de l’abbé AUGER donnent ènnpo’wzxwo aï
T1! d’avec, d’a res une corection de VALCKENAER (2),
’gu’àpprouve l. Menus. La raison qui a porté les sa-
vants que fie viens Ide, Citer , à croire le texte altéré
:dans cet endroit, est qü’IsocyrE n’a pas pu dire , comme
Île: texte, tel qu’il est, semblel’iodiquer , que les Ioniens
avoientdévbué à lavmalédiction divine les temples qu’on
relèveroit, tandisrque ces imprécations ., au contraire,
ne concernoient que ceux qui reconstruiroient ces tem-
Zples. LMaisjl me semble que ., sans rien changer, on
eut.trouverece sens. dans le:grec, en ponctuant seule-
Ïiinënticomme je l’ai fait , ou plutôt, en considérant un»
"êpépwqeéwœv Zepoîw comme un génitif absolu , et sous-

entendant cuirai avec les verbes suivants , oizaâapn’mcev
et xÇcTocÎoï’Cfio’ou : alors on traduira : «(Les temples ayant
été incendiés , ils dévouèrent à la vengeance divine
ceux qui les relèveroient , etc. n ---Le verbe ênapêaOocL.,
synonyme de magnum, correspond à diras impre-
cari,,ou Çdeorum cæsecrzzlz’om’ôus damnera (5) desLa-
lins...Sor.uocLE nous a laissé une formule de cette

(1)13. l.
(a) Ad Harod. V , 102.
(3) Voy. VAchnN. ad Pkæn.»v. 7o, p. 16.
(4) Aj. v. n39, edit. Bonn.
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:sorte (l’anathème. Teucer , après avoir placé Tecmesse
.et Eurysaces auprès du corps d’Ajax , leur avOir. coupé
«les cheveux et s’en être coupé à lui-même, pour en
faire une ofÎrande aux mânes de son frère, parle ainsi :

e-Ei dé Ttç arpentai":
Bis; a” c’en-camions 706675 706 vzzpoü ,

Recul; 10:25; 629auto; saurée-oz Îxeowiç ,

Pellan; &TIOWTOÇ page êëfipnpévoç . - n
Aôëwç ., anmçzep gémi épiai) renvoi fildxov.

« Si quelqu’un dans l’armée osoit employer la violence
pour vous séparer de ce corps,que ce méchant, périssant
d’une manière digne de lui, reste privé de sépulture
10m de sa patrie; qu’il soit retranché de la race des
humains, comme ces cheveux ne je viens de couper. 15
Voy. aussi Hénon. lib. HI, c . 65 , me finem. Crois-
nou (1), parlant de ces imprécations , que les Latins
appeloient dine , et qui correspondent au mot âpocc’ des
Grecs, les définit ainsi: Exsecratz’ones et z’nzprccatz’ones

nant, quæ in malevolos effundebanlur horreiztlæ ,
deo: quosdam inaudizos compellames ; quibus qui;
unique (levants crut, credebatur maxima qffici in-

fortunz’o.

5. XLI’I.

Toi; a” napalm; 068 , 570cv 55 noie-x1001 , xépw l’a-056w.)

nm. CORLY et Menus, comme tous les éditeurs, met-v (
tent ici la virgule après imputai; ; ponctuation qui

Ê dénature le sens au oint de le rendre tout-à-fait dif-
férent. Je l’ai recrifiee.;-’Harupcbwcç , les Perses. Voy.
5. 56, p. 171 ,not. 5.

Xpnpafiëstvg] Ce verbe, qui , dans son sens propre
et générique, Signifie traiter tl’afi’àire,’souvent , comme

dans ce passage , signifie particulièrement ou spéciale-
, ment, traiter des affaires de l’état, du gouvernement,

délibérer, devant le peuple ou au sénat, sur les iri-
tére’ts puâlïcs L’emploi de ce verbe diffère; tantôt

(t) De Final). c. I.
(a) Voy. Plasma. et Bouée, Cumin. L. Gr. p. 325, edit.’ Ron.

v 5mm. et p. 226 edit. Ascem’rws. ’
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il s’emploie absolument, comme ici 7 et dans les exe -:
Elles suivants 1 a Hpuro’wszç mi arpwmyoi s’xpnfw’cna’ow , mai

adam-o wpéo-Êetç Les stratèges et les prytanes .,
après avoir délibéré, élurent des ambassadeurs. »
a szluariëwv 75 mi âzxdëwv Occupé des affaires

publiques, et rendant la justice. n Tantôt xpvlpwwiësw
se trouve construit ayec un nom qui en détermine le
sans : a T27) 7:07.61. xpnpœriëew flapi çuilà; Traiter
d’une alliance avec un. état. nhtXszpariësw Toîç arpe-
56511705; Recevoir des ailzbasfadeurs. a; Mon.

’ Mmîw’uoü 992mm» zwréguœo-avJ MmÏLa-yo’ç se (ligoit des

Grecs qui étoient accusés de favoriser les Mèdes ou les
Perses (5) , noms Par lesquels les anciens historiens grecs
désignoient indifléremment les sujets du Grand-Roi
Sur ces mots en Layo’ç, formés du arfait passif des
verbes en me» (7), etqui marquentpenâiantàl’imitation,
voy. M. (un, Essais sur les Désinences , Observ.
prélim. p. 8-9. H. HOOGB’YEEN, ad Viger. Idiot. c.V,
sect. I. re . 16 , net. 75 , p. 191. ---- Parmi les exemples
de sévérite exercés par les Athéniens de ce temps sur les
partisans des Perses , on peut citer la mort du sénateur
Lycidas , lapidé , ainsi que sa femme, pour avoir parlé
d’accepter les propositions de Mardonius ; celle de
Cyrsile et de sa femme , qui périrent du même supplice

our la même cause (9); Arthmius, déclaré infâme,
fui et. toute sa famille (10).

liai. 135:0 épia; renom-cou -- si 7L; 531-0309.] « El mainle-
nant même encore ils font des imprécations conLi’e le

(I) DEMOSTH. De Cor. c. 23.
(2) DioN. HALicABN. Ant. p. 71.0.
(3) Timon). V , 5.
(4) POLIB- HI , 66, et Face. ch. n. 3.
(5’) Exigez). VIH , 2; 1X , 88; TBUCYD. I, 95. ’
(6) Vêy. Hisser). V , 109, in, et,pass. Tanne. I, 18, 89;

et IV 6.Ëoy. âowr-Roïân, V1, ch. V, sect. 2.
0v. mon. .(g) Dniagswn. Pro Car. p. 507; D. C10. De Ûffic. lib. HI ,

c. u .4 .(loaêsmos’m. in Philuzp. p. 91 5 C. D. [Pscm contra Ctesïplz.
p. 469 5 E. PLDT. in Ïhemz’st. p. 114. P. Ams’r. Pwmth p. 190.
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citoyen qui proposeroit de faire la paix avec les Perses»;
Et plus littéral.: «Qui proposeroit. d’envoyer un héraut

n aux Perses , pour traiter de la paix avec eux , » selon la
glose d’Hinpocnniou (i). --- Lei verbe êmxiîpuxsûm
(et sur-tout êmgnpuxeüsaeaz, au moyen (2)), qui; dans
son sans générique, signifieenvqyer au héraut ou faire
savoir par l’organe d’un. héraut, signifie aussi très sou-
vent, comme ici, d’une manière plus particulière, envoyer
un héraut ou une amâassade, pour faire des propo-
sitions de paix ou d’armistice (5): alors il Ëfaul; sous-
entendre ces mots summums» mi (904’069 s de pace et
qmicîte’ci , ainsi que l’adit DENYS ’D’HALIGARNASSE (4) ,

ensuppléant l’ellipse’. -.-- Ce passager remarquable mous
apprenti que lespAtheuielns croyment devop’ prendre la
’pr’ecauuon de falre préceder leurs assemblees publiques.
d’imprécations , cipal , contre les Perses.Voilà pourquoi,

sans cloute,ïAmsTOPHANE, voulant, dans une de ses
pièces (5) , parodier cet usage de l’assemblée des hom-
mes, l’introduit dans une assemblée de femmes, qui
délibèrent congre Euripide, leur ennemi 5 et il leur fait

ï dire z Î» Ï . V -
E? a; êâzâovksûec ce ce?) (Mur? x3267) æ
Té) 766v yuvocmôv, W wzxnpuxeüs’roc;

vEùpm-ëôp , 141630 L ç 7’, ëni fileta) ruai 7 A,

’ [T377 763v ywazzôv, x. ’r. 7L. a a
a Si quelqu’un coilspire contre le euple des femmes ,
ou si; pour leur nuire, il’propose e l’aire la paix avec
Euripide est les Mèdes , etc. » Mon. Cou. V

Eùuolniâaz 8è goal Kripuxeç. Les iEumolpicles , des-7
Cendants d’Eumolpe (sur laque voy. 5. i9 , aux net.) ,
étoient à Athènes une famille sacerdotale,’qui veilloit
au main tien du culte et des mystères de Cérès à Eleusis.
Eumolpe fut lerfondateur de ces mgstères(6).-All y avoit,

’ (1) oc. ’Evr’mnpunæicç.
(2) oy. Hegel). V1, 97; 1X, 87.

a (3) Voy. Turion, IV, 27.
(4) Antz’q. p. 6x6. .

J5) leesmoplz. v. 335, edit. Bannir, et 342, edit. KUSTER.
(6) Voy. HESICH. vue. Eîamuriæaz, et i121" interpret.
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à Athènes plusieurs espèces de Kfipvzeç, Céryces, ou
hérauts, qui dilïëroient entr’eux d’après leurs attribu-
tions , ainsi que ar les circonstances et le lieu ou ils»
s’acquittoient de eurs fonctions Les Célîy’CES’, dont:
il s’agit ici, étoient encore une famille sacerdotale, atta-’
chée aux mystères d’Eleusis, et dont les membres. yï
remplissoient les fonctions de liérauts.-Lestéches ti-r
roient leur nom de leur aïeul Genre", fils de Mercure (2).
Les Ce’Izyces devant être considérés ici* comme une fa-
mille, tellie que les Eumolpides, quoiqu’ils remplissent
les fonctions de hérauts , c’est à tort que Won et les
autres interprètes ont traduit Kripuneç par præconeæ; il
faut ieur conserver leur nom propre de Céryces
Remarquez , d’ailleurs, qu’on trouve assez habituelle-1
ment réunis les Eumolpz’des et les Cz’fryces. Mon.

(DÜG’EL wolsptxôç.] Voy. p. 177., net. I. .
Toi) nolêpou 7m) «p6; T. papa] Il s’agit de la guerre

de Troie.
quLWJUç.] Par ce mot’il faut probablement entendre

ces fragments des poèmes d’HOMi-znr, queÔles rhapsodes
avoient coutume dans les fêtes , sep-mît; , de chanter env
l’honneur des héron Mon.

Ûpvivovç. ] Par ce mot IsoanrE désigne peut-être ces
poèmes [élégiaques que des auteurs très anciens avment
composes pour retracer les malheurs des nations. C’est
ainsi que TYKTÉE , dans ses élégiesd avoit décrit en
partie les guerres des Lacédémoniens et des Messé- v
niens; CALLINUS , celles qui, de son temps , affligèrent
l’Ionie. Sonos avoit aussi composé une élégie, intitulée
Salamine , pour engager les Athéniens à reprendre l’île
de ce nom. Voy. Bsnran., ch. LXXX, et la riot. 2.
sur le ch. XL.

"Eu TE raïs 1’53; floue-triât; ëÔIOLç’.]Ï&9)tot ou oiyéiue; piou-

(1) Voy. J. Poupon, lib. VIH, segm. r03.
(a) Voy. Huron. v. M’aime; ; Huron; J. Forum, lib. N ,

segm. 12, et un, 103; SicoN.- Dé Reliul). Adam. p. 46.
B (3) Voy. Tuner ad Æschùz. contr. Ctesïph. p. 406, apud

aux.
I (4) Voy. Tancrb. VIH, 53; ÆscmN. I. 1.; D101). Sic.

, 29.
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am; sont ces jeux , ou plutêït ces 091200an établis dans
les Têtes publiques d’Athènes pour la tragédie , la co-
médie et les autres arts libéraux’: car sous le 71net
pond-naïf les Attiques comprenoient Igus les arts et tomes
les sciences; (gMovva’txhvflTCËo’ûw réwiv7’0i Àréixoî, n dit HÉ-

SYGHIUS. Remarquez que les Attiques disent pl’uLôr (aï-yin;
ou âme; pouacxïzç , que me,» ou âelbç’youm-Ad; CQmme

ils ne mettent point ordinairement l’article devant. p.0!)-
qui , M. Menus voudroit le retrancher ’ici. Cette cor-
rection m’a paré). peu néœssaire.

g. XLIII.
ç Kœî 7&9 aîaxgciv.] La confortez. 7029 se rapparie à a,» où»:

açzrsov. V . lKüfipoç àgoéc’mxej Voy. 9 59.

(bouzin?) nui Zupioc 8de T614 WËÂERJW àvùa’èowoz ysyâvawu]

ISOGRATE me semble dire ici que la Phénicie et la Syrie,
à la suite de la guerre qu’Evagoras faisoit au roi dePerse,
avoient été révolutionnées, abcès-taro; ysydvaa-L,,et détai-
cllées devsà 30min’àtion. onnônn (2) , en effet, rapports: v

’ qn’Evagoras s’étoiLemparégdë Tyr”, ’en Phénicie , et (le

quelques autres possessions du Grand-Roi. v I
Oi FSF 7551.0311 31:15;. 1 Voy, sa 5 , p. 108 , nota 5.
Auxiocç à” oùà’è si; mima-ra Ilspdâiv.] SelonGBÉGomE

DE COBINT’H’E (3) , oùfiè aï; est pour oüâez’ç , par une, dié-

rèse ou plutôt une tmèse particulière aux Antiques. Je
crois que le plus souvent il s’agit, moins , dans ce cas, ’
alun dialecte’que d’une intention et d’un effet deislylec
Quand les auteurs grecs, attiquesrou autres, veulènt
faire insister sur le sansnnégatifetl’absçuce tergals de la
chose en question’, ils séparent la négation dupronoxïi
avec lequel elle se compose orâinairement. C’est, ainsi
que notre auteur (4;, pour arrêter l’esprit sur toutes les
fautes dont Nicoc es avoit su se préserver , lui fait
dire : (351,11»; OTA’ ûq)’ ’ENOEI’roû-rngv àeçOo’cp’nv. n ,Tnm-

u

(1) Voy. HsMs’rEBHÇad ABISTOPH- Plut. r. 1163-65, l:

(2) L’ . XV, c. 2. - .(3) De. Attic. Dial. 22.
(4) Nzcocl. â. 9 , p. 29; Evag. g. 19 , R. x97. I

y
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CYDIDE (1) , voulant faire insister sur l’insuffisance de
16115185 remèdes dans la peste d’Alhènes, dit encore:
(c ’EN Té: CYAEN nacrée-m hua. n

Eric-0:56am] Sur cet aor. voy. 5. 15 , p. 1 15., net. x.
’Ezçtro’pdwç -- êniar’bcepoç.] Selon Dragons (2), cet Hé-

catomne, satrape de Carie, s’entendait arec Evagoras
(4109!. â. 39), et lui fournissoit secrètement de fortes
sommes d’argent pour l’entretien des troupes qu’il avoit
à sa solde. L’orthographe de ce nom varie; quelques
édit. donnent ÈME-rogna; (3), d’autres ’Ezaro’pmoç et 35-402-

royales-Sur ânée-recepas voy. â. 54. p. 1’64, net. 4. Mon.
Koci ramure») épianmfiz’wm] ’Opymx’pwv est une ville

ou un lieu bien foui é, et muni de tous les approvi-
sionnementslde guerre, d’où l’on peut marcher contre
l’enpemi (ôppcïw), et ou l’on peut aussi se retirer: ce
mot correspond à ce que nous appelons en français une

plates d’armes Mon. Con. .ou; En: âcarzeeîwj n A que] état doivent-ils être ré-
duits 7 n ou : u Quelles défaites ne doivent-ils pas éprou-
ver? a) Sur êmnôévm, voy. 5; i, p. 67, noL. 1 , et 5. 32,
p. 158 , hot. 2.

Ho’Âsu; mais 43ml Oaloirrp.] Voy. 8. 4o , p. 185 , not.
T7312 ilnstpom] Voy. ç. 56, p. la! , flot. 5. C’est encore

ainsi que nous aurons un peu plus bas, âcocâaivew si; du:

inscpou , et vivreLprIa-rm. . .i liai 72v 600le ris.» Ûfispxszpe’vm mimera] C’est-à-clire,

i atout le pays situé air-delà (le la Phrygie, et, par cela
même ., plus voisin de la Perse. Mon.
w’En-i 702; s’wsûêev êppmpévoLç abat. (t Elles tombe--

iroient au pouvoir (le ceux qui dirigeroient (le-là leur
attaque; » c’est-à-clire, (les îles voisines, telles que
Rhodes , Samos et Chics. Cons-«Ici sima est pour Être-
o-eou , que demanderoit siza’ç , qui précède. Mais l’ora-

teur emploie le présent afin de rendre la tournure plus

(1) Lib. Il, c. 513 C. f. Dumos’rn. De Cor; p. 264., edit. Rusa.
XBNOPH. C7’r0p- lib. I, c. 3, S. 10; PLUT. in [Han 12,
p. 77 , 1. 1, edit. HUTTEN- -(2) Lib. KV, c. 2. ë(3) HAMocR. v. émia-m6 0;. ’

(4) WEESEL. ad D1012. QUI, 47.
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vive : il considère déjà comme existant un fait qui n’est
encore n’en supposition , tant l’exécution lui en paroit
facile. ’ur cette «enfilage de temps! voy.erG. mV,

seettlll,reg. (11243.21: I j I pExamen «là? pageprîaawaç 75W papâçcpœv. (g Car s’etant .

laissé degancer par les Barbares. n Voilà pourquoi l’o-
rateur va dire un peu lus bas : rezpocao’peôç: «pâliriez. Du,
reste ,’iêl suffit de lire linon; l. 1V, V et VI , pour par-
tager l’opinion d’Isocnnn. On y verra que les logiens (2),
et en général tous les peuples soumis par les Perses avant:
la bataille de Marathon (5), furent; en effet abandonnés;
de plus , on y, acquerra la certitude que l’époque dans

arle Is’oanrrrE est celle de la première invasion de
Bai-fins , fils d’IjIystas e, et non celle de Xerxes, comme

VIOLE le prétend. 1l" on. t ’
Kurde-récurez; sis-r. p.87. aï’yôv. ] Voy. l’Intlex.

’O fiovlneèvrsç.] Les autres éditions donnent à: flav-
Ànôévjreç, et font rapporter fiv à www. J’ai, d’après
MM.Monus et CORAY,adOpté la leçon ô fioulneévreç,que
Jrésentent quelques Mss. : elle m’a paru plus conforme
a la grammaire, et offrir un meilleur sens. Regina ,
qui flatte les Athéniens et; cherche à leur persuaJer
qu’il leur est facile de renouveler les exploits de Mara.-
thon et de Salamine, n’a pas dû leur dire qu’ils de-
voient compter sur la victoire, parce qu’ils seroient
supérieurs-en nombre ,iide’e que présente la leçon vul-
gaire; il est bien plus naturel qu’il leur ait dit , quand
il s’agissoit d’unelexpédition maritime, qu’il leur seroit
facile d’aller attaquer leur ennemi dans ses foyers , sans
que présente la leçon que nous aVODS suivie. Do glus ,
on sait historiquement qu’il n’était pas aisé aux recs
(l’obtenir sur les Asiatiques la supériorité numérique.

Holà 8è Mentor êxeivqi-rrolspœïvj Construisez www
êèxo’clhov relayai» ÊZEivrp , x. T. À. n

l (z) C. f. quoque Doum. et VVAssz ad Tune. H , .44.
(2) HEBOD. V, 49, zoo-1’03.

,, (a) Id. Yl, 95 sq.
Je?)
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g. XLIv. efiguraient-v, ].Les autres édit. donnent crparco’w , exer-
citum. Voy. g. 58, net. 5 , p. 176.
"02 r66» duppopôv zonarde-ourse] L’orateur parle des

Ioniens, qui , a rès avoir fait tant de généreux eflbrts
pour recouvrer eur liberté , étoient restés sous le joug

des despotes (le l’Asie. f ’ ,
Rhum] M. Cour donne finie», correction (le-WOLF.

Elle m’a paru peu nécessaire.
il?» frai; durcir) étudia»; ânonna-eau] Sur êv rai; 9467639 ,

voy. ç; l 1, net. 2, p. 100, et sur àvo’pœç aman. voy. â. 52,

p. :1598 , riot. 2. a’Evri gémie] Sousent. 777g , ou x6942; (l).
’meo’vpsîv &vayxocëopévouç. ] Le Verbe èmxaupeîv , emæ

ployé ici neutralement et dans un sens absolu, est sy-
nonymejde pzaeopopsîv, et signifie, être à la solde
d’une: puissance étrangère , servir comme stipen-
diaires. L’emploi et l’acception extraordinaire , que
Prêsen Leigi le verbe êmxoupzîv , ont partagé les critiques
sur .9 . passage. M. Menus pense qu’il faudroit lire,
rugi; En; èmxoupsïu , et traduire z Inopz’æ suce succur-
Teiïè coactos. D’autres, tels que l’abbé Aucun , d’après

les anciennes éditions (2) , suppriment la virgule après
àvocymëopévovç , et mettent un point en haut après ûnèp
4-631: êxôprîw, qu’ils font régime de èmaoupsîv , et qui
devient alors synonyme de Ûïrép TLVOÇ .fianûeîv, auxi-
lia dçfèndere aliqzzem. J’ai suivi l’interprétation de
MM. LANGE et (leur, comme beaucoup plus simple
et plus naturelle.

Toaou’rov âéouo-Lv. ] Voy. 57 , p. 173, not. 4.
Eùneeiocç.] Ce mot signifie proprement, êonte’, (Zou-.-

Çeur. de mœurs, de caractère; ensuite, simplicité, et
le plus souvent, comme ici, ar eXtension, sottise,
inepfie, àe’tz’se, niaiserie e terme est un euphé-

(1) Voy. Luna, Bas. E211)". gr.

i (a) Ald. Bas. Steph. . vl (3) V121. Un:er ad Duncan. Définit. Il, segm. 3 ; Sun). i
. Rumen. et 171.-adnot.

p
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misinè ironique (i), et correspond à notre mon bonite: v
mie, comme l’adjectif goum à bonhomme. Ils. étoient
déjà. tous deux fort en mage dans ce sans. du temps
d’HÉRODOTE (2) ; aussile grave Tancrnrnz (5) sembleâ
t-il reprocher à son siècle cette acception détournée,
quand il dit. : (c T6 537.65; , 05 7:6 veuvaîouvnleîaror perêXet ,
starwyelaccâêv ipowiaeu’ La simplicité ,fl compagne, or;-
dinaire des amas nobles, ne fiat plus qu’un ridicule,

et dis and » iEl. uçruxiàv , x. 1’. 1. ] (c Si je déplorois les’infortunes

particulières , dans un temps ou l’ltalie , etc. U»* r v
’I-raclioc (Là? drain-retro; yé-yous.] Isoan’rE a ditail-f’

leurs (5) que les Lacédémoniens , devenus maîtres de
la Grèce , avoient détruit la démocratie (woltreiâ; ,
voy. 5. 15) en Italie et en Sicile , et y avoient établi
des gouvernements absolus, ( rupewiâaç Ce passage
peut servir à interpréter ces mots , ’trah’a (indienne, et
Endive zaraô’sà’oûlwrm. En effet, Denys le tyran ,aPlîèS
avoir défait les Athéniens en Sicile , entreprita seçgndé
principalement de Lacêdémone de soumettre à sa;
domination (filous les Grecs qui se trouvoientgrlors en
grand nombreidans la.;Sicile et l’Italie, Mon.

ç. XLV.

