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thèque’du Roi, Chevalier de l’Ordre Royal

de la Légion d’honneur , et de l’Ordre de

SL-WIadùnir de Russie.

MONSIEUR ET SAVANT un,

LORSQUE je formai le dessein d’attacher votre

nom à cet ouvrage, le desir de vous donner un
témoignage public. de mon amitié me il: illu-

sion , et je ne vis plus en vous que. l’ami indul-

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

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

Offrir une production qui ne se recommande
ni par le savoir ni parla profondeur: je sais

.



                                                                     

vj .trop combien , sous ce double rapport, mon
ouvrage eSt peu digne d’attirer votre attention.

L’amitié m’avait abusé , je le sentis; mais une

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

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

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

notre respect et à notre reconnoissance. Un
zèle , que le temps ne semble! qu’accroitre , unit,

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

ceux de l’ancienne et de la 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 hauteurs

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

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

formé de nombreux lecteurs. Pour parvenir. à ce

noble résultat aucun sacrifice ne vous a coûté ,

ni celui de votre fortune , ni celui d’un temps

que réclamoient des productions qui intéres-

soient plus particulièrement et votre gloire litté-

raire et les progrès de la science. Au sortir de
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Cette chaire où vous veniez de parler au monde
savant, pendant combien d’années on vous a vu

aller expliquer les éléments de la langued’HOs

mère, et de la même main [qui avoit ranimé

-Xénopbon et Thucydide, tracer les leçons qui
devoient un jour en révéler les beautés à vos

jeunes auditeurs. Votre école , pendant nos
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. Vos illustres prédécesseurs

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

avec honneur. iIncapable de vous suivre dans la vaste car- .
rière de l’érudition , j’ai voulu , du (moins ,üse-

couder vos efi’orts,lpour répandre [la "culture

de la littérature grecque , et j’ai cru qu’un ou-

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

rement indigne de vous être offert. Veuillez
O
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donc , mon Savant et respectable ami, agréer

cet hommage. Puissiez-vous trouver à le rece-
voir autant de satisfaction quelj’en éprouve’à

vous le rendre! De toutes les consolations que
je’dois aux lettres, la plus douce’et la plus pré-

cieuse pour moi est l’avantage de vous connaître

et de pouvoir me dire publiquement votre
. ami. t

in. r. mais LONGUEVILÎÆ. i

Paris, in juin, 1817; L



                                                                     

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 Isocntrr , 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 suffirai t pour faire concevoir
’la plus haute idée de son mérite. Quand des hommes,
tels que PLU-ou, CICÊRON , QUINTILIEN , DENYS D’HA-

LIcAuxAssr, FÈNÉLON , [mature] ont prononcé, il y
auroit peut-être plus que de la témérité à vouloir com-

battre leurs dédisions , et à prétendre ajouter à leurs
éloges et leurs critiques quelque aperçu nouveau et digne
d’attention. Je me bornerai donc à parler d’Isôanrs

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.
On assigne généralement le premier rang au Panégy-

I tique parmi les productions d’Isocnus. Quand il s’agit
d’un des plus beaux génies’de l’antiquité , cette seule

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

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



                                                                     

x .r a a a A c a:plume, qu’il a dada. célébrité de son nom, qui a réf

sisté à l’épreuve de plus de vingt siècles.

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

composition et du style, qui font du Panégyriqne le
chef-d’œuvre de celuique Cloison (1) a nommé le père
de l’éloquence: elles se feront assez remarquer d’elles-
.mêmes. Le Panégyn’que présente un [autre genre d’a-

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

sent avoir été assez sentis. Ce discours ,-ainsi que Pol);-

serve un estimable critique (a) , peut servir d’introduc;
lion à tous les autres écrits d’lsocaua.

Quiconque a lu 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 confor-
mité. Les principaux traits qui constituent cette res-
semblance, se trouvent réunis dans le Panégyrique.
La raison en est, je crois , facile à expliquer. kaolins,
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

iguèré que l’exposé des actions les plus marquantes,et
des 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’Isoan’rx se recommandent,
en général, moins par la variété de la composition et

(1) De 0mm, lib. Il, c. 3, g. Io.
(a) M. Menus, Pré]: de son édit. du Panégyr.



                                                                     

PRÉFACE-ila 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. l
Le Panégyfique, par sa nature et son but, devoit

renfermer le plus de ces faits et de ces aperçus politio
ques dont je viens de parler. Au55i l’orateur y a-t-il ras-
semblé tout ce que ses antres ouvrages ont de plus ani-
mé, de plus fort et de plus preæant. Il y a mis tout l’art
qu’il possède à ordonner ses matériaux, et à les recouo

vrir des couleurs harmonieuses de son style : il y a ac-
cumulé toutes les richesses de son imagination , les effets
de son éloquence et les sentiments de son aine élevée.

En un mot, tout Isoan’rl se trouve dans le.Pané-

nuque. .
Ôn 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 connoissance des proprié-

tés grammaticales d’un auteur dont la diction est si
«pure, que, selon la remarque d’un profond critique (1),

il pourroit servir de hase pour établir les principes de
da syntaxe grecque. Cette connaissance, d’ailleurs, ne
se home pas uniquement à Isocnn; ; elle s’étend néces-

sairement aux autres manumentsede la plus riche des
deux liltératures anciennes. . A

Une fois habitué aux formesd’Isoan’rn, l’esprit ne

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

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

(i).M. Cour, Préfî son édit. d’lsocr. p. 72; V 1
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aussi, parce que lit-où les beautés et les défautssont
également sensibles, on trouveà la fois le modèle et la
leçon. Le cœur , sur-tout, se formera dans le commerce
d’un auteur essentiellement moraliste , et chez lequel on

l reconnaît à chaque instant le disciple et l’ami du pre-
mier sage de la Grèce , de Socnus , dont la morale Tell,
pire dans les écrits d’IsocaA-rr. Si elle si ofi’re sous un

aspect moins brillant et moins attachant que dans les
ouvrages de PLATON et de Xfiuornon’, souvent aussi
elle compense ce désavantage par la netteté avec la-
quelle elle y est exposée. L’instruction , pour ne parler
ici que du Panégyn’que , gagnera également beaucoup
dans la lecture réfléchie d’un tableau historique de la
Grèce, où n’est omis aucun fait important, et ou sont
traitées des questions (1) qui ont occupé les principaux
historiens grecs. Imitateur ou modèle, Isocner, dans
le Panégyn’que , peut encore initier à la lecture de pluq

sieurs autres auteurs, tels que LYSIAS ,LYCURGUE , Anis-

une, dont les ouvrages intéressent tous ceux qui cul-
tivent l’histoire et les lettres.
ç Malgré tant d’avantages incontestables, le Panégy-
n’que 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’Isocnun , quoiqu’ils offrent vérita-

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

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

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

Xénon. hellén. lib. I, c. 7. La prééminence de cette même
république sur les Buts de la Grèce, dans Tune. lib. Il, c. 35

et suiv. I
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dernier point de tue , 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 de ceux qui les dirigent
sur un ouvrage éminemment classique , et c’est dans

, cette intention que je publie une édition du Panégy-
rique. Indépendamment des considérations que je viens
d’exposer, j’y étois d’autant plus porté, que savois

avoir fort peu de chose à faire pour donner un texte
pur, première qualité de tout ouvrage de littérature an-

cienne , destiné à. être mis entre les mains de la jeu-

nesse. -Deux savants critiques , MM. Motus et Cour , ont ’
publié le Panégyrique ; le’ premier, dans une édition

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

née par M. Mortes, à Leipsic , en i804 z elle est la plus
récente que je connaisse. Je n’ai point négligé , non plus ,

les travaux des autres éditeurs 5 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.’ Motus, précieuse de bien desma-

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

nombre de personnes qui ne s’occupent pas particuliè-

rement de philologie. Celle de M. Cœur, quoique
publiée dans potre pays, y est également rare, et surn-
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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J’ai donc. cru qu’on me sauroit quelque gré de rendre

plus facile, et b par cela même , plus générale , la con-

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

blic. Je le dois presque tout entier à MM. Menus et
Cour , dont je ne suis , le plus souvent , que le tra-
ducteur. Aussi , ai-je eu soin de placer le nom de cm
deux savants à la fin de chacune de leurs notes, que j’ai

traduite ou extraite , sauf un certain nombre , dont
tellement changé la forme qu’elle emporte le fond, et
que j’aurois craint de prêter ainsi mes idées ou mes er-

reurstà 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-
tection de 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 mai-

tériaux. A ’
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-
inotes; 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 la jeunesse de la Grèce moderne le génie
de ses aïeux , en lui révélant, les beautés de la langue de

TnÉomlsrn , avec lequel il a lui-même d’autres rap:

ports que ceux de la patrie. . .
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Je ne doute 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 par la pureté de son goût et la solidité de son juge-
ment. M- Tnunor , a exposé d’une manière frappante

les vices de cette partie de l’enseignement (A). 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 dois , avant tout, avertir que cette édition ne con-
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, obje’t

l ’de leurs leçons, n’auraient, pour faire leurs recherche;

hile temps ,i ni les ressources necessaires.’ l
J’ai remarqué que les jeunes gens, dont l’attentiim 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 assez vague de la composition des morceaux qu’ils

q (i) Voy. Préfl’de l’Apologz’e de Socrate, d’après Platon et

Xénophon , édit. de M. Tanner. . A
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ont traduits. Inconvénient d’autant plus grave , que,
s’accroissant avec l’importance des ouvrages etla marche

progressivevdes 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

’oil’re 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 Indeæ de la grè-
’cite’ , 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 en en vue, dans mon petit commentaire,
gd’abrèger les leçons de l’usage , et de préparer ,ipar une

étude approfondie d’Isocurs, 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
rapporter même d’analogues, quand l’occasion s’en pré.-

t
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i sente, sans rien négliger de ce qui appartient aux évè-

nements , aux usages, aux lois, aux idées du temps
’ c’est, il me semble , faire servir l’auteur , objet de ces

i remarques , à l’interprétation de beaucoup d’autres, et,

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

l le moyen de lever une foule d’obstacles qui pourroient
empêcher d’aller plus avant.

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

toire de son pays pour ses Contemporains , souvent se
contente d’indiquer seulement les faits et les événe-
ments, sans entrer dans des développements et des dé-
tails, qui , autre 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 de cette époque, d’éclaircir
ou de rétablir les faits; et, si l’on réfléchit que la plus

grande partie de l’histoire grecque se trouve dans le

Panégyrique, on concevra que les notes ne pouvoient
manquer 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 ceux à 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 ç en même temps qu’elle les préparera à la lec-

ture des ouvrages philologiques, dent la connoissance
doit sertir de complément à leur instruction.

J’ai cité soigneusement mes autorités , non pour faire
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vail, par sa nature, 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 sur-tout mettre MM. les Professeurs à portée
de vérifier aisément mes assertions, de suppléer à me:
omissions , ou de rectifier mes erreurs. Je m’en recon-
nais moins exempt que tout autre, et l’indulgence est
pour moi la plus précieuse faveur à laquelle je puisse
prétendre.
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2* W’SUR’ LE PANÉGYRIQUE.

a L3 quatrième éloge,» dit T5014: (1), a et en
» même tempe le plusfàmeuæ discours d’IsocuTr,

a est celui qui est intitulé le Pauégyrîqne. filmai:

D peul-être orateur, dans aucun pays, ne traita un
a si beaulsujel. Athènes et Lacédémone se dispu-
n miellat l’empire de la Grèce. Elle: se déchiroient

v pour commander , et la Perse profitoit de leur
n dénua ion pour le: rendre cultives. L’orateur entræ

n prend de prouver, en foison: l’éloge d’AdLènes,

n que c’est à elle qu’appartient naturellement l’erm-

n pire, et il exhorte le: Grecs à s’unir tous ensemble

n pour porter la guerre chez leur: communs enne-

» mis. n l .C’est le Panégyrique qui, au rapport d’Eerv (2) ,

inspira à Philippe, foi de Macédoine, l’idée de sub-

juguer l’du’e et Æaflmnchir la Grèce de son in?

fluence. La mon [empêcha Je panifiable cette entro-
prise , dont l’exécwzbn étoit réservée à soufi]: Ale-amn-

dne. La palüique du père, et l’ambition du fils , n’a-

voient peut-(’71? pas 5650i» d’éliepmvoquées par un

discours , pour concevoir et exécuter ce projet.

(1) Essaisurles Éloger, c. VIL

.. (a) Var. En. lib. X111, c. u. Voy. chapes ont. p. 62-
l
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Le Panégyrique coûta , dit-on, dix ans j et , selon

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

assertions, qui ne sont peut-être pas exemptes d’un
peu (l’exagération, prouvent du moins la haute opi-
nion que les anciens s’efiarmoient du soin qu’IsocaATB

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 la perfec-s

- l’ion.

On. a accusé Isocmt’rz d’avoir fait de nombreuæ

emprunts au sophiste Genoux ouï l’orateur Emma,
qui, dans leur Discours Olympiaque, avoient traité
un sujet semblable à celui du l’anégyrique. Ce re-

proche ne sefbnde guère aujourd’hui que sur de sima

pies présomptions. Les ouvrages qui, par la compa-
»raisun, pourroient en établir positivement la justesse,

sont entièrement perdus pour nous. Le jragmcnt , l
très court, de l’Olympiaque de Lysias, que nous a
conservé DENYs D’HflLICARNAssE , ne suffit pas (lu

moins pour intenter à 1.9001141551 l’accusation de pla-

giat. Quant à l’ouvrage de GORGIAS, si nous en ju-
geons par son Eloge d’Hêlène , qui nous est parvenu,

il (levoit, dit 1U. (forant , être écrit de ce style eæuge’ré

et ambitieuæ , qui convient huileux a la poésie qu’à la

* prose, au jugement d’Amsa 0’113, (t’ont l’autorité est

irrécusable dans ces maliètcs. Ut: plus, si l’un com-

(1) Voy.I.oncm. sect. IV. l’un-a in Vitd Isocr. t. 1X, p. 332,
édit. Rem. D1011. ligneux. t. Il , p. 30, v. 27 , édit. Sunna.
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pare les deux Eloges d’Hélène, on merra sans - peine , L

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

du genre maniéré des sophistes , a de supériorité sur

celui de Genoux. Aux yeux des gens sensés , aliten-
care le même critique, ce n’est point la s’approprier

les idées des autres; c’est bien faire ce qu’zls ont mal

fait. Ceci s’applique seulement 210036148 : nous ne
parlons pas de 1117.7148 , un des plus grands orateurs
de l’antiquité. Toutçfivis , si l’on trouve dans son orai’

son funèbre quelques traits qui se rencontrent aussi
dans le Ï’anégyrique d’Isocrate, il paroit assez juste

d’attriôuer cette ressemblanceà celle des sujets que

les deux orateurs avoient à traiter: les mêmesfnits
inspirent naturellement les mânes pensées et les

mentes expressions. . l
« Le Panégyrique d’Athènes , par Isoazurz, a dit

M [.434an , « ayant pour principal objet d’en-
» gager les Athéuiens à se mettre à la tête des Grecs

» pour filin: la guerre aux Barbares, rentre dans le
n genre délibératif. a» 1

On ne sauroit fixer d’une manière certaine et pré-

cise l’époque oùfut publié le Panégyrique; Les faits

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

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

(1) Lycée, t. Il, P. 36, édit. de M. Aven,
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M. Malais, qui l’a traitée avec soin , conjecture,
d’après un passage du paragraphe XXXI X (I),
ou il estquestian de la guerre JArtaxerie’s Mnémon

contre Evagoms,que la publication dû Panégyriquev
peut-être reportéeà la XCVIP. ou XCVIII’. Olym-v

piade, c’est-à-diœ , de l’au 392 à 3881avant J. C. Mai:

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

dans la discussion de ce point chronologique: il en;
géroit de trop longs déneloppements,qui ne condui-

roient point encore à une salariat complète.
3

(s) P. .42,1. 25-26 de cette édit.
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la Grèce impossible sans l’accord de S ne et d’A-
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Antiquité d’Athènes: ses habitants autochthones.