Qualifie» 6è 765v duma-rsuo’vrwv - 2L] Sur-cette locution,

V037. si. I , net. 1 , p. 59. l « Ê ’
Tuxôv pair 76m 62v Tl ôtsnêpavccv; Littér. a lisseroient

peut-être venus à bout de quelque chose. "a
Eî 3è mal. npaçmeînav.]. a Mais s’ils eussent renoncé

avant (l’en être venus à leurs fins; a) c’est-à-dire, si, ,
vaincus par la fatigue , le temps, la nécessité ,lveïtcf, ils

’(i) Te. Manier. v. 5331655 J
(2) I, 60-, 11,145» . V ’
(3) Lib. HI , c. 83. . 5.(4) Trad. de Gang.
(5) De Puce sire ZUMMÆX; p. 178, S. 33.
(6) Voy. plus haut, S. 35, et net. 3, p. 168. , ’ ,

. g) D10D..Sic. lib. XIV, c; 90, 91; Tnccrn. lib. V1, in ’

lm . A ’ u(8) V037. JusTm, lib. XX,c.’ 15 AMPHI). Panath. p. 177-178.

I

.4:
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k eussent été contraints d’abandonner leur entreprise

forant de l’avoir achevée. Tel est ici , comme l’observe
M. Monts, le sens du verbe îpOZITSLJTEÎ’U. C’est de la

[ETKHHE nmnii re qu’lsocttATE a dit ailleurs (i) :’E7ài 7tpooc-
’Iqreipnzzx. Il en est de même de rpoanauô’ofw, 7rpooc1rat’yo-

peau-1 ., WpOŒTrozs’qusw , verbes synonymes, dont le sans
métaphorique est emprunté de ceux qui 1 par fatigue,
abandonnent leur ouvrage avant (le l’avoir terminé
Les interprètes latins (5) traduisent ici flpoomeîn’ou par
dicm. obit-e, mourir, sens’ fort rare , qui ne peut pas
convenir iei , et que semblent même repousser les deux
verbes ôtai-réparai: et, npozïraîrnov, mis évidemment en

opposition. .A Kan-amer ] a Ils laissoient, ou ils auroient laissé.»
Selon les grammairiens (A), il faudroit sous-entendre
ici ôta: avec’xarélmov. Je crois qu’il vaut mieux regarder

cet indicatif simple comme une nuance d’expression
’qui appartient aussi à’notre langue. Les Grecs em-
’ploicnt quelquefois , comme dans ce passage, les temps
de l’indicatif, au lien de ceux de l’optatif, pour donner
nains de vivacité à l’expression , et présenter l’idée d’une

minière lus affirmative. C’est ainsi que7 dans Lu-
CIEN (5) , hilippe, voulant faire sentir à son fils Alexan-
dre les incoméuients auxquels l’exposoit sa témérité , ’
lui dit z « esèç sium (Miami, si, mire rpœeeinç , mi. piétinât!
ce ’çoeâd’m rob reflétai: éxxopzëo’pevav,-Taüroc 757w; 3’HN

rirai; optima , 7.1i a ’Àylumv 7571; mai meudfifiocv’rtç ’HAEFL

’ÇXETO. n Geste-dire : u Si, regardé comme un dieu ,
tu eusses été blessé , si l’on t’eût vu rapporteroit) champ

de bataille , tu apprêtois à rire à ceux qui en auroient
été témoins . et tu prouvois qu’Ammon étoit un impos-

teurnn» On voit que, dans ce passage, ou peut mettre
l’optgtifrà la place de l’indicatif 95v et èks’yxero , et tra-

’ (luire , tu aurois appm’të 81min? ., (u aurois prouvé : mais

fiers , en grec comme en français , la tournure Perd sa.

(x) Epz’st. I ad Plu’h’pp. statùn in me.

(2) Voy. M. Cornu, t. I.

(3) ÂYoLrç Burin; r4) ’Voy. VIGER. [zlz’otzlmn c. V, sent. Il , reg. i, M]:
(5) Tom. I, p. 397-33 à edit. Rem,
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vivacité; ce qu’a bien senti M. Guru , dont j’ai cité l’é-

légante et fidèle traduction. litorne nous lburnitkun
exemple devcet emploi de l’imparfait, quand il fait

I dire à Phèdre z

Je mourois ce matin digne d’être pleurée;
J’ai suivi tes conseils, je meurs déshonorée (1)..7

Je mourois est évidemment ici pour je serois mortes.
mais qui ne sont la différence qui existe d’une tournure
à l’autre? Notre langue, dans la seule conjugaison ,
peut ofi’rir, avec la langue grecque , plus d’un rapport:
de ce genre , et c’est pour ne l’avoir Pas assez remar né;

ne les grammairiens modernes ont souvent êta li ,
dans la langue de Démosthène, une substitution de
temps , non moins illusoire qu’arbitraire.

Où uni: 0’003 3mn ptzp.] Remarquez que ces particules
au (du: aillé renferment toujours l’ellipse d’une idée in-
termédiaire que fait sous-entendre le contexte; où (Mill,
non quidam 7 présenterne’gativement cette idée sous-
entendue , avec laquelle calot; sa! , marque opposition.
"Ainsi , par exemple , la phrase d’lsocRArs sans ellipse,
seroit ici : 01’) un» èvri. cadrat; déviant-5’09 , cillât des) yt-*

apoiiauxdrspot, x. r. l. Il ne faut point assurément se
décourager pour cela , mais plus ils se montrent pu-
sillanimes, etc. ISOGRATE , dès le commencement de
ce discours ( 5. 1 ), présentant à peu près la même idée
avec la même tournure, mais Sans ellipse, a dit z’OT
MEN â7ri. TOÛTOLÇ ÎAQYMHZAZ siàdpnv éOlÇÛUfÀSÎv,’AA.A7 influât!

I rouiriez; gamay gogo-Bai p.05 du 5625m), x. 7. À. Sur où n’ai)
02W. ., voy. H. Hooozvun , DOCIPÎIZ. Particul. p; 481.

Ànœnayna-fa’ttsofl Quelques éditeurs (2) donnent (ln-tût-
. IæynaoôpeÊoc, et un peu plusbas duunat’xpaeoc , au subjonctif:

Mais voy. 5; 8,1). 95 , Dot. 4; S. 25 , p. 155 , Bot. 5.

e ’ g. XLVI.
Tôt; êrrtGouMg.] Quelques édit. donnent ÊmGola’tç,

(I) Act. HI, se. 3, v. i3.
2) WoLF, ETIBNNB, BATTIE , Aucun.
3) WoLF,’ BAN. t
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agressions , ulluques. J’ai , avec MM. Mon us et Cour,
adopté émâouZâç , intentions hostiles, leçon des an-
ciennes éditions (i) , et que fortifient les mots suivants ,’
àaqmùâarepov, WLGTG’TEPOV , qui présentent une idée de

sécurité, de confiance mutuelle, dont ÊTNGOUÂOCË, insidiæ,
est plus rigoureusement l’o posé que èmâoloci , ogres-
sions ouvertes. lsocnns, ans son style symétrique ,
n’aura point négligé ici la précision de l’antiLhèse.

leiv à» mai rob; (piliez; à: r62: «ses,» ami raïa; waâùvoug
wpôç roi); oui-roi); nomadysôon] a Avant que nous n’ayons
les mêmes amis et les mêmes ennemis. » Telle paroit
être l’idée d’IsoanTn. Mais éz 763v «675w peut prêter
encore à une autre interprétation , d’après laquelle ces
moLs signifieroient, par les même: motifs ., les mêmes
intérêts, ët alors il faudroit traduire: a Avant que nous
ne formions des alliances dans les mêmes intérêts, et

ne nous ne fassions la guerre.aux mêmes ennemis. n
e dernier sens, qui est celui de WOLF (21), semble

moins naturel que le premier, proposé par Il . Mons ,
et adopté par M. CORAY. - Les anciennes éditions,
donnent mûroüç, illos, se rapportant à (sapâa’cpouç, et
non roi); euh-où; , BOSdEnl , correction de Won: , reçue
par tous les éditeurs suivants , comme indispensable.

013x 367w fuma] Locution équivalente à celle-ci :Il
n17» a pas moyen de. Voy. Vie. c. V, sect. VI , reg. 2.

H592 navrâç.] Sur-tout, comme en français, c’est-à-
dire, aimât tout, prônai dament.

T6» éveêvde 7:0!)310-0’9.] n pourroit croire qu’IsoonATE
a dû écrire 57mg à; râper-roc Tôt! nommai; êvûéwîs sîç 1911:

finage», x. 1’. a. Mais ici MME , [singea synonyme
de mosan, hic (3). Con. ou de hennis, qui se lit
d. 19 , p. 21 ,1. 18.

JIo’Reyavsîç ria ânezpov dmpwôpem] Cette phrase est
elliptique; il faut y sous-entendre un verbe tel que dm-
nopiëscv, qui se lit plus bas, p. 57, l. 21 , et la résoudre
ainsi : T61: èveévds 7701211012 si; Tibia iîmzpov (diaxopiaowreg )

(1)1lrÏED. Ann. STEM;
a; In not. p. 388,1. 20.

ES Voy. aussi Bonn. Baceh. v. 48.
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dioptoüneu (émet); c’est-adire , transportant en Àst’e

la guerre que nous nous faisons ici , nous la fixerons
entre les limites de ce pays,- et en français : Nous
transporterons en Asie le théâtre de la guerre que
nous nous faisons ici. C’est ainsi que les Grecs sous-
enteudent assez souvent un verbe intermédiaire auquel
se rap orte la préposition exprimée. En voici des exem-
pies : ÊRODOTE : ((fl’OtiVoleZL 3è ai Ktptpte’ptot ŒEI’PONTEX

’EZ env ’Ao-L’m roi); 22660:; Il paraît certain que les
Cimme’riens , fuyant les Scythes , se retirèrent en
Asie.» Ici il faut sous-entendre o’mtxêoeoct,du l. I ,
ch. 105 , arriver, ou même , se jeter, qui se trouve
un peu plus bas." Le même dgutenr (2) : a mais: ra édenta-
ptot-ro à): Bopuaôévsi, nazi yuvaîxoc ’EFHME ’EZ oui-tôt êmxwh

pémr Il se fit aussi bâtir un palais à Borysthènes , et
ily épousa unejèmme du pays. n Après guimpe ,»sousd
entendez ici étym-yéti, on quelque autre verbe semblable;
qui puisse se construire avec êç. Lumen : « une Asuxaee’aç
AIAEQGENTA ’EIZ en): Teint d’atteinte» galipot-u (5) Sauvé

par Leucothe’e , qui me fit aborder sur le territoire des
Phéaciens. » Sous-entendu zaraxefivat , ou quelque mot

semblable. *59.; novai: 7’ de) 70510 a’eyaôôy ânolœûcatpev à: 766v mini.

z. r. 1X] Voici le sens de ce passage : « Afin du moins
que nous retirions de nos guerres intestines cet avan-
tage, que nous croyions devoir employer contre les
Barbares l’expérience que nous y avons acquise.-- Dans
la plupart des édit. on lit A’ 6&0, quine forme point de
sens. J’ai donné P’ 52v , saltem’, correctiOn de WOLF,
adoptée par H. ETIENNE , ll’lM. AUGER et Coma! , et

ni paroit indispensable. -;- unanimes,» ’vEK «tu» and.
ette construction de archéen , avec la préposition En ,

estîassez rare; mais cependant, comme elle se trouve r,
chez d’autres» auteurs, c’est à tort, je crois, que que]:
ques critiques pensenttln’on potrrron in la sup rimer:

. il ne faut voir dans ce passage que l’emplot ’ù verbe

E1; pâtirv, g. 12. à. f. lib. 111, c. 42,» et ibi VAncx.

2 z . c. 7 .(a) Ver. Hist. .151). u, s.35,mm.11, p. 15931.65.
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archéen sans l’ellipse ordinairevde la préposition êx.
C’est ainsi que DENYS D’HALICARNAssr (i) a dit z «’1’!»-

pœiouç oùdêv ’Al’lOAAYZEIN ’EK en; 195?»; roi: XPOIvÛU. n ’

-- Et - 865m5. Les Grecs emploient assez souvent la con«
jonction si dans le sens de «in , quêta? (2) , mais cepen-
dant sans que si perde entièrement son sans condi-
tionnel et dubitatif (5), comme nous en avons ici un
exemple; car la résolution proposée par l’orateur n’é-
tait pas encore prise-Du reste , tout ce passage semble
être une imitation) de Lvsms, qui a dit dans son orai-
son limèbre ; «’Ex en» maman...» pend-am flapi. 763v
10m5)» Ëpatvov poulaûo’ao’eat. n

ç.XLv1L
’Allâc flip lira); 3L6: ne; couenne âEtov ème-95511.] a :Mais , ’

dira-bon peut-être, les traités exigent que nous nous
modérions. n 337.102. 7&9 l’a-ois, sed enimjbrtasse, s’em.

ploient souvent, sur-tout chez les orateurs, pour ré-
futer une objection que l’on prévient, par a figure
appelée prolepse ou anticipation Cette locu-
tion est, elliptique. Les trois particules allât 73:9 un»;
sont les indices d’idées sous-entendues, que l’on peut
facilement rétablir d’après la contexture du discours ,
et ce qui récède ou ce qui suit. La phrasee com-
plète seroit a peu près ainsi : ’AAA’ (13qu 012x a.» (légats-r)

"129.2 TAP (Ûâxet) ôtât rît; auvenza; agio» èntoxeîv. 011
sent Combien la répétition du verbe 307.551, tiré du
paragraphe précédent, rend la phrase lourde et traî-
nante, et devoit répugner à cette vivacité d’imagination
qui portoittsouvent les Grecs à franchir les idées inter-
médiaires , ou à se contenter seulement, comme ici, de
les indiquer; (le-là ces ellipses si nombreuses dans leur
langue (6). Du reste, cet emploi de allât 7029 , trop Pré»

(I) Anal]. lib. V1, p. 343. t(a) Voy. Bon. Comm. L. G. p. 519, edit. R. STÉPH. Vieux.
Idiot. cap. VIH; sect. ô, reg. 3, et i6. not.

(Z) f. H. floconner Doctr. Part. â. 16, p.174 sa.

( . 30. * a(5) C. f. Bon. p. 765-66. QUINC’HL. lib. 1X, c. Il.
(6) H006. Bref: ad Doctr- Part.
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quem (1) pour en citer des exemples , n’est pas étranger.
aux Latins, qui se sont souvent servis de même de sa!
enim, a: enz’m , variant, enfin werôgVoy. V130. Æn.
II , 164; VI , 28. TER. Heaut. act. 1V, se. II, v. 55.

"A5101: ème-3423:, à)? oôxvênstxefivaujsnr cette tournuÎ’e

Pléonastique, voy. ç. 26, p. 140, not. 5. a V
T64; auuôvîmç.] Isoanm emploie ici comme synonymes

auvevîzaç et âpolo’yL’Œçfqul se trouve un peu lus bas.
Cependant ces mots ont une signification dill’érente:
apennin; se dit proprement des conventions ne]; écrites
ou ’2Jerballz’:7 et auveâxm des convention: écrites et consi-
gnées dans un acte , qui se déposoit ordinairement entre
les mains d’un tiers (2). Mon. Voy. plus liant, g. 22 ,

7p.129,not.1. ’ . w VToi; ëÂÀotç perêXovo’t. IL’prateur semble désignerici

les Athéniens. Voy. 5. 55 , et net. 1. Le traité dont. ilns’a-
gît dans tout ce paragraphe est la. paix d’Autalcidas,
dont il a été question précédemment. Mon.

I159 m’a papi] Voy. p. 65 , net; 2. A A ( A
"agi-e 6 [1251.] Ici (l’âne est poqr (5;, et la Ëarticule 75

1 est redondante. Con. ; .magma 7171; iED.cÂâlos.].V0y: la mênie idée rendue dif-

féremment 54. a v .’°O 6è récura)» xoc’rwyeloca-ro’rarain] Sur cette locution

elliptique, voy. g. 55,13. r69 , mot. .2.
TquOÎflOfASV,(ÏLOCQJUÂQËTTOVTEÇ.] Voy. p. 65 , not. 2.

Moire» à» raki-film; êæri.] Comme on le peut voir
Par ce passage ,’ et Par ces mots du paragraphe suivant, .
èv 07157km; hei’wxzç àvarypo’npowrsç’,»les Grecs gravoient

les traités de paix et d’alliance sur des colonnes (5e,
Pierre, afin d’en rendre la cannoissance publique. On

’ trouvera quelques autres exemples de cet usage dans
DÉMOSTHÈNE. ABRIEN (3) a employé mm; , colonnes ,
ou stelæ (4), dans le sans absolu de (mité de paix :
a Mt’culnuociouç maeslsîv pâma ràçpvrpàç -’A13’E(zv3pov sein

v (1) Voy. BUD. l. li et HooG. S. 35:4 , p. 13-14.
(a) Vid. VALES. ad HARPOCR. 11.4250 sg.
(3) De Exped. Alex. lib. Il , p. 29. B. C. Cdit. H. STEPK.
A(4)PL1N. lib. V1, c. 29. , s V 4 ’
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yevopévazç «vileté, Engpwîxouç 3è sium Aœpsiou.» Littéral.:

u Les Mityléniens enlevèrent les colonnes qu’ils avoient
avec Alexandre; » c’est-à-dire, « ils détruisirent les co- .
lonnes sur lesquelles se trouvoit inscrit leur traité d’al-t
liance avec Alexandre : n ce qui équivaut à notre tour-
nure, ils rompirent leur traité d’alliance avec Alexan-
dre. On sont qu’il y a une métonymie du contenant
Pour le contenu

Tœü’ra 6è mi seau-5c XÔP.] M. Monus veut qu’on lise ici

TE, au lieu de 23E; mais cette correction est inutile,
parce que les orateurs grecs ont coutume d’en] loyer
d’à pour indiquer un rapport avec ce qui procède ,
soit après une incise, soit quand un pronom devient,
comme ici, le relatif d’un autre pronom ou d’un article,
ou bien qu’unadverbe se rapporteà un ad ver-berlin voici
des exemples que nous fournit ISOGRATE lui-même r
« üA A’ êv 17;) NOIPO’VTL duvàipmv 3cv sùepysriaai de , TAYTA

A’ èrîûm, x. 7. R. n Cette répétition a lieu aussi
avec MEN, comme ans ce passage du même auteur:
a Hœp’ cOIFËIlZIEN 7&9 Frits pulsai), inTâ- hmm... roquât
TOTTOIZ MEN dtacpûaipeoeat nazi 76:; êmszzeîç T6312 püaawv...

0110T AE paf-ra legs-i» Toi; aida-1.0561. poidzov...) ’EN-TATGA
A” êELermuç 7i7vso-9at rôt; zazouesiaç » Con.-J’ai
ajouté and avec M. CORAY, d’après un Ms. La répétition
de cette conjonction m’a paru donner plus d’énergie à
la phrase. Sur 20:76: xôpow pénal voy. l’Index.

navr’ aùrd.gl M. Coma! donne mûrqî , d’après une

conjecture de . Menus. Comme cette correction , qui
n’est (l’ailleurs appuyée d’aucun manuscrit, ne m’a pas
paru de rigueur ., je ne l’ai pas adoptée.

Mndè pian) ipêpocvj M. COBAY donne pndepiar en un
seul mot; mais vox. la note sur oûô’è aïs, 5.45 , p. 199,

pot. 5. . ,HPOÇTOÎWOCTOC.] 34, «pagaierez à mai) rotait: êzoîdrouç.

on.
Tain! siam-ôta:ïxetvur.-]:Sous-ent. xépow.

5

(I) Voyl Donneurs, TFopes, art. Métaitymieg S. 3.
(2) Basin p. 221, g. x , statim in fuît.
(3) Areopag, S. 18, p. 147.
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Tri; Hspaâiv &pxfiç mêlai xaûeorvizuiocg.]. Il s’agit ici (le

la fondation de la monarchie des Perses par Cyrus
l’ancien 7 l’an 560 avant Père vulgaire. C’est par ironie

ne l’orateur emploie raflant en parlant de cet empire ,
ont la création n’était sé arée de sa naissance que de

1 24 ans : il; ne s’en étoit ecoulé que,1 73*jusqu’à la paix
d’Autalcidas , dont il est question.

Il)? oz’m êxeivœvptèv rama-ri Tint Tlfrhv exévrwv. Sur Nourri,

voy. la net. précédente. -T-’mt reprîmllrï- onAY, pour
rendre, dit-il, la phrase plus régulière , ajoute «0.13m,
et donne racornir en» mais , .dÏaprès unpassage parallèle
du 5. 3 , p. 6 , l. 18.-Cette correction me paru penné-
cessaire. Le pronom dénionstratif mon)? n’a pas ici. un
rapport sensible avec ceLqui précède, comme dans le
passage cité: de plus , il me’semble que n’a» nana êxb’vrcov

est synonyme ici de tin: pas. êxôyçm, ou de’ duvod- ,
areüovem , qui suit. Train: EXEHJ , même du temps (Pl-Io;
MÈRE , se disoit du pouvoir suprême. Voy. Odin. à,

117.. À’ 494 àS. XLV 1’11.

’Ezsivœçr] V0)". 10, p. 99 , not. 5. l
Ffiç (me 10:6 adopta) xacpëvnçJ Par réa-pep il l’ancien: ,

tendre ici le Ciel et les astres. Telleétoit’1 à l’équuep l
:1450anth , l’acception propre de ce mot parmi les
philosophes qui s’occupmeut du-s même du monde (2) ,
et qui se nommoient eue-moi YTH’AGOBE passe pour
être l’auteur de cettedénomination de Ida-po; donnéeâ
au ciel z « 115263164: II’uôôryo’pdç oùpavôvv KOEMON npoçnyo’p’suë V

ce , dièdre relatai» sium , and ruiez KEKOZMHËCÔAI Toi";
acculai; p Tels sont le sens et: l’origine de mandas,
chez les Latins , selon Puma : filandres andin diczftzlr
cælum’, et qllz’rlquz’d cæli amblai conlz’netur. Nom
sicutGræcz’zôo-pov ., quad apura! nos omnium signgïcat;
in: nos à .perficld ’alzsoluldque elegzmtid vocamus

(1) C. f. Sahel. min. et Lex. Arum; p. 778..
(2) Vid. Xanorn. Mcmor. lib. I,c. I , sa u ,Aet il). Banner.
(3) D106. LABRT. in roæm .. 5. A. et E z’cur. . 288.

C D dît MELAG P a P P Pn a e n l a(4) damer Vz’zæ PJ-zhag. anonymus apud Paon C. f. LAEBT.
’ Vit. Pythag. p. 226. A. et i6. DIENÀGc ad h. toc.
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mundum, quàd nilzil eo si: niundius et pulclzrz’us et

ornatius, nixe: Tarynpë’vnçJ «Beaucoup d’auteurs anciens, n dit
M. Lancnrn (2), a ne partageoient le monde qu’en dentu
parties, l’Europe et l’Asie (comme Isocnuu en cet en-
droit L’Afrique faisoit partie de l’Europe:

Tertia pars rerum Eybie, si credere firme
Cuncta relis ; me, si ventes cœlumque sequoris ,
Pars en? Europæ (3).

Il se trouve cependant des auteurs qui joignent l’A-L
frique à l’Asie , témoin SILIUS lumens : l

Æolz’z’s candens austrz’s, et lampade ’Phæôi
Æstç’fero Libye torretur suôdzla Cancre,
zut ingens Asiæ lattis, ont pars tertia terris v

"Qçpep «p6; 7614 Aie: rima xépav’ vepo’pzevoç’.] K Comme

s’il partageoit. la terre avec Jupiter , etqnon comme s’il
faisoit un traité avec des hommes.» Isoanrn fait visi-
b’lement allusion ici au partage du monde entre Jupilcr,
Neptune et Pluton. Voy. Arouon. Bz’bl. lib. l , c. Ï .,
9. l. Hom. Il. o’ , v. 187. M. CORAY pense qu’lSOCRATE,

uand il écrivoit ce passage, se ressouvenoit peut-être
e ces mots qu’HÉnonorn met dans la bouche de

Xerxès, sur le point de marcher contre la Grèce:
’«Ffiv TE rima IIepo’idœ ànoô’éëœ 16;") Atàç oniôépz o’pcoupéop-

sa» Nous ne reconnaîtrons plus à la Perse d’au-
1 ires bornes que le ciel de Ju iler.