1V. 011010761011 11111 70110211110 1161114 1511.6111

’ I &pxaiotaimv sium , n01i 110710111» , nazi 1101901
11016114 011190151101; évowarorairnv. 0171:0) 8è n01-

3011’0mç 115110911100); 011’000, êni roi; êxopévmç 1:06-

raw 3’11 110111011 711165; npoçrînu ripâaûaig To11’mw
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7010 01n0’1’10511 , 01’1x 515’000; ên6’az10’ûteç, oûôè È01’1-

ipmv nazraz1016’0’1115; , oûôè 5’n 1101117111 159116111 011701-

65; au11575’v15;’ 0i11’ 0510) 111112); nazi 7m-
j01’0); 75761110511, 1111:5, ë; ïaç1150 5010511, 101317111 a

5 3701115; 01110111101 .1011 x06110v 6101510150511, 011’116-

7190115; 3115;, nazi 101; 6v0’00zaz 101; az1’1101’;, ci;-

’1150 1011; 0in51010i1011;, 111v; 110’1111 ’e’xovts; 1100;-

z 51115ï11’ 0.61101; 70i0 110.11 1631 iE111111œ11 111,11 011’1-

1i1v 10003311, nazi nazi-01’601 , nazi 0711500 1101150021

101100;7’1n51. Kazz’101 x01; 1011; 51316701; 05’701 000-

711051110; , nazi 1150i 17’); 11750011101; 61min); ai0q11;-

8’0101’1v10zç, nazi 15111 11011011011 11011ain1; 050.10705-

11011;, 101011km 19111 020x111 10171 75’v011; 5701110;

0101111509011. ’
La Grèce redevable à Athènes de sa civilisation.

15 V. To’zj 0è» 0511 à; 010x77; ônaipëazvraz.’ nazi

1101001 117; 111x11; 601017651110, 111111101310 150.111 10

0.57590; 5’01111’ 500w 8è 101; 011101; 57090» azi-

I1101 7570’v0z05v, 0510); 5sz n0î111010z 55510200110511 ,

51’ 10’11 15 x0dvov 0i11’ ai0xfiç, nazi 101; 11001551;

3010i; 117; 110’150); 505511; 61519010511’ 5110160011511 7010

j 00311111, 01’1 0.611011 16’111 110i); 1011 110150011 nzvôûvœv ,

011101 nazi 111; 011171; narcz0n5ufig, En narrai-
noü05v, nazi 11.50’ fi; 11011150605901 , nazi 01’ 111

(in 6111511190, axeôôv aindan; aziri’azv 050m1.
25’11v027n11 0è 11000105109011. 16111 5135075016111 091

rai; 510i 01n00’1n101 3101109015001; nazi n0110101œ1m-

. 951’001; , 011101 101; 610i 16 057590; 11110 1100110111

i 0211904111100,nazi 1101101, nazi 11511, nazi «0110x013,

I. nazi 1570051101; nazi 11111100115000.5110an z
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Les Aibéniens doivent à Cérès l’agriculture et les

mystères , bienfaits dont ils ont fait part à la

Grèce. .V1. Hpôrov pèv 05v, oz? npôrov fi çûazg ripé);
êôerîûn, ami ni; frôleur, rfiç figerépazg êzropz’aPY.’

nazi 7&9 si pvûzbânç ô 1670.; yëyovev, âge); dû-

ràv nazi vüv êzûfivazz npoçn’xez. Afipzm-poçv 7&9

5 vizpzzzuoppe’vtç si; Mu x6911! imbu, ôte Enlaùfien,
I 177:; Ko’ng aipzrazaûez’anç, nazi 119694013; npoyo’vovç

un); ripa-râpa); aiguë); ôzazrsûsz’anç S’Y. 111w eût?-

7eazz2w (aï; oùx oÎo’v te ânon, û .roîç pspvnpë-

vous, &xoûew), nazi 601km ôœpsâzç ôzrzàç, «in-:9

lOyéyzarazz tuyxaîvouaw 055m , r06; te xapzroùç,
oî 1’05 p.7) Snpzœôzbç wa fpaîç aïno: yeyo’vazaz, l

ami 157v relezfiv , fig oi gaz-épure; flapi te tfi;
1’05 filou 75150:7"); nazi roi aûpmzv-zo; aîôvog fiâz’ouç

rai; êlzrz’ôazg ëxouaw’ 05m); à 1:6le rîyzôv où

1521m; Seoçzlôç, cillai nazi (pzÂozvûpzfinœg Ëaxev,
dure, nupz’az yevopze’vn rozoz’rrzov àyazûzîw, m’a-4 ë-

qaâo’vme foi; 6511m9, dix En: E7469 «"1:an
peréôzmzs. Kazi rai pèv è’rz nazi vôv naze, 51mm;
évzazurôv ôez’wupev’. 1’661: 6è avllfiô’âfiv rait; simp-

Boycaz’azgnzzazi roi; xpez’azg nazi rai; dxpsÀez’az; , rai;

ôz’ «616v yzyvopévaç, êôzôaiEozpzev. Kaii 1061m;

aimez-5’511 , puzpôv En ripé»: npoçrzûévrœv, Ioùôeiç

âv oiEzzba’ezev. z -
Vérité de la tradition , appuyée sur l’ancienneté des .

peuples et les usages encore existants.
AVII. Hpôrov pèv 7&9, êE 15v à’v a; nazi-az-

25çpovfiaeze 1’sz Reyoyévœv, (à; cipxazz’wv ô’vrœv, êx.

16v «131’631; roûz-œv eizzo’tzoç aiv nazi çà; npqî’éez;

yeyevrîaeazz-- vopzlaezer ôzâz 7&9 16 nonoùç sipnxë-

. i 1
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vau , nazi malta; ainnnoe’vazz , npoçr’lnez , (in nanan?

941:1: , sucrai 3è êoneïv eïvazz rai Indium nèpi azü-
zôv. En’ezraz, où 90’14on c’vtazüeaz nataqavyeïv ixo-

pev, ôrz :511 20’701! nazi trin 9161m1! ên n°1105

5 napsilfiqaazpiev, (aillai nazi animiez; peiëoaw à
1015101; êariv rîpnïv monceau nêpi «616w. Ai
pèv 7&9 fle’z’arazz 1sz 7:09.5wu, ûfiozzvfiyazraz 1’776

1razXazwîç eûepyeai’aç, ainaszaiç toi) airez) que,

Enaatoviêvz riw à); ripai; ainem’pnouai’ mîç 6è
loênÂezîroûa’azzç nonainzç fi Huez’az fipoçézazëev cino-

,çs’pew tenu-597) Iéna napmîw, nazi nozeîv n06; du,

1:61": vina ipsre’pazv rai mirpzaz. Kaz’roz flapi n’-
vœv 199; minium TEIO’tEÛEW, à «spi 05v 8re Sein;

aivazzpeï, nai n°131012 16v. iEÀlr’ivœv auvôoneî ,

V I5nazi rai te mêlai ênûëvraz roi; flapoüaw ïpyozg
I ovpyazprupeï, nazi rai vin; 747146115110: roi; Ôn’ênei-

vœu eipnpe’uozg éployai;

Antre saisonnement tiré de la supériorité natùrelle et
de la iézé des Athéniens. uLa grandeur de leur:
bienfaits les. met eut-dessus de toute récompense.

VIH. Xœpiç 8è mûre)» , s’aiv , émigra: édita!)-

rsç, aîné, 97”; 029x15; manège-v -, 569130091014 , ôri

20’802 flou-ai W0: çavëvreç êni 7776101310 eûûùç

0510); ôçnep vüv Exovzaz , narûazë’oy , aillai
nazi-ai fanai»! cuirois auvenopz’aazvro. Tivazç 053 mon)

[Miaou vopz’ëezv, à ôwpsàv flaquai r6»! 356311 laz-

6’sî’v, i7 Cmoôvzazg m’ai-où; êvruxeïv; où toi); inti:

257raivtœv époloyovyëvovç, nazi npzbrouç yevope’vouç,

nazi npo’g 1re rai; ripa; zûqauearairoug ô’vrazç, nazi
n96; n rai râw 356w aùaeô’e’azaz’tq ôzaznulie’vovg;

Kazi prit! 60m; npoçfinei Tlpfiç tuyxévezv roi); tr.-
Àznoz’rzœv aiyazûôv azi-z-z’ouç, népspyov ôzôaz’anew’

50013652.; yàp in: 36mm M9502; TOUaÛTYJÇ ria p67:-

I
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90; eûpeïv, 151:; in 111i; 11511947110101; écu-1’. flapi

pèv 05141100 115710100 1sz 0135978111de , nazi
11903101) 751101451000 , nazi midi nozno’nairov , 101171,

Ëxopev sinh).

Building: P111111. Titres des Jthéniens à la préémi-
nence ,fônde’s sur leur: actions- dans les temps hé-
roïques , et leur supériorité dans les conneissamea
humaines.

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

5 1X. HEPÎ 6è 101); «131015; xpâvwç, ôpôaaz toi);

pina papô’aipou; 1110 1115101711! 17"); nippez; naz1é-
x0v1azç, 101); 8è "131111114;- sz’; (41119011 161101 naz-

1aznsn1eiapÉvou; , nazi ôtai anamo’rntae 1779 3M;
En:6’ou1e1’»0y1aic te 091’011: animai; , nazi «panda;

Ioên’ 11211151011; 11010011531011; , nazii10ù; 1:30, 31’ Ev-

v 65mm 161v un? 7711.159an , 101); 6è, ôtai 1011 110’153.

p.014 ai11011upéuopç’ 0515i 11139, 0171011; Ëxonaz 1re-

pieïôev’, ai11’ 11751116111; si; rai; 1161:1; êëe’n’sp-

41114 , ai, 1razpaz1at60’u1s; 101); (1.001101: (3601) ampé-

15vovg, arparnyoi mazarine; 4131sz , nazi 11015110)
npaztr’laaütaç 101); flapô’aipouç , 1101M; prix; ég’

énaî1epaz 177; 73115121011 110’151;4’e’n1waw, mica; ê

1è; miaou; natq’anaaw, bipçon’pov; 8è , nazi 101);
.0in01009fi0’azvtazç, nazi 1013; ônopsz’vazwaiç, Eau)-

200’a’zv’ 10ï; pi» 7&0 indien» 1h? oïnm 30119an naz-

15’1111011, 1oï; 3è 1115110 117,; 13111297015011; êno’ptaazn’

a"110zu1az 7&0 11591560210110 1011 1611011, îv vüv

d tuyxaivofnev nazrëxovreç. 491:1: nazi roi; 130159014
pou1n95ïaw ainoinz’aazi 1zvaiç, nazi yiyfiaazaüazz

2519211 110’110 17’,» 75115159011, 11011731: êqza’cdw’nv êrrozf-I

nqaw’ 01’) 7&9 11131013; 3661 nrœpévou; xépazv 310:1.

11116010195111, 0i11’ si; 1izv fig; ipôv àçopweeïaazv
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01’; «1a1511’m’01’n5ï11 1’0’11101;. Kaz1’101 11’; 011110113111;

1175910111111) 51165155151111 11011910népazv 19"); 1196-

159011 751109151111; , 119111 111519101; roinzaâfivazz 116v

5117111131011 116151011, il 9.021101; 00905900001117");

5 101); (1è?) Bapëaî901); aivaz01ai1ov; 1101naaiang., 101);
’ôè 141311111101; 511i 10001131011 513110912111 .11900z701-

yoôatç; l
Athènes, source de la civilisation, inVente les arts ,i ou

nécessaires , ou agréables; et donne la remière
l l’exemple d’un gouvernement stable et m0 éré. ’

X. 01:) 101’100, 5’115167) rai 115’7101az0w315’11901-

55 , 112)): 61’110»; 61171119710511’ 0211’ 029301111 pin

101011511111 5110116110110 117w 5135975011511 ,9 190197311 10?;

8509141101; eûpeïv , 11111159 X911 101); 9.1911011101; nazi

1159i 111311 02’110»: naz1zî); ôzoznfiaezv. ’Hyouzas’un 6è

1ô11 61’011, 161) 5111 1015101; 9.01014, 017110) 1013 Çfiv

13111011915111 025111); Exezv , 013’111); 5115115116917 nazi 11311

151011111311 , 111915 111w 110190111010 10ï; 011199031101;

017096311 , 60a 991 11a901 117w 851311 1535011511, 011102
61’ 021173101); 1611111 yëyove , 9.716111 9.1111 a’z’veu 17":;

110’150); 117; 159.5159011; eïvazz, 101 6è 1115ï0’10z 6101

, 111511111 75145111309011.11-[019011016’0170’01 7019 101); dE1-

2011111401; 011109.11); trônons, nazi 011090267111 oinoüvrazg,

nazi 101); pin 1111i) 60110101516611 66912509514005 101);
3è 61’ aivaszz’azv aî11011011év0u; , nazi 101511011 163v

naznôv 0113101); 011113110155 ,. 117w 11è14 nv91’az 75110-

1151171 , 10?; 6’ «011v 11019085171101 110111001001’ 11903111

357019 nazi 1169.01); 39510 , nazi 11011151Îazv1naz150’17’1-

00110.’Afi1011 6è ên5’1’9511’ 01 7019-511 aimai 1159i

117w çovznâ’w ê7n0z1ëaazv15;,* nazi 5011111953115; 9.5101

10700, nazi 1M 915101 fiiazç, 61011600109011 101
119?); 0211731014, 5’v 10ï; 110’901; 10ï; 1511515901;

50101; n91’051; 5110173000110 1159i 101510014. Kazi 9.1111

071 nazi 112w 159016114 101; 15 119i); rai aivazynazïaz

W11



                                                                     

H’ANHTIYPIKO-En l5
101": 61’011 0110511019 nazi 101; 1196; 776014111 0500x01-

vrpe’vaz; , 101; 9.511 511901500 , rai; 6è 60nzzLaiaazaaz,

x9fi09011 10?; 101110?; 110195601115.

Athènes pourvoit aux besoins de tous les peuples, et
deVIent le centre de leurs relations.

XI. T1111 101’111» 61111.11 610151710114 01310) 1911055-

5 110); naz150n500201110, nazi 1196; 01110111101; oinez’œç,

ü);15 nazi 10?; 35911110210011 650915110113, nazi 10?; 01110-

10150011 11511 1’)11019;(0’1110)11 51119090130111 , 6919015901;

0i9110’11517, nazi 917’115 10?; 51360114101101.7011, 9.1515 10?;

6u;10x050111 5’11 101?; 5010112111 01x951010); 515114 ,
100211’ ênaz15’901; 011316111 5?11011 11019’ 139.?11, 10?; 9.511

75650101; 6101191601; , 10?; 65 01000150102110 1101105-
191177111J”E1z 65 17111 x1590111 01’111. 011’110i9n11 n5n111-

9.5110w ênaiarœv , 021101 101 951151155110000111, 101
6è 111510) 11311 131011112111 0159000017, nazi 1101177; 01110-

159501; 0601;, 101 9.511 51101), x96 61019509011, 101 6è
61169511 5içazyazy509011° nazi 101151011; 101?; 00110101
901?; 51173111111511. ’E91110’91011 7019 511 9.500) 1171; iE1-

1&60; 11311 115190110? 11011501750010 , 100011517111 1’111:

6017311 5x00, â);15, a? 1101901 16111 65111011 5’11 11019’

205n0i010iv x0115110’v 5011 1az65?11, 101139’ 01110111101 11019’

0113177; 90361011 51’700 1109500109011.

Utilité des assemblées éuérales de la Grèce, et pré-
pondérance des At éniens dans ces réunions.