’Ev roi; xotvoïç 703v ispcîw. Il faut entendre par ces
mots les temples communs de la Grèce, tels que celui
de Delphes et de Jupiter Olympien. Le traitévd’Antal-
cidas ayant été fait au nom de la Grèce entière, la
table ou colonne sur laquelle il étoit inscrit avoit pro-
bablement été placée dans un temple commun à tous
les Grecs. TnUCYmDr, l. V, c. 47, nous offre un
exemple de cet usage. Le même auteur a aussi em-

(1) Pur. lib. Il, c. I et 4.(2) Traduct. d’Hérod. tom. n, . 195-6, 2’. au».

(3) Lucas. Pharsal. lib. 1X, v. ru.
(A) 5112.1135 ITAL. lib. I, v. 193.

» (5) Lib. V11, c. 8, sa!) fin.
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ployé (1) ispâc XOWOÎ pour désigner le templewde D611

phes. Monts. ’A’ETŒL âè àêârvixacathVoiCÎ le sens z (ç Mais ces trai-

tés, dernier résultat de la guerre, sont un trophée élevé
à la honte (les Grecs. n Sur ce beau passage voy.
ARISTO’I’E ., liber, l. HI , c. 170. A , . -» V

Tri-épi»! and âŒtolelÎ. CORAY Supprime and sans en,

avertir. v! ’"07m; 7.-mp6y590c -’Êtopeœo’cifl.zecc. J Quelqueséditeurs (2)

donnent ici lnzlzdipsôoc, (infime-abusent, au subjonctif.
Mais voy. 5.8 , p. 95 ., net. 4. a

Kœl’eswpiq. Final?) figuriez flpoçëotza’lç. a El: cette

guerre ressemblera lus à une théorie quà une expé-
dition guerrière. n es amphi" théories , étoient des
députations solennelles et religieuses que toutes les villes
grecques, et Athènesparticulièrement, envoyoient tous
les ans à Délos, en l’honneur d’Apollon. Le savant
BAnTm’zyMY a donné une brillante descriition des
théories dans le LXXVÎI° chap. du V034 d’ naclz. On

ïpeut encore consulter SPANHEM sur Callz’m. Hz’mn. in
Bel. v. 279. ERNESTI tu! [Maman l. HI , c. HI, 5. 12.
VALCKEN. ad Herod. V1 ., 87.-M. Coma a changé ici
cri-porno? , exercitui , en arparaiq: , ’eæpeditlflolîi; mais

Lcomme la leçon ordinaire peut :offrir un sans égale-
ment satisfaisant, j’ai cru devoir la conserver. tout en
suivant dans mon interprétation le sens du célèbre édi-
teur1 parce que la comparaison d’une guerre à une ara

niée blesseroit la symétrie de notre langue. Du reste ,
cette belle idée d’Isoan-m , qu’on pourroit considérer
comme une sim le exagération oratoire, semblteusti-
fiée , ainsi que, ’observe Wow , par l’expédition d’A-
’lexanclre, qui, avec si peu de Atroupes, se rendit si
promptement et si fatalement maure de l’Asie entière;

5.- XLIX.
Holluxoï) ôê au: et; loytëôp, 7., ri X] « niais sous A

(1) V, 18, statim in ïnit.
(2) Won. 5mm. BATT.
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quelque rapport qu’on envisage ce parti, on verra qu’il
nous offre les plus grands avantages. n M. (Joan: a
changé ici ramagez"; en uniaxe , par la raison , dit-i1 ,’
que nomma») n’est qu’ad verbe de lieu , tandis que 7re]-
aux?) est tout à la fois adverbe de lieu et adverbe de
manière, dernière acception dans laquelle il doit se
prendre en cet endroit. Je n’ai point adopté cette cor-
rection parce qu’elle ne m’a pas paru de rigueur, et *
que , d’ailleurs , les auteurs attiques, particulièrement,
confondent quelquefois les terminaisons des adverbes de
lieu et celles des adverbes de manière, comme on en
trouvera des exemples dans Fiscaux: , Aninmdv. ad
FÏ’eZler. gram. specz’m. IlI. part. I, t. 111, p. 2.14-

215. Tian. 6è pôoveïu-roùç’ un «une. àvadp. diamant. aillât
-p.ï’tpt’.wç toit-up 1:3 npo’typtætt moflé-Joue] « A qui est-il

naturel que portent envie des hommes qui ne sont pas
entièrement dépourvus de courage , mais qui possèdent
cette vertu au degré convenable? n Ces mots ruât-o) a;
npc’cyptowt partagent les critiques. M. Menus , les faisant
rapporter à çeoveïu , les rend par invidz’a’, et les ex-
plique ainsi : a L’homme-modérément envieux , (996m
pst-pian xpdipeuoç, est celui qui sait maintenir son en vie
dans un juste milieu, et ui , par cela même , s’il n’en-
vie pas le sort des gens e bien , dont les succès sont
mérités, ne peut cependant voir avec indifférence la
prospérité et l’opulence des lâches et des méchants.»

Ainsi la traduction sera : A qui semble porter envie
celui qui, n’étant pas [out-à-fizit pusillanime (c’est-
à-dire entièrement incapable d’éprouver l’aiguillon de
l’envieà, se montre cependant modéré à ce: égard?
c’est-à ire, dans son envie.» Un autre éditeur, M. BAT-
Tm, fait rapporter "a; rpàynom à nélapoç, qui se trouve, r
selon lui, contenu implicitement dans nolsnsîv, qui

recède , et alors il s’agiroit d’hommes qui, sans être
âclies , entreprennent et font la guerre avec modéra:

(r) Toutefois, il sembleroit que Prenant! ( l. l.) lisoit égale-
ment, dans son édit. , «encagé, qu’il cite et explique par
nommés.
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tien. Mais cette ex lication est évidemment forcée , et;
le texte y répugne. ’ai suivi celle de M. CORAY, comme
la plus simple et la plus naturelle. 1°. D’après le con-
texterl’opposition marquée par aillé, ne tombe point
sur «Pecten, mais bien sur (a; natura’mmîw ùuâvdpœç. 2°.’Të

npdypart , ainsi que le dit le savant éditeur, remplace
dvdpiqc , que fait sousnentendre implicitement àvo’wdpwç;
qui, comme adverbe, pouvant se résoudre en une pré-
position, et un nom, est pour ëvsu àuâpt’aç , sine forli-
tudine : de sorte que la phrase peut s’expliquer ainsi’:
Tian (peaufina sîxo’ç éon roi); un naturdyrocaw’ ’ANANAPQZ

(herminé-Jours, aillât perpimç ’ANAPlê zpœptévouç; et; ces

derniers mots désigneront les hommes qui, observant
un juste milieu, ont ce coure e, également éloienél’de
ela lâcheté , qui ôte à l’homme» o sentiment de ses droits,
etde l’audace, qui lui inspire d’injustes rétentions. (Sur
gamins, ’Voy. ç. 2 , p. 71 , not. 2. 3°. Four appuyer ce
sans, M. CORAY cite un autre passage (l’ISOÇltATE ,
qui peut; servir d’interprétation à celui qui nous oc-
cupe; le voici : u ’Eleueepiocç , intèp la; oùâèu 5 Tt 765:)
dravois) 013x ânonnai-écu, où (Miaou rifla, aillai zani roi; 527(-
leu; TOÎÇ MHAE aANANAPQZ AIAKEIMENOIZ, 0270.6: mal
KATIA MIKPON 7APIËÎI’HË âvrtnotoopévoaç, » Dans ce Pas-

sage , presque parallèle, on voit épart"): syponyme’de
O’WÜPËÊC , que rappelle volvo’wdpmç ,À et au lieu de pain-pine,

zonât pixpo’v , qui n’en est qu’une modification , due à la

différence de la pensée. A V
Auvaarsiaç naptêsôlnpévouçj Littéri. a Revêtus, in-

vestis de puissance, de dignités. nrNous avons eni-
Aprunté au Grecs cette îmétaphore , qu’HomànE paroit
avoir introduite le;premier dans saillangue. Il l’emploie
wpo’urpeindre’les qualités,physiques et morales , dontflil
fait, pour ainsi ire, le vêtement de l’homme. C’est:
ainsi qu’il dira: a ê7rl. a a pif: a o ç anar», revêtu. déforce (2),
En l. e z p. é a: o ç évanô’sim, revêtu d’impatience ; n oeîqui

équivaut à rempli deforce , plein d’impndence. Cette

(r) Arclzz’d. g. 3 . 115. A(a) Il. n’, 164. 3 P
(3) Il. œ’, 149.
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figure s’étendit ensuite à tout ce dont l’homme, pour
se protéger ou se faire valoir , s’enveloppe et s’entoure,
comme de ses habits; et PLUTARQUE , encore plus hardi
qu’lsocnrrn, a dit: « ITEPLËdÂÀeo-eaz oixiaç y5702-
Mç Se vêtir de palais, pour, s’envz’ronner de
palais. » Il n’est pas besoin d’avertir qu’avec ce verbe

repûmes-0m , proprement se jeter autour, il faut
sous-entendre épina , vêtements , etc. .

’Ela’zrrovoç 8è égéen; 707w Ëvçruxoûvroiv,] Avec (5)02?-

7ovoç sousrentenclez nyiç ou TLfLYÎHOZTOÇ (2).-T63v (lugeu-
xoüvrm désigne les exilés ou les esclaves, tels que les
valilotes.Voy. 5. 52, p. 156, net. 1, et 56, net. 2, p. 170.
Mon.

Tué? www] Remarquez qu’aùrôv est pris ici dans
le sens réfléchi, pour ému-rani. Rien de plus fréquent
que cet. emploi (le «1516;. Voy. VIG. cap. 1V, P. 16.

g. L.
’lH uéàç , nalazâç. ] Remarquez que raclouo’ç est ici em-

ployé pour indiquer l’âge, au lieu de wpeaâürepoç ou.
alérion, «vieux, opposé àjemze; comme clans HOMÈRE z

*H véoç, 73è ralenti; (5).:... -
Mais , selon l’usage le plus ordinaire, mûmes 7 synonyme
de &pxœîoç”, ancien, antique, se dit proprement des
choses et des personnes qui existoient long-temps avant;
nous, et d’un habit ou de tout  autre objet usé par la
durée : ainsi ai 7rd)ou,0l: signifie ordinairement les an-
ciens, ceux qui vivoient avant nous; 6 nodmàç 31.oct.06;
ou xpo’voç , l’ancien temps , l’antiquité , et radouba
guigna , un qu’eux haàz’t , tout usé par le temps. Con.

mon» 8è , mi guipon» ,. mi aag«».] On peut consulter,
sur ce beau mouvement oratoire , la Rhétorique (PARIS-

ToTE,liv.IlI,ch.7, ç. il. sHpôç ’AléëavôpOV.] Pâris , fils de Priam.   ,
Tôw recela; auvapévwvd Les poëles, par opposilion à

763v 15’7va émaracpêvwv , les oraleurs. Honda: ,apris dans

(1) De anùni çranr]. .
(2) Voy. Luna. B05. v711.11.45. Gr.
(3) Il. Ë, 108, et. ARBTOPB. Acharn. 219.
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le sens,de chanten. écrire en vers , ruerai er, est d’un
Esagetrop fréquentrrpoizr en citer des axent les (1); Ce
passage , du, reste,jiaroît être imité de sans (2) z
«Taux-an 702;: dupe-aria]: napeqzeûacàev. à retourna 919514) and

mais HOIEIN AYNAMENOIE, nazi TOÏ; ’EIHEIN ROTAR-

oEmN, n, r. z. j , I . .A dînas-0961km. ] Sur le sens de ce mot, voy. 5. l ,Îp.

mot. r n . i’ magnum] Sur cet aor. voy. not. ph. Il
vs. L1.

v Où "du: calcin» - tuyxaèvœ 7vépmr’e’xœv -- ml flspî rèç émié;

r. 167.] L’orateur, arrivé à la péroraison ,æ cherche,
dans tout ce passage , à modifier le ton d’assurance qu’il
avoit pris dans son exorde, et à tempérer l’effetude ses
promesses fastueuses. VOy. 5., ’2. î ’ ’ ’ ,

Admis] Sous-entend. étageai-:2; , auditeurs , qui se

trouve plus bas. A - v v V v VH96; roi); finszpéwœç.-] Voy. 5; 56 , p. 1 71 , net.
Toùçpèv marierai» âuvczpévbuçJ a: Les hommeS’eX’ercës ,

habiles dans l’administration et le maniement des afL
faires publiques. )) Sur cette acception de npérrecv , voy.
BUD.- 00mm. L. Gr. 2,64. t
-7 Tain; n31) 1670:1: âpçtçën’roüvrœç.l« Ceux qui briguent,

qui .disputentgles succès: voratoires,i-la palme de l’élo-
quence. n Ce sont ceux qu’Isuanrx désigne plus liant
Par évent êmo’rc’tysvot , et; Il veut parler sans doute des
sophistes et des rhéteurs. t r

H96; T9114 ’Hbzpacxatroceïixm.] Ce passage, fort obscur, a.
été, il me semble; ’heureuserîient expliqué par Womr,
qui pense qu’IsocaArn veut parler ici d’Antisthèue , qui,
au rapport de DiooÈnE Lunes (3), a écrit contre un.
discours de notre auteur, intitulé ÎApo’cprupoç. Ce dis.
cours porte ce titre, parce qu’il’a été composé contre un
certain Eutbynus, qui , ayant reçu un dépôt, impanat-

(t) Voy. MIHAMES, Antolog. prosaïc.ad Lys. Epz’mph. c. I,

.(95 L. l. ubi mepmn et TAYLOR audz’endi. 3. 1
(3) In dutistlaen. p. x41. D. E. ’

l 10
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mûri-.471 , sans témoins, ëvau Hammams), l’avait ensuite (lé-I
nié. Or, il n’y auroit rien d’étonnant que ce même dis-
cours eût été intitulé aussi flapi murmurât; , ainsi
que l’on voit plusieurs autres ouvrages d’lsoanïr por-
ter un double litre. Ceux donc qui écrivoient qui;
19:1 Trapzzzraôîimv , conne le dépôt, n’étaient autres que

les auteurs qui attaquoient le discours intitulé flapi
l’Izpamn-acûrîznç, c’est-à-dire Antisthène, auteur de la
critique de I’Ànzarlyrus, et les autres sophistes et rhé-
teurs qui florissoient de son temps. Con. D’après cette
interprétation j’ai écrit Hzpzzzrzûx’zm par une capitale,

contre l’usage de tous les éditeurs. ,
[Ipàç de 705702 76v 29’701: roteîoQat du ântllm. ] C’est-

à-dire le Panégyrz’que même, qu’Isocnnr. regardoit
comme son premier titre de gloire. Un rhéteur de Si-
cile , nommé ARISTOTE , écrivit aussi contre ce discourS,
au rapport de DIOGÈNE LAERCE (i). Con.

’liiî (La 6 ÇÉG; pnîàv êmô’o’nsc 7er raflé-www] Littér.

a mon îlicerem’x quibus Forum, quibus ’ersuaserz’nt,
aura non augebiulr. n C’est-à-dire : a TÇaiter de ces
matières qui n’ajouteront rien au bonheur de ceux que
l’orateur aura persuadés , ou , dont ils ne retireront au-
cun avantage pour passer plus heureusement la vie. n
Remarquez que èmô’o’iast est pris ici neutralement, pour
êniô’ww lfilrerou. , prendra de l’accroissement. Mon.

Azaiilawîo-wrw. 773:; comme»; dropé2;.] Par draina; , il
faut entendre ici la détresse, le besoin résultant du
manque, de fortune. C’est ainsi , en effet, qu’lsocns’rr.
nous a dépeint ailleurs (2) les sophistes: a ne; 7m noix-J
arriéra-navra; , m si?» eûd’mpovicw napao’w’dvrag , 003156; ce

mitan dropâvouç, "ami rob; patentât; lampât» rpact’ropévouç, n

Con. v -[sagous-m] Appliquez à ce verbe ce que j’ai dit plus
haut (ç. 17 , p. 120, net. 2 ), sur 3915356904;

(1) In. Vit. Ari’stot. p.122, c.
(a) Connu Sophist. Q. 4, p. :292.
(3) C. f. 25m: ac! V10. p. aux

FIN DES NOTES.



                                                                     

’"INDEX DE LÀGRÉCÏTÉ ,1

OU ÇVOCABULAIRE’ DES MOTS a

mais DANS UNE ACCEPfrION PAgTIÇUiIÈgE.

Le  premier cîzgffiœ, suivi de la virgule, indiqué 71a pagé; le
  second, suiv; du point , indique [a ligne du textç. Lazaret-1,
  émia? d’unè filinusCul’e ,femplaêe le premiér ïîi’cït :"smïli d’ime

majuscule , il z’ridz’que un autre article. Les lettres n. p. szgnù
’ fient, notev, page:

ABmToz (350;, m7»: 98.
ïAyoËÇeàâm , "àyocèôsïç fin

0295m ,ïèmpli’ dzaamira;

tionv poùr la va’l’e’ur ," ç:

curiezçx de l’épfoiwèr;

25 , 15. ç
ÀÎA-yaeo’ç , côùrag’euk , brave,

2.4 , 24.
ÎAyomqîv êlsuespêay, se’côn-

LI tenter’defg 1iEerté,’4*2 , ,

18.-gomma , ’feîchefcher
à 1’4æitié4fiit * ’
Atyocmcvecu , etre approuve,

1 a 1-  2176:1: wèpî :5231: Néons cuyfio-

Mimi, procès pôur des
V kacha-s pàssés, des conven-
Â fions faîtes entre puffin

culiers, 4, 2L5.
’Ayâ’wsç ôeùoi; Voy. actant.

’Aâslço’ç , semblable , ’ A

pareil, égal, 21 , 27. A
çAôlo; et me? 7 mg. 6,1...-

’ a

57 èAûldLvîpouaÏLÏcïç; , 17 3

je]: up. 199..
”A01î(2wç -,   avéc ’Ianguetir ,

ifidifféiènce sans inté-
rêt ,.sa’ns émulation, 1 4*,

9. - avec abàttement ,
. décôuragenieht, 555, 20..

1 Àîuiëao’eoa , maltraiter , qui
’t’ràger, JIAthQIZt’ènfràp-

Tank, 57 ,v 2.59-être Etc-g
cablé de iIïaux,*de mi-
sères , dégracïë , flétri-13a?

le malheur, 46, 28. U
AZpaîo-eaci , vouloir , 54 , 1 1 ,

ein.p..15’5. Î h J ï
Aîâxûvm 763v 1mm; 25v, Viols;

7’ parfages faits àîla pudeur

Q dés femmes ., 55 ,À2. 
Aïrioc’ , faute reprochàBIe’L,

reproche, 43, 227,
’Axêponoç , intact, qui n’a

point éprquvé de dom-A
mageï sur-tqut de Part



                                                                     

220 INDEXfies ennemis, opposé à.
emmena; , 30 , 1 1. Voy.
la n05. p. 145.

’Axolouesïu, céder le pas,
être inférieur , subalter-
ne , 5o , 5 1

’Axpzëéa’rowov (76v) 763v 167w:

eîwsîv ,l parler ’ catégori-

quement, user de tonte
la précision et de toute la

’ rigueur des termes , 19 ,
19-20.

’AxpLÊâîç Ëxmrtzç lvdeoL, lois

ç écrites, rédigées avec un

grand soin, 25., 25.Voy.
la îlot. p. 128 , 129.

une 754p ftp-ms, n. p. 208.
--’A).ldc-clfi , mais certes ,

assurément , sans contre-
dit, à coup sûr, 53, 17.
--’AM’ 92’, que , gnian ,

5, 29.-’A7ÜÏ 05v 75, mais

(luvmoins, 51, 25.
’ADJDlwv. T5: frpàç 557.1101011; ,

contestations, différends,
12 , 29.-’Ev &ÀMMLç,
entr’eux, 52 , 4.

”A)C).œç ra ixia sur-tout, prin-

cipalement , 18 , 1. 52 ,
25.-”A7lloiç 11’s èmzôù mai,

quand, d’ailleurs, 20, 1 1 .
lAch’cp-mpo: xowo’v , fauté Po-

lltique, qui rejaillit sur
tous les citoyens , 25, 23.

"Au , arec l’illfiiîzitllf, mar-

l quant lelfiztiir, n. p. 64,
68.-:weC l’aor. de l’in-
dien, marquant le condi-
tiozzn. pané, 55 , 5 , et
n. p. 160.

’Aptpw’amz’îv , sa construc-

tion non ellz’pL, Il. p. 79. à
’Ava’xaîo: made, maux na-

turels , ou inhérents à"la
nature, 50 , 26.

’Avaypo’ccpsw , publier , pro-

mulguer , dit des trai-
tës, 35, 1 1. 56, 21. 55, 3.

’Avaôvîpocra , offrandes et les

temples mêmes qui les
contiennent , 47 , 18.
C’est ailla: que Vmc.
(Georg. HI , 555) a dit
alto dazzariaîpour tem- z
pla, ezArUL. (1. 2. Flan);
Ibi dontzrùmz dea per-
quàm opulentum, c’est-
à-dz’re, temphnn.

’Aimzpaîv , répondre , dit de

l’oracle (1140011012 , 10 ,
14. Voy. la. il. p. 92. --
Xfiptrocç , mettre la re-
connoissance, les obliges
tiens de côté, n’en pas
parler, 19, LSJVoy. n06.
p. 119.-détruire, abo-
lir, 55, 25.--’Avozzpsîo-0u

76v no’Àayoy 7 entrepren-

dre, déclarer la uerre
pour un autre, en uveur
d’un autre , 18 , 6. ---
’Avelêo-Oou rob; aleuri-
(mura; , relever les morts
(Inn champ de balaille ,
pour leur donner la sé-
pulture , 17 , 16. Voy.
flot. p. 1 12.

9 oAvmpacnç, Il. p. 1 15.
’Avévôpmç àvæxsîaôau , être

privé de sentiments gè-
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nêreux, ne pas avoir le

sentiment de soi-même ,
manquer (l’aune, de cou-
rage , 56 , 5.

ÏAvoîo-rocrvoç , expulsé, Ch’dSSé

de sa résidenoe, forcé de

quitter son territoire":-
’Avo’co’rocrov nabab , expul-

ser, chasser , repensser,
1 2 , 5. 55 î 14.-ravagé,
désolé ; (3016162112701: 71-01-

si» marli-ou, ravàger, dé-

soler le pays, 45 , 27.--
soulevé , , insurgé , , déta-

rehé, par une défection ,
49, 2.-j1riré, dépouillé

de ses droits, de ses lois,
ptir le renversement de
sa constitution, ditd’ztn
pennée ,1 51 ,V 15.eren-
verse, au propre , 50 ,

V 11. 58, r1. 55, 17C
’Avâzça’rà

nepA-Vro’wsiv WEpl’, nvaE,1cau-l-

ser un préjudice , faire
un tort irréparable à
quelqu’un ; 09851; En: ide-
GOLÜ’ÛOCL ôüuotno , qui se

tronc? quelques li ne:
après , cariespond a 61v-
vîzea’rat , 54 , 6. --- ’Av-n’zg-

(nov and» , final irrémé-

diable , 52 , 7. .
’Ava’ttw; , sans lois, 54, 27.

Voy. net. 158.-àillé«
galement , o , 28.

’Av-r’ayowto-Tn’ç ,l rival , V en

bienfaisance , qui fait
assaut de bienfaits , qui
rivalise pour faire . le

221
bien ,v 22, 15. 2.3,, 26,
Voy. aro’cmg.

’Aw7ré 13617170; , invincible ,

22,5.
Avqnoamroç , Vmsurm’onta-

ble,22,2.. ."A5161: écu, il est juste,.co’n--

venable, illeonvienç, on
(16113575, ’11. 59,24. 50,

19.-il leur, 55 , 5.
’Aëwûul, Prler , supplier ,

L317 , 16.-Se résoudre ,
. : 1319110114? le parti «19,20 ,

i, ,22. 28, 6.v57.,.,39,--de-
v amender , vouloir. que l

179,- 17.-1prétendre, 18,
4.29,5. 57, 19.45.8524;

55 , ’1 1.-juger , [croire
juste, convenable , pen--.
ser qu’on don, 51-, fi. 1

. , g- 3155055921 7639 ingügêwfi

i i 7.- V s I r A if ’ 7î t. «tu, que Juge cllgnejes
550:- mêm’es honneurs , " des

mêmes recompensesrho-
n norifiques que quelqîu’un, ,

25, 18.-4’AELbüELÆQÏz Élar-

z-ou Èxew , onju e, .011
décide que nons A avons
avoir une moindrepart ,

’ que ’ nons défia-riel mède-r

le pas, 50, 29. Voyag-
maïa, V» 1 n

177012151605» , traiter ale-66.1.45; k

plus grand soin , la plus
scrupuleuse attention, .,
22 , et nabi). 69.

’Awocno’w’reo’9ou , être délié.

-171:é,52, 5. ,58, 8. ,
’Arstvrçîv 3 renQnçer , 151m: "

C9111berÎ28,4. ” v r
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”Arretpoç 1’92"; xàpocç , qui ne

cannoit pas le pays , 44 ,
1 .

’A-napeyo’dgea-Ooçt , perfection-

ner, achever, 8, 12.
klin-lofa; Myoç, discours sim-

ple et clair, 52 , 13.
*A7rlo"1g e’maïv , parler d’une

manière simple, natu-
relle et à la portée’de

tout le monde, 4 , 29.-
parler clairement , uni-
ment , catégoriquement,
sansmèuagementsetsans
détours, 46, 25.-È’xsw ,

être simple , , mais en
mauvaise part , c’est-à-

. dire, inepte, inhabile ,

IND E X
son parti, p. 49, 25.
Liner. incliner, pencher
vers la fortune, méta-.
phare tirée de la ba-
lance. Voy. la not. sur
flammé, p. 178.

annaux. , retirer de l’a-
vant’..ge4,6profiler , 2, 12,
e172. p. 1.-Construz’t
aVec èx,p. 52, 27,et n.

’ p. 207.

’Awoleivew, surpasser, vain-

cre, 7 , 26.. 14, 15. 15,
511-5011 sans propre et
figuré, n. p. 80-81.-
’A,7ro).eirretv flapi rtvoç, 15,

5o , hellénisme rare.
Voy. n.p. 107.

, .’Ano’ , par , au moyen de ,

25, 50, et la. p.150. -

’Ap-yàç râpa , terre inculte ,

qui ne rapporte rien, 59,
2.7. - 8101191675. Voy. ce

’Awo’, pour 137:6 , après mot.
’ îeslmverbes passifs, n. p. ’A 9711903117270; ,’ 6 , esclaye ,

* 6. v 57 , 24. HESYCH. 0mm;l’AÊroÊaivew, débarquer, des-

cendre, comme en ran-
çals, 20, 2.56, 15.

AmÊao-Lç , debarquement ,

descente, 26, 15.

1 1 . NAnoduæwwm, rendre, fane,
p 24’, 2.4. .
’Anomzw, sornr de son pays

pour aller fonder une
I colonie ,57 , 1 4.

K’Awotxéëaw , envoyer pour

fonder une colonie, en-
voyer des colons, 1 2, 24.

.Îàïroxlt’ven’t ê7rï 769m: rivât; ,

l suivre la fortune de
quelqu’un , Se ranger de

&p’yvpiou charma-11151:. Avec

o’cpyupcbvn-roç , prix abso-

lument, il faut sous-en-
tendre 55,05me , qui se
trouve exprimé dans
Hfinon. 4 , 72.

’Aloe-rh Matou , avantages que
présente une île, 55, 1o, l

et n. p. 151.
’pr-rsîa. , 764 , récompense,

prix des exploits et de la
victoire. Drs-là , dicos-
176011 aimez-sima), recevoir
le prix de ses exploits et.
de sa valeur éminente î
et simplement, être Juge
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, le premier ,4obtenir le
: premier rang,sttzg.s idée

de récompense aide don;
! car il 12:9» (me ici quem
. 46. .SPËQEÊËÏ; .223. 6-: 5.0 a.

2. .
’APLG’L’EÔEW , se distinguer

par sa valeur, 57, 5. Â
V’Apgtàriwîvv êmëûfleâvseæée

ehbisisse 11L les. meilleurs,
les Plus cèqragçux’. .1016
.Çhéisis :QÊEËÈJCS mail:

191158 a. les 91115., les Je 1

. 4,417,155 ,l lRevente. 9.55.9. .215; V9.1.

lanot.p. 1 1. in

PL I
être ; nosvellcexseë a le:

Çemmenh demis Heu;
51ij venge-ri , , 17.

’Apxaîss- Fée Tôt, dans me

l maria-ca, rendirerà son e11-
. cherté! âge Premiçrïétag
..1é.tab.lin.’. rç’car’sëxùixzç r

1:31.619? 1:47: 131-: , t
env-t’es aimait; .49 4: VOY-

lcz flot. p. 66. g a
1va3., Tint àpxcâv cinglocûæï

, 59m , être vendu des 111a-
î ;gistrat.ures, ne: point être

,admisàrçmplir desfonc-
tiens publiques, 3,2 , 15.
-Tàv dans «émiés le *
principe , dans l’origine ,
,37 , 1-0.--;-’Eu 63,695?) , syn.

de «à? émit. le, , 27-
’Apxwàçfi’cveecêr. amen des

bleus ,19 , g. V,
’Apxngw’g , souverain ,’ domi-

4 mateur, dit d’enfieuple,

.20 , 15., p v

223
"me; , la ville, distingué
l de 7761i; , là réitadellze ,

24, 2o, e172. p. 150 ,
151. I h ’’èqlçc,1les états du411’9î’ de

,’ Perse;491’22172!Æ:.174.
hmm. Étant, à??? Ïîëtbrî’

.319; ’ surprise; apeuré
’ sur de’sol1desàgrguments,

dit d’un discours, 4, 27,:

Ç???- P- 1- V ."èTSFPG 1 (blasé être? se,
.,;sbsu.r,c.1ç. flemme; ,. 15.8 7

. 1.7- ; r. ’
4:3 :3117»; , 7141. 1’57.

êïïâes y à Bannir .5143, 2. l

Andrew. même; terrepeys’
qùi suffit aux besoins de
ses4halj1j11ants ,15, 12.

Ail-r6; , seul, 14 , 28V, ver p.

: P-”!,°5;-. v .
fienté, amatrice. es-

Asasisin 3,;54 ,, 15 ,eç,n..p.

7 15.715 V. :11: . If:Aûrvo’zfiovéç, nés 411501”, inâ

digènes, opposé à êzrn’lü-

de: , Venus, d’ailleurs ,
, agate-1,113. (Voy.;lttnozf.p.)

; 48., 5.193 en I j -’éætéwsë esâs’qto’ews. décla-

rer autonomes oâestjà- ,
dire, libres , indépen-
dantes , en parlant des
villes , , 20 , comme
finesse, marrera"

., absout. filetaphore .çm-
reintée. de; (riôlëtlfllfæ-

’Aewïe’wh La??? le. .sié e

u d’elle: ville. (Ver la. nef-

p.181),42, 25,. l.

x



                                                                     

22’s -

Aürrïw , pour êaurôv, n. ,0.
2.16.

B.

Bàpâocpoç , le roi de Per-

se, 5, 22. 25,27 58, 4.
54,14, 72.72. 75 , 166;"

Boas-min; 6 yé’yocç , le roi de

Perse, 57 , 2. ’
Bowi’lewz , palais , rési-

dence et siège de l’em-
pire du roi de Perse, 26,
27. [,5 , 15. Sms dans
[cyme] ce mur se trouve

fréquemment employé
ar HÉROD. , Sur-tout ,

l. 1H , c. 6) ., Où émxsz-
ps’iv TOÎO’L Eamlnîowz , si-

gnifie s’emparer de la

I royaute; iBic; , ’vicz’us, phases mètres-

î saires àla’viè, 1.1,, 14 ,

et m7). 94; A l l
Boneaîçv ê7rî Tain; ëpbùç, al-

ler , marcher ail secours
(les frontières, 26, 16.
Himon. 4, 125.

l Bouleûeo-eocz , suivre unavis,
adopter un plan , pren-

’ are une détermination ,

16, 25? ”
T.

rVYIO’L’wÇ , sans alliage, sans

mélange d’un sangétran-
ger, 3, 5. C’est ce qu’A-

msnDE (Panallz. p.11),

4 .parlant du memefazt, a
exprimé par 20:60:95: ex)-
ys’vem.

INDEX
Fpéleuac-rcc , lois écrites, 0p-

posé à cuvevîpton’ot , con-

ventions aidois non écri-
tes, 25 , 50’, 6112. p. 129.

172!qu , accusation , 54 , 29.

A,

V lAaayolo’yeîv, exiger des tri-

buts, 37 , A21. 59 , 25.
Voy. ci-après êqîu.

Asixwyz. Aéâsm’rm, il est
démontré , firouvé par
l’usage et les exemples,
il est constant ., reconnu ,

50, 1. i »Aé,’ répété, par apodoszîf’,

ou pour marquer corre-
lation , 11.5 , 210.

Aezxyôvœz , révéler , g 7 19,,

et n. p. 90. . iAcné; 0176:» , bomba gemm-
i ordinaire ,5 célèbre , l’a-

meux (Épzzr’ opposition à

âçwnîç ,lobscur ), 16, 1.7.

--arparr,70’ç, hou , habile
général, 45, 211.-A5Lv5v
m2609 , infortune , mal--
heur cruel 3 accablant,
51 , 7. - étrange , sur-
prenant , bizarre , 58 ,
25.-Tâc sema, cruautés,
maux cazzsèswolontai-
rament, 54., 8. 55 , 4.
Malheurs , inlbrï’ùnes ,

maux, 50, 24.. -- Auvà
maïzena , éprouver , es-
suyer un; injustice , 30,
27-28. Etre en butte à
des procédés outrageux ,
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à des traitements injustes
et révoltants, 57 , 25.--
Aewàu fiyaïdeou, trouver
étrange, s’indigner’, 52,

12.
13514280197550: , 53 , 28. Voy.

not.p. 155-154. i
A75 , or (une 316 6’25 )-, 16 ,

22.-Donc, or, dis-je.
(après une longue fia-
rentlzèse) , 27, 7.-cer-

V tes , assufénient (voy.
fi sans. 4M), 55, 17.-douc,

(173:25- 11973101; Æé , 732p, n. pl 124.

1 Anloüv , démontrer , prou-
’;ver, 19’, 24.
Ampoule: SaWTO’PzËÂioL ,7ent’er-

rés aux fraisidulipublic ,
qui negoiveht’les hon-

, neu rs funèbres aiix’ frais
de l’Eîatfvby. fa. zloty: r

127) ,22,25..’ V
Afin-ou , certes, fg" , 20. -

sans doute, 53 , 20.
A102. Avec’leGÉN. A16: zonai!
’ Xpo’vbu; à’de longs inter-

valles de temps, de loin
h, à loin , 14;, 52 [et 12.7).
A 104. --; A15: yazporépœu,

plus àu long , prolixe-
. ment (musent. 157m» ou

fifiyé’fmv) , 32;, 22L-A1à
’ me; 714:5;an 712255921, être

d’un" même avis ,ï avoir.

le 111ème Sentiment, se
trouver hh’ànifines, être

d’accord , 4.1 , ’20;’--Açïerc’

l’A cous. A16: 715x01; , com.
f me A46: rûxnv, par hasard,

* . madras , laissei’onintger- ;

225
accidentellemegjo, 12. .
--Aco’c, en com posil; mûr-

quanl effort, etc., il; p.1
141. v ’ ’i

1315460211511: nui 7196; ruer, ca-

lomnier une personne
auprès d’une autrë,39;’4’î

Azaâzâozçs’w, transporter par

mer, traficefe , 45 , 28.
méfias (sous-cm. ’xpo’vau ,

’ exprimé, p. ’46 ,1 l. 1) ,

passer’le temps , Êêtre ,

,1l47;9»l H -Ammùâuvaüaw ,’ coùrir de 2. »
longs dangers, 1 1 , .26.
2o ,19. Voyfn. p.141.

Atogxggçoücfîozi jam-pi rang .,

" examiner quelque chose
avec une que]; tion’ se’fu-l ,

phleilfsevglï inimitieüëe , ’
’ fioinïille ’sùlgtiliserçôk ;

.7 1 m 1.32.3; V 2’20. l , A.Alæxdgêévlew , page; ,4 dis
’ vmer, 6,, f2 ,ie’zl’n.p.’7 6. i

salleentfe soi et en en;
’ ne, 2.1, 21. Yoyi’îi’sz.

.125.-’--ALOÔEEIÏ1ÏËIV 2:56:53: , r A

rester , passerrlgn temps , ’ ï 1 r ,
’ laisser s’écoiiler uniiîn- i ’

œrvalle de teIfips; ’47; 4»

(Sur [4 constrizct.’ de ce
jugée, qbeczqi ËErÂWoy. Î l v Ï

195:)? . -huilé 713,150"; mm; Ïécoi’l- 1
ë; ’ioiltalio’n , réunion, 72:84

Izçî 59, 5. 4 avec):
and ilfiuûï 1’ " A

cire Exepxç’, inimitié,qêl,ci l U V
se frange eæp’rimé drills ’ è ’33?

v a: lb ç à: ,4; wE 7c v.
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k R. p. 205 , 35.

.AmlÙto’ù-reo-âbn figé; 71m , se

réconcilier aveci quel-
qu’un, 47,, 22.

.Auxlüew , faire regarder
comme non avenu , ré-
parer, 55, 5.-déîruire ,
abolir, faire disparaître,
53 , 15.-rapuxo’cç, arrê-
ter , faire cesser les trou-
bles , 40, zani-Am-
Meeûat , au pasàëf, être
licencié, congédie, dît
d’une armée, 45 , 12;-

V Acœlüeaêazz a lnpo’ç. avec

- . au moyen , se récon-
Û. cillerflaîec quélqu’un ,
Ï ierwgvszes dîfférenils ,
5,2. 59 ., :49lh-7Ï0’Â5W” , tér-

l miner la guerre, 52, 5.
Ampo’cprokvew 191; èmëoulfiç ,

ne point venir à bourde
Ses malines, de ses ma-

, .çvclliqrràrtions , être déjoué ,

. Il trompé «dans ses desseins

A spermes , échouer , etc. ,

il 4.4 7 vÀLàvochâon sans , raison ,
jugement, 5, 1.5-esprit
et goût , 56., 4, etvn. p.

ï

y

yu

n f s’ zou-Mère. 59.14; mm; élu;-
, mon, , dansîlejïglémle Ges-
’ ,4sein, ,, Jéhmêmïe ,Pe’ïisée ,

4 v’ -A .1591445’3- .n . Îv
v’ Ï; ALægrerp’qech ,v achever ,

texminer, obtenu un ré-
sultat (farce de la pré-
pos. 8m), 6, 7.

An 5.

107.--7es,prit, talent, 57, ,

E X
ALarstxiÇsw, fortifier d’une

muraille transversale ,
Couper d’une muraille ,
28 , 14.

Acarelslv , avec un part. n.
p. 82.

Amrtôévac , mettre dans un
état , une position , ré-
duire à , 54 , 27. 35 , 29.
49, 16.afEÜ 31011165011 ,
Voy. not. p. 67.-Azoc’ri-
6506011 , au moyen , ven-
dre, 15, 15, etn.p.101.

Aza’tptêà dpydç , séjour pen-

dant lequel ou reste oi-
sif on dans l’inaction ,1
1,4 , 5.-- AchrpLËïw 7:01-
53690:1. , insister , s’arrêter

Suif , , ,Ataoapsq , l enzporter , être
supeueur, a , 1 1.

Acaçaûysw. Oùôèv àâixnua
81éq2u7sv àùroüçfiln’yapas

d’injmtice qu’ils n’aient

commise, (le mal u’il
n’ait; fait , 54 , 8. Voy.
net. p.À155.--échapper , l
se dérober à la cannois-
sance, être oublié, la»
ture,fl1gere, 57 , 16.

Acago’jeipeaôat , être vaincu,
défait, détruit ,’ 21 , 11.
,--Î-être tué, 28,, Spa-A15-

içâbciplusrvoç du; (Filou: , d’un

v naturel corrompu, (lé--
,prayé ,46 , 5. i

Ateëépxèo-Gm, parcourir
dans un discours, déve-
lo Per, présenter, 4 , 3.
8 , 20.-»A15Eépzae’921 1’51



                                                                     

DE LA GRÉCITÉ.
aîaxpâc mi çàôewa’c, littér.

parcdurir tomes le; tuf-ï

q’eSt- à-dîrè; s’en Èérpdre

Coupaàlé. C’eszr ar une

tournure sembla le que
nous diriçng en français:
parcpyrz’r. éons le); de:
3:46:9de Ll’z’rry’àmie ç; du

"crime, 34,79. V.  
Aixœtqy 732.9028 51,711.99 figé]?

çxemPlç; v ngSt? ., des; Va-
x z fêté, convexëable,éippro-
4 prie, 45, 29,6!57ë’F- ,185-
v (V9? rvvxç’wew.)

êigm , jpgement , con(1am:
nation, .54 , 29. aven-

A gean’ce ifôirmv zlecæëoîïe;

. V 0-6ch L VLirer’ veçgqajgçç,

55,9. . V .ALà à? 294i , gr, voçlà Belgr-

quoi aussi, 16, 22: A.
Azomeîv 7.225); nçpi 70mg ,

diriger, condqire 16g pho-
ses sagement mamam-
blement çpqquÎintérêt dg

quelqu’un, 2,2, Lias-ré
1:31: rapgpçîzwv , avoir. la
directionhlaçofidpiœ des
àffàirçs des alliés’,rélre.à

leur létales qokmmander,
5 1945-??? 7&5? Ïfëëlvîwv,

gauveansr les jQrAèçe, en
nvoirîl’empire; 56., 24-
25.-eIÎour; oizgîy, 52, 24,

et n. p. 1.48.. » v
Aaoézmagç ; ogdreîpqlitîqlïe ,

* [constimgiqn de I’Etaî’, ad-

ministgatiçn publique ,

. la: 4. a

pitudès Let. les ’cîrlilpesnf

32]
4c opohys Zaûau , êtij ayuqué l

V rquconnuv :»géhérg1çmçnt ,

41,:4.  à . çà
êLoëëdôâflàc Tôt gâcha,

Ï lz’tçe’k; Àrçdtesser , cgrgèi-

gerTavenir, c’eæt-àw’ù’e,

lezrendre meilleur , plus
fayofable, 6p ne tombant
Fasv 654w. ,16!

.fautès, 55 a 91°-
èzopéëçzv rôti nélîeluouheîg 7h? à

.Îan’ïfszgçv , .vAtvrapvspprtçr la

guerre engrelesfroptjères
de I’Asie , c’est-àÀ-Azlz’lz’rew,

faire dé l’Asie le théâtre à

de la guerre; 52,. 25-26.
Vdjmbt. 119526572975

(Aozsïun a. p. :1
ê°æwéëfevaëwefiëzstPPre

, Œfisurë: MJ- 109,:  
ériges læynnelæ1 su.diâ!1îtés,

Cie-9??? . ne a . 93’23"1-
tmzje ,, [huchons ? plçàlif

.,.7ïe(z«n.î5 a 2.6,: 51.: «27-

Awflwsz Pris par la farce
, de; aygpes,’ cqnquis; 79::

jnpzq’ckçam , conquêtes ,

54 a 8-
çopkaipc ,, asqqrvjssqrgçylt ,

servitude , 29 , 32.. ,
19 , 27 , dit figwém.
des" peuplçg. .

[Souk-fiera, êtrerasservi , dé-

pendre, 1. , 17. 55,113.
.57» 52: ’ 22741:5 (les

. pfl’ælÇJ-quflqtzkxl 19.
Aôzmw ,.,a,rméea 25 , 7 . .29,

.14» ,

,Aûvœaem 7 auge la firme
pass. Il. p. 75.
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Auvoco-Teitxt, empire, préémi-

nence, syn. de iyepoviœ,
7 , 19.-gouvernemenl:
absolu , monarchique ou
oligarchique , 52 , ’12.
Voy. not.p. 147.

Auvaarsûew , exercer l’em-
pire, dominer, comman-
der, être chef, 54, 1g.-

Oiiôlwrzo’raüowaç 5’» 71-61501 ,

v les magisnrats,’ les gou-
vernants , les hommes
d’Etal, 25, 5.

Auçxtilwç ê’XEzv , être d’une

humeur chagrine, mal
disposé, indisposé contre,

39 , 1.
Avçwsiarœç Ëxszv, être diffi-

cile à persuader, croire
difficilement, se montrer
opiniâtre dans ses clou-
tes , son opinion , 6 , 14.

Avçnolêpm-oç ., qu’il’est dif-

ficile d’attaquer et de
vaincre; 41 , 15.

Auçxspotlvew , être , se mon-
trer difficile, sévère dans
son jugement , 5 , 5.

Ampeô’c , prix, récompense

honorifique , 2 , 4.

E.

’Eofw , laisser, permettre;
damna-av , il leur a été
permis, on les a laissè....
29, 28 (Voy. la net. p.
1 4 1). C’est ainsi que 8a-
cyoloïyoüv’rm (57, 21) si-

gnifie, on exige d’eux

INDEX-
’ des tributs: tomme en

latin, jussi sunt.
’Ey’yiaç aïvm’ choç , [1203,72 se

rapprocherdequelqu’un,
i c’est-à-dz’re , avoir du

rapport, de la ressem-
blance , 5 , 2.

’E-yxccem’rcêvou avpuro’nsâov ,

établir, asseoir un camp,
5o, 10.

’Eyvrœlsîv , appeler en jus-

tlce, 12, 37,.---rwi, re-
jeter une faute Sur quel-
qu’un, la lui imputer,
l’inculper, 55 , 10.

ME-yzlnpoc; provocation (le
’ guerre , 21 , 6.
"1280;, n.p. :95.
Ei, avec quel mode se con-

struit, n. . 9.-- our
(in, 911641 fait). 2063.

Eiuou. Oûôèv aimé un 7:96;

avec , n’avoir rien de
commun ou à démêler
avec quelqu’un , 5 , 5.

Eîxâwç, avec raison, à juste

titre, 51-, 17. 41, 26.--
éonséquemment I, par
une sui le naturelle et né-
cessaire, opposé à :226-
7m; , iizbonsultô,v45, 16.