X11. T6111 105111111 101; 11011171715951; n01101011100i11-

101w 61nazz’0); 51101000950017 , 51111010171011 5’60; 759111

1101956000111 , âme, 01151001951101); 119i); 0111161009

25nazi 101;, 5x9901; 101; 51150111nvz’az; 61011000195001); ,

011115195?11 51’; 10114160, 1115101 6è ’10610, 513x01; nazi

30050; 11011101; 11017100195701); ,. aivazpvnaâvîvazr 9.511

- Tri; 007’75751’aç1fiç 1196; 011173100; 6009x0601); ,

a
1
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«eûpeveare’pwg 6’ si; 16v lomôv XPJVOV amateûfivm

F95; 7590Z; aûroùç, nazi rai; ra nalmàç Enta;
aîvavecâaaaûat , nazi nœud; 5010:4 flotâaaaeat ,
mi 51.7315 raïs îôtdrcauç , (1.7315 roïç ôceveyxoüa:

5 rial (péan; âpyôv ahan tin: azarpzêiw , pillai ,
&Bpowee’vrwv trin! °Ellrîvow si; Év, êyyeve’aûac l

raïs pèv c’môclEadGaz rab; émut»: eûrvxt’ocç, roi;

8è Sedaœaûaz mûron; npàg &XMÂoug aîywvcçopté-

vouç, nazi p.155, ête’pou; .qîeûyox; ôtaiyew , in,

Ioêxars’povç Exew êzp’ aï; çzlottpnûümv , oi pâli,

51’ ah ïôcoaz toi); filmât; écuré»; 51mm novoüv-

rag, oi 6è , 61’ En: -év9vpn06mv 51: mine; ënl
fiw açsra’paw Sewpz’av 5101151. Toaoûwv toivw
02719:3): 6L5: raïs avvo’ôovg i551! yayvopévœv , oùô’

15:31: 10:51-on û nom; rîyâw aînsÂu’qzân’ mi 7&9

méplate: nÂsïata mi maillure: xënmrau , raz
pèv raïs ôanaivmç ûn’spëoênovta , rà 6è non-à

18:; râpa; zôôompwüvra , rai 6è àpnqaorépocg mûà

rag; ôcaqac’povra. Kazi 16 «Mec; 16»; àçzxvovyë-
202m1! dm fipâç roaoüro’v s’arw , ôçr’, aï 1:: êv

«humiez» âllrîlou; aîyaûo’v San, nazi 1051:0 ûn’

«i415; mpzezlrîqaüau. IIpàç 6è retirez; nazi quh’aç

eûpeïv filUTO’l’dÏdÇ , nazi avuouat’azg Êvruxeïv mali

toôanaïç, goûtai-a 11’019, n’pfîv s’arîv’l in 6è dyô-

25m1; îôeïv , nazi p.13) (1.61101! téxoug and (films,
aîné nazi 1670010 nazi ywôp’nç , nazi 16v (filma

ëpyuw draina)» , nazi IOÛTŒV 3191:: péywra.
H95; 7&9 Je «5th 1191m, and rein; ânon-ô:-
ôo’vau awœvarcelôet’ rà 7&9 üqa’ fipôv upzeévra:

301060161711! lapé’évu 665ml, âme 1m95: «d’un: év-

99mm; dyamîoûm. meiçk 6è 106mm, ai ph
ailla: navnyn’apezç , ôtai wok-105 XPo’wu cune-
7eïaau, taxée); ôcelüfimav’ fi’ôè râpe-ripa nom;
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aman-z rôv azizîwaz roïç dçznvouzzs’vozç navfiyupz’;

com.
Athènes, berceau de la philosophie: éloge de celle-

ci. Avantages de l’éloquence! Supériorité reconmael
des Athéniens, en particulier, et des Grecs, en ge-
néraln, pour les dons de l’esprit.

XIIÏ. Qzloaozpz’azv toz’vw, fi rainez razüraz

auveësüpe nazi auynazreaneûazae , nazi 11:de t’a rai;
5 upaîëez; ripai; êmzz’ôsuae , nazi «pi»; ainrîlov;

ênpaiüve , nazi r6)» aupzpopôv rai; 1:5 ôz’ âpaeixv,

nazi rai; êE aivaiynn; yzyvopéuazç ôzeïle , nazi rai;
pèvrçvlaîëazaeazz , rai; 6è nazMx; êveyneïv êôz’ôaz-

Esv , 73 11614 figé)» nare’ôszie , nazi 167m); éri-

IOanasv , 5nd Traîne; pèv êmêupoüaz , roi; 6è èm-
atazzzévozç 990voûaz’ cuvezôuî’az pin , 5m 10510

po’vo’v êE draina)» ré»: Çdmu ïôzov Ëqwziev ïxw-

156, nazi au , 1min...) «honni-73511415; , nazi toïç
800m; (mm «615v êmvéynazpzev’ ôpôaaz 6è nepi

15y.èv raiç dînai; n’paEEezg 0510) rapacxôôsz; oz’îaazç

rai; mixas, au: tondu; in «ôtais nazi roi);
çpovz’povg ait-uxeïv, nazi roi); aivor’rzouç naropeoüv,

163v 6è Âo’yœv reîw nain"); nazi ’ŒXvIXÔÇ Exo’vtow

où patin 10?; gamine; ,. aillai 4mm"); 55 «apomi-
zoang 597w t’iwzazzç,x nazi mû; ra noçai); nazi fait;

cipazûeï; ôonoüvrazç eïvazz raütp nÂeïctov aimai-V

MW ôzazqaz’povzazç, 5-n- ôè toi»; êE âpxfi; éleveë-

pœç reepazppëvouç, En pi); aivôpz’azg nazi ulcérez)

nazi tâw amatira» aiyazeâw où yzyvœanozze’vouç, (in

I 253i: 1:sz leyopévœv pékan nazrazqaazvsïg yzyvozzé-
vouç , nazi toire O’ÛPÊOÂOV a)"; naziô’aûaezoç figé»:

ênaiarou mardrazrov aineôeôezyzzs’vov, nazi roi); la?)
Ro’yzp nazM); momifiiez); 01’) pavov s’v raïs azûtzîw

ôvvazps’vouç, aillai nazi napai roï; ailloit; êvrz’zzouç
506vçazça Toaaü’zov 6’ aimÀéÂomev à «6h; rîpzôv flapi
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105 cppoue’z’v nazi le’yezv roùç a’z’llouç aivüpénouç,

(1)4;9’ oi raûmgpazûmazi rzïw aillzov ôzôaianazloz

ysyo’maz, nazi ri) 16v tEllr’wzmz ô’vozzaz muffins
ynne’rz 7:05 7530009, aillai TYÎÇ ôz’azvoz’azg êoneïv,

5 tenprîpzov eïvazz, nazi paillon dEllmlazz; nazleïaûazz

roi); rfiç naziôeûaeœç tf7; figez-Eau; , a?) rob; rfiç
neuf); 9136er petaaxo’vtazç.

TROISIÈME PARTIE. Éloge des Athénient, sous le

I . rapport de la gloire militaire.
Ainsi que leurs aïeux, ils ont toujours eu pour principe
" de défendre l’opprimé.

XIV. "INA 6è (a)? and) nepi rai pépin àazrpi-
Êezv, ûnèp ôlzov a?» npaypzaîtwv imaûe’zzevo; êpèïu,

gopnôè «in zoé-mou êynœpzzaiigaw du! no’lzv , ainopôv

rai 71:96; 16v no’lspov azûrfiv ênazzveïv’ razôraz (Liv

ez’prîaeœ nez 71:96; mû; ê-zri toi; rozoûmz; galon-
- pouzzs’vouç. lHyoüzzazz 6è roi); naoyo’uovç râpât! 06x

A 9511.01: c’n tzîw nivôûvœv , 16v np’og du 1ro’lep.ov ,

151fzzzaîaeazz arpogfinezv, fini»: dllœv eôepyeazd’w. 01’)

7&9 pznpoùç , 053:1: ôllyovg , 0136i aiqaazvsï; aîyzîwazç

àne’yewazv , aillai nolloùg, nazi ôezuoùg, nazi ps-
yailouç, roi); yin ÛTEÈP 177; azûrôv xépazç , un);
6è ûnèp ni; tzïw a’z’llœv êleuûepiazg’ ahana 7&9

2min! nandou ôzetëleaazv nozvhv tin: m’lzv nagëxov-
fig , nazi to’z’g dôznouye’vozg dei ranz eEllrâuaw émi-

püvouaazv. Azè a», nazi namyopoüaz’ rive; imbu ,

1 (à; afin 6996); fiovleuope’vwv , 8m un); fiança-s’-
i pouç ez’âz’azzseaz Sepamez’aew, ôgnep où parai 163v

25c’1razzveïv Boulope’vœv ripé; foin; lo’youg ô’waz; roi);

rozoôtouç. Où yaip aiyvooüvre; 560v azaqae’povazv

azi peigna; tâw cannaxzâw 1:96; 1M aiczpaîlezazv,
côte»); êô’oulsuaaîpzeeaz flapi azûrzbv, aillai , nolù
1ch aïllzov ainpzô’e’atepov eîôo’reç rai aupô’azz’vovraz
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En 7:69 rozoûrœv , apion; ipoûpzsûaz raïs aicâeveaté-

pozç,’ nazi napai riz avpzçëpov, fioneeïv paillov,-ü

- raïs npeitroo’z , toü luozrsloüvroç Evenaz , auvezôz-

nezv.
a

Preuves tirées, 1°. de la erre de Thèbes; 2°. della
protection accot ée aux Hérachdes.

5 KV. rivoir: 6’ a’z’v a; nazi du tpo’zrov nazi friv-

5565m a"); «élima; Ën tzîw instszâw , ai; fiônetz-i

vêt; 1695»! ênoiiaavro. Toi; 51è); 0511 î) vèœari ye-
7ev’npe’vazç, à nepi (1.01.9131! éleoüaazç, napalez’ipw.

Holù 8è npà 1:6»: Tpo’z’nzîw (êneïôev 7&9 ôz’nazzov

lOraiç nierez; lazziô’aîvazv toùg nepi râw narpz’œv

aizzqazgëmoôvrazç) filûov o? 3’ inaznls’ou; naïôeg,

nazi zzznpèv 1:96 roûtœv A’Àôpazaroç ô Talaoü, Baz-v

iule-b; a)» ’Àpyoug’ 057:0; prix» s’n 17"]; atpaztez’azç’

ôsô’uçruxvpncbg tr"); êzri 0736;; , nazi raïa; ana ryî

lSKazôpez’qz releurrîaazvrazg azûtèg pêv 01’) êwaêzisvog

aivele’aûazz , tria 6è ndlw fini?» aiEzzÏm Boneeîv raïs

I nowazïg nîxazzg, nazi p.97 napopqïv roi); êv toi; no-
le’pozg aimeîanovrazç airaicpovg yzyvozze’vouç , panai:

1razlazzôv E90; nazi naîtpzov vo’pzov natalvo’pevof
200i ôê naïôeç inaznls’ouç, çaûyovreç niv- Eûpuaâe’wg

ïxüpazv, nazi rai; pin and; no’lezç Ônepopôvres,
- (à; dôn div auvapzs’vazç fionefiaazz raïs êazutd’w Guy.-

qaopazïç, du 8’ inetépazv inavùv vosz’Covreg eïvazz

pdvm ainoôaüvazz xaipzv,Û1rÈp 63v ô nazi? azürzîw
25airrazvrazg duûpo’mouç sûnpye’rnaev. ’En 697 1’06er

êaîôzov naznôeîv , 6m nazinazt’ éneïuov tin; mayen

a?) ndlzç indu) fiyepovznzî); fixe, nazi vüv afin 023G,
ne); ailuzpzçô’msï flapi 173?; rîysyovz’azg. Tint; 7aip aiv

inereûszu rolznr’zaazzev, à toi); final); azûtôv , 1*; rob;

30139’ ête’pozg ô’u’zazg , nepazlzno’vrsg toi); 11.5ij ôtâ-
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www ïxovrazg’ a’z’llw; ra nazi nepi upayznaîrœv oôn

faim, aillai nozvâw , nazi flapi 63v 0665314; ail-
lev; aïno; in: ênzpelneifivazz , filin tôt! nommai-
vazz a?» *Ellrîvow aiEzoûvwv; ’Erzerzaz, oiaôè zieu-

5 daine; çal’VOVTËI 163v s’lzrz’ôwu, a: âgnazte’quov

êni un); npoyo’uou; fiyfiw. Àveldpevoz 7&9; riw
m’leznov , ônèp pin 163v relevmaaivrœv 1:96; 9n-
6’azz’ou;, intèp 6è 113v «216w 1sz :HPaznle’ov; n96;

du Eûpuaûéo); ôûuazpzzv, foi); pin êmarpazreû-

IOaazvre; rivaiynazaazv ainoôaûvazz Sézlzazz un); venpoù;
roi; 1rpoçr’1noua’z , Helomwno’z’wv 3è toi); par, E13-

pwûe’zo; si; 175v xépazv indu ei;61lo’vraz;,e’neë-

elûo’ns; , êvz’nnaazv pœxo’znevoz , naineïvov rfi;

178950); ïnazuaazv. Gaupacdpevoz 3è nazi ôzà rai;
15ù’llaz; TrpaiEszg, in mûron: 16v ëpyœv in pâl-

lov eùôonz’pnaav. Où 7&9 napai pznpôv êmimazv,

aillai romôtov rai; mixa; ênarépow pailla-
’ Eau, 6;? 6 pin inti-565w fini; aiëzzbaaz;, Bi;

163v êxepzîm npaznfiaaz; , inave’ 600w 13695911 3m:- ’

20npazEaipevo; dmîlûu’ Eôpuaeeia; 6è fiza’o’azaüazz

«poçôonrîoaz; , mûri); aziflzaîlœro; yeyovùç, infra;

ûvaynaîcrân natazatfivazz’ nazi tu) pèv impur]-
no’vzz tin aivaaMrz’vnv 9:6an, ô; c’n Azè; (Liv ân-

7eyowb; , in 6è Svntb; ôta Sam"; ëézmv six: ,
25roûrzp pin ênztaîrrœv nazi lupazzvôpsvo; ênazvtaz

fin! voyou azeu’lcaev’ e’nezôi; 6è si; vinai; 5’575-

pazprev , si; maxi-m1: nation. parqô’olùv, dans,
t’ai raïa; «and roi; ênez’vov 7avdpeva; , ênovezôi-

orm; rèv Bien itelcûrnaen

Reprocbes d’ingratitude adressés aux Lacédémoniens,
ni ont prétendu asservir les Athéniens, auxquels 1

ils doivent la fondation de leur empile.
3o XVI. Hollôv 6è ünapxouaôv cûepyzazôv rîpzîv
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aï; min m’lzn ra» Aaznsôazzzzonz’mn, mai mût-n;

pont; gaz aupëe’ônnsn airain. ’Açopphn 7&9 laz-
6’o’nzz; trin ôz’ rîpzîxn azûroï; yanopze’wm oinnpz’azn,

ai npo’yovoz pin «En nüv En Aazneôazz’ponz Bam-

5 leudnrœn, Ënyonoz 6’ alaznls’ovç, nazrfileon (Lin
si; Helom’nnmon, nazte’axon 3’ a’Apyzz; nazi Aune-

ôazz’panaz , nazi Meaafinnn, oinzarazi 8è Emiprnç
c’ye’nonro , nazi 1611 napdnrwn azz’rzoï; aiyaz9zïw aimât»

mon aipxnyoi natéamaazn. in); Enfin ênez’nou;
lopeznnnzxe’nou; pnôe’zrot’ si; trin x0394)! razûrmz s’y.-

Êazlsïn , ÉE â; ôppnîûe’nre; «131-sz ai npdyonoz si;

roaazz’ar’nn eûôazzzzonz’azn natéamaan, pnô’ si; nzn-

6151m); naszorainazz Tùn no’lzn, 157V ônèp tôt!
naz’ôwn erw inaznléau; nponznôwez’zaazaatn, pnôè

1510i; pin ai1r’ ênez’nou yenopënoz; ôzzlo’nazz tin flam-

lez’azv, tin 6è in?) yënez 117; dia-razzia; azz’rz’azn

oËaazn ôonlsüew ëazuz-oï; aiEzoün. Ez’ 6è ôaî rai;

xaipzraz; nazi rai; Émeznez’az; ainelo’nraz; êzri trin

tûndHeozn milzn inanelee’z’v, nazi un ainpzÉE’ata-

301w 131w lo’7zon sizain , où ôn’non nairpzo’y écrin

flysîaâazz rot); Émiluôaz; zain azû’coXGo’nzon , 0136.3.

fait; 55 nazûo’nraz; tan 55 nozzaaîntœn , oùôè ton;
inéraz; yznops’nov; 1.6311 ônoôeëaznënœn.