Eilœrsüew , 59 ,*176.-Eïiw-

reg , 54, n:VOy. notLp.
156; * v i ’

Eïvou percé 7mm; , 16,’ 24 .,

n. p. 108. l’ *
Eïpyeaôm 75v iepëw , s’écar-a

ter , s’éloigner de la célé-

bration du’ culte , n’y
Point prendre part, 48, 2..
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DE LA grafigné"
Ëlpyivm (hem, être , vivre

en pgix , 52, 14.
Eîpaqfaew , r. p. 108. n
El; ê’v , synon.’ de si; raturai,

en un même lieu , en-r
semble, 14, 6.-Elç rein-o
àpdrmoç, à ce degré d’in-

sensibilité, de dureté, 54,
1 5, comme en latin , ad

id inhumanitalis. Voy.
’VALCK. a4 Pltæn.;564,

p". 150. ’Eiça’vysaôou ,Àfaire des impor-,

talions , importer , 15 ,’ ’

’ 14- ,
même". , faire une inva-

sion , 18, 1 2.
EîçndeÏGGŒL , Ouvrir unavis, ’ ’

1 donner un conseil, tou-
cher une question , 51 ,
25. Hrsrcmns :VEignyoü-
pacifiorupâovleüà), rapatrié,

dido’caüw. 3
Elena ,eh! bien, et; cepen-
dant, 54,26, àlafin"

"l d’un ’raison’nerizent et

marquant l’indignation.
’"Voy. H. Hooczip. 111 ,

112.1XI. ’n ’
En ruinez? (sans-e121: ), x96-

. vau , depuis long-temps ,
10, 4-333 ôfloyuiouz, sur

- le champ, à l’improviste,
ïg’ex rempare, 5 5 15.-JEE
’ -:Î)v.;.;..v êx ratinai: , parla
L même raison que , g; 24-w

26.-’Ez’ 7015700 roi; 170’-

770v , n de Cette manière ,
21 , 7.-’EE «indura? qui-
wov , de toute manière ,

229
par tous les moyens, 29 ,
5.----’Ez 705 parapet? , à

force ouverte, 44,27 ,.
et 72: p. 1872-332 érodai-.4
murasse. , se délivrer , se
débarrasser, éloigner, re-

I. jeter,52,g., -13221590; , l’un ou l’autre ,

alteruler,’42, .
”Ezyouoz , 19 , 5., oy. net.

v . e118. r »
’Ezdçdo’vofl. , livrer , ahan-A

donner au pouvoir , à la
domination d’un autre , ’ 4

57, 15. 51, 15. 55, 9;
opposé à aûèo’vopàvvo’cqn-

’ Éva; , rendre indépèni î v

dam, donner l’indépen-V

(lance obliquai ** r -
’Exaîesv , (fila maniérasr sui-I

vanté. Voy, âgeiuhig , et

72.17.99: r , ,’Exeivœçi, de la manière sui«

vante, 54,21.Voy.- nef.
’ F .

a VA, a-« ’r"mimosa; , *etre f01ble, eà A
nervé , sans rigueur, 45,

25.... ,,;’Exnohopze’iaem , être forcé

de se rendre par un siège,
42, 28, dit d’une par:
sonne. 5’ * v. "

’Elarroüu, rendre inférieur,
l mettre de l’inégalité dans

la condition, les, rap-
ports, 54 ,55. v 5

’Eh’c’rrow. Tà- 451027750 7:51:

Ûnjapzo’vrmv , ce qui FESt’

nui-dessous de lairéalité ,

36 7 29» . i I.
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3219274101101, fort peu nom-

breux, un fort pali 1.110111-
bre, 31 , 22.

’Enziarouo’âc r1 zépœ , terre

qui manque de quelque
production, 15 , 13.

muséum, faire une inva-
sion , une incursion, 19,
10 (sous-eut. écumai»

dîna-radon. OZ êpnodâw dans; ,

ceux qui mettent un ob-
stacle, etc. , 7, 5.

’Epwrozsîv nolépouç , exciter,

allumer des guerres, 50,
.i .271

gemme» , entrepôt , comp-
toir, 15 , 17. p

’51) roi; vo’pcoaç, conformè-

4 ment aux lois , suivant .,
h diapres les lois I, 12, 29.

’Evsxoc (ALXPËW , pour de foi--

bles intérêts, 4o , 25.
’Evôêwîs , bine, gazon. de

, êwocüfict , hic , ici, 52,25
(Voy. la net. p. 206).

’fiveuusîoem ré; rageai-.1911»)?!

«spi mm; , penser , rai-
sonner avec ,ustesse,con-
Tenablelnent , 4 , 9.--
penser, opposé à sinh,
parler, 51 , 20v.

’Eueuwrfmm , pensées , op-
posé à ôvdpcqra, mais, n.

I p. 67. .Œaoxoç , exposé , sujet à ,
ni se trouve dans le cas
e, 56 , 15.

’Eyra’ç , tan-deçà , 02’s, d’un,

’ 56, 4, et up. 163.
13E. Voy. 5’91. l l

ç

INDEX
’Egaipzroç, proprement tiré

du monceau des dé-
pouille: ou du 5min , et
accordé par une distille
tian particulière (Voy.
Hom.ll.o:’,v.369;Vine.
Æn. EX, 7). 271): n’e-
là, par métaphore, ca
mot a, signifié éminent,
supérieur, excellent, ex-
traordinaire , 2:8 , 25,

’Eëera’zë’sn, présenter l’exa-

men , le tableau , 8 , 18.
i’Eësroî’Çeo-Ocu , se trouver ,

être habi Luellement, ver-
.sqri, 46, 6. (Voy. la net.

a p. 190.) , p
Eau-21mm. ’Eëearnzg); 1’652 aro-

).anrj3v; gai se tient éloi-
gné des. affaires publi-

ues , qui ne se mêle pas
c u gouvernement, étran-
ger aux affaires de l’Etat,
dit d’un ourleur, 51 , 29.
Démosra. ( De Cor. c.
96) a dit , avec une [Il]:

flrencre qui résulta du
zenzps,.àuroortàç 73:77; «on-
TEZaç , c’est-à-dz’re, qui ,

s’étant mêlé du gouver-

meulent , s’en est retiré.
mât»; en outre, de pies 1

49 , 28. v , . nÎEmzipzw , pousser, exciter,
par une métaphore 0mn
[crantée du peut, qui ,
enflant les «miles , émi-
pmv Tôt feria: hfizit avan-
cer le ruisseau , 55 1
16.



                                                                     

DE LA GnÉCITÉ.
’Eneëépxso’ôau , marcher au-Enoèpnûvsw , ’obvier , remé-

dier, 15, 17.
’Ewav’opeaüo-âocc , corriger ,

réparer unefaute, 50, 6.
’Emîpxaw, dominer, régner

’ sur,.avoir l’em ire, 21 ,
5. --con1man er à des,

w pays , à des sujets , ajou-
tés , par la conquête, à
sa domination , 54 , 8.
Tel est ici le sens que
la’prépqsition donne au
wcrôeôïpxsw. C’est gins]: s

que XÈNOPH. (Gyrop. in
proæm.) a dit: « ’Emîpëa
3è nazi iElÀrivœv’rcïw ëv Tfi

1416i?» par opposition
au simple. niaise , guipé.
cède. ’E-rrtxpwrsîv pré-

sente la même acception
dans 1111.09.11, 1. (CIA).-
9.01); ers napalaëàw 11631:,
1729263 , mi du?) mi. lEXIÂrivwv.

75v en (rap des?» c’est-

! ’ ’ .’ A a-rdire : a Ayant plus
duce lui d’autres peu:

L ples, a calta: îles Grecs
qui lui étoit soumis par

f .lâ’cofiquëte. n- Voyjsur

ce sans une savante note.
* HeM.DAN.WV,YÊrrrfiBAcn,
r 77.1 369-570 de ses ’Ezlcy. .

. .rac-:0.” .’Ea-rsi ,2 d’ailleurs, 59 , 15 ,

ï et n.p.’170.a-’Enei nui ,
r puisque même, ’42 , 5.

’Emiyew , et passim ËTL’SL-

. laina; , se hâter , s’em-
- ’ preSSer,26, 21. 55, 5.
"11mm , n. p. 64.

251

devant de l’ennemi , Val-
Ier à la rencontre de
l’ennemi, 18, 12.

’Enépxaaeou, s’avancer pour

parler en public, se mon--
trer, se présenter Comme
orateur, 5 , 25.

’En-éxaw, êntaxsîv , se Côn-

tenir , s’arrêter , Suspen-ç.

tire sa décislon , opposé
à Maxence , se hâter ,
55, 5.

’Erri. Avec le Gain. ’Ety’ c511,

sous l’empire, sans l’au-
torité desquels, 31 , ’25.
fiywôviocç , sous la
conduite, le 1 gommâme-
ment, 51 , 27.-’E7r’: en;
damait; , pendant la domi-
nation , sous l’empire,
54 , 57.-Tà à?” 25115112, ce

’ qui a été fait pendant ou

sous (notre V dômination ,
pendant duréede no-
tre empire, 35., à. 56,
20.-3’Ear’ï ri; vüv’rîlaxiozç ,

dans le temps présent ,
maintenant , actuelle-
ment ;de nosnio’urs, 50 ,
19.-06 êeë 39015217017; , les

habitants de l’Asie fini-
nenre, in, 5,11417. 185.
--IIo’).stç «ai ému-li; E13 0’1-

77W); , les avilies situées en A
Europe , 55 , .2 1 .’rùÀ’Vec

Je D111. ’Em’ un "7i9êc9œi,

Ë Aavec; ,1 tomber , erre au-
pou’vmr de quelqu’un r,
v5, 5,4. 1.8, .28; 51, :14.



                                                                     

2:52
o 49, 24 (et’nol. p. 116).

--0i., ai à? fini», ceux ,
celles qui dépendent de
nous, 5, 54. 51 , 14 (et
n. p. 75).7Tô 511F 5’225va ,

autant qu’il fut en son
pouvoir, en lui, 45, 1 1.
---*0 ê7rî 706794; fiioç,’]a

vie ne consistant que
dans ces choses , 12 , 15
(cm. p. 98).-’E7ri (32675,»

pour nuire , à dessem de
nuire , 59, 1 1.-’E7rî p.1.-
.xpoîç, sur ou pour defoi-
bles intérêts, 51 , 28.--
?31ri NM Févr): sopoueîv. ,

eue fier, senorguellhr
de quelque chose, 49., 5.
---’E7ci un nporpêrsw ,
porter , exhorter , exci-
ter à, 23, 8.-’E7ri , avec
mouvement , suivi du
Dali)", 23, 87 et n. p.
128.-Avec l’Accus. tH-
ysyovia êvri avec , com-
mandement contre quel»
qu’un ,* 20 ., 10.-ïlç E76:

mm , en général, 46 ,
26.

’Emcïgzxvûœ. A670; èmâsc-

avéroit 76v lëyquo: , dis-
cours qui fait connoître
le talent de lbrateur, qui
fait ressortir: son élo-
quence, 5, 13. -- faire
preuve de, 12, 2.

’Evriôacëcç ., son sans para; ’

culier, n. p. 76.
’Emâawnmïxç Ëxew ., être

d’un genre pompeux et;

INDEX"
solennel, 4 , 27 (et rap.

, 7 1 ): .Emzîaw , voxr , regarder
avec ca]me,indilférenpe,
29 , 2 1. .45 , 8.

’Efiiâstëw 7rozeîaeocz ., n. p.

’Enîùâo’voa. Neutr. S’accroî-

ire, prendre de l’accrois-
sement , s’augmenler ç
à-zruîw’o’vou «pot; 266041140-

viow, augmenter en pros-
pnité on accroître sa
prospérité , 51 , 28.--
Bioç pansé» 13711361664 , le

bonheur de la vie ne s’en
accroîtra pas , on n’ajou-

tera rien au bonheur de
la vie, 58 , 6.

’Evrizîoo-w Mgêc’wew, faire des

progrès, se perfection-
ner ., dit des arts , A ,
1 2.

’Emea’xeuu , égards , respect -

des convenances, 19, 18.
, Voy. civcctpeîv. v
’Errigtsmeocc, son sans géo-

graph. 1 5 1 . À
’menpuxeûm , 47 , 29 , n.p.

5 ’97. , . ,meoupeîv, serv1r comme
stipendiaires , syn. de
(Acceoçopsîv , 51 , 2 , etn.

p. 202.
’meuôrfç. ’Eânxuâéerspa 10’:

Àwpâ’y’luaroc rufian, rendre

ses affaires plus floris-
santes, accroître s: gloire
et sa puissance. HÉSY en. z
êznxvâéqrspo’ç’ êmxponé-
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vespa; , âvôoëo’rspog, 41 ,’

29. I 4.’Em).ér’ysw , lever , enrôler

des tmupes. Hénonorr
(VU, 205; VIH, 22)
a dit dans’le même sans

A êmlê’yeaôm , 727,, 1 1.

15. 1 , r c j’EncheuéÇew , rebâtir, re-

construire, 47 ., 12.
’Enia’raepoç , satrape , 56 ,

A A26. 48, 8, et. n; 72;
V 16,4. V I î v

’Emb-râwç,’n. p. 164-5., à

’Emro’crrew, imposer, dicter

des 1035,19; 31; . I ’ Ï
’Emrmîe’ôew. rèucw-rioc Q Sui-

vre, des principes con-
traires , différents , avoir
une conduite opposée ,

” différer dansises A princi-
, ’ Ap’es et sa Conduite, ’54, 4.

’Emgoaèvaîiç acokqtisüszyu Harlem

j enrerten’ient, sans mél
nagemenls et sans pu-

HVdeur , 47 , 5.
, "Enoç, poëme, 48, 17.

àEpyowéa ,, labour, n. p. 90-

, 919. j V A r."Epyov, action, combat, :10,
12 ,th n. . 125.-Mzz à

* ,, mêlons, ’combziots
1 Parüels ,i appdsé à mi;

ndlsyoç, toute la guerrë
et ses résultats, 55 , 6-7.

AvEpnpaç. ’Epn’fmv xocrodqpêa’c-

’ vau (sous-enlrxérpœv ou
v-yïw’) s’empà’rèr d’un

pays , d’un territoire défi

sert , inhabité , 8 , 1-2,

A enserré. 233
’Eêémluévmç Aêrlzflpêëv ,

mer , reprendre énergi-
quement, sans ménage--
ment V et, sans crainte ,

(c’est guise ’tronaé
exprimé plus haut .par
rpècxü’r’epovi Madame) 59,

10.--: Eëfiœysvearépœç x17-

frêxsù) , occuper, garder ’
avecdes forces supérieœ
res, 49, 18.-g-avec, plus
de force d’ami: et devcou-V

U rage, opposé à y12964211;
xoç,*52’,’2: "V; ’ A

iErqupioc, association, 24 , 5.

523 20g r .’iEnchi-epoz f 1’111] 7
À "41, 3.9. ’42 , 9. 54’,2.Ï-- .

- Erepoç rodoir-o; pipera; ,
’ un itemgs double , ou le

(19111216 la sans 46, in: A
Ïn’PËË91: V , - ’

Eûâozzgaïw ,’ être renommé, ’

’ én ’Jépntetionr,*èelèbre ,i

143118. , r ,Eûâoxepoç , distingué, émi-

nent, illustre , 42 , .1757.
.EÔeët’ac , bonne constitution,

vigueur, 2 , 5. * ”
Eûw’eezîè, simplicité , sottise ,

,51 , 1*1 ,et’n; . 202-205.,
Eù).a’7o1ç, arec ramon, à juste

s titre, ,8, 10 , .2902. de
p.570: 107w, 12, 17-28.

Eûln’opiac. 51:17:91 ’ afin-opiat! 71-90-

roî-ysçu, mettre dans l’ai?
’sance, l’abondance, 1 2,6.

Eüesêaîr , nj’entreprendre la

guerre que pour des cau-
ses légitimes , se montrer



                                                                     

juste en la faisant, 56 ,
10. 13157716 sans , dans
l’El. d’Evag. 11 ,p.
195 , l. 25.

Eûaegéo’ru’ra 8102115169441

Voir beaucoup de°
:êire très religieux,

27- , l .Eùruxiaz , n; p. 102.
Eûyvôç 39551» 7fier? avalai-

geusement Situe, présen-
ter des avantages natu-
rels dans sa position , dit
d’un lien , 53, 9. ’

’Ezp’. Voy. exil

’Eoixvzîaeoci. Tire; oüxve’oé-

navra , qui s’est trouvé à
l’abri de leurs atteintes?
54, 22 , et n.p. 158.-
atteindre , égaler , 57 ,
15. V

"Exeiv, être , 46, 15 ,1 et
174:3. --; Sec ne; v, êLre

aimé, favorise des dieux,
9 , 15.-àEEoiç 151143,; , mé-

riter de. Voy. 11. p. 98.
-pouvoir, 5, 29. 8, 7.
19, 24. 55 , 4.-zxmç,
voy. Katia); Ëxewæ-fioh-
71x134, v0y..ce mot-égoc-
M; , voy. ce mot. A

’Exdesva suites, résul-
tats du commencement,
avec le gélzit. et opposé
à 1371605613, principe ,
commencement, voy. ce
mot ci-qprés, 7’, 59. --
’Ezopéw; via-o; , ile Voi-

r sine, adjacente, 29, 16,
.,et n. p. 1,40.

.°1

INDEX
Eùxfi; égala, à souhaits, se-

lon nos desirs, comme
nous pouvons le souhai-
ter, 55,129;

Z.

Zèuyvüvm. rEÀMÇTrouver (:51)-

U gag, a am jeté un pour
sur l’Ï’leliesiponL, 27 , 5

anéœ , Je construit comme
pazupiçœ , Boeuycâëo) , n .j).

m .
271111017»; «puyfi, punirde l’exil,

infliger la peinecfilurban-f
" hissement,A35, 21.

23711: , extension ’ donnée à

ce mot, n. p. 85,

H.

VH. 291’191), 2 58,133: CF «Pep.

. 169. Î 1 a n e’fl’ysfkovioc,

éminence , 7 ,2o,12,2.,
pars. et n. p. 8o. Y

’Hyieeoi, demi-dieux, hé-
ros du. temps de guerre
de Troie , 25, 18.

"Hampe; , toute la Grèce
d’Europe, 11 , 17, et. n.
p. 94.-1’Asie, soumise
à la dominer-ion [les

4,, Perses, n. ,171-172.
’H-rrscpoürvlç, ha itant de l’A-

sie, Perse, 59, 2.6, et
n. p. 171.

”Hr:ou, à plus forte raison ,
41 1,18. Voy. 511m).

’Ho-uzim (2761-1, rester en re-

lv.,...h 1;,pr1mauté, pré-
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pus ,se tenir tranquille ,
56, 5, et n.p. 165.

0.

9mm; ëpxèw, avoirl’ein-

pire de la mer, 7, 7..
SoeuPLéÇew , sa commuer.

n. . 5g. . ,956:; , Pollen, 10, 15,
V n. p. 92. 1 ’
650491266; Èxscv, voy. Ëxew.

v Gapœreûsw , protéger, 16,

24. 24, 8.-rechercher
l’amitié, ’52, 5. ’ i

Galopin, n. p. 215. :- -
69211612550011 , parler avec as-

surance, 5, 8, n. p. 72.
epaaûænç , orgeuil , arro-

gance, 25, 1 8, etn. p, 1 28.
8,91101; , récit , discours lu-

gubre ,i’ funèbre , élégie V,

48; 9*, et n. p. 198. ’

I. v
’Iâs’oc rot": 3167011, n.p. 65-66.

’Iâiqc ,’ seuls , sans alliés ,

* sans auxiliaires , 50 , 21.
"Idiov’ô’ca’ru, n. p. 15è.

’18161112; , sans littérature ,
étranger à l’art oratoire ,

’"4, 22, et n. p. 69.--
homme ordinaire, 14 ,
4 , e15 n: p. 102.

515,061), distingué de vao’ç ,

L 29, 24, etn,p. 141.’
llzocjuôç à «(29.711.11.91); xpiivoç,

il y a assez long-temps,
50, 25. ’ "

,235
’Iaonmpsîv, être égaux en

droits , aller de pair,
6 , 9. » ’

yin-cg. ’Eë ifs-ou xaeio’râvozi ,

voy. germa-tréma. .1 -
”Io’wç Ëzew, dit d’un traité

qui assure aux parties
* contractantes l’égalité de

droits et les mêmes aran-
h tages, 54, if

K.

Kaeélxez’u m5; , conduire
ses vaisseaux , naviguer ,

56., 4.. L V aKa9rcrra’woce. Acrrr»: 14129161702-

vau obéira; , instituer , éta-

Iblir des jeux, 2., 2. --
71011111715951; , des assem-

s lblées solennelles, 13, 22, v
et 72. p. 597.;1roli’reiacv’,

’1 une, forme de gouverne-
ment , 52 ,.’2o-2-1,.e-’-1-wàc

si; 027111km ,i déshonorer ,

couvrir de honte,de dès-
honneur, 15.0 , 2. *- si;
(21116171701, rendre insensi- v
bio, inhumain, 54 , ’15.
--aiç .xzvudüvoug Î mettre
en danger, 19, 12.-;sîç
renaudera, humilier,"
56 , 5. -- si; nolénovç ,
engager dans des guer-
res, pousser , Borter à la
guerre, 52 , 2 1*. --)eîç
Grâcetç”, exciter à la réa

volte, susciter des trou-
bles séditieux [des révol-
tes , des insurrections ,
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ibz’d-Koz’ranfimz à: ïoou

ou êëioou, égaler, 27, 20.
--NEUTRZE. : mmaçfivm ,

devenir, 18, 22.-être,
comme : àpxwoî za’rE’M’Yr

and), ils fuient auteurs ,
19 , 9.-owrmc , cause ,
51 ., 7.-T-arpocrw76ç’xocm-
(nival. , être général, 26,

26.-Kwroco-7fivou skip";-
mô’olrïv , éprouver un

changement dans sa for-
tune, dans son sort, 18 ,

.. ,27. -- si; sûôœtpnoviow ,
arvenir au bonheur, à

la prospérité ., à un état

florissant, 19 , 12.-siç
lfirâleyov , entreprendre la
guerre,57, Io.---si5 0’476;-
une, soutenir un combat,
5076.-:0-mv 1:6: rêne flap-
êc’cpow amuras-:35, quand les

K affaires des barbares se-I
rom. bien affermies, dans
un état, durable et pros-
père, 41 , 20.-Kaeéarn-
25v , il est; ansa’râ); si;
(ioulaient , réduit en servi-
tude, 57 , 2o.---MOYEN :
xaeio’roco’eœz Ââyov napz’

rzvoç, se proposer de lpeur-
1er de, faire de que que
chose la matière de son
discours, 20 , 10.-Km-
rafiffiaaaeœl , procurer ,
55, 15:55 , 27.

Kali, que , comme ac , en
V latin, 57 ., 15. De Infime
dans le Panath. 15 z
m3 p.911: âpoiwç ami. vôv’

INDEX
c’est-à-dire , non de
même qu’à présent. -

Même , aussi , 2, 6 , et
passim. n. p. 87. - Kaî
si , comme en latin, etsi,
pour si mi, quoique; 9 ,
4 , et n. p. 87.-Kaî phi:
alignai, de plus même,
qui plus est, ,12 , 50.,

liai-raz , or , 10, 12. 20, 19.
46 , 55. -- cependant ,
toutefois, et cependant ,
58, 17. 55s, man-et cer- r
tes, 55 , 20.

Kawa); sireîv , n. ,17. 66.
Kawa); àxoûew ùno’ nuageu-

courir le blâme de quel-
qu’un, avoir une mau-

* valse réputation, comme
en latin, malè andines,
25, 21.-?rpzêîv, rava?
ger, 56 , 16-17.. ,

Koala"); Ëxsw , convenir, être
approprié, avoir les qua-
lités nécessaires, le degré

de bonté et de perfecuon
Convenable, z5 , 26 , et
n. p. 128.

Kapn’oüaeaz, au propre , re-
cueillir les productions,
avoir la jouissance, tirer
un produit , roulg. ex-
ploiter, 59, 28. 4o, 7.
50 , 1 5.

Kan-d. Avec le Grimm: con-
tre 7 55 , 7. -- Kan-à 7m-
Tant , en général, 55 , 4 ,

et n. p. 160. --Avec
l’ACCUS. z zou-6; 91.249611 ,

peu à [peu , graduelle--
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ment, 10 , 22.-Tè me’
VifAême, liner, , les choses
(le chaque jour , c’est-à-
dz’re , les chosesqui con-
stituent nosbesoins jour-
naliers , les choses néces-
saires, indispensables à
la vie , de première né-
cessité. C’est ce que DÉ-

MosTI-l. (De Camp. 255.
s B.) a exprimé pari-:6:

20.16: 76» pima , et. Tune.
(l. I, C. 2), par Yl and,
iyéPav rpoçvî.--Meiëmu à

7.2702 âvâpomov , ail-dessus
del’ humanité, plusgrancl

qu’il ne convient aux
hommes, 56, 7.-Koc-L-o’c,
en bompds. marc]. achè-

vement,rz.p. 151. iKamâoçivaw, revenir de 1’!!-
sie ,i oppoJéià’âvocâocivaw ,

aller en Asie, 45,, 6.
KaraËouÂoûaGm , asservir ,

être asservi, réduire et v
’ être réduit en esclavage,

dit d’un pays, 20, 25.
51’, 14e, afin. p. 119.

Karacaxôvew , faire honte ,
dans le sans de démen-
tir, v ne pas répondre à.
l’attente , 46 , 1 2.