Dernière preuve , tirée de la récapitulation des sari ices
rendus par les aïeux.

XVII. "En 6è avntozzœre’pzo; En.) mana.
.351repi azôrûn. Tan pin yaip êllnnz’ôzon m’lezon ,

Xœpi; rfi; râpez-ëpazç, ’Âpyo;, nazi Qfié’azz , nazi

Aazneôazlpzon, nazi r61.” iaazn p.É7za’razz, nazi nün.

En azaz-zeloûaz’ q;azz’nonrazz 5’ zinzin: oi arpo’yovoz zo-

aaüton aiminrzon ôzensyno’nrs; , [5);9’) , ûnèp pin

30’Apylez’mn ôn;zuxnaainrmn , 91.6azz’oz; , ôte pâma-zou

iqapdnnaazn, êzrzraiztanre; , ûzrèp 6è zani m1600 ranz



                                                                     

20. - IEOKPATOTZ I ,’Hpaznle’ov;, ’Apysz’ou; nazi roi); aillai); Halon’on-

nmz’ov;.paixp nznrîaazn’zeç, En 6è tu!) arpè; Eüpu-

o95’az nznôz’onou toi); aimerai; 1:77); 27:0sz nazi roi);
üyepo’vaz;’roù; Aazneôazzponz’mn ôtazodzaaznrsç, «En

5 nepi pin 1’77; ên roi; dEllnoz aunaarez’az; oün oïÜî
5mn; a’z’n n; capéatspon ênzôzïëazz ênnnâez’n.

« QUATRIÈME Plus. Guerres contre les barbares;

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

XVIII. AOKEÎ ôé pou nazi mpi [tôn 1796.1.5-
pon] mon npà; zoù; flapêaipou; a?) no’lsz nenpaz-
ype’nmn npoçrînszn eizreïn, ailla); TE êrzszôi; nazi

loran layon nazrearnaaép-nn flapi ri); fiyeponz’az; r7");
En” ênsz’nov;. ilaaznraz; pin 0511 êEazszpôn toi);
nznzlzînou;, lfazn ain paznpoloyoz’nw êni 5è erw ps-
yz’arwn cirai; , ce» azz’rz’ôn rpo’zron , ôvnep 6lz’7q) npd-

Irepon ôzfilûon , nezëéaopazi nazi fiêpi roûrœn ne)-
1595ïn. a’Eoz’z 7aip aipxznzbrazraz pin 1:an êûnôn , nazi

peyz’araz; ôvnazotez’az; ëxonrd,»2n159azz nazi quîne;

nazi Hëpoazz’ rvyxainonaz 3’ ozÎroz pin az’1taznte;

ripïn ênzëoulenaaznteç, ri 3è viperëpaz ndlz; npè;
ainaznraz; ronron; ôzanznôuneûoazaaz. Kazz’toz tz’ lm-

20nôn ïarazziroï; ainrzlëyouazn , fin s’môezxezîwz tzIw

pin ’Elln’nœn ai pi; ôunaipenOz tuyxainezn izba et-
nazlzon, n’pzï; inereûszn aiEzoüvzsç, ranz 6è fiapêaipzon

oi pavlo’pevoz naztazôovlo’nazaeazz roi); dEll’nnaz;,

Èp’ ripai; npzbrou; z’o’nre;;

Les Athéniens vainqueurs des Thraces, des Amazones
et des Scythes. -- Suites de leurs victoires.

25 XIX. ’quzazne’otazto; pèv oiw 1:an nole’pœn

. ô Hspaznô; yëyonen’ où pin êlaitzzn) ronron: ten-
prîpzaz rai 1razlazzai tzïw Épywn s’ori toi; «spi zou

narpz’œn aipzpzçënroüazn. En 7aip romani; anar;
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"177; cEllaiôo; , fileon si; tin xdipazn rîpzîw (apé-

ne; pin per’ Eûpo’lrzou raïa Hoaszôzizno; , Znôûazz

6è parai ’Apaz’ço’nwn, rôn input); Snyazre’pwn, on

narrai un «ont. xpo’non, aillai naze, ôn ênaîrepoz
5 ri; Ez’apzbnt; ênfipxon , pzaoünte; pin ainazn 1:6 tin!

iEllânwn yéno;, iôz’az 6è api); ripai; êynlrîpazraz

nomo’aipenoz’ nopz’Çonre; En ronron TOÜ tpo’nou

npô; pz’azn pin no’lzn nznônnsz’zaezn , ainazaôn 6è

a’ipaz npazrr’ioezn. Où prix; nazi-(bpâœaazn , aillai, ,
lonpè; po’nou; toi); npoya’non; Toi); ripe-répon; aupê’azv

lo’nrag, épois); ôzezpeaipmazn, égnep ân si npà;

&naznraz; dnszbnon; ênolépmazn. Afilon 6è ri) pé-
7590; 1an naznôn 1’an ysnope’nzon ênez’noz;’ on 7aip

A ai’n 11:09’ ai lo’yoz nepi «1’21an tacon-ton xpo’non ôzë-

15peznazn, si p7) nazi rai npazxûe’nraz nolù 15))! ail-
lœn ôzr’znsyne. Aéyerazz 5’ afin flapi pin lipazÇo’nœn,

à); T6311 pin êlâonacîw oûôepz’az n’ailzn ainfilûen,

azî ô” ûnolezqaüeïoazz ôtai trin ên9aiôa oupoopain ên

7:77; aipxfi; êEeGlfiûmazn’ nspi 5è Gpaznu’on , in ,

20min a’illon xpo’non 5popoz npo;oznoünre; ripïn , ami

tin ro’z-e ysyennpe’nnn otpazrsz’an roooüton ôzélmon ,

âme En in?) pszaE-ù ri; Xépaz; E9117) tallai, nazi
ye’nn nanroôazzzai, nazi no’lez; payailaz; nazèoznz-

aôfinazz. V *4x.1

VAPrééminence des Athéniens danskla guerre contre les
Perses , reconnue de tous les Grecs.

25 XX. Kazlai pin min nazi. tazûtaz, nazi upé-
nonraz toi; mpi in; fiyeponz’az; üpqazgë’moûazn’

aiôelcpai 6è tâw eipxpe’nznn, nazi rozazüraz , oiaizzep

aïno; toi); En zozoûrœn ysyono’razç, oi npi); Aazpcïon

nazi Es’pEnn nolepfioaznre; inpazëazn. Msylæzov Jaip
5oe’n5z’non nole’pon auazdnzog, nazi’nlez’azow nznôû-

A
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mon narrai tin flûtai! xpo’non onprttaântzon , nazi
tâw pin troltpz’œn ainnnoataitzon oiope’nton tînazz

ôzai tô,,1tl7’290;, tan 3è avppaixzon ainunëpëlnton
âyoupt’nœn ëxtzn tain aipttrîn’ aigpott’pœn npaztn’;aazn-

5 ttç, à); ênaztt’pœn npogfintn, nazi npô; ànantaz;
ton; nznôûnou; ôztntyno’ntt; , GÛÛÙÇ pin tôn aipz-

otti’œn n’Ezdt9mazn , 05 trollzp 6’ üattpon tfi; Baz-

laittn; tian aipx-àn ’t’lazÊo’n , ôo’Vtzon pin tzîw a’z’l-

lzon eEllrînzan , afin aipqaz;6’1.tozîntœn 6è tâw nün

IOYÎpaî; aîqaazzptïaeazz Çntonntznn.

Éloge adroit des Lacédëmoniens. Difficulté de celui
qu’il reste à faire à l’orateur.

XXÏ. Kazi pnôti; oiéaeœ pt aiynoti’n, ôtz
nazi Aazntôazzpo’nzoz tapi tonton; Toi); nazzpoi); trol-
lzîw aiyazQan azi’tzoz TOÎG aEllnaz nazte’o’tmazn’

aillai ôzai toüto nazi paillon ênazntïn in») trin
15no’lzn TTiV fipttt’pazn, ôtz , tozontœn aintazyznnz-

atôn tvxaüaaz, taooûton azùtôn ôzfintynt. Boûlo-
pou 8è ôlz’yzp panpo’ttpaz flapi tain nolt’ozn tani-

tazzn tintin , nazi ph taxi: lz’azn napazôpazpeïn,
în’ aipqzott’pzon rîp’z’n ânopvrîpazraz yénntazz , tût te

aotâw trpayo’nwn aipttfi; , mi 1:77; 1tpà; TOÙÇ pap-

Gaîpon; ëxepazç. Kazitoz pt oùôè l.él1.9tn,. ôtz
xaltno’n t’atzn , ûotazton t’mlûo’ntaz, léytzn tupi ’

npaypaitœn nailazz inponazttzlnppénœn , nazi ntpi
(in: ai pailwtaz ôunnet’ntt; tâw nolzran tintin êni

25166; ôzpoaz’az Santopénoz; nollainz; tipfinazazn’

ainaiynn 7aip tai pin péyza’taz mon)» 51’811 nata-

ntxpiaûazz , pznpai ôë tznaz napaltltîqaeazz’ Spa);
6è En Tôt! ânoloz’nœn, énazôti anpzpéptz toî; apai-

ypozazn, oint onnntton pnnaefinazz flapi azûtôn.
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Tableàu des anciennes républiques de la Grèce.

XXH. Hidawv (têt! 05v éyaûâ’w crû-(ou; nazi
yeyl’az’œv ênaivwv aîEt’ovç rîyoüpau yeyevfiaeau roùç

toïç admaaw ânée rfiç’EMaîôog nponwôuveûaav-

un: où pin; oûôè 163v 1:96 roü nole’pov mérou ye-

5 yeunpévmv , nazi ôvvyaureuaaîvrw 311.511.1151)?! raïv

mlëow, ôt’xauov laîpvnfmvsïv. ’Exsïvoc 7&9 in")

oi «pomœrium; roùçk êmytyvope’vouç, mi tu!
11173972 nporpénpavteç ên’ dpsrfi, mi xalerroù; dv-
rozyowwràç raïs Bapë’oâpozç fictfia’av’reç. Où 75:9

106117690910 1:6»; xowôïl , o’Jô’ aînéÂauoy p.33: (à;

îôz’œv , àize’low 6è à); &ÀÀorpc’œv’ 000C êxrîôouro

pèv (in; oinen’œv , énu’xovro 6è, ôçnap par»? 16v

97.65 apoçnxo’vrœv. 066?; 1:96; aîpyûpzov tin; sû-

ôazpovïav Expwovi, aîll’ 051:0; Êôdxez filoürov

l5àaqaale’ararov www; nazi mahatma , 5g tu;
tuyxoîvoz ratafia npaîrtœv, êE a)» m’ai-0’; ra pél-

Âo: pékan Eôôomprîb’sw, mi roïg muai payi-
amv 80’511; xaralez’qlew. Oûôê 7&9 rai; 399566er

, tu; (infirma êÇr’JLow, oûôè rôt; nilgau; ni; aux?
znêavrcïw fiaxow, dînai 65114615901! évo’yuÇov sïva:

rà mua); 731:6 7:63): 1:01:16»! aïnoûâw , î) MM);
ôrcèp r77; fiarpt’ôoç Vénoâaveïv. MaîÀÂov 6è flapi-

vovro s’1ri toi; xowoïg aîyœprr’lpaqw, à vûv êni

toi; l’âme" toi; açere’pozç «6:63». Toûrœv 5’ fixa

25aïuov, au rob; vo’pouaëaxâmw 5m»; énpzô’âx;

nazi MM); EEovaw, oùx 05m) rot); 1159;. «au îôî’uw

cupëolalow , (à; rob; nepi 103v mû’ êxaîamv figé-

paw êmrmâsupdrm  infestant-o 7&9, 31-4 roïg xan-
L*Âoïg xqiyaOoïç rôv évûptô-rrœv oûôèv 637’105: 1re).-

3olâw ypaHLaîz-œv , 02Mo? à? o’Myow auvûnpoêtow

égaie); mi flapi TÔV îôc’wv nazi flapi trin nowôv
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égayofiaoumv. 051:0) 6è 110111115); ’eïxw , c’bçre nazi

très drainez; ênozoüvto npèg 021175102); , 013x 61:91
1590151013; ête’poug aî1r01e’aavr3ç , râw aman: dip-

Eouaw , 0211’ ôndrepoz (per’iaovrm tînt 1ro’1w dya-

5 96v u nocvîaavreç’ zou: ràgêtazpt’a; auvfiyov, 013x
ôn’èpl «in: i660; cquaepo’vrœv , aî11’ êni 133 roü 1:17’1-

90v; (fichât. T611 aûtèv 6è rpo’nov nazi ce? r6»:
12’110»; ôufmow , Sepamûovreg , 1211, 06x 136’919

goura; rob; dE11maç’ mi arparnyeïv oïo’psuoc
.Ioôeïv, aî11aî p73 ,tupaweïv aûtôw’ mi paî11ov

êmûvfxoûvte; 757596115; à ôecïrârat fipogayopeû-À

169m, mi aœrfipe; , 02115: p.7) 114156115; , aïno-
xa1eîo’9av a?) noteïv 65 «poçayo’yevot 1:02; no’1uç,

’0211’ où Bic; narœarpecpo’pevov matote’pozg pèv

15115; 167m; , î) vôv roi; 692cm; xpu’mevoz’ raïç 5è

auvefixmç ôçnsp âvéyxatg êyyévew dëtoüvreç’ 013x

offre); êni raïs ôuvacrefazg p.570! cppovoûvreç, à);
ênî 16;) aw’Tr-po’uœg a”): çt1orzpoûyevoz’ riv 461*971: v

aîEwÜvreç 71108an Èxew fipè; roi); finet); , fivnep
201-013; xpeirroug npôç qui; afitoûç’ ïôw: pèv d’un)

1:02; écumé)» 7:61ezç fiyoz’apneyoc, rowing 5è marpïôa:

du eE11aiôo: voyîëovre; eïwxz.

I’Eloges des Grecs qui ont combattu contre les Perses.

XXIII. Tozaûrazg 6è. ôLavoL’atg xpépevoz, mi
toi); Vêwïî’POUÇVTOL’JÛTOLÇ fieeo’l. nazôeûovteg , 051:0);

o’îvôpaç &7a90ùç aîfie’ôçëav un); no1eyfiaavraç npèç

251w); in rfi; ’Aac’aç, ôçre ynôe’vaz rémora ôwnûfi-

vau «spi aûrdw , (mâte r6»: romain) , (mûre 163v
aoçzarçïw, dam; t5») ênez’vozç nenpaypëku aînsïv.