Karawzuuacxsîv, défaire en-
tièrement dans une ba-
taille navale , 46 , 5 1..

Karamovrta’rn’ç , pirate , 5’5 ,

m. VKaraczsuo’cëeaem Tir) &pxn’v ,

fortifier; son empire , 58 ,
6, au propre, munir ,

257
fournir d’ustensiles.Voy:
nayaaæsuo’zësw. i i , v *’

Karacnceuvî , ordre ,w organi-
sation politique, civilz’s
ordo , 8, 2.2 , et n.p. 85.’

Koaéarao-Lç, état, ordré der

,choses , situation politi-
que , 55’, 12. 3’

Karaarpéçeaâacz , soumettre
à-son empire , à sa domi-
nation, 24:, 14. il ’

’Ka-rccopoueîu Tiç ouatines); ,

dédaigner, par me’ 12n-

o ce, de se servir e ses
troupes, 44, 22.

vaaçeüyezv , recdùrir , prix
fignrém. M0501: énoncez
xaTŒQSÜyâw 3955:1: , En ,

x. 7. 1. , n’avoir de res-
sources que dans, etc. ,
1’0 , 5.. - i

hammam, pour le sim-
ple mita-62L , user, se ser-

l vir, 4, 9.55, 2508001714
posé se trouve encore
avec ce sans dans PLAT.

e . 0711558., AEson. 80011.
I, 15,11 , 54. Les La-
tins ont’ employé de
même abuti pour uti. Cm.
De nat. Demi. Il , 151.
Atlfam. 1X , 6.-Kocroc-
vexfrïwôoct, être épuisé ,’

dit d’un szl’et,.22 , 26.,
Remarq. Z’Jéntploi du
passif, et voy. n. p. 127,

Karstâew 7 voir clairement ,

1 7 , 26. i’Karâpraeact , revenir de
l’exil, redus: 63567,19, 5.



                                                                     

238
meyopeîu , accuser , fig.

pour blâmer , adresser
des reproches, 54’, 28.
.- calomnier, synon. de
310.660.7151» , qui précède,

59 , 1 1 .
Kartéwt , revenir de l’exil ,

55 , 22.
Karatxîîv, vivre , exister ,
[A 8, 22, Iz.p.85.
Karotziësw vioc-J, envoyer,

établir une colonie dans
une île, la peupler, 1 1 ,

18. 1 pKarapGoüv , réussir, 15 , 17.
.21 , 9.-Aâyoç 7427012901")-

mL, le discours atteint
son but , persuade , 5 ,
24. --- vaincre , 50, 1.

l 57, 51.
Ksço’douov, pris elliptz’quem.

I n. p. 187.
Bfipuzeç, n.p. 198.
Ktvâuveüsw, faire la gùerre,

21 , . l
Kivâuvoz , guerres , corn-

bats, 20 ,42. 52, 27.--
Oi xivâuvoz ci nez-rôt 36010:7-

, mu, périls que l’on court
dans la g uerre maritime,

, 7, 15-16.
Klnpouxioc , n. p. 149.
Kotvo’ç. Drill; zanni, 16, 20 ,

etn.p. 100.-Kotvai T13-
xm , infortunes , mal-

. heurs, qui peuvent at-
teindre, frapper tous les
hommes , 17, 17.--.K0L-
val. auyqaopoci, calanutés,
malheurs publics, 57 ,

INDEX
24.-Tô’ xowàv. 7631: cupu-
110’1va , tous les alliés ré-

unis par un traité , la
confédération , 59 , 1 .
Les Latins disoient e
même commune racio-
rzmz. DENYS D’HALICARN.

(Ann p. 518) traduit
commune Latinorum ,
par 76 7.01.96va5611 Aarivœv,

et réciproquement T1T11-
Lrvr rend parcommune
Aoîucorum , 76 xowàv
1’512 ’Axmoîw, qui se trouve

souvent dans POLYBE.
Voy. aussi v 0101511011 ,
Verr. HI, 96; 1V, 145.
-Tà «liman» aorvâv’, éga-

lité de droits , 54 , 11.
-- Kocvôv ispo’v , n. p.

1 1 2. ,Kawa); fitôvau , n. p. 189.--
Zuvôvizn 7.01251; Exovaoc ,

traité qui établit une
communauté de droits
entre les parties con trac-
tantes, 54, 1-2.

K0).0’(Ç5Lv, traiter durement,
avec sévérité , châtier sé-

vèrement , 51 , 12. ---
maltraiter , avoir des
procédés durs et outra-
geux , 57 , 26.

Ko’pv: , Proserpine , 9, 6 , et

in. p. 8;.
K’JO’fLOÇa, e ciel , 54 , 24.

Voy. net. p. 21 1.
Kpm-eîv , vaincre , 18 , 19.

--Kpanîw , desirant de
posséder , u qui voudroit
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retendre maître, 55, 1o,
lump. 1’521 .t

Kpteévra (rôt), décimons ,
jugements, 14, 29. h t h

Kopeîoç, de Cyrus, qui av ’-

partient à Cyrus, 4 ,
,50, et n. p. 185.

:Küpw; àyccfieîw , igli est en

v possession Je leus, g,
r 16.-- mon ,, riarloitre

î souverain de la guerre,
n qui endécide à 56m gré ,

56, 28, et 72. p. 154. à
Rapin); , en maure ,ôomme

un1n:aître , ainsi que fait
un maître,i41,7. ” 4 t

A.

Accmivîzçisw, rap. 154. ’
Aapfio’cvsw ôéëau, êtreienirèv

punition , en estime, 14 ,
4 Sozàtrouver , rencon-
trer ,* a’vbiri affaire acci;

ï Hontellemerif arec quel-
, ’ qu’un 1,, nanard, l 44 ,

Adyoè,’ëlraclitionl, ’10 , 4. --

a raison, justice, 12 , 28.
-argument , preuve ,
moyen , 44, 12-0116-
yov,-l’èloquerice, 15 , 9 ,

et n. p.1 105..- parole,
promesse martiale, op-
posé. à 579201 ,’ serinent: ,

124, 15.-’---Ao’vybz êmâazm-æ *

7101 , êllnuzxoî’, n°71171202 ,

. flzvnyupzxoi , voy. Il. p.

71-. .’Aocâopaïw, censurer vio-

ïvAupxzwaa’eo’cc ,

. 239lemmen’t’, Elâmer avec
véhémence , s’emporter

Contre quelqu’un, 5,9,

l2". 1nuire, rital-
traiter, persécuter , 18 ,

’ 215.";dé50161’, causer la

ruine , 55 , 29.-î-rnifsî-
* ,99va , violer les traités
- de paix ,4 les rompre,

i1 55, 16.-Con52rzlit (nice
’1 halai. n. p. 116.
Aopséw ,1 6 , destructeur ,

auteur clé la perte , de la
ruine, 24, 12. Gainer

r correspondàpestismïæz .
7 les’rLzzn’ns , oiiànd ils le

disent d’un Bommeyierg-

melænas. . .fivËcreloôs (16-) , a’vantàge ,

l 17’, 51, etnjp. 1087.

M. îs . * 5flMla’ïèc op0vsïv,aîvoir une Opi-

nion aVantageuse de Soi--
même, tirer avantage ,
orgueil (le, .59, 22’.

"Mec’ëœv concilia: , alliance

contractée avec un plus
puiSSant que,soi , 16 ,
27.

Malin), déclamation , n. p.,

,7. . p vMéfiez» , vouloir , 142 ,’ 1 1 .

’ -- pris elliptùp; n. p.

. 175. 5Maggie-9m , regretter, 48 ,
2 .

rnIépaç.».’Ev néper ,, séparéu
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ment , en particulier ,
29, 16. 49, 55.,

Msméo’ùàew , changer, de-

Venir diflërent de soi-
même, au neutre , com-
me en français , ou erf
sous-entendant êow-roüç,

1, se , 58 , 8. .Msnmsîv, ’voy.rnot. p. 147.
M5161: , part, pyyficipation

étant , pris impersonnel-
lement, 15 , 19. Ôù p.5-
ràv roïç cpœülôtç, les hom-

mes vulgaires , plu-com-
mun, n’ont pas part, etc.

Mnàapo’ç, voy. net. p. 196.
anzvâv févr)» , inventer ,
, créer un art,15, 1.
31:75:35; , n. p. 82.
Maxpdç. Konà (1.1.1969 , voy.

merda. Mzzpoü 35h! , peu
s’en falloir que, presque,
45 , 50. Voy. êveza , éni.

J’Mweo’ç , solde , en parlant

V (la troupes, 45 , m.
waaîov , sans de ce mot

du temps d’Isocx. n. p.
155.

Mo’vav eût, 56, 25.-Mova-
vouxi , 58, 25. Comme
en latin, tantùm non,
il ne manque que de , il
ne faut plus que, etc.

Mono-mât; 826M: , 48 , 16, et
n.p. 198, 199.

Musîv , (Lueîaûm , il. p. 87-

l n
mon, narrations, récits,

mêlés de vérités et de
filàles ; car (L690; est z’cz’

I’N D1321

synonyme de mMzàçAa’

yoç,antiq1;etradition,48, V
4. Voy. H. DE VALLoxs
ad HARPOCR. p.504.

V MuGo’aùç 1670;, n. p. 86.

N.

Nsœo’n’ , récemment , 4 4.

dans ces derniers
temps, à une époque rap-
prochée de nous, 17 7 7.

3 0.
’O p.634 , ô «lé , alterïtizzz’ilem,

alter veto, séparés de
pév et de 5:5: par un mot,

v n. p. x75. h .0 , savconstrllct. ellzptiq.
n. p. 16 .

Î’Oâs , dit d’un oôjct éloi-

gné, pour êueîvoç , 40,

19, et n. p. 174.
olzzîv , régir , gouverner ,

pour rhumb, 6 , 1. 52 ,
2.4 , et n. p. 75 , 148.--
Prz’s passivem. n. p. 76.
-Pri.y absolument, n.
P- 99- ’Oer’ioç. AÜvapzç aimiez, ar-

mée nationale, composée
de citoyens , 26 , G. --«
Oixsw’m-mç , parent au
degré le plus proche ,
Celui qui nous est le plus
étroitement uni par les
liens du sang , 8 , 7.

Gizeh»; , convenablement ,
d’une manière appro-
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Priée, 15 , 5.;-Ëxszv ,
avoir des l sentiments de
com Patriote et d’ami, .40,

. l7. ,Oîzwrvîç , fondateur, 19 , 7.

v 50, 25, Voy. n. p. 144.
OÏov ., 013x oïo’v T6 , il est, il

n’est pas ossiBle , per-
mis, 5 , 251,35; 9,8.

’Opalôç, avec égalité d’ange,

45 , 26. Voy. n; p. 189.
*Op.oiœç «59:29, aussi.... que

de, æquè ne, 24 , 2.850.
-- Construit comme, (i-
gmoç , adj. n. p.157.

:Opola’yaîaûo’cc. Tôt 61:.0710706-

oflag-l, ’ choses dont on
confient, sur lesquelles
on tombe d’accopdæointç ’

non contestés , 6 , 22.--
choses, faits correspon-
dants , relatifs à , qui
Ont trait , rapportà , 50,

9: l vÎOpoloyia et 001165627), leur
452676767268, n. p. 209.

’Ovopm’tæ, inofs, exprefswns,

oppose a ève’tafmpîzroc,
pensées.,14, 10.-’ ’

"07:01;, 51’, 49», 15. 57 ,l 5..

Cette conjonction, glu.
s’emploie dans les ar-
gumentatîom" du. moins
du plus , à’minore’ad
maj Lis , 4,011t’îiriairemezzt

pour çarrëlanf 5m, île
ces mon: , 71770111 ne»; , av ,
77:67:09. Voy. 150011. De
Puce, ç. 9 , p. 165-, ad
P111149. 28,;7. 92.

051-0;

l, 241
"07mg conséructi partie,

de , n. p. 129.
".071. gconstruct. particul.

ode ) ,ln. p. 129.
’Oggîv, comparer, n. p. 7o.
0911551; ênï M710» , s’emparer

d’un sujet de discours ,
5 , 8. --ê7rî ôçallac’ycêç ,

s’empresserv de faire la
paix, 28, 50.-:Opyîc’ôocz,

parut pour attaquer;
g 49 ’ 3161 ,Oppm-cnpcov , Place d armes ,

49, 15, eî n. p. 200.
où on» cillai , mais (Le plus,

mais aussi, 25, 24. Toni"-
nure’çllipa’que, quiéquï-

vaut a eû (www , non seu-
v lament,des Grec; d’une

époqiœ moins reculée:
--mais toutefois , mais
cependant, 51 , 3. Voy.

’ ne); p. 205.
où pin]; 066’753, quand bien

E même,v41 , 22.,Iet12.p.
1 .013M: aï; et oüâziç, n. p. 199.

pour êzeîuoç , vôy,

535. , .oôwg, tant, (m’a), 47, 24,

1L.
1100.2492, Vieux , vieillard ,

opposé à véoç, jenne, 56,

22 , et Il. p. nôs-Té
mûmp’v, adv. pour 71-02121,

autrefois,dans des temps
très reculés , 30 , 25.

flapi 113 avpçêpov , contre

1 l æ
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l’intérêt,,l’avantage, 17,

2..--Îllzxpou 7101.1111 , voy.

not. p. 1 14.
fiœpzxozûwra’cvm ûwsvomiov ,

mettre en opposition ,
métaplzore lires des an-
mées en présence , 52 ,
5-4.

Hapazeîisüo-azç , exhortations

des chefs , et cris des sol-
dats , qui s’encouragent
et s’animent mutuelle-
ment avant et pendant le
combat,,50, 5. .napalzyâa’wsw,prendre avec

soi, se charger (le, 1 1 ,
14.-:rouver , nanas-
ci (voy. lazyÆo’wsw) , 12 a
1 9.

Hzlozpsksîoem , être dédai-
gné , laissé par mégis ,

28 , 18.
Hœpzaxauzçew «(1150611 , orner

et cultiver l’esprit ,2 , 6,
son sens propœ et figu-
ré, n. p. Go.

112925-451475, préparationd’un

(limeurs , d’une haran-
gue; FWTDPLZOÎI TÉPO’yUllLVŒ-

Gym , l’lÊSch. 5 ,15.
maganâmes-07.1 , se ranger en

butaillefiairefëœ, 29,13.
Hépsflyov, il est superflu ,

inutile. Voy. 710:. 1p. 78,
a. ’

11522080; (Yl), le déliroit des
Thermopyles, 28, 7 , et
la. p. 13 .

flaflozxeîu , habiter comme
étranger , 49 1,1 1.

a INDEXHérpcoç. To! m’ayant , droits

u’on tient de ses aïeux ,
girons héréditaires , 8 ,
1 2. 17, 10.

Harpçïxoç et mêqotoç, n. p. 86.

Hæûaw 711’131 7:3; ÜÊpawç, faire

cesser , réfrimer l’or-
gueil,1’inso eucedequel’

qu’un , 18 , 15-14. u
114262:16:21, avec un parli-
cz’pea (mal compris) , n.
p. 64.-Haûm , avec un
partie. pour régime , n.

. 16 .
HsÇeüsw , aller, faire route

àpiecl,27,5. v
nahua-ni; , 55 , 14. Voy.

not. p. 161. Opposé à
ônÂiïflç, 45 , 25.

Ilépacç Ëxsw , n. p. 64.
Hapcâdnan 012613009665; , acca-

bler de maux, plonger
dans le malheur, 58, 25.
--- HEPLËEÊMILâv-oç 8mm-

d’reixv; 56 , 7-8, et n. p.
2 1 5.-HspL’v3’o’c),laaôai w. ,

s’emparer, s’approprier,
-1 1 , 22.

HepLyiueaôaL,proprem. être
’1 supérieur , et de là ,

vaimp;eur,vaiucre, 41 ,
26. Voy. PLAT. Apoz’.
ç. 8 , et Tu. MAG. une.
nepLerévsro.

Hepzâsüç , extrêmement lâ-

che et craintif, 46, 5.
Hapzsiâaw , Voir avec indif-

férence, 53 , 18. 4.5, 8.
Le même que êmâsîv ,

voy. ce mot.



                                                                     

* DE LA GR-ÉCITÉ.
Hapzsgyç’cësaem,so:zsanspro-

pre etfignré, n. p. 78.
Hspiepyav, nepisflœ, n. p.

78. l I’Hspéocxoc, 59 , 20. Voy. n;

p. 170.
Hspzppr’xîv , voir avec indif-

férenœ, 58, 5.
Hepm-oloüaoc arparw’z, garde

d’honneur , troupe qui
accompagne le prince,
.44 , 2 , .9171. de r3 11291 a5-
rôu «Êûvaylç, qui suit, l.

25. 1 .1Hic-74;. Azyfioîvew 7:5 un; ,
tirer , chercher ses preu-
ves, 17, 10.é-7Hiazzv â:-
Êo’vm ônêp un": ph êmÛu-l

paix: , donner une assu-
rance, une garantie qu’on
ne desire pas, etc. , 55 ,

26-27. V.Haçrdç, digne de fot , sûr ,
10 , 2. 15, 27.

filée,» grive-con, on y gagne ,
on retire de l’avantage ,
2, 10.Voy. n. p. 61 ., 264.

H).Êov7(oûô1èv), n. p. 61 , ’78.

[maman-rab, être supérieur,
l’emporter , 15 , 15. --;
s’enrichir et accroître sa

puissance par des voies
illicites, 55 , 20.

rilsan-510c , prérogative; 6 ,
11.-cuPidité, 55, 2.--

. ambition , 54 , 25.-511-
A périorité , avantage e);-

c1usif; 55 ,v5l.
v 1117390.; , démocratie, gou-

vernement populaire ,

243
52 , 1.1. 58, 7, et n. p.

146 , 166. ,filàu. 11160670131, 1mais du
moins , 551, 5, et; n. p.

, 15g. - mon»; pazpâv’, vaisseau de

guerre, 56, à, et n. p.
165-5759776151), n; p.

165. l ”Hoôeîv, regretter, comme en
latin, desiderare, 57, 8.

Hoceîv, écrire ., chanter en
, vers, versifier;57 , 7.--

BoLsîcOm Myouç’, parler ,

traiter de, comme on [a-
liiz , verbal facette, ’59, 5.
--1:po’vmav, s’occuper de,

réfléchir à , 40 , 2j. --
8131:0:sz flapi [4:31.051 , se
procurer des troupe; des
forces militaires, 50, 12.

Ilaèæzzôç, hostilvment ., en
6111716191, pour relayait»; ,
41 , 22, 81:12.1). 17.7.

fioîéæuoç; fiolêpzzôç , n. p.

.- 1" .
mon]; patrie, 501 natal , 8 ,
: 7.71a citîzdelle , (lignin-

guee de pari-ru , 12,1;1119 ,
24, 20,et n.p. 150, 151.

IIolz-raz’œ , forme de gouver-

nement,constimtion d’un
Etat, 6 , î. 5, 5.-ad-ï
ministratîon des affaires
publiques ,w gouverne-
ment de I’Etal; , JL’ZOIZ

VVOLF , nuzis mieux , je
crois, c1 fait de cité, droits
civiques, 52, 18.--géu»
vveruenaept populaire , A
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démocratie, 58 , 9, et n.
p. 166.

Holnrsüafiecxl , être gouver-
né , dit de ceux qui vi-
vent sans une monar-

, chz’e,45,, 17. r
Euh-1:17.614 grillez, n. P. 157; .
Roland); 2x51», être bon ci-

toyen , avoir du patrio-
tisme, 24, 1 .-clit de la:
mie politique , 45 , 27.

quy. nef. p. 189.
Hollmxûû, de beaucoup de

manières, sous beaucoup
de rapports, 55 , 28.

Holding. Gin-070101, le grand
nombre, le euple, par
apparition a ci 6711701 7
ceux qui composent l’oli-
garchie , 52 , 13. .

11653,97» nom-sin, considérer
les temps éloignés, re-
porter ses regards vers
les siècles passés; 7 , 24 ,
et n. . 80.--’?63v Epaypw’z-
(mon 511m1 ,lz’tte’r. être loin

des affaires , c’estàdz’re,

en manquer le but, le
peint 11116915, niy rien en-
tendre, métaphore tirée
de l’exercice (le 20710,15,
5*6.-aivm 76v wok-:116»;
rrpwyps’crcov, être étranger

aux affaires publiques ,
ne point se mêler du gou-

ivernement , mener une
vie privée , 311, 25.

noté , enfin , a la En ,45, w:- . . ,
macareux: fadnumstrer , ge-

INDEX
rer les affaires publiques,
57, 23, etn. p. 217.’

Hpocxôévroc (rôt) , résultats ,

21 , 15.
119556513511; Tir; eîfm’ym , être

v envoyé comme ambassa-
deur pour traiter (le 1a
paix , pour la négocier,
54., 5.

H912 rap, n.p. 7 .
npowyopeüsw, ou onner, en-

joindre , signifier, inti-
mer un ordre, 48 , 5. ---
prédire, 49 , 15.

Upoœnayopeôew, n, p. 204.
Hpaœwauâëu , n.p. 204.
Hpoarsîv, 51., 25: Voy. durât-

vrzîv , aux. p. 204.
Upomreipvlzàc, 204.
Hpoam’fpnxévm , mourir,

p. 204.. 1npoazozoîpcvstv , n. p. 2,04.
npoâzocqaûez’pso-Om , être vain-

cu , défait le premier ,
29 , 50.

npoâcâdvm,abandonner vo-
lontairement, trahir; 28,
29.

Hpoâuçwxs’iv, ne point réus-

sir eu commençant , è-
prouver des revers des le
commencement , débu-
ter par de; revers; 42.,
22,

npoâpâvoç , ayant. abandon-
né , n’ayant pas secouru j (
A 9 , 5o.

Upoaëzuaprévuvœe tromper
dans le principe, faire ,

Il.
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commettre une faute en

, commençant, 50, 5.
11100125710111. Oi 71110055717175; 763v

’E).).v)vœv, ceux 111 réde-

lminent parmi es âmes ,2
qui ont. la prééminence ,i

, 6 a 4. .
Upaxavalay’ô’o’wew , s’empa-

rer le premier d’un su-
jet , parler le premier sur
une ma tiere , et passim,
être traité auparavant
par un autre, 22, 25.

Upouvô’uveûew , proprem. ,

cOmbattre devant les au-
tres , au ramier rang ,
npo’pœxoi ewm 3de-Zà être

le premier à s’exposer au
danger pour les autres ,

’ 19’ , 14. 25,5. 50 , 22.

Hpoxpivstv , pour zpîvaw,
’5 , 11.Voy. n. p. 65.

Upmrêpnïew , acacmpagner ,1
eseorter ’ par honneur

.ggelqn’un qui part, 44,
a.

IIpo’a-rMOç, voy. n. p. 157.
npôç mûron, de plus,d’ail-

leurs, 5 , 27.-Tâc Ttpog
enfiler); , voy. ce mot.-
Tâv n96; ripai; , contesta-
tions, différends, inté-
rêts qui nous divisent,
59, 19,-IIpo’ç, à l’égard,

envers, 50 , 14. 52 , 26.
gavez: , 2.8 , 50.’ 54, 27.

npoçaïyao-Oacz, s’attacher, s’as-

’socier quelqu’un, 24 ,
15.-amener à ,.2.7 , 2.6.

Upogeëzupiaxw, trouver

245
moyen d’ajouter, 5o ,
26.

Dpoçnolepaïv, attaquer, faire
la guerre, 41,, 18. (Voy. ’
n. p. 176, et Parfum.)

H’poa’vémg , chef, 51 , 25.

Voy. wpoiornpz. . p
IIpoçriÛeon , s’allier , 41 ,

29. ’ . p cHporo’w’rew, mettre enavant,

au premier rang, 50, 50.
Ilpo-raû’, n, p. 157. p
Hpo’ûprjou n five-cou. , on 0b-

tient quelque résultat ,
7,1,etn.p. 78. V

Hpoeaco-iëaaem, user de pré-
cautions oratoires, ’s’ex- «

cuser , 5, 11.”
Hpozpe’psw ri. un , objecter,

reprocher quelque chose
à quelqu’un», 51 , .9.
Jlîe’me sens dans 1110M. i
Il. ’, 251,7’, 64. HÉROD.