Kazi n°119711 «haï; Ex!» auyyvép’rïr ôyoz’wg’yo’zp

éon -xa1enèy, ênouveïv roba; finepô’eënxdrar. roi;

3016»: 65110» épatât; ,--(bgnep un); pif: èv aîyaeôv’



                                                                     

HÂiNHPTPiI K05. 25
«numérote? roïç 1&9 013x "5mm" fipdëuç ,
1196; 6è rot); oùneîaîv éppo’rtoyreç 10’701; HG);

7&9 5:1: 7611011429 0131194190: «mérou; dvâpaîaw .

GÎTMOÜTW 161v èni Tpoc’aw arpmeùazpévœv âni-

5 veynazv, 500v ni pin, flapi pian 110’111! 619111513-
aavreç , in! 661m ôcétpupazv , oi 6è du êE aimi-

’ au; 173; ’Aavfaç ôûvapw c’v 61in) x9611? unifiero-

1e’unaav , où (1.61101: 6è de êazutôv natpz’ôaç ôté-

amav , 021-18: mi du eE11aîôîn: UÛPÀTEHGW û1eu-t
-106t’pœqav; fioient 6’ âv 397011: , à n’o’vœv’, à mu-

ôûvow dçémcav , âme Cône; 313601:11:51: , ol-
1 avec ûnèp tr"); 865134, fic 51451101; rc1eunîaazvreç

fient, du»: infime 13051010 ânoechnœw; (figea
dératai 26v 110’1qu mâtoit 356’110 me: canyon-

15761:, éyawûivta fût! dpetîw aûtôty Ive: (Là ror-

oôru 72146951001 n’w gnian 3:11ai6mcy , gui abaca);
16v 61’010 «hui-Mana, 02110? rôv. «1326114 raïs En.

163v 33611: yeyovdaqnazi xa1oupivotç ithëoccyaîELm-

Geïev. Kazi 73:9 éneïvoc rai pèv sépara: rai; 117c
2049111501; chaînai; aînéôoaav’, 1.77; 6’ aigri; du.

www tint (1.qu nacréhmv.

l Noble rivalité des Lacédémoniens. et des Athéniem
dans la guerre contre Darius.

XXIV. Âei (Lèv 05v o! 9’ ipérepoi npdyovo:
mû Aamôacpo’woc çz1orç’pœç 1:96: nî11rî1ouç :25-

xov’ où F7311 02116: mi mpi 11011111110» Ac’vgz’usi- v

-25vozç toi; xpo’vozç c’çz1oveûmaav, 013x 2,599.11; ,

à11’ àvrayœthàg 096; «131’913; du: vopfëovreg,
oüôè èni 6001669: 1.37) 1’57wa117’17039 1’61! [3416141011

Sepameûovre; , aîné âge: (du «spi ni; n°41117;
empare ôpovooüvtsç, ôno’repoc 5è 1115111; aïno:

1307511110th41, 3591 rou’tou nocqôpegoc n’w égala.

2



                                                                     

26 Ï’IEÎOKPATOTZ .
’Emôs1’ëa1110 ôè .101; 1111316111 92911ûç,v119ô10v p.511 1’11

.. 10T; 1311i Ww»M9WÏ01v.1Ânoêévrmù 7&9
1 8131031 si: 11104111181111 , 0E .9111 01’: 1119159!th

1011; cuppoî’xw; 9511101, 161 10411131116141.1111 131011

5 1&0on 11011704101101, n93; 101k émiant; 1fi; iE1,-
10560; nuraçpovfio-àvrac 511161110111 , 11111 0i1æc’av

n 3611059111 Ïëxovteg, :611’701 11-96; 1101101; 9091113014,

Ù-zîôcnc9 à! »é19.otpialà .xpuxaï; 951101115; 11.1116011515-

:ïmwj o! 8è 0va 351991104111090’951101 .1011 1119i 111v
10131131113111 11613901, 11011 «ému» 10’115 ü1-1œv 119.0-

116041111; ,Ê 591011 7796511 1194111013011; , 101100513110 mm-

’ 0441.1110: anouôhvf’ëanvm9 âv 117; 1241016111 X61-

91»; Wwpémg. Imam: ü "mû 11115011; mi 17?;
M11-rgv-1oùç 9h 7&9 1190149011; mydmçqaaî

15.113; aùrfigsâuépat; k11119106111: 111730 0111660141111 1159

107w 60960190111112.1003! Mentor; t’ai. 1011; 5901.1;

15; x6190; , «mi 01361601111113, 19611011011 0177-
0111511?» 1101:9.(w’ ’ 1015; 3è E11 19min 15919415 1101i

. 1 «100501151121; 11105,16101100010: au: x0110: 01026:0: 6151- 9

3685131; ;019u1011éôq1 10911509511004. 01’510) 090692111

finei’xûnaav, 01’ 9.111 ysmxeî’y 161v 1111613101113 oi

9951141. 00960:1dv1çc, 119iv é195ïv 1011; fion-
E Bisou-rag. l A.

1

6110113; qqntre Xerxès. Dévouement des Wrtiates. .

. aXXV. M110? ü. 10101017111011.1500; 15; 110119011
- 795é19à1siàçî; in 013113; 51’957); 777427111, én11716111

, 91.13.10? finaud, 0190111175; 6è narcatfivm 101v
1. ÏWRÇI,’ arma; 3è un); En 11k luta; ennuyai-
a 1901;; Ïfnspî 05 ri; bût; 13915960181; «pâmai;

54’315?» , ê1aî11œ 113’111 ûuapxo’wœv 1197111511; 8; si;

301000131011216111 ône9nçausla; , zig-te , 9.11:va 9&1:
.. ’1’qu 5Î110u 11111 °E11dôaz 391911100:-
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06,011, 6011111901; 66 1010151011 punpœïov 11011011111511,

i3 9:); 117; 01119910111111); 19150503; 501w , 013 1190159016

531011500110 ,. 119211 5551795 11016 0011111101711010’511 , ô

111011115; 3901101210101, 6:15 11? 0190110115601 111517--

5 0011 pêv 810111171; 1311519011, 114515001165 61021117;
2301111117; , 16v 11.611, gE11rîç110111o11 Çeûëœ; , 1611 66

*”AOœ 610913501;’ V1196; 67) 16v 06101 915101 19901M-

00111101 , 11016 11111111016101 61011190150211.5000, 11011 10- l

00131011 60011611111 751.16915v01r, durâvtoiv,6ce1695-
191101 :1611 nîvôwpv ,-î Aaxeâazpo’wm 9&0 51’; 9599.0-

-1ni101;i,-1196;-16 11523611 , 39111911; 01151630 51111550111-
’15;Ï, 11011 112111 0119.910îx0111 611’700; n’a9011016’dv1eç,

f6); 5’11 roi; mevoï; 1101113001115; 0113106; 11590111590) v
:11905-1195’1’11’ 01’ 66 1511515901. 11011595; 5’11, 3891591101011.

[5651510011101 19175951; .1111ç9é1001y-1’5ç, 1196; 01110111 16

1131111015111’11111-11011111110’11. To510: 5è 11015ï11 13101-

111011; 06x 06101 117111 110151100111 110111109011061115; , à)";

"1196;. 0211173101açeà’1yù1v1Ç0’95001.” 71101115601191.011101 9511, ’

41110151115;- 191v 1101111 1171; êv M0190917m 11.01303,
2011012 Çmoüws; 601111015; 651’001: 110110161fi0011 , 11016

5561015; 9j; 81; 500571911 «0’11; 159.5111 011’160: yé-

ynw: 10?; 515111101 V117; 0011119101;* 01 65 ipétepoc
1915701101 , 9.0111111101 9.13m 5011101151101 8101911111’5011 t

11019017001111 36501113 11016 fiât: ’1101fia’011 901v59611 , 6’11

2510011 1196109011 à; 01961119 1, 0’111’ 01’: 61è 171v- 16x00

131131111701qu hmm 66» 11.011 119oçœya75’090u 106; 4E1-

1711101113116 16’1761’0111011190115’1’11 , 0’111651’Ea1v15; 011’1-

1oï;-, 139.0!01; 5’11 1’023; 11010111101; 111113151101; , G1;1159 «

’51 iroï; maki Î11111013191191»1015111160011; 1159171-

507010va.- A; , -



                                                                     

58 ’ nounou
Combats des Thermopyleset He Salàminie. Con’stahce

des Athéniens. i
XXVI. l’Iaazç 8è du; ro’Àpaç napaaxdvreç,

013x ôpon’wç e’xprîaavro mît; tûxazq’ à)? oE pêv

ômpûépmav , Mi , , mû;  4mm vmôvreç , roi;
dépava: aîneïnov’ où 7&9 ôfi-æoûto’ 75 3414; aï-

5 mît! , à); infiûmav, oûôeig 7&9 -œùtâw. quasi?
fiëiwaev’ oi 8è 751151590! têt; pèle 1rpo’1rRovç élûm-

cour êrmôù ôèfimvaav nô; 11296601) toùçnole-
. pu’ovç’ upatoüvtag , damas annulation-te; [nazi
a? une? tin! 1:61:10 ôcomrîaavteç] , 0510); 3’601:-

Iohz’acavro «spi 111w 10m6»: , âme, «and»; mi
. MM»: m’a-aï; nposzpyaayévçov , s’v 10?; talai-radon;

163v muôûvcov ênî filée» ôzsvsyxeïv. 196w»; 7029 -

aînaîvtow 16": aupyaîxœv ôcaxscpe’vœv , mi Halo-

novvnm’œv pèv ôtantxzëdvrœv rôv 1664161: ,- mai
l5ëmoüvtmv iôz’aw aôtqïç amnpc’au,.tôv ôèâ’now

ndleœv 151:6 roïç fiapêaipozg yeyste’vœv ,. m?
ovarpamuopivœv Énu’vocç ,. «En: ’ et tu; .614! apu-

.xpo’mra nqprpçlfidn , npqçflequaôv 6è .tpzzpcîw

.ôtqznoaiwv nazi xclz’œv, nai ri; nèfle arpentai;
zoàvapzepfirou 9511015674 shah: Àruxùv 534631.-

1. la)! g Qûôspwîg ÇŒjmpéaÇ- aimois. ûjtolemopévng ,

. au: 397’410: gvHL’aiggmu yqnmpe’vo; 1 nui rôvîêl-I.

1:60»: aînaaâw ômpapçnxdzeç, à?» mitois ,  (A?)

pdvov un); napp’vrazç xzvôûvoué ôzngyeïv" aillé

25xaà (qui; c’Eacps’rouç. lqêsîv ,À. aï; mincît; êôïôou

fiamleùg, rîyoûyxvçç , si 1637;"; ’fifilewç washi-

S’oz ’vaurmbv , «upaxpfipa’uaî.Hslonowâaou 394-
daew’ oûx Ônépcwav rèç «19’ êxez’vou ôwpeàçv,

oôôè ôpywûévreg raïs c’E7kîhîcml , 51L 11906666160112 ,

300261.htm êni raïs ôcallazyàç «à; 1:96; rob; (30:?-
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6&9ng ôppnaav, haï ambrai p.31: ûnèp T15; Éleu-
Bept’aç nolepcïv wapeguuaîëoyto; irois 6° aillons

fil: ,ôovlen’av aipoupévolç auyyvéfmv 51x010, TI-

7oüùro yàp, taf; Péri ramwaïg râpv 1:61am 390;-
5 vinent êëa’fravroç rpo’n’ou .Çnreïv du aœmpz’aw raïs

6è npeataîvaz ni: ÈMaiôoç àEcoûaàæç 06x .oÎo’v-t’

flua: ôcæqaeûyew rob; xzvôûvouç, aîn’, éguep 163v

aîuôpâ’w fait; aloi; xqîyaûoïç aiperdrrepo’v écu

un); ànofiavsïv , î) Cf)! ailaxpôç, 05m «nazi-.1631:

.101to’lemv raïs ûnepexoûaazg Ruaweleïv êË, aîvOpdnrmv

àçagwaûfivm paillon, î) 30610:1; ôcperîvau 75110M-
vazç. Afilov à, 51L mâta. ôcevov’zûnaqzv’ êmxô’r’;

7&9 06x oîot’r’ fion 1:96; ipqaore’paç âge: napa-

taîEazaGaL 1&4 ôuwipeaç , 11019210166915; (Endura
1516)» 511014,, du t’a n71; films, si; tin: Exopè’vnv .

vwîofov êëe’nleuaav, .Iv’ Eu pipe: Ipàç Êmze’pav du

615mm , and pi; npè; .aîpqzorç’paç. aga: zwan-

vsüqwqt. V
Les Athéniens , réanimé: leurs sans vaisseaux , sauvent

’ la Grèce entière à la bataille de Salamine.

  . XXVIÏ. Km’roc 1:63; âv c’xez’vœv aïvôpe; épei-

20voug , ï) Palma çzlënnvçg ô’vrsç émôecxâeïev ,I

oînveç êtoîymçzv  e’mô5ïy , (Bers p.1) roi; lamai;

aïno: ysvéaüa: 177g ôouÀsz’azç, êprfpzv pèv tin:

17:61:12 yzyvope’vnv , ra’av 6è x0391)» nopeoups’vnv ,

. iepa’: 6è allégua: , mi yeti); êpm’nrpapëvouç ,
25ë1ravra 6è rôv .ndlsyov flapi natpz’ôaz rhv êawtôv

yzyvo’pevov; Kazi oùôè mâta aînéxpmsv cuirai"; ,

021M 11pr» plus nazi ôtanocfçzç rpnâpeaç pâlie;
ôtavdupaxeïv éto’Âynaav. Où p.57» sîdûzaav’ xa-

 raLaxuv9évrsç yàp.II;Âonow:ôatot 113v 0295m; «à-
3016»: , zani vopz’qcpgrag «poôzagâape’vrœv pèv t5)!
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rîpœre’pœv , oùô’ «ôtai aœŒîowûaz , udtopâœaaîv-

rdov 65, 51’; a’mpx’av tût; aîmîw rang machi-

csw- , mandchou): mmxeïv. niivmwôûvmv.
. Kazi roùg ph 909156012; 10135.15» 5:9 æpéypaççz

5 yevopz’vouç, and rab; upauyàç, nazi ni; flamme-g
’ 15605:4, â nouai miwmv n’ai Tôt! Mquoüvtœv,

06x 6963 ri âcï 1ëyma ôtafpfô’stv’ a? ai km:
fêla , mi ri); ’fiyepom’aç dEca’, mi raïs 11’905;-

gnpe’vocç 6m1oyoüpevaf mûre: 8’ 5’96» ëpyov si.

lontïv vêarz’. Toaoürov 7&9 75 W15; ipôv âaëçepev ,

à? in étépazoà, «1ms ; . àvaîat’arog ysvopélm ,

n1ez’bvç p51! oum8é1no rptfipuç si; à» fiv-
âuvov, du fmèp v3; 1E11é305 , Waûpnavtsç oi
vauFaxfiomnsç. 0035i; 35 npàç i115; 062w; île;

1531145511159 65,11; OÙ! (il! ôpo1oyfiaeze, ôtai ph du
vavyaxz’av ripai; 10.7) M1611? 359051776011, 1551311.; a!

ri»! figerépavijro’hv aidai: 751150641.

Récapitulation dès services et des droits d’Athènes. -

.XXVIII. Katia); pe11oüanç «pardon; êrri
tofu; Bapë’aêpovç ’e’aaaûau, du; x97) riv rimm-

:zow’av ïxew; où un); 5’11 a?) apote’pop 30159:9 paî-

1zam eùôoxtpfiamiraç, nazi 11011431; 51511 c’ôl’qç

npomvôweûaavrag, En: 65 raïs xowoïç 16v 0276)-
ïvœv àpwr’efœv dEiœes’vmç; oùtoûç du êawrâw

5’z1mo’urag 131:5? tfig rôv d11wv aœrïpn’azg, mi

2516 115 nahuatl oïmatàg rôt 11:155’arœv 110’150»!

yevopte’vouç, mi 15021sz «fait; 5’); râw 51.5715510011

auyzpopôv ôtaadmavrazg; HG); 65 013x à)! 8511:8:
miûomsv , si , 103v naxôv 1r15ïatov pépoç para:-
oxo’vteg5 s’y raïç tapai; flat-trou Ëxew vêâawâei-

30mm, mi , to’re 11901004951115; fan-è? aînévtwv ,Lvüv

575’904; dm1ou65ïv àvaïwaeefnpevâ



                                                                     

lIANHIÎYI’vIKOÉE. ’31
Qçxuuànu PARTEN; Réfqtatiop des reprochai de

violence et d’opplzeseiqh 041W! aux Athéniensf

XXIX. LIÉE?! p.51! 05m.» mûron! 0T8 au
- «aneth! 3901075665555)! 51:15le .àyaeân! «à»

1ro’1nl ipcâvv aîffav- WWÛm a mi ànan’iaç’îv

aima; in»! iyqzom’aw 4005!. Mttà 3&5 rafla-1 flan
5 nués-.7316»! numyopoümv ,16; ,. 51165567) miam

4770 901102120; nœpéÂaîG’epèv , 1501101! amusa aï-

mon; (on î’E11avpèn mekmuv; un). 503! u Mr.-
1I’0h! pivôpamôwpbv ,- nazi 101! Emmaüs)» 8158002!

5 il! 15061040 110114. 167m9 finît! «poçépouaw; ’Eyà) 6’

loflyoüpal, 1:95)th pèvç- 023550! du! :0610 afipeïov ,
(34135051075 fipxopw, si revis; tôv’ n015fmsaîvrwv
.ipîv 000’890! çavarauïxoîvaaGévtc-sç’ aî11à «011)

10’135 peïÇov étupgâpwv , à; M103; ôzqmoüyu to!

rein! 001415417500» ,01! «En! 156150»! , 16’»! êq!’ fpïv

150606»; , 01335010: recadrai; 0000090112. nepzëneo’ev.

hmm , si (153! &1100; muée, .1131! aüzûv, 1:90:-
wdrœv npqzdrçpov, êtepeàr’senàau-, aîné-50); "5cv

351111! ,êmriyquv’ si 3è Miras 1062-0 757mm, 51.060?
a 0Î0’v-. ré 5’015 macéra)» fiâ15œv10 «17390; upa-

20r5îz! , in! (a? Il; MME)? :100; èEœpap-roîvovtag ,
l- me 023.3514!de 5’4er ipoïç énuweîv , chime; ,

5”1axl’qrozç xahflfivawcggv’ 7r1èïvtnv Xpo’vw fin!

« 025003» naraaxèïv ’fiôuw’rôrpev;

Les Athéniens protecteurs de la liberçé des agnela ,
!

peuples; - .
XXX. Oïpaz 35 filial Bonsïv rob-cou; Épervi-

25arouço1rpoataêmg yeywfiaûm 111w 1E1Mvcov , 5’0’

En! oi nac9szâadv1’56 07910:0; tùyxaîvouac «païen-

15g. Ted 7013101! .1735 ipsrëpaç fiyeyauicçvsûprîao-Î

p.51! mi 100:; 01-3000; n’ait-20.4.1196;-siùâatgovïæijdâï-
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0101! ê1r160’vraç, 11011 101; 110’151; 95730501; 751m-

pëvaç. 0137019 êq100v06951! aï; 0196010099011; 00’! 1

1631!, 91365 rapaxàc 5110101790; 11011251501; ûmvav-
11’015 11019011101910th5 , 10’- iy. 40111-0101; 951!- 01101-

5 0101110151! ;, 69101; 65 01919655901 35901115150150- 011101,

1911!. 1611! 001190131010 .69600101111010911! 8005151011! vo-

uiëovtsg 1 toïg’ dînois v6901ç0’111020019 1’01; 110’151;

610111011950, 0099.01x111ôç, 0111’ 06 6501101111130, [300-

115vo’ps1101 1.1591 miroir 3510»! 9.51! r61! 1190179021011!

105111010110üvr5ç , 56101 6 5110101013; 51500590»; 5’611!-

15; 5511011’ 11011 on? p.51! 11175051 [30000M550 , raïs

60v010151’011; ’65 11015901’Jvreg , 65min 75701395VO1 ,.

101): 1101101); 111:6 toi; 611’101; 5ïva11, 11015 1056
raïç 013015111; 5v65501-ë9ovç, 101 65 0’1’1101 9.71651! zai-

J5901Jç 50:01;, 01115101ûv506a1 561v nipxôvK En 65 ,
n 11010151; tf1; 110119160; 050715, rob; 951! 10901vv5’1’1i,

1’01); 65 91510111513! , 11011 1915051 00115011; 51net; ,
10’919 1:16; 1101115101; 01000159510901. To1011’n’ 5x01-

,155 10111; 6117019x1’011ç 511111941! , 11011 111550) 1013-

201100, tin! 01131731! 11011151011! , 1501159 11019’ 73911! 0113-

1055, 11011 1101901 raïs 0’1’1101ç 110115017’1001951V 6:!

01’111 0ï6’ 5 11 6516101 11011190159011! 511011v5ïv, ë1-.

10); te 11011 ouvtdpœg ïxov’ca 6711130011 11591 011’1-

7fiç. M5101 7019 70113171; 0511013015; 5660975110v101 615-

25151500950, 1511151901 9.51! ru901W1’6œv, 5151595901

65 1:90; 101.!; 6019601900ç, 01010101010101 65 1:96;
01902"; 0113101); , 519730711! 65 6570115: 1196; amura;

01v991111roug. 5
’ Modération des Athe’hiens à l’égard de IÎEubée.

XXXI. T1159 15v 11900711151 rob; 55 090v01’5v-

50101595701101! x01911! ëxeu! 11011! 9011100, 1*; raïs
1 111779003901; fiyîv ôv5161’551v! 639 YÎPJÎS’ üîî’èî
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êpnpouplvaç râw «0’160»: ,I çulaxfiç Evexa: râw

xœpz’wv , (0.73 où ôtai nleoveEi’av , e’Eem’pmpsv.

Empeïov æ refirœv’ ixovteç 7&9 x6905» «pin; pèv

ria 1117300; 16’»: 301411314 Élaxi’amv, nipxùv 6è

.5 psyiamv , uxmpe’voz 3è 19116951; ôinlam’aç ph;

91 mignonne; oi aillai, ôuvapx’vaç 8è «pi»; 6l
106421511; anvôbusûeiv , ûnoxccpe’vnç ôê ri; Ev-

60iag ûnô Div lunch]: , â nazi 1:96; mixa cipxfiv
hi; Galérmç nigaud); eïxe, nazi «p64 tin! calma

zodperiw chum 163v vfiaœv ôtéqupe, xpzroüvreç
I afin"); paillon à rif; ripez-époi; aûu’ôv, mi npbç
. mûron; eiôo’reç nazi 163v aïno»: :EÂÂÜVŒV, nazi

’1th fiapëjoow, mûron; millier, eûôompoüvtaç ,
. moi, tain: ôpdpouç laivaaraëtouç «enflant-s; , ëçûouov

15xai- êqiâuppv afiroïç narcatfiaavto du fiqu 6px»;
, oûôèv 10151th fipâç êærfipz fitpi tu); Ëxovtaç du

vfiaov e’Eapapteïv, cillai, po’vo: 61) «au peyoêlm
.. 6151:0:va êxo’vrœv, uepcsi’ôopev ripais euh-où; chopé)-

upou Mura; 16v Gouleûew dirima Exdvtœv.
2.0Kau’roi fiouldysvoi nÀeovexreïv , 033x En; armon

ri); pèv*2:gcœyaiœv yfig êmGuyofiaapLeu, 93v Ina-
: radeau raïs (à; ripaiç nataqauyoüo’i çuiwo’peûa: 1m-

f ipaçôdyreçi 1604:1?th è 35:39:21: napeh’nopisv, fi
mima; à» fipüç sûnopon’épobç émince.

Tableau vigoureux des injustices et des violences der.
cées par. les Lacédémoniens et leurs partisans, pen-

; dan: leur domination. i i
25 i XXXII. Toçoûtœxrrqivw ripâw yeysvnpëumv ,
i nazi maan nitriw» ôeôœlxo’tœï ûnêpœoü in) même

«illuminoit êmûvixèïv,’rolpôac xamyopeïv oi râw

ôsuàôaçpxiôv noivœvûdamç, mi rai; écimai»; 1m-

rpiôaç lvpnvoigeyoik, mû pinçai; pêv 301756011115;-

i i 1
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ôoneïv siam: rai; «sa .flpoyeyèvylpivœ’v aiôîfi’éz; ,

oûôëpz’av 5è rainolmo’vreç ûnèpëolîw toi; «59:;

Bovloyévoiç yey’evfiaüai novnpoïç, aillai gazom-
’ TE; paix: laxœvi’è’cw, févavn’aii 6’ èzez’vozç Enfin-

5 656mm; , nazi rai; p.51: Mnliœv ôôupo’lmoi cupi-
çopaig,  7repi 6è un); éav’ccîw nazi-Lia; aivfiueatai

tolpfiaazvréç êEapapi-sïv. ilÎoïov 7&9 haïrai); niai-
7.7.5102 ôiicpuyev; à In’ ’rà’wï aiaxpôv mi ôewd’w

où ôteëfileov; Oî Toit; (lèv civdmoraitovç maro-
10raîtou; êvo’pzëov, toile 6è «9066m! (hanap èûepyé-

ne; êûepaêneuov’, yipoüvro’ 6?: 117w Bikini»); rêviez;

riouleûew , 63515 pic; roiç êazvuïw’ narpœaç 1369(-

Çewi, pillai; 3è êtfyœv roi); æôr’aeipag »* zizi
çovéaz; * 1’er noÂzècîw , à tofu; yovéaç tain; Énu-

1516»; , si; tairai? 6951611110; Erratum; migratri-
amaau, (bas nporoü (xi-v; ôtai riv-"rùpoûaacv
sûôacipoviav, nazi raïs innpaïg éraflai; fiollpùç
guano; ripé»: six: roi); oupnaarîaovwç, êni 5è
1734 coûta»; aipxfiç , ôtai ri) nlfiâoç’rôv oixei’uw

couiné»: , &àuaëyceœùâllfilbv; üeoôvteç. Oùôsvi

7&9 cocoté-cm: 0(on «àpélmév ,’.»(’bçre riz-épi?

avvaxûedûfivaz. Tivoç 7&9 ’oi’a’x" Êqn’xwto; fifi;

05m) nâèfîœ «En: mhmôv’ in: affidypaitœv,

591:; oint c’yyùg fivayxéae’n yevidûan un bup-

25909511, si; aï; ai ruminai çûauçjpaîg mé-
qmaazv; Eïm oins dioxûvbvrai fait; pèv êaurôv
mît-:1; offre); aivo’pœç ôiaQénec, "7; 6’ fipets’paç

daim»; xarnyopofivreçi-ülail.1196; roi; tilleul!
nazi flapi 1,13311l ôzxofwhpèaii. 66314 mafia, 159v larrofê

301m9, rîpiv ys’vogéwbv , 41575:9 .ro p.660,  Van’rroi

nReiov; êv rpzai (mai!) ainpiroüg énoxrti’vavtsg,
Je? 75 mût; énitfiç cipxfiçfaî’naiq’nig 3191115.. Qu-

75:; 5è, mi stoïque, mi www avyx’ôauç, mi

q
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talquât? rwtaêalaiç; in 6è nazi’ôwv üëpeig , mi
ywamô’w aîaxûvatç , Mia mpd’tœv àprrayaig ,

zig a’iu 515mm) ôteëelâsïv; IIÂùv ,roqoüroy ,gînleïv

.Ëxœ nacrai mêvwù, fin rai pèv 5’35; 5;:ch 85min
5 èqcôi’wç ai’v a; éui WÇIIÇtLaïl ôLEIÂUO’SY.’ rai; 3è

aqaayaiç mi rai; chopions, zaiç éni mûron: 75W)-
pévazç, 0563i; à]! Menez: ôûyauto.

Malheur et servitude de la Grèce sous la domination
de Lac’édémone :i sa’prospérité sous celle d’AthènesC v

l XXXIII. Kazi p33,» oàôè nia; napoüagv eiprî-

Wm ,iæüôè tin: abrouopi’av , du! èv rad; noli-
IOtu’auç (Là! où; c’voüaav , in: 3è taf; auvâfixauç

civaiyçypapyévnv, :5va flûteau pua-(Mou , il du
92min du film-repu. Tic yàp div tocàûrng nata-
a-raîaeœç êmûvwîoeicv , êv manucurai .pLêv

A Tùv’ saunait narc’xovaw, «ahanerai 6è rai;
15116151; paralazyëaîvoww , and 8è 105 11’pr éré-

povçimpi n"); 3039:2; nolçyçîv, êvrè; taxon; 1:96;

aiMrflwg ai fientai (maïzena: , «bien; 6è m’-
Âszg aîvihçroiyeydflfmmçi à npiy nil) siprîvnv
ipaî; floifiamfiai , ôtai 6è tint nunvdmçœ 163v (x:-

M

20eaÊoÂtîw , ai0ypo’repw ôtaiyoum’v ci frai: 30’154; .

aimâvrzç .tâw raïa çuyaïgv éënycœyévœu; ni ’ (du

yaip riz gêna); ôeôiaaw, oi 6è ahi manillon «po;-
ôondw’c. Tamia-rom! 8’ ain’ que: zig éleuaepi’ag mi

n°19 aûravopiaç , (En! a ph info. 111902111101; sidi,
25WPPOUTŒË mrëxaww, è’wau 6è cinémas

1m :7qo’vawi, 1’511! 13è ai BaipGapoi. flancha: aux,

escrimant»! oïl; .ipeîç. ôiaô’fivazi Itoicprîaavrazç. .eic

fini Eûpémnv , .nixi (1.65509 à «poçfinov afitoî’c

ypovûaawraç’ , 05th) ôiéeepev, âne, papaux; nain
«gonflai. amusiez; c’qa’ 7’445; .TI’OtIOUELéVQUÇI, aillai
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Ïnai 19114 azôrô’w Xo’Jpazv âvéxeaeazz nopGovfiwm;

nazi àaznoaz’azzg nazi lez’azzç muai mpzflefavtazç

si; rbaaûmv mmwo’mraz nataanfia’azzzev , 6x15
panpiw nXoïov êvrôg Çaarîlzôoç (ni) nazOÉÂnew ,

5 aill’ fiauxz’azv 575w, nazi roi); nazzpoùç nepzpe’vew,

and; in) il napoüap auvépœz mareûazv. Kazi
me; ôrz &ai tin: 137w 1179076ku ranz ipsrépœw
&psrriv 05m); eïxov, azi 11k milieu); aupzpopazi daz-
Çzï); êzre’ôazEazv’ aigu 7è fipeïg te ni; aipxfiç aine-

!Oo’repoûyeQaz, nazi toit; 15117;an &pxù 113v nanan:
s’yz’yveto. Merci 7&9 du à) tE7k71macn’o’vzm)’75140M-

vrm dwxiav, ête’pœv fiyezzo’vœu narczaraivtœv ,ù évi-

n’na’azv zièv ai fiépêapoz vazuzzazxoôweç, âpEazv 3è

ri; Sala-mg, nazrs’axov 6è 1è; «Islam; 1:sz
1510km», aînéê’naazv 8è si; du Aaznœvznjv, Kûûfipaz

8è nattai npaitog filou , a’z’1razaazv 6è 1h14 Henné)!-

Imaov nazi); aumône; nepzénleuaazv. ’

Les Laédémoniens cause de l’asservissement de la
Grèce et des malheurs de l’Ionie.