’II , 120. Diana. De Cor-
"c: 76. ARIST. .Pmmtl’z.
77. , l. 15 ., où il en
question des mêmes.

filin. I lHpurav’ai’zaiv ’eipivnv , 56 ,

l Voy. la net. p. 164.
flairai), n. 65. i ’ i

P. À V ç

’Pqîôupaoç pic; , vie douce ,

exempte de travail et de
peine, 55 , 15. l ’

’cha-ro’wm amuï-u , faciliter ,

’ donner les moyens de .,
1 1, 25.
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Tanit: fiozaïv, 42. , 5. Voy.
77105. p. 178.

2.

251M; , remarquable , écla-
tant , brillant, (fit d’un
exploit, d’un ait d’ar-
mes , 43 , 15.

Enyzîov, preuve, 10, 5.--
Ïnyaïav ôè-yàp, 124..

Exoreîv, comparer, 4 , 25,
’ et Il. [I]; 70.-coùsîdérer,

examlner, pour porter
son jugement , 42, 8.--
observer ., suivre , 59 , 1 .

.zô?lrî’trîç , 5, 7. Voy. flot.

,23. 62.-:0rattîlïr , 067117066

a «mon; , poete , 24. , 27 ,
et 72. p. 151.

Eoça’ç , instruit , opposé à

&yzoiçflgnorant, 15, 20.
Sirocwé’mç 19,; 75.; , défaut

(l’étendue du territoire ,
711i ne szgffit pas à ses
Habitants , 1 1 , 8.

Eric-41;. BoceîcOaL curium ,
pris en bonne part, dans
le sans de rivaliser, (lis.
pater de, 24 , 2. Voy.
aumyœuz 5:77: G .

275-192 , rôt, détroits, défi-
lés, 27, 15;"

Zrflm, traités de paix , 22.
p. 209.

imparti: et crpoweiœ , con-
fimdusflz. p.1 76.-Erpoc-
nô: arpa’rxyoupâvn, armée

’ conduite , commandée,
pris passim 565 24-25.

INDEX
27905167733011 ,ï armée , 40 ,

15. 45, 50.-camp , 50 f
940. --IIoPaûeo-Oon orpa-
a-o’ns’âcp , wçoy. Il. p. 155.

Zvyyaüwrcêvaz , aide!Î à éta-

blir , à affermir , 38 , 10.
EnyzeîcOm, être composé ,

c’est-à-a’z’re , inventé ,

imaginé , arrangé, 51’, 6.

Zuyxpoüaw , 49 , 10, et n.p.

1 .îünriêrînu âzôo’zmaw, ensei-

gneruapprendre à la fois,
en meme (temps , 9, 19-
21. Voy. n. p.90. l

ÈME-grog , assemblée. publi-
que , 47 , 27.

Euy’âaîmsaem , donner, four-

nir pour sa part, 5o , 12.
Enluâôkocmu , contrat , pacte,

Voir contracta , , 25.
Ji’Æme Jans dans Z’lîlog.

d’Hel. 5, p. 2.0 v, et
le Disc. contre les êopln.

. 409. 292.V0y; àydw.
murs DI’IALICARN. (p.

554) .faz’stmt sans rion-
t’e allusion à ce passage

de notre auteur , (li;
que,jalouœ dama gloire,
il n’écrivit point flapi
pzxpôvzacïwspl 75:1: i3 in) v

laupëo).ociœv. Sur ce
derzzz’ermot on peutcçnn

Julie?" les interprètes
d’HÉSYCE. , aux mots
aupâohuîacç et gUfLÊOMKiOCÇ

85m; , qui sont des pro-
cès napî cvyëohcébw, pour

des actes, des contrats ,
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(les pactes, dans Tau-
CYD. I , 77: A

Eüoâ’olov , signe, marquai,

preuve, 15, 2.6. .
’Êûpfxarpoç. Aa’yoL avîpyarPor. l

011139:21:11: , discours pro-
- p’ortionnés aux acuons,
Il aux exploits des quera 1

riens , 25 , 3 , .1772. de
câpyo’rrovraç,quiprécëde.

Æuynpoërraw nui, être du 1
qztlelqu’unz ;, le

7 .
Partiî de

seconder 8, 16:
21111420951, inconvénient, dif-

ficulté 5’13 , .16. ’
vaæyopsüsw", convenir, apa

V prouver, , 22.. 7’
lÊuvœôÏL-Aeîi, commettre, fai-

re ensemble une injusti-
JICe, 17,5. ’zovmokouea’w parée 1111101544,

æ 26. Voy..21.otf. p. 186; ’
invavaâaivew ravi; suivre ,

acîcompagner .ueçlqu’un

dans une expé ition mi-
litaire, (511735511; quand
il s’agit de l’Asie ) ,

443 5. v.Eumwyxc’aëam , parvenir à

ses fins parla force et la
violence, 27, 5.- ’ V

vavœnaiOm,persuader, ex-
citer par son exemple ,
14 , 29.

a

20113 taupin-av), faire, aehe- ’
ver , termmer en génè- 1
ral , 12 , 8.

Zwâwcrpiâsw raïs 11.15901; ,

a y s’occuperhabituellement
de réons! passer du teînps

2.47
à les lire et à. les entem
(1re, 4,8, 4-5.Voy. Imam.

2111130757. no).).oîç , beaucoup

Ëon. la plupart. sont du
même avis gout la même
opinion, Io, 14; T

Buuaiâaw, voir d’un seul
coup d’oeil , à la fois ,
56 , 18.

21:11:09,7.011; conditions clau-
ses , conventions d’un
imité de paix entre Jeux
Etaw, 55, 10. 36, 19.

t 42., 21.-simples cona 1
vantions entre partielle

v [l’amphi ., 16; *
215119101145 25, 50. V037, n05.

p. 129. - l 1Zona-7050:1. flafla-:1411; suc-r92; ,

guerre entroprise,’ sou-
’ tenue, 21, :50.-,-Euyy.aæ

xioc avariés-cc ,’ allignce ,
1 ligue’formée, 45, 153144,

-2uarâaazï, établir, faire

adopter, mettre en crè-
dit, 5 , 55. , et la. p. 753.

I 761.
invopyi’ÇSGGat , partagenle

(assentiment, 55, 15.
Euvrdpœç, en peu de, mots,

l 19,14. 52, 25. f
2019390301; Çfw, suivre. dans

sa vié les règles. de la V
modération et de la jus-

’ tice, 24, 18.

v

T.

Tomme"; , foible , obscur ,
dit d’un ,Em: , 29 , 4.



                                                                     

248
---peu nombreuse , foi-
ble, dit d’une armée,
42, z.j.Voy. mon 112.124.

Tazswo’rnç , l1umil1ation ,

abjection , avilissement
des wu’ncux , 56 , 5.

Tapaxœi, troubles séditieux,
séditions, 52 ,5. 4o , 12.
41 , 17.-Trzpaxàç 3m-
Msw , calmer , apaiser
les troubles, 4o, 12.--
woasîv, en exciter, 52, 3.

Topazobanç 713907 , la fortune

qui jette le trouble et la
confusion, 15 , 15, et
72. p. 105.

Toi-nm quipou; , imposer des
tributs , 56, 25. i

Tif c211 , peut-être, 6 , 19.
TsvxgoclpaaOou Tôt génuine: 10 in;

ysysvnjzéuotç , juger de
.llavenir par le passé ,
faire servir le passé à in-
terpréter l’avenir , 42 ,
26-27.

Tszyrjgmv lié-732p, n. p. 124.
Talsrrl, les mystères (le Cé-

rès , 9 , 12.-Ts).ariâ 751v
ouampiœv , initiation aux
mystères, 47 , 50.

’Fslaurqïv. Tslsurôvrsç sin-4).-

Xaî’yncow, enfin ils se reti-

rèrent, onils finirentpnr x
se retirer, 42 , 18.--Ts-
leu-rêves; ysyo’vam 29cm:-
745126701, ils finirent par
être livrés au ridicule ,
par devenir la risée, 45 ,
15-14.

TiOnju, je suppose, j’ac-

INDEX
corde , je veux (111e,
44» 7- 1 .

TszoîoOacL, pozzrrrporzyîaOai,
être préféré , 7 , 9.

szuiiv Ego-:11), dit du pouvoir
suprême, 21 1.

TLjLœpe’iGQaz , maltraiter ,ja-

voir de meuvais procé-
dés, 47, 2.Voy. 21010223111.

Tcycopia: , vengeance , puni-
lion; éni. 191v 151v fiapëo’c-

par» wigwam: ,î pour se
venger des Barbares, 56,
28. ’ «V

Toiwv , or, d’ailleurs gd’un

autre côté , de plus , 15 , .
Il, 25. 15, 5, et n. p. 97.

Tolpêv , sellasarder à, 17 ,
29.-p0uvoir, être ca-
pable de , ne pas crain-
die de, 29 , 21.

Toq-nürav, seulement, 55., 5,
n. p. 159.

To570 pèv, 1051-0 8è, 72. p.

79-
TPcz’nonov iaro’cvan 751:, 1m71;-

piiow, élever un trophée
our attester en célébrer

a défaite des ennemis ,
2.5 , 17-18.---ï6r0cr:921 7611:

fiole-picas, triompher (le
ses ennemis, vaincre, 45,
19. Voy. le S0710]. d’A-
msr. Plut. 455.

Tpugcqîv , énerver , 46 , 4.

prïm’c (15:) , la guerre de

Troie, 17, 9, et n.
- 1 1o. .Tunjxivew 761v 317.015.011, 0])-

tenir , se faire rendre
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justice, 20, 21 .--avec un
participe, 72.7.12 65.

T6121, ozonisai, voy. Kowo’ç ,

sort, destinées , ,28 , 2..-
Tôxn , chance heureuse,

1 ’ ,Tuyfiv, peut-être, 51 , 24.

Y.

"Yszç wziÊwv, ouïrages faits

à la pudeur des jeunes
garçons , 35 , 1.

Tué,» , pour, en faveur de ,
18, 8. 19 , 51. 56, 25.--
à l’avantage, dans l’inté-

rêt de, 54 , 5-6.--à cau-
se, 55 , 1 1.

* ’Yirapëscivsw, surpasser, 24 ,
2. .

Twapêobâ , perfectionne-
ment ,Adegré de supério-

rité. Voy. 12. p. 611. -
11111351169: filin-non 15775,0-

60175,. il ne reste rien à
dire età faire de mieux ,
on ne peut: porter plus
loin la perfection, 5, 20.
---Mv)rlauiacv àrcokeimw 13- l

wapâaliiv, ne pas laisser
moyen de surpasser, d’al-
ler plus loin (en inau-
wîiz’se part) , , 2.--
Kï’irsp’ô’olnv Ëxzw’, avoir

une abondance, une af-
fluence extrême, dit du
Pires, 15 -, 18.-T1rapâo-
Mg ainsi», parler avec
exagération , exagérer ,
exalter,-26,’28-29.--Hpàç

2 i9
15m: ,98 olim) wanovzuâ v. a sina-

vaillé avec un sein ex-

trême. l ,Tweps’xswfia constructz’zitz’,

n. p. 69:.
lrnnpso-iau, œî,poztri)1rnpéïagt,

rameurs , marins , 45 ,
5,, et n. p. 182, 26;.

T116 du aîp’rîvm, au moment

de la paix, dans on vers
I le temps où la paix ses:

faite, 54 , 9. Ce que X11-
Nora. exprime en (l’ou-
tres termes" , par: «T26
715v 227271351» r05 7:0).5’g91h,

c’est-à-dire, Vers ou à la
En de la guerre. n: (316175. l
il. Il , c. S , 1.-:ero’,
avec les verbes pars. n.
p. 96 ; en comfiosz’f.
marg. proximité, 72. p.
151.

,lYTrOIÛEcLÇ. , proprem. fonda-

tion, arde-là , principe ,
commencements d’un
empire et de sa puis-
Jance, ,7, 50. T3: 23(6-
pnava, signifiera les Suites,
les résultats de [32:56le-
semant (le ce; empire.
-sujet, 19-, 19. .

rua-4225921, être situé alu-
près , dans le voisinage ,
être adjacent ,. 55 , 7.
Voy. n.p. 151.

’Ynolgcyëivew 197w , enten-
dre, interpréter un «lis-
cours , des Paroles, 59 ,
18-19.

Tirona’vsgv. Oûxùmnévew âm-

* 1.

:



                                                                     

ÆË

pas, rejeter les dons, 23,
2l .

Trône-180g , celui qui est
garanti , proxègé par la
foi des traifés, 44, 24.

ÎÏnoazâcaL; 51.579212; armai-

Gaza , faire des promesses
magnifiques, 5 , 23.

V "Inc-rimant. 5’955: , limé): :

avoir our fondement,
pour ipse de ce qubn
va dire, c’est-à-dire ,
se proposer de parler ,
avoir pour but, pour ob-

jet Principal de son. dis-
cours, 16, 9.

Taràpaîv ruo’ç, se laisser de-

vancer par quelquhn ,
49 , 29-

CI).

Êziveaem. DE npzîwoz (pavés;-

75; êwï fi; , les premiers
’ habitants de la terre , les

premiers hommes, 30,
20 , et Il. p. 92. - etre
évident, manifeste que,
19, 28. be. n.p. 120.

Qœvepôç. ’Ev, 705 çavapoü 6L9:-

7œviÇ5593cL, combattre à

force ouverte, 44, 27.
Voy. n. p.- 186. A

(Môle; , sans-esprit ,’ sans
mérite, d’un esprit bor-
né , 15, x9 , syrien. de
chérira; , qui préèèa’e.

Œquô’mç , condition , état

obscur et misérable , ab-
jection , misère , , 1 6 ,

’INÜÈX

opposé à âpzariüôm En:

).a).57y.éum, qui précède.

Voy. ce mot.
420261195 voy. n. pl. 65.
(bégum (fige, age werâ , a1-

Ions , voyons , dites-moi ,
je vous prie, ado. wallon.
55 , 5.-Tà npc’ayfmm (Pé-
pin-ou ôyoiœç , 66m3? 7m6-

cagou, les affaires vont
comme par le passé , 5 ,
22.Voy. la 720:. p. 61g.
De même dans XÉNOI’HJ

(Hellen. III , 4 , 25).-
Tà rpo’cyyœra pèles-tanza-

zôç, les affirmes mont
mal. Tune. (Il, 60 );
bip 7.0.7.6); çspdyevoç ,
immine qui prospère. v
Voy.V1c.. c. V, scat. l5,.
reg. 10,.p. 517.

CDOa’wsw. 06x 330972521: nveo’ye-

val. , and houa, ils n’eurent

pas plutôt appris, ou à
peine eurent-ils appris
cette nouvelle, qu’ilsvin-

rem, ou se mirent en
marche , 26 , 9-1 1.

fileuse-zain; v0 . skaï-l a);

EXELV. , y H(Infime-5h et 42110609761 , 5.,
2.5. 4, 15. Voy. 129p. 65,

68 , 104. ;(hammam-9m êri ngÎüfer
avantage d’une chose ,
s’en faire honneur , en
être fier, 14, 10. 16, 15.
24 , 18.

Œùoriyœç 5121.-; npôç rififi.

Mm, rivaliser, être ri!



                                                                     

lus LA GEÉCITÉ.
vaux, 25, 25, syn. (p14
10115191611», qui. suit, Zig.
2.5 , et olywviègaueocz, du

v 25, p. 27, 18.
dieu-1.92, , meurtres , 110-.
l micides, 12, 27,. . ’
gourât , E5 , «5390115?» , être

do ué d’un ugementsain,
, 1 x avoir” un esprit juste. et
. Ç v éclairé, une raison supé-

rieure, dil’zm. komme,
0 2 , 1 1.-penser avec jus-
tesse , bien raisonner,

i avoir des idées justes et
saines, dit [le l’esprit ,
15”, 19.7-415’716701 opo-

vsïv , avoir la plus haute
Opinion de soi-même ,
avoir de la résognption ,
de l’orgueil), 19", 50.Voy.
XÉNOPH. Mém. I, I, 15,

A Symp. HI , 4.
(13901.1ch , garnison , 49 , 20.
11511716 , exil , bannissement ,

54, 52. 55 , 21.
(1)15).ch ri; sipfivnè, celui ni

i veille à l’observationîdes

traités de paix , 55 , 14. .

X.

Xalevrôç, redoutable, 25 , 8.
Xœlxaïtôrnç , dureté , rigueur

tyrannque, oppress1on,
[15 , 2.

A Xépursç, aî,reconnoissance, l

obligations, 19 , 18.
Xpîaûou r3? SuXoË’r’rp , circu-

ler librementsur la mer,
,56 , 1 9. .

2’; 1

X paîan, ’usages,emploi , 9, 2o.

Xlrmfmriëaw, 47; 28. Voy.

Mot. p. 195.X0392. Karà 7503931; nëvaw ,

liner. : rester en place ,
c’est-à-dire , subsister ,
demeurer dans le même

* é1:at,.n’e’prouver ni chan-

gement, ni 7 altération ,
en parlant des traiter ,

V 55, 24- C’est ainsi que
Tancrn. (1V, 76) a de:
cc T6: 17952711170: zou-02 gémi:

A priver les afin’res restent

dans le même état. n
Voy. Kusrzn qui Ams-
TOPH. .PYuI. v. 567. l

Xœpïç 701570111 , en outre, in-

, A dépendamment de cela ,
10, 18.

T2

Weuceeiç 761w êlniâm, déçu

de ses espérances, trom-
pé dans son attente,18,5.

V1507, esprit, intelligence,
J 5, 19.--vie , existence,
26 , 8.

hydres , insensibilité , du-
reté de cœur, 54, 15. ’

in; , avec l’Acctîs. , pour
eîç, ênî , 7231615 , à , vers;

à; rîpwïç, ’a nous, 1o ,

9. chez nous, 14, zQ.
55, 22.-a3ç êxe-îvov, vers
lçeluivlà, 57, 1.Voy. 729:.



                                                                     

252 INDEX DE LA GRËCITË.
p. 91.-ADv. , comme, absolument, 46, 26. ace
p01111,,dans le dessem ; ceplion rare rie plus
tu; zwlwaovrâg , comme soupent ces 7710N Signi-
devunt empêcher , ou fient ordinairement , la
dans le dessein d’empê- plupart du temps.
cher , 27, 15.-«à; www- "Q; . avec l’accent , pour
piëm, pour jeter le trou- 013w; , ainsi, 41 , 22, et
111e , mettre le désordre, 72.. p. 1 77. I -
44 , 25.-Sa construct. "fig-ra, pour, afin de , 29 ;

. perticrulz’érze, p. 1 29.. 21.-pour à; , 55 , 11,,

.11; un en son ,en géneral, et n. p. 209.

un DE 131111321: on; 11 enécné.



                                                                     

; lNDEX 11131101110111:
I ET CBITIQUE’; 7

’ "11110151011111: ( premier

Les chgffres n’indiquent plus que la pa . Les lettres grecques
’ se trouvent comprises dans les cures romaines.

A;

.ACROCOMLS ,7 42 , 178.
iADRASTE , roi d’Argos , 1 7,-

1 2. . -.ÆGos-Pornmos ataillevd’),
1 59 , 165.

ÎAGÏISILAS, 43 , 461*182 , A
185

.ALcrrrEfille de Mars, 100. 1
.ALCMÈNE , 1 10.
ALBXANDBE, fils de Priam, v

.5 .
11121111515, roi de Màcédoi-

ne et père de Philippe ,
. 581, 168.

11111111611315 (paix (1’), 55,

. et IL p. 161.
V ANrIoPF. ou HIProLYrE ,

reine des Amazones, 1 24.
an-

,nuel),.148. 1,ARÉOPAGEA ,rsonipremier j un

7 gem’ent , 100,; fi
Amsronrpmus, 117.
AmsromAcuus, 1,17.,
111115qu, ambassadeur de

. L’acédëmoneÏ auprès de

D’enys. ,Teritz1ble objet
gicle -sa1missip11 , 168,; A

19111112 0171.1, 103.
ÀPMOZTAI, Hsnmosrss ,

161. . h i î,Anrsxsnicàs MNÉMGN 7
A 1 61 . Règnesur le Grèce,

56, 57. 164, 165. Fait la
vguerre à l’Egypte, qui

s’était révoltée , et àEva-

gens , 42 , 178. Vain-
queur des Lacéclémo-f

infilens, 45, 181. De son
lfrère’Cyrus, 44, 185.
Sa e’rfidie à l’égàrd des

Dix-Niille, 186.
Anrr111151mçr, 2 , 136. Les
V eoanvtages balancés dansM

la bataille wnavalequi y
. futlivrée, 157,

(Anrnnrus, 196.
11.5111121tu , leur pusillani-

mité et ses causes , 44-- ’

V 2,416, les. ..AIHÉNÏBNS , autôchlhones ,
8, 85’. Auteurs de la ci-
vilisation de la Grèce, 8 ,
9 , 12. Reçoivent de Cé-

’.1:ès , l’agriculture et æ les I

V rmY’ÊièÏrÊisz 91 Délivnent
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la Grèce des Scythes et
des Thraces, et fondent
les premières colonies,
11 , 95., 94. Expulsent
les Go riens des C ycladcs,
95. Inventent les arts,
1 2. Délivrent les Grecs
de l’anarchie et de la ty-

rannie, 12. Servent de
modèle pour le gouver-
nement et les lois, 12.
Supériorité reconnue de

leur goût, 15-16. Pro-
tecteurs du faible et de
l’opprimé , 16. Entre-

r; prennent la guerrepour
es Héraclides , contre

Eurystliée , et sont vain-
queurs, 17-18, 110: en
faveur d’Adraste ,1 roi v
d’Argos , et forcent les
Thébains de rendre les
corps des Argiens , 1 7-
18 , 112 , 114. Vain-
queurs des Thraces , des
Amazones stries Scythes,
2o , 21 , 124: de Darius
à Marathon, 25-26.Leur
prééminence dans la
guerre médique , 21-22.
Obtiennent le prix de la
valeur, 22, 1261: le com-
mandement géne’ral de
la Grèce, 22, 1 26. Aban-
donnent leur ville et sau-
vent la Grèce à Salami-
ne , 29-50. Leur con-
duite politique depuis la
défaite de Xerxès , jus-
qu’à la guerre du Pélo-

1NDE1Ê HISTORIQUE
ponnèse, 144. Réduisent
en servitude les habitants
de Mélos et de Scione ,
31 , 245. Durée de leur
prééminence, 146. For-
me de. leur gouranc-
ment, 148. Restent soi-
xante-dix ans sans trou-
lilas etsansguemze, ’52 , y
1 48-9.Traitent inhumai-
nement les vaincus, 1 50.
Paix glorieuse qu’ilsfont
avec Artaxerxès Macro-
chir , 55-6 , 162. Perdenf
l’empire de la Grècemà
AEgos-Pot’ainos, 56, 165:
le recouvrent à Guide ,
46 , 1’92. Preuve de leur
éternelle haine Contrer
les Perses, 47-48, 196-7.
Lapident les partisans
des Perses , iâz’d. Com-
m en cent leurs assemblées
par des im précati 0113 con-
tre les Perses , ibid.

ArnÈNEs,son antiquité, son
étendue , 7 , 81. Sa p0-
pulation , 1502 Reçoit ,
par ordre de la Pythie ,
es prémices de tous les

peuples de la GréCe, 10,
91. Centre commun des
relations de tous les peu-
ples, 151." Berceau de la
philosophie et deslettres,
15. Asyle des malheu-
reux,13, 100, 101.1

Armes, mont, 2 , 1.714.
ATARNE, 45, 1 4.
ATTIQUE , préservée des 1n-



                                                                     

1 usions par son  infertili-
té, 32. Sa population, 1 50. K

AU’rEL de la Pitié, 1 n.
I-ÏAYTOXÊONEE; antochtîzo-

n66»; 851 ’

e, B-
, BARBARIE, Bépâpzpoe, dési-

gne les Asiatiques, 5, 62 ,
et pays. Les Scythes et

. les Thraces, 1 r , .95.