XXXIV. Mailzarazsô’ du me miam 1:?»
péyeeoç fig (451060173; , amp- aivazyyoz’n rai; auv-

2097’1nazç, rai; u ëç’ ûyôv 781101151419, nazi rai; nô!

dvazyeypazzzzxe’vazç. T615. péta 7&9 rîPEÎÇ çazvnodpeôaz

fini» .aipxziv rhv panka); (pitance, nazi «au ça-
pow èviouç rénovreç, nazi nwlüouuç «fait! ni.
Bandera?) Xpfiaaazz’ vüü 3è êneïvo’ç Ëarzv ô azoznôu

2513:. ranz iEMr’wàw , nazi npoçrziumv a? âme?!
énézrzoug , nazi po’vou zoùn c’mo’zaîapouç êv mît

«615m nazarde. filin 7&9 mérou, rz’ 163v dl-
lœv àno’lomo’v êarw; Où nazi 1061016;on nû-

pzoç êyëveto, nazi fini 11’va Ên’putaivewe , nazi
30:6»! napo’nmnzrpazypairw ÊTÇWTG’TÛS mûëatnncv;
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0635 à); Ëne’z’vov «Moyeu , ôçnep api); 6261:6er ,

influx: naz’myopfiaovreç; Où fiaczle’az du pi-
. 70W azûrbv «pagayopeûopzev , (baise azz’xpzaîlœroz

yeyovo’teç; Oùn s’y raïs nolêpozç roi; 1:96; ail-

5 bilez); c’v ênez’vq) rai; ânière; ëxoylev 177?; corm-
z’azç , 6; aipzqaorëpovç figé; i660); aiv aiùole’aezzv;

Q); aïEzov êvüuzmae’vtazç aiyazvazntfiaazz p.433; ëni mie 

napoûaz , maïzena 8è 173v fiyepovz’azv du riperépazv ,

pêszaaOazz ôê Aaneôazzzzovz’ozç , ôtz, tin: pêv cip-

loxriv, si; 16v 1:07:sz nate’amaazv, (in; Éleuespcb-
cours; roi); dEMmIazç , êrri relevai); 6è, oürœ

I nonoùç aûrôv c’nôo’z-ouç toi"; Bapô’aipozç ênoz’naazû’.

nazi 1’75; (Liv ipsre’paç frôlez»; in); "Iœvazç aîné-

amaazv, êE fig aimânmazv, nazi ôz’ fil! nollainzç
1556039770an , toi; 8è Bapô’aipozç «in-où; êEe’ôoaazv ,

. (in; aino’vrœv Jim xépazv ëxouaz , nazi n96; oôç
oôô’è mimer; ênazûaazvzo nolspzoüvreç. Kazi ’ro’re

pèv fiyavainrow, 66’ ripai"; vosz’pœç êrcaîpxew tz-

wîw fiEzoüzzew vüv 6è si; roaazz’rmu iôovleiazu naz-

aoaeo’rzôrœv oûôèv çpovrz’ëovazv azûrzîw , aïs. oûn

égapneï BaapoÀoyeïaûazz , nazi taisainpono’lezç ôgqîû’

611:6 163v êxâpôvvnazrexopévazg , aillai, 1:96; raïa
nozùazïç avpzpopazi’ç ,znazi rois caïman âEzvo’upaz Traî-

aXauaz 1’631! nap’ ipïv âpyupmvrîrœv’ oüôsiç yaip

25ipnïw du»; azinz’Çetazz rob; oinérazç, du; ênsïvoz

irai); éleueépolvg nolaiÇouaz. Méyzarov 8è 1sz naz- I
  nôv, ôtant intèp «151’775 ’07; abondai; aivazynaiÇmv-.

tau auarpaztsûeaeazz , nazi «Haydn irois flâna-e:
au?!) aiEzoüaz ,’ nazi tozoûrovç nzvôûvouç fmope’nezv ,

3oèv aï; YÎT’L’DÛE’V’L’ÉÇ pin, napaxafizzaz azaqzûazprîaovrazz ,

nazropeoflaazvreç 6è, pana» si; tin! êm’lozmv 190’-

uov ôouÀeûaovazv. r
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Les Lace’démoniens auteurs des maux de. la Grèee,
Par leur conduite aussi minime qu’mconsequente.

. .XXXV. 70v riva; a’z’nouç aitz’auç xpù voyi-

Cezv , a?) Aazneôazzziovz’oug; aï, 100251171 iaxùv

imines, nepzopzîm roi); pin êazz’rzzîw flippaixou;
75149953011; oürzn ôezvai néoxovrazg, tin; 6è pipea-

5 pou 1p" rzîw gEllifivwv éd)in ni); aipxijv du dia-
roü natatonsuaztja’ptvw; Kazi npo’flpov pâli roi);
tupaiwoug êEe’êazMov, u?) 6è «1739:1 rai; fionûsz’azç

ënozoüvro , vüv 6è zig roaoûtav peraë’eô’h’inazaw ,

au rai; pèv nblzreiazzç nolezioüa’z , j’ai; 6è
lOpovaszz’azç auynazezzn’aîaz’ 173v 3è Mazvrzvs’aw m’-

.7sz., eiprîvnç fin ycyewuévnç, aiuaiarazrov émi-
mazv , tin; 6è Ûnëazz’zov Kazôpelazv nazzte’lazô’av’ nazi,

vûv ’Oluvêz’oz; nazi (PÀzawz’ozg noÂepoûaw,’ÂpÛutqz’

à 3è a?) Maneëo’uœv Bacileïâ-nazi Azovuaz’zp a? Éz-
1: IÜncëz’azçz taponna): nazi la?) fiagêaipq), rif ’Aafazé’npaz-

rouan», avprrpaztzowzv, me»: papa-raz; «930w
Lié’Eouaw. Kaziroz m3; oûn a’z’ronov rob; «posemè-

Trazç 2’631; ’Ellfivœv Eva (Liv ëuôpaz roaoûrmv niv-

Gpcômov nazâzaraiv’azz ôeam’rm , (in; oüôè zizi aipz-

209pôv ’e’ëeu’psîu êaiôzo’ù 5’016 rai; 6è payions 163:1

Î Râleur mai: aiüraiç êazurzîw êqîv sïvazz nuait-19,311,

aivazynaétezv aduleûszv, fini; peyz’arazzç campo-
pazïç mpzô’ainezv; °O 3è fidVTÜV âczvo’tjzav, ôtaw

a; i’zîp roi); tint iyëziovz’azv Exew Ezoûvrazç êzri

25pèv roba IlEîûmvazç pavovovxi naz ênaiatnv ipé-
pazv arpat.evoliévouè , 1:96; 6è  , v; fiapô’aipov; zig

iiz’nazwaz tôv xpo’vov aupyaxz’aï’v nmmnyfvouç.
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Excuse des re roches adressés aux Lacédémonîens,

fondée sur rem- jusœsso, et servant de transition

à sixième partie. ;
V XXXVI. Kazi pnôsi; Ônolaiëp p.9 309.610);

ëxsw , au rpazxûrspov roûrwv êpvrîaânv, raou-

mon à); TEEpi amaayœu nozrjaoziazz rob; 167w:
où. yaip , ’z’vaz 7:96; roi); aillai); ôzazë’aiho T731; 110’-

5 7sz du Aazneôazzzmviz’wv; 05m; eïpnnaz 7159i a9-
i 3sz , 0003 ivazlazüroù; ânez’vcu; radian), naz9’ 800v

ô 1670; ôûvazrazz , rozazûrnv 7M)sz ïxourazg."Earz
à, 013x oie"; Are ainorpérzezv rsz aizzazprnpaêrwv, oôô’

. Ere’pwv fipdïszov ramena émûvpzsïv, in: un rz;
’loêaèwzzévôàgêmrzzzfidy] roi; aiznazpraivouai. Xpùôè

,nazr’nyapeîizziièv fiyeïaâazz roi); Erri fixaië’p lugio-

poûvraz; ,Îvoiaâerçïy 8è roii; E1? cingalaiaz rozazôraz

flèérrovrazç’nçzôv’ yaip azûrôn 10’701! oûx émia);

ûrioïazyëaivazy Saï"; in) fierai rfi; azùrfi; êzazvoz’az;

l-57Leyo’ziavov, ’Ènei nazi roür’ Ëonzev «brai; êrrz-A

nuai); , (in i7? (Liv aziarzîw gréiez rob; ôyzo’pou; si:
Rwraôszv, bivazynaiëoyaîz , ôèznozvàl’) Lrzîw 0141.5

paixzpu ioûôèy; .rozoürov nazrazaneuaêëouazv , sa; «En

Écran ahan , rai ripai; azalvaazpe’vozç’, Emma-
çOrazçàraù; fiapëaîpou; nepzoz’nov; 317;; rfi; E157510650;

nazrazarfiaazzÂnKazz’roz 1991 roi); (P136511 nazi pi; azai

film: me gapzwoûvraz; , rozoürou; ’è’pyoz; ÉTELXEI-

pie-231ml, i) roi); imazzôraz; àwynloyeïv’
. -ou;-âz’fizziv écris flash), ôpzînzrazçr roù; yin , ami

2,5gnààzfriîra ri; yfiç, rai ô’p’n yewpyeîvl aimynazëo-
:FÆÏVOiIÊ,;Î°ùÇ18è inazçzbrazç, ôz’ aiçêovz’azv xôpaz; ,

zinzin: pin. nÂeiaerl, azz’arfi; âpyôv nepzopzbvrazç, éE fi;

unapzroüvrozz 7 roaoôrov fiÀoûrou nsnr’nzze’voug.

l

1
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Surin: Pnut. Transition à la 5mm canine le:

z. . Perses. ,Les Grecs , ocçupés de foiblæ intérêts , en négligent
de très importants, et laissent le roide Perse prao
liter de leur indifl’érence et de leur discorde.

XXXVH. iHyoÜzLazz 6’, ei’ me; 50109831 1re-

Osv êzrsMo’vrcg, Ssurui 7évowro rôv’ irapo’vrœv

npuyzzaîrnw , 1:07am: div azûroùç’nurazyvôvazz piaz-

vz’azv aipzzpore’pwv fiszIw , oit-ms; miro) mai 114*sz
5 nzvâweu’ozisv , 2’561: aiôeô; raflai nenrfiaûazz, nui

vin fiperépazv uôrâ’w xdigazv mamans», épelâ-

ouvra; roù’ rùv ’Aaz’azv napnoôaGazz. Kazi a?) pi»

0156534 ëarz npoùpyzazz’repov, î) anoneïv EH (Bu où-

ôs’n’ore auvao’zLEBaz nolqnoüvre; "npô; aillyîlouç’

lainai; roaoôrou îéopsv auyn’poûeiv ri Tôt! ênei-

vau npazypairœv , à nozsïv arainzaiëezv , âme nazi
1rai; sa: mixa; aéra) yeystévaz; rupaxai; 5’qu-
Âûsw Enzxupoüzzeu , oïrwe; nazi tofu figurant-5’-

’ 3on ro’z’v 7159i Kûnpozz c’ôpev azûràiz ra?) p. v x9)?-

’Z:l509azz, ri; 6è nolizopnzïv, aizzqaorépozv taz’ûro’z’v in bi;

.EÂÂéôog.5vrozv’ oi’ ra yàg .aiçsarzîxre; j niai); figé;

ra oinez’o); ïxouaz, nazi Auneôuzziovz’oz’; açdçiazû-

roi); êvôzô’o’azaf ra’w re parai szzÊaiCou affadira:

anémia, nazi TOÜ 1:52:05 r6 xpnazpérurov En râpas
20mn ro’n’œv fiûpoza’razz , nazi’roü uazurznoü ri) rhi-

O arov pipo; un” lœizz’az; aupnc’nlsvnsv , o’i mixa

à? fiôzov nm?) du ’Aaz’azv êrzo’peow, à» 1: à; ail-

lr’ilou; ëvznu (impôt: ênzvôfivsuovr ’Qv’nîizi’; A0135

ôeyz’uu nozoûpzeeaz "pantoum, aillâz’ïrepi pèv r6»:

25KunÂaiôzav vison: énzpzçëmoüpev, imam; sans
Rifle; rpzrîpzz; nazi rnlznazûraz; riz péyeûo; âné-
y-ezç 01710); einü réf) 3496::in nupuôeôoînazziev.
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Tozyazpofiv rai péri ïxez , rai 6è pêne: , roi; 8’
êmêouleûsz, ôznazz’o); ai1éaivrwv imbu nazràzmippo-

1mm; Azunërrpunrazz 7&9 ô-rân: ênsz’uoz: «payo-

. mon oûôai; némore’ trin ra yaip Àoz’azv ôzwziold-

i5 mon; nazi nup’ 7551632, nazi nupà. Aunzôazzpo-
vz’œv, puozls’œ; eïvazz’, rai; ra râlez; rai; él-

. lmu’ôaz; oû’rz» ample»; nupeilnoev , 6a: rai; pin

«ôtait: nuraanairrrcw, év 6è rai"; ainporrdlez; rez-
xz’Çezv. nazi rani-raz mina yéyove ôzai rin: inerépazv

loëuozazv, oill’ où ôzai tin: êneivouz ôûvazzizv. v

Nécessité de déclarer la guerre sans délai. La puissaan
du roi de Perse mol connue et mal jugée.

XXXVIII. Kaziroz rivé; Saupaigouoz r6 pê-
ycPo; r61: pauma; npuyziairœv, nazi çaqifl ai:-
ràv eïvazz âuçnonézinrov, ôze’Ezo’vre; a; «allai;

; raie patafiolai; En: roi; "EMnoz TESTËOI’WTdh ’Eyti)

156?- rîyoüpazz p.33: ruât-oz rob; Âéyovrazç orin aim-

rpézrezv , ail): ênzorreüôen: 671: orpareiazv. Ei 7&9;
15Mo): ôuovomaivrœv aiminœv, uùrà;, s’y rupazxazî;

ôw, xalmi; ïarazz 1:96; ri nomma, finet: and.
ôpaz x99; ôeôzëvazz rin: nazzpàu êneïvov , 51mn: rai

mon: 16:1: [3qude nurazarfi, nazi ôzai guai; 7537.4
tau peina; , ripai; 3è 1:96; calalou; 6m29 1:51: i
«damné; ëxœznev. 01’: point, oûô’ si ouanzyopsüouoz

roi; inr’ 2’906 leyopévoz; , oùô’ il»; 69965; «spi

tu"); bichai: ôvvaipzea); yzvzbonovozv. Eî pin 7&9
25ai1rëoazzvov azûrèv aigu ruïv «mon: aiszorëpazzv

npo’repdz: flore nepzyeyevnziëvov, ez’no’rza; dia: ripai;

nui vil» ênzpoêeîv énexez’pow’ si 8è roüro pèv px-

ôc’rrore fiyovev , aivrnrailow- 3è ô’vrzm: ripât: nazi

Aaneôazzziovz’œv, npoçeézitvo; roi; ête’poz; , ému:-

3oôz’orepaz rai upéyizazraz raina»: ênaz’noeu, .oùâe’u
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(éon roüro 67.13501! Tri; ênez’vov fîzbzmg. ’Ev 7&9

îoï; ramât-oz; nazipoïg. «aluni; yznpazi’ aluminez;

i imailu; flouai; humour irai naii flapi Xz’zm:
Ëxzup.’ ais:- tairas fait lôypweizicïn, (il; , ônora’poz;

5 ËNCÎHOl npoçûs’oeazz.fiouln9gïsu ,.05roz nattai Soi-I

larron: nptirrooçrâoazrr , . f . z À

Preuves tirées de la guerre du roi de Perse Contre
Lacédémone. I

XXXÏX. ÎAÂÂai 7&9 min ên’roûrœv ôInazzo’v

.ëorz cnogreîv fait: pacifia); 615w w, ÈE 65v ne?
Énure’pœi: yéyovw, ain’. 55 65v azuré; ôirip êuuroü

loranole’zmncv. Kazi 1:96:01: yin, ainooraion; Aiyû-
momirz’ azane’arpaz’nrqzz api); tous marrai; azimfiv;

Oi’n’z incise; zizis t’ai ce»: «0’2st roürov natré-

I Trempe rob; sûâonzpwiairw; 11590614, Ânpono’pazv ,

nazi. Tzepazt’zarnv , nazi d’âpvaiîazïov; 057m Bi

l5rpz’az in miroir-ennui «Reim- naznà mame;
àinozfioazureç; «Minime; affirme aziozbôî aima)-

Âaiytoazv, (me roi); aizpsorôru; imitât: r73): éleu-
Bspz’azv ahurir , du, i371 nazi ,rôu’ W901: gnan:
ênaipxazv. Merà 6è tairai 5’13 Eûuyépaa orpa-

2oreûoaz;,. 5; une: nil: geai; «ohm; jaïn: En K13-
npq), s’v 6è razï; ovvôfinazzçaïnôoro’; s’arz’v, Voinzîn:

6è ufiaov, nurai pin: Sélaaaazv fipoôcôuçrûx’a-

un, ônèp 53 a"); xépaz; rngxilz’ovs .ïxêtyo’vdv

nelrua’rair .aili.’ 8m! miro) runezvfi; ôvvaipœm;
250i: ôûvazrazz nepzyevéoûazz Bazozle’ù; «0).sz ,iaiXÀ.’