C,K,X.
CADEÎEÀ, :7, 1 12;, SSJ’É

CAME , " ü
pécunes , 99. v-
îC in ,’ armve dans I’Alti-

que -: 9’ r .mil-mm , GÉiLYcIçs , 47 ,

1 98. :Cent, reçoit les Héracli-
7 des, 111. ’
Camus ., .49. ,
.CIMoN, vinai Ve mémora-

151e quïf remporte sur
les Perses, 162.

CISTHÈNË , 46 .r 191.
Cmos , 42 , 49 e; 178.
XOPHI’IA , 105.

CLEODÆUS , 1 17. V
KAHPOYX [AI et’xîmpoïîxoz,

o 149 , 1’50. t
COLONIES grecques de l’A-
- ’ sie mineure , leur épo-

que , 94. ’ Guerre pour
leur fondation , 1 1 , ’95.
Cédées à la Perse par la
Paix d’Antalcidas , 161.

m annone. 255
Reconnues indépendam-
tes par la paix dÎArtaxer-
xès:Mac1*ochir, 163.

CM0»: , vainqueur des La-
cédémonicnS» à Cnide ,

45, 181. Leur enlève ,1
l’empire de laGi’èce’, f6.

1 9 1,. -Comma: , 45. ’ Ligue de
Corinthe, z’âz’d. Tet p. 1 85.

CBÉON’, tuteur (le Laoda-

1fiàs,110,’112. »
Union , premier archonte

annuel , 148A.
CYGLADBS; 4o, 175;

CYLqN , 149. . . ËCYÎ’RËj 42 , 46, 49, x75?

CYR7SILE, 196. V e ’
CYB’US leeljeune, 45, ’44 ,

185. v - e 1(imams, île, 56, 163.

; .. V î v

*v:

D.

, 7r ,AAIMQN et AAIMONION ,
syrien. de 3:6; et S’EÏDv ,

vp17v106. r r
AEKAAAPXIAI, ou décem-

virais , établis Par les
Lacédémonien’s ,v 155 et

155:: - v v
Diaumixzâ ne.»
DENYS,1’o.ncîen , tyrran de

Syracuses;58, 168.
DERCYLLIQAS , 45 , 184.
DEUCALIÔN , père d’Hellèê.

ne, 102. - v ’
pIx-MILLE Ç retraite des),

41;. 5 45 , 135 et suiy,
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Dames , 102.’ l

11.10011 , général (le Lacé-

démone , 45 , 184.

E , H.

13111311121111!

. 102.11111121101111 ; primauté , si-

gnification historique de
ce mot , 80.

ouvra , se révolte contre
’ ArtaxerxèsMnémonfla,

49 , 178.
1.2011111101: , 1 1o.

Boum; , 45.
’EHAPAzoAu n. p. 194, 195.
"111111211302 , 11111211101711: ,

l’Asie , Asiatique , 171.
Voy. l’Index de la Gr.

’EHI Muazîw 15119.12, proverâe,

. 187.
’EriiETAoMOI , 12. p. 16.4.

Enncurmër, 124.
EUBÉE, 53 et151,152.
EUMOLPE , 21 , 124 , 197.
EUMOLPIDES, 47, (197, 198.
Eunleer’m , 17-18, 110 ,

1 11.

. .09111111111741; ,

En YST 11121111113 et P110011-
, D135 , 117.

EURYSTHÈNBS , 1 1 7.
EVAGORAS , 42 , 179.

aIl.

Fuma: LATINE , 102.
FLOTTE des Athéniens à

Artémisinm. selon Isocr.
27. Selon Hérod. et

INDEX HISTORIQUE
Diocl. 156. Envoyée en
avant par Xerxès , 28 ,
1 58. De Xerxès, 28, 138:
des Athéniens à Salami-
nes , 1 45: des Grecs ré-
unis , 1711217.

FORTUNE (la) , confondue
avec la divinité , 106.

FUNÉRAILLES , aux frais du
public , 127.

GBÈCE (empire de la) , par-
tagé entre les Athémens
etles Lacédémoniens,77.

Gares, se partagent entre
Athènes et Sparte , 5-6 ,

6. Accordent deux fois
e prix de la valeur aux

Athéniens, 22, 126. Dé-
fèrent aux Athéniensle
commandement général
de la Grèce , 22 , 126.
Quelques-uns établissent
chez eux les âexaâapxiw.
ou décemvirats des La-
cèdc’moniens, 54, 158.

Leur serment avant la
bataille de Platéq, 194.
Abandonnent lesIoniens
et d’autres peuples avant
la bataille de Marathon ,
201.Selaissentdevancer
par les Perses», 49 , 201.
Grecs de la Sicile et de
l’llalie , asservis par De-
nys le tyran, 205.

(31111111111 pour l’établisse-

ment (les colonies grec--
ques, 1 1 , 95: de Thè-
bes, 17 ,i111-112,115:
en fax-eurdes Héraclides,



                                                                     

ET 01111110113. K 257’
17- 18 , 1 10- 1 1 1 : de j Quand pouvoient - ils
. mie .; 17 , 110 : des exercerdes fonctions pu-
Thracessous le commam [bliques , ibid. 1
dement ’cl’Euinolpe , 21,. HYLLUS 7 1 10’, 1 1 1 .

1’241d’Eleusis, 124:1195 , .
,Amazones , 21- ., 124 : I.contre Darius, 25 100114
V 1re Xerxès, 26-50.Guerre
du Péloponnèse, ses cau- .

IMMÀEADOS,ÔI1 151111111305, A

1 24..

ses, 144. IMraÉcsrtous ou anathêê
me, 1942 l95.-H. Iormnls, l1vres- 21511 r01 die

Perse par la pali d’An-
talcidas, 57, 165. Leur
état déplorable sous la.
domination des Perses ,
57, 59. Bons marins,
174.. lÎortent un anathê-n
me au sujet des Barbares,

., [17 , 1.95. Abandonnés
par les Grecs d’Europe ,
1102. Tableau de leur iuv
fortune,- 50-51. ’

’mnorrooiA , 105:
15001111111, ce qu’il enten-

,HAÏLIRRHOT’HIUS , fils de

. Neptune, me: .
Hauts , fleuve,,44 , 165.

’IIËCATOMNE, 49, 200. V

HELLADE , 95,
,I’lrLng, 102, r17. î
VHÉRAGLLDES", . leurs tenta-

tives et leur retour, 117-: L
18,1 10, 11 1, 1 18. Leurs-
droits sur le Pélopon-i
nèse ., 1 1o. Leur succes-
sion, 117. S’emparent
d’ArgOS ., de Lacédémo-

ne, de Messèue, 19, 111.
Fondent le royaume de w
Sparte ,1 19, 113. ,

iHruooLr , 17 , ,19, 117.
.HmsorHANTB , ses fonc- A

tians , 90.
ÎH1totrEsn,suivoientlesSpar- I

mates a la guerre, 155. ,
Etablîs harm estes ou ou-
verneurs, 54, 156, , eu-
Ple, quand et pourquoi
réduits en servitude ,
156. Doivent être distin-t

ignés, des esclaves , z’âz’d.

doit par 411011059196, 68.
Genre d’éloquence qu’il

K 0 v l1ntrodu151t dans la Grece,
71. Concilié avec lui--

A même , 1 15. confond le’

uremier et le dernier re-
tour des Héraclides, 1 1 8.
Ïmite Lysias, , 86. Expli-
qué , 86. En’opposition
avec Hérodote sur le clé-
part des Lacédémoniens
airain la bataille (le Ma-
rathon , 26 , 152. Conci-
lié avec Hérodote sur le
nombre des, Spartiates



                                                                     

2 38
aux Thermopyles , 1511-
5. Se montre partial, 157.
Paroit s’être trompé sur
liépoque des promessrs
faites par Blurdoniusaux
Athénieus , 29 , 159. ’
Loue sa patrie contre la
vérité historique, 1:12.
Exugère les forces na-
VuIes d’Athènes à Sala?-

miue, 50 , 145.
Ïsrnmn (1’) de Corinthe

fermé d’une muraille,
23, 158.

lune, asservie par Denys,
51 , 205L

.Î.

’ 31501: , roi de Plières, con»-

çoit le profil; de l’aura la

V guerre aux Perses, 62.
JEUX. gymniques, 60.-

L, A.

’LACÉDÉMONIENS , ingrats

- envers les Atliéniens ,
19. Secourent les Athé-
n1ens, 117. Ne se met-
tent en campagne qu’a-
Rrès la pleine lune, 152.

i’arrivent qu’après la

bataille de Marathon ,
551d. Leur caractère Faux
et jaloux, 51 , 146. Leur
conduite barbare et ty-
rannique pendant leur
domination et après la
prise d’Athènes, 53, 54.

INDEX HISTORÎQUE.
Délruisent les gouvernes
ments populaires de la
Grèce, ibid. Etablîssentl
desl-liloteslzarmostesou
gouverneurs, 156. Ope-
priiueut la Grèce, 55.
Font une paix honteuse
aVec Artaxerxes Mné-
mon, 55, 161. Violent
cette paix à l’égard de la

Grèce, 58, 161, 167 ,
1 68. Parlmine des Allié-r
niens livrent la Grèce à
Artaxerxes Mnémon ,

56,161, 164,165. En-
: Streprennentla guerre du

Péloponnèse sou s un faux
prétexte, 165. Sont cause
(les malheurs et de l’as-
servissement de l’Ionie ,
57 , 165. Leur conduite
inconséquente, 58. Dé-
truisent Mautinée, 58 ,
1 67. Sieinparent fraudu-
leusement de la citadelle
de Thèbes , 2721217. Font
une: guerre injuste aux
Ûlyntliiens, filial. Mal-
traitent les Phliasiens,
58, 168. Favorisent A- V
myntas, roi de Macé-
doine, et Denys l’ancien,
tyran (le Syracuse , 58,
1 68. Oppresseursde leurs
voisins , et indifférents
aux malheurs de l’Ipnie,
59. Perdent llempire de
la Grèce, 46, 191. Cause
de l’asservissement de l’I-

talie et de Manie, 5 1 ,205.



                                                                     

Br CRITIQUE.
LAODÀMÀS, [fils d’Etéocle ,

1 10. VABITorPnAI , 103.
Liâomnasy Combien com-

mandoit de troupes aux
Thermopyles, 156.

L013 écrites et non écrites,
119. Pourquoi appelées
ripoipimroz , 1 5o.

Lamina, 49, 50.
Imams , 1 96.

a LYCIE , jamais soumise aux
Perses, 49.

M.

Humain, prise et détruite
par les Lacédénioniens,

, 53, 166-7.
ÂÏABATHON , 27.

M 15sz , les Perses compris.
. sousce 110111, 1’96.

blâmeras , 31 ., 14.5.
METOIKOI, MÉTŒQUES, 147.:

MONDE , sa division selon
les anciens, 54., g. 48 ,
et n. p. 212. a

A MOTZIKH , sans générique
«le ce-mot , 199.

MYETHPION , étymol. de ce

mot, 88. l
MYsm , 45 , 1S4.
M YSTÈP. as, ét’ylnol. de ce

mot, 88.
M 1511111115 d’EleusËs et au-

;tres, 88, 124. Petits et
grands mystères, 89-90.

N. ,
NEQAAMQÀEIE , Nfiommo-

259
pas , à Lacédèmone, 155,

156.

40.

01 .5751 50010271711; , les habl-
tants de l’Asie mineure ,
en général, , 185.

OLYNTHIJSNS , 58. Leur
uissance, leur projet et;
eur ruine , 167.

01111512, 100.

R11. A

PAIX d’Antalcidas, 161.
PANDIOK, 124.
PANÊGYairs, 59. A
HEATAETAI, Peltastes, 161..
ÎlEPlOIKOI , Mamans , à
t Laoéclémone, 155, 1’70.

Psasnsfleu’r ulssahée, 20.

Vaincus a Marathon ,
26. A Salamine, 29 , 507.
Dominent dans laGrèee,
56-57; Bassesse et 0r-

. ueil de leurs; rands 1
Î5-46, Adorent eur roi
et l’appellent dieu ,. 46 ,
190. Leur lâcheté avec

,leurslennemi’s, et leur t
perfidie envers leurs a-
mis, 46-47. Ennemis é-
ternels de la Grèce, 47.

P1111511, 15, 101. ’ 1
P111111x,amirïal de Lace-

démone , 1’82. .
Panama): , 42. Ravage

les côtes de la. Laconie ,

165. -
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PHAsÈus, 56 , 162.
PHÉBIDAS , 167.
PHÉNICIE, se soulève , [,9 ,

199.
Pl-ILIASIENS et PllLIONTI-Z ,
, 58., 168.

1511111012, 49.
IIPOHPOEI’AetnPOHPo’zm,

91-92.
A

31101315, 49.

S.
8.1141111111, en Cypre, 173.
SAMOS , 1’; . .
SOIGNE , .31 , 145.
Saunas, 20, 21, 122, 12.4.
51731351111113, que signifioit

la demander pour les
morts , 1 14.

8101119, 51, 205.
811101912 , 49.
501111131’115, 62-65.

3111111111133, leur nombre
auxThexmopyles, 1 5 5-5.
En quoi diffèrent des
Lacédémoniens , 135.
Leur dévouement aux
Thermo yles, 27 , 28.
Durée e leur préémi-

s nence, 1116.
STERNELUS , 110.
8211113 , se soulève contre le.
v, roi de Pege, 49, 199.

4T.

TALAUs,17,-111.

INDEX HISTORIQUE ET CRITÎQÙE.
TEMPLBS communs, 175.
Tnucm , fonde Salamine ,

175.
THÈBES, 17, 111,112.
Tnâmsrocm, 46.
THÉORIE, 213.
THERMOPYLES, 27. l
THÉSE’EE , réunit les douze

villes de l’Attique, 99.
Fait la guerre contre
Créon, 1 1o. Vainqueur

I des Thébains , 1 1 2.
THIMBRON, ou THIBRON ,

43, 184. .TIIUBAZE , 4o, 173 , 174.
THRAOES , 20, 21 , 122 ,

125,.

Trssnpnmuns , 186.
13111311115113, suscite la 1i-

gue de Corinthe , 42 ,

182. -. 1TRAITÉS de paix, comment
publiés, 209.

TYn , erfleve’e au roi de
Perse, 49, 199. a

TYRANS (les trente), éta-
blisà Athènes,par Lamé-
démone, 54. Combienils
firent périr et ils exilè-
rent de personnes , 54 ,
159.

X.

XEBXÈS , perce le mont
Athos , jette un pont sur
THeHespont, 27. Nom-
bre de sa flotte, 28, 158.
de son armée, 1 59.

FIN DE L’INDEX BlSTORIQUE ET CRITIQUE.



                                                                     

INDEX GRAMMATiCAL.

Accusnm ABSOLU , 4 , 71,

I 72. 4 I 9ADJEGTIF, constrult avec un
infinit. actif pris passi-

s Vem. 177.
14.1311211215 , gouverne le

même cas que l’adjectif
dont il dérive, 97, 98.
"de manière et de lieu,
confondu, 214.

ANACOLUTHE , 101.
A0111er , marquant habi-A

tacle, 102. I
. ---pour le Futur, 1 15.-1 1 6 ,

7 1 l 9-1 20.
Aponosrs, 143. .
APPOSITION, 97 , 1.17.
---avec 1111 nom sous-enten-

1 du; 142.
ARCHAÏSME , 67. .
ARTICLE , déterminatif, 62,

1 16.-»ne se met pas tou-
jours avec les noms pris
dans un sens spécial, 1 64.

ATTRACT10N ,1 commune
aux Grecs efaux Latins,
avec les Pronoms , 89.

"avec le Participe, 140.
D1119, après les verbes pas-

sifs , 65.-après le pré-
pos. 571L, avec mouve-Î
ment, 128. v

ELLIPSE d’un Nom : de 7.71,1
ou zépoc , après l’art" 8,

. 1.

ELLIPSE de, won-pi; , après
l’art. , 15, 9, 15.

--de vâêç , avec 719671101 ,

28 , 6. 157. V--de 1111171, ou zip-17,112 , 56 ,

8. 216. ’
....de 1761101) , avec aûrdxszp ,

1 57. ’
-d’un Cas,c011tenu impli-

citement dans le cas pré-
cédent, 97.

--d’un qu renfermé 1111-4
plicitement dans un ver:
be , un adjectif précé-

dent, 5.4. .1 Ï 1.-d’zzn Pronom : de m’a-:02,

15, 2.106,130.
-du Dém mutin-101710, avec

6’ , si , 74:9 , 7151900101101: ,

169 , 187. ’
r-d’un Verèe: avec 711.1911,

2 , 10. 62.
wfipaxpivsw , 65. .
-néllsw ,41 , 1. 1 75.
riiez, ë, si, 76:9, 7.5193212102,

169. ’- d’un Temps contenu dans
un autre Temps, 97-98..

-.--d4u11 Verbe interme’dz’aiT

r8 1 207d Awdu Nom werôçzl 1521.5012,
lamés: , 20, 20. 122. 22,
28. 1 27.

.--.-d’un Participe : de 66v ,
avec ôcargkaîv,19,28;12p,
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ELLIPSE d’mzePrépositïon:

de greva, avec Çzlsîv, 27,
19 , 156.

r-Llü zoné ., avec 11.275905 ,

8, 16. 85.
"avec 706m ne), 170510966”,

7 ., 8 , 16.. 79.
u-axec gréa-w , 14 , 4-5.
pd’znze Conjonction :1 de

ï , après rpiv, 27 , 5.
1.1.). -

ENALLAGE de temps, 200.
EUPHÉMISME ironique ,

202. I1311011131: (genre 11’) , fami-

lier :1111; ,anciens, 59.--
ses prmctpes, 75.

GALLICISMYS, ou locutions
parallèles, 64. 72 , 87.
177.

HELLÉNISME, avecle Par-
ticvpe , mal com pris; 64.

n-a vec le Pronom dé-
nzonstrat., 72.

wavec les Verbes pass. ,
122.

---avec 52mg, (à; , En , 129.
HYPALLAGE de genre, avec

le pronom TŒÛIŒ, 74.f-
l avec 5;, 5 ., 3 , 142.-de

nom ère, avec le prénom
relatif 59, â , ô, 171.

173. 1HYPERBATE, 72.
HYSTÈROLOGŒ , 90.

IMPARFAIT , marquant de-
.rir, efflafl, 152.

INDICATIF, pour le Suè-
jonct. latin et français ,
95 , 155.

INDEX
INDICATIF pour 1’ Oplnt. et

le condirz’omz. , 204-205.
INFINITIF , pour. le Parti-

cipe , 97. ’
N éplmlcystz’qne, n’ayant

une consonne, 160.
NÉGA110N(donble),l72.
N011 abstrait pour le con-

cret, 109, 182, 264.
NommA’nn , après l’infini--

tif, dans le sens réfléchi ,
150.

P.111F11’r,pourle présent,7o.

13.1111101211 , neutre, pris ab-

solu ment , 7 1 . v
--à l’accus. plan maso. ,

Plis absolument, 71, 72.
--neutre, pris substantiv. ,

108.
--pour l’infinitif, 97.
--s’accorde avec un autre

participe , 164.
PÉRIPIIRASE , 92v .
PLÉONASME , servant à faire

insister et alfirmer, 140.
POLYSYNDÉTON , 86.

13213205111011 , fait sous-en-
tendre le verbe, 207.

PnoNom , changé, aqaaïç ,

pour mirai, 71.
--de 125°. pers, pour new-

lui de la 1’°., 52,274.49.
---.Rç’fle’cili pour le Réci-

proque, 14g.
---Possessg’f pour le Per-

sonnel , 55, 1 1. 155.
wDe’monslratgîf’ avec un

Participe, 72.
--déplacé par Jyncllfse ,

109. . .
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P1101101: pris Passiv. , 109.
w-souffre une hypallage

de genre, 74.
---Relatgfplur. se rappor-

tant à un singul., 171 ,
1745. .

v-Pris elliptiquement et:
ladverb. en sous-ont. le
démonstrat. , 175.,

æDémolzstratfôôa, 05mg,
pris plutôt; dans Je sens

- du Rehlff, et indiquant. . . , , , .une chose elo1gnee, 174.
SYNGHYSE , des pronoms ,

109,
THÈSE , avec 01336110 , fré-

uente chez les Attiques,
g4.-avec oôêeiç, 199,

’ V2201: , moyen , son sens
réfléchi, (15, 85, 99.

wpris dans le sens du verbe r
réciproque , 154.

11111 DE L’unxx

A T 1 c A L. , 265..
v VERBE 19.614317; suividu da-

tif, 65, ’ 9.
-constmit avec aîné , 96.
----.1ve0 un nomiuatit, pas

dans le sens de l’imper-
sonnel, 1227, 141.

-.-Pris 116 tivemen t, sur-tout
au parfait et à [aoriste ,

176. , j ,VERBE simple , pour . le
1. composéh75, 10,5; 148.
abomposé , pour le. Jim-v

p16 , 65. .-de sans et autres, con:
étroits elliptïq. avec le
génitif, 87,. i

-marquant clair], tyfort,

152. J A.-.en iÇsw, 154.
-.-z’ntermédiaire , musent.

devant la. preposztwn,
206, 207. V v

:9

c 11 11111111111011...



                                                                     

264 11013111101115 ET CORRECTIONS.

P. 1 7 ,1. 9,-Tpoïxôu , lis. Tpœïgâiv V î
p41 , L 13 , 7101612522, lis. jrpoçnolspeïv ,
p44 , 1, 15, oùx’ oïzu, lis. 015;; oïoz
---.46, l. 29, lithams: , lis. Ko’vwvfl.
-59 , l. 7 , 60112761111111) , lis. quywyàc’yo’vrœv

-.-61 , l. 14, ajoutez : C’est enliera ainsi qu’A 111310211.
(Plut. v. 551) a dit: liai tu»; si; zÀéqu ZIÂOU’CêÏv êari, rai-1..

’ mu mûron 2209061110»); cles’È-àëdiref«quegagneriez-

vous à être ruches , étant privés (le tousflces biens ? »

Voy. la note de Kusrm. g .2.-.--68, l. 6, ajoutez: voy, Bnuucx ad Amsworn. Plut.

v. 580. -269,1. 25 , ily 21,123: il a
--75 , l. 22, jusques, [121. jusque.
-96 , l. 5, in: , lis. d’un
-.--1.00 , l. 1 5 , 39211141257251: , lis. âozzys’z’Çopcv

.403, l. 10 , nmôsûoéœç, lis. 7711351555111;
--1 10 , l. 2., Tpoïfiæv, lis. prîxâw )
7-1 1 1 ,1. 27 , 2139610700 , lis. "113111411709

. ---1 19 , l. 19, la ’i11,stice, lis. les égards

n-128, l. 55 , sur re, lis. sur ce. 4
-132 , En 171 oillorptà’toirozç, lis. âllorpzœro’zrmg

.--143 , l. 16, oratiores, lis. oratoires,
.--148, l. 57, 13130011211: , lis. d’Iaocner
---149 , l. 30 , fàisoient , lis. faisoien;
P150, l. 1 , dans, lisedans
.--155 , l. 55 , 139051470 , lis. 3390171170.
r--164 , l. 8 , floculât); , lis. fianla’œ;
4.14121. l. 20, 551299017111; (2) , lis. ËuBFwa-roç a
F-z’lzid. l. 21 , o’îvepwn-oç (5), lis. 601990710;
---165 , l. 4 , (émaro’t’mç) , lis. énuméra; (1).

e--182 , l. 18 , ajoutez: C’est ainsi que Vonumn a dit,
dans 1’ Orphelin (le la Chine : "

Les vainqueurs ont parlé; l’esclavage en silence
Dbéit à leur voix dans cette ville immense.

(Act. l , se. Il! , V. 7),

Ici l’esclavage est évidemment rieur les «relaves.
"-184, 1. 15 , retournèrent.» , lis. retoiirnèitèirtëfigc.
r-2 10 , l. (lem. Aréopag, lis. Aréopag. V ’ l Î Î

"-3 1 2 1 1- 7,L)1bie , Ils. Libye , je; si