133m (Léa: i5 in êz’azre’rpzzpsv’lsz’ 6è ôeï rai péillovraz

roi; yeyewpe’uoz; rcnpazz’peoâazz, «on raflai: Él-

. zzz’ç’Earzv, Erspov aimorfivazz , npiv ËÆWV émo-

lzopnnürjvazz. Tozazïn’az fipazôvrfire; in. rai; «pai-
SQËEO’L raïs paillée); ivezazv.’ ’Ey 6-5. tQfloÂe’ng
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ri? flapi sz’ôoug 60m: prix: TOÙ; Aunezlaizziovz’œv

’ mpdxou; rù’vouç, ôzai-rùv xazhno’r’nru rzîn: noli-

rezzïw,. amènera; 3è rai; intriguai; rai; nup’

indium cromoûvro; ,I a; il:5 êmpelôazazro; ph: 16v: orparnyôv, fluorure; 3è
roi; dEMnozv, êpzrezpo’razroç-ôi riw’zrpà; ri»: 1:6-

ïkepov nivôûvow. rozoürox: M66»: ovvuyœvzariv,
rpz’az ph: ë-m nepzsîôe’ ri mima» rô flapi ’rùi:

’Aoz’azv 151:6 rpmpzbv ênazrôv pour: nolzopnoüzinov,

.lons-vrenuiôtnu ai (rhum: irai); orpazrzzôrazç rot: pn-
o’Oàv aimorépnoev. :"Qçre, si) pin êrz’ incisa), nol-

Âainz; a» ôzslûenoazv, au; Bi" rôt: àwrâ’rtazinz’v-

31:ro ,- nazi r73): cappuxiazv rôt: fifipi Ko’pwüov

ovation , poli; noté vuupazxoüvra; évinnzruv.
i15Kazi ruür’ éon rai patrilinéaire: nazi’oszivo’razraz

rôt: intima nonpazype’vwv, nazi tapi «in: oûôënorz
nuüovrazz’léyovrtçoi fioulo’ziwoz rai rz’ôx: Bapëaî-

par payailaz main i , i
Autres prames tirées de l’expédition de C us le jeune,

et de la retraite des Dix-mil e. ’ .
XL. "au: oûôei;.âv ixoz roür’ zintïz: , (à; .

200i: ôznazz’oz; flânai ’ roi; nupuôez’ygaiow, oûô’ (à;

êni pznpoï; azurai-6o); rai; peyio’raz; r61: upaiEeow
nupazÂmzbv’ 9:67am yaip razûrm: vin airz’azv, rai

nainzo’raz tél: Ëpyow ôzfileoa: , orin àpvnpovôu
098i inclue»: , in Aepnulh’ôaz; pèv , lilial); ËXQW

25ô1rilrazç, 113; AioÂiôo; ê1rfipîc’ Apainzm: 6è, ’Arazp-

vs’az nurulazëàw, nazi rpzçxz7.z’ou; mimerai; oul-
Âe’iaz; ,- rà AMxîazov milieu airaiorazrov c’noz’noe’

QQLË on: ôê, .o’Âz’yq: nÀeiou; refirent: azaÊzGaioaz; ,

r ri,» uôiazx: fléaux: êzro’pûno’ev’ ’Aynoilazo; 6è , 16:)

50Kupeiq) orpurozrç’âa méfiera; , pinçai: ôsïv tri;
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ivtàç "Alun; x0391; cinéma; ênpdmae. Kazi 0235?:

du orpanàv , du p.218: fluctua); mpmoloûaazv ,
056:5. 17h: Hepatîw- âvôplav dico» qoênâfivm’ mi

7&9 Engin: êteôelxûmav tintin 107w K69?
5 wvavaêaîvtwv m’oô’èv flûtiau; âne; 111w ËRÎ 3a-

laitmç. Tâç’pêu 7&9 dîna; poilas, au; fir-
rrîencaw, 3’63, and 1’!an praccaîtew. mâtez); ,

mi pi; fioûkecûa: fipoeûpmç 1:96: du aîô’elzpôv
1’06 parodia); ôtantvôweûew’ du” me», Kûpou

lonleudcavroç, cuvfilüw indure; oi ri» ’Aalav
natamoôvrsç, t’y 10610:: toïç xazpoîç 05m; m’-

expâx; ênolëgmaav , âme pnôe’va 157w 51:01:6-
mw roi; eiûwpe’vocçnrùv 16v 11590611 &vô’ l’au

ênazveïv.-Aa6’dmç 7&9 êEœmçszouç râw E1-

15Mvnw, 06x aîpwrhânv ph c’mleîeypëvouç, il):
aï au (gaulât-nu: êv aï; iaurâw 110’15ch m’ai
oÎoc.’ 1’ 7506:1: C35», ànez’povç péta ri; 10390:; auné,

iprîpouç 3è. aumxaixœu 75751477111101); , «906560917041;

Bi 151:6 tâw ouvavaêâvrwv , âniersp’npévouç 6è

30:01? erpamyoâ, p.20’ 05 auvnxoloüenaav’ romürov

7711m»; aîné» 730w, (in? ô Bamkùç, chopina
raïs napoüaz npdypaa: , and nataqapovn’aaç ri);
flapi «613v ô’uvaîpcœç, tu); démena; rob; 107w
ÈÂMvœu ÛKOO’TEO’VÜOUÇ avllaêsïv étameur, (à; ,

255Z mûre napavoprîaece , auwapaiiœv à 0190516-
fmôov, Mi pinot! filera mpi’roùç Sam); t’int-
[Lapteïu , à 7:96; ËKEÛIOUÇ En un": çavépoü ôta:-

7wvfaoe09au.’ Azapaprdw 6è 1175 êmô’oulfiç nazi tôt!

atpartwrâw avppewaîvrœv , mi MM); êvsyxaiv-
50m)» du www , aîmoüaw «farci; Twaçs’pvnv

ami mûr; innéag ’auvémpxkv, ûcp’ (En êxeïvoz 1:11:93:

«in» êmé’ouXevo’psvoz râla ôôàv 6m60); ôtenopeû-

Gruau, «1mn? a’w si «ponepndgevotz paillard yin
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r poêoûpevd: fin: &obmrov 191; 1069:1; , gifla-av 8è

.1631! dyaûôù ’vopiCMec, ci 16v fiolcplœv
nàefarozc êvh’leev. Ksçaîkazov 8è Tôt! sîpnpe’vuwe

influer 7&9, 01’:2. êni pèv Ida)! Elao’vteç , oûôè
5 méprit! xaraàaë’o’vreç ,1 àÂR’ En’ aûrôv 16v flam-

" 15a aèpareüaavreçï, a’œ’tpale’arepov nom-56mm: 107w

x nepî (plias «13161: enpsaô’eub’vrœv. "figé par 609

e zoüaw Eu imam ’roïç rénozlçeaazqaôç Entôsôzïxûar

17’114 «516v palaxn’av; Kazi 7&9 ;e’v 177 napalm;

1017.75. ’Am’aç fondu; préfixa; fifrmtm"; nazi. ôta-
"ô’aîureç e si; tf7» ’Eùprbmm; ôômio ëôoaav’ oi pèv

yaîp dm?» mufle aîtrbltovto , oi 3è dionée
’ êacbûncav’ nazi 181512161415; ên” ŒI’IÎOÎG 10?; fiera:-

I Jeton; narqéÂainoç yeyôvam. I
Les défaites des Perses suite nécessaire de leùr àvilis-

 sement. Tableau de la servitude du peuple et des
grands; Leur lâcheté àvec leurs - ennemis ,r et leur

 "perfidie envers leurs amis; Sujets d’une haine éter-
.nelle entre les Perses et les Grecs.

15 XLÏ. Kazi «6er qùôèy. gîÀo’yœçye’ywev, au

- guivre: cinéma; pinoêiéênxgv’pâôè4yânopïév ra rot);

- 95.10 rpwvews, mi FPÏÂIIÇPWÉWUELQüFî ri; «YA-

. in; gipszfiç. pers-km c (limé? ’raïs-LMWG 190’-

firme?! firman 16m plagiai»; H634 7&9 in! à:
nprçîç emmy émrnôeûyaaçv insufflez; flua: au

.1?) atpamyàç 6m46; ,V îligtpçzrlzgârnç gêyaûàç, (51!

, 16 nÂeïà-ca’xg écru. 5x19; (imam); and. my-
. Vôu’lvpu. aïnçzpoç , 1:93; :pêu 139v . «6796p»! 5101211:-

pévoç’, «çà; à bau êbulec’açu’. ëyewoy juin: wifi

a rîyïv oîxerôv nenmôeupe’voçj 01 6è Eu rai; p.5-

7r’atauç 665m; ânes 4161631: , égala"); gêna; oôôè *

noués, oûôè fioÂItttigjg , oûôeqrônoz’ êô’t’mav ,.



                                                                     

46 nommons 1 ,indura 3è fou xpo’vov ôzéyovaw si; pèv job;
.ûëpn’à’ov’reç, roïçv’ôè âovlsüovreçf, finaudà’vepw-

(ne: palma: raïs gnian; âcççâquéquf un; ràipèu

végéta: 61:2 frai); «loti-tau; çpuçêureç, (du; F
5 quaî; 3:5: rab: pommiez; .TÇTFEtvàÉ tu? fiçpzôeaïç ’

Ëxov’rsç , êEeraÇo’pevoz 6è npèç dînai; .Ltoîçvfiam-

15604, mai n901vlcvôoûgsgofl-mi 1;de 1967:9»
:pnzpèv çppvçïv pluma; i Bymàv rafla: v
I fipdçnwoûvteè I un? 3441.0qu fipuqayqpeôouççç , in?»

119611:32:32. paillai fieu, évapo’moqv uhîflgflûflôllffiçn

.Tozyapoüu oi xarqô’açfyeureçr m’a-râpa êniïfioîlajr-

tu»; aï); m1060: .carpqînaç, m” natazaxûvovm
mW s’usivuw naïôîua’w, caria; .roïç 15950: rqïg

dînai; azaps’voum :3196; 11è]! refit; (pilou; éniarœç, -
1:5an; 6è TOÙÇ ,êxepoùç aîuâuôpœç ëxoursç’ nazi ra?

pèvvfazmwo’og, 1&5 ûnepnçaîvwç ’Çszrsç’n 163v père-

. auppaîxœv xaraçpovoôvfe’g; Iroùç 8è nolsgîouç 85-.

pdneûovreg. Tùv (n’y 7; paf Àynaclaiou atpai’zâv .
âme?) pivot; raïs Éavrôv r Mnémcç ôtéûpsçav ,

201’013; 6è ôté? aûrâw xzvôvveûaavrag érépou ro-

aot’nw xpcivouv 26v www éneorépmpwf mû taïg-
pêv Klàfivfivfiv uçzrœlbtfifimf flarëv téllaxhà-acë-

’ www-71053 56è".’.è.è9” lêèzbtâii gît: ’Kfivipàù (fripez-

Teucr-apbougv pâliofvûj roàç: aîx;baRëmè 55’91-
25Çov. Ï); ôê 031116); eîheîv’, fiai (iù’ïcay’é’maràv,

cil-1’ chéri-16 «on; :16; î; fait: fioleptoaivwv
e «thaïs, oint ëôazpovïza’tçagvîxfikûzv, î) 163v ôn’ Exci-

7 votçyevdpjmù; oîgùràîxmôeïç du: 5:39 étalem-

 ’ m3126" Kdroïgçc [FÊle fig intèp rio; laine; orpa-
5Qm’7igcmç fiüîüpæêôaiipovïwv émir " ratel-vau ,

" ê1ti fientât-op àuÂÂaÊeïv réto’lpmow’ Gepcaroxlc’æ’

13è, 8c ônêp w"); eEMoîôoç ïaûroùç zareûavpdxz-

daguai 9.57131vaan 175mm; Rafiot «a;

i
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35973 du 106va 917m" aîyaznaîv , aï mû: pin

- eûtpyétazç rzpœpnüvtazzv, tofu; 8è nm nozoüvtaç

p. offre: c’mçazuûg polmûoum; flapi riva; 6’ fiplïw
oint. êEagap-zaîvouaz; Hoïov 6è xpo’vou ôzazleloz’m- ,

5 mu 01’»: êmGOUÂsx’zovteÇ aïs dEllrm ; Tz’ 3’ aux."

EXBpàv m’a-coït; 3:sz 16v n’ap’ ipiz’v, aï nazi rai

06v 9qu tan , ,"xhzi"rc.ùç un)»; culait: Êil rzêrnpo-
’répq) «dépurai: maniera êrdlupaav ;1Azè nazi

’ un); flouiez; dia»! ânazzvsïv, in , in: Éuirpmüëv-

19h01! -iêpôv, émpaîaavto ,’ d’un; oz’uoôoMaa-zst,

à d’élu! si; rai &pxaïaz neraarfiaazz (30v)n9:ïtv’-
l oùn Ëfippoüvzsç 86e» t’mausuaîtùazv, aîM’ ïvaz

àm’pvnpaioïç êmyzyvopévozè ri; (du! 50:de-
puw aîO’CËezÎazg, nazi (mède nzqrez’np .roïè rozazütaz

15555 raz 16v 986w fan :e’Eazuazprsïv tolpuôaazaw ,
ailla? ni eulaîrwvrazz ,’ nazi ôzôiwaw, 690x418!

« aûtoùç, où (1.61109 roi"; n’apazaw rîpzbv ,  aillai. nazi

roi; àvaz9ûpawz tolepïpuazvtazç.

Preuves de la haine que les Athéniens , en particulier ,
ont toujours portée aux Perses. ’ "

XLH. "Exzp 6è nazi «spi 163:4 arolzrz’ôv’ 1639

zbfiper’ëpœv raflé rozazütaz ôzçlûsïv. Kazi yàp 057:0!

11:93»; pâti rob; rénove , 50m; Rénokur’mazdzi ,
âge: azanaîtrovrazz, nazi 17’); Ëxüpazç Hg. «paye-

7eamzzéamç c’mlazveaîvovrazz’ roi; 6’ vitupérons

a 01’181, Gram, -e5.1zaiaxïnm , xaîpw ïaazazv’ eût-m;

25àn’uamcnov n96; adam); div &pyhv ’uëxouawaKazi

1:0le oî uarëpegvïpzïw Mnôzqzoü gémeau
n narévaaazw à; 6è TOÎÇ uvMo’yazç ëtz and ’uïÏv:

z épée; nozoüvrazz , npîv aïno u Wyatz’ëuv , ’eï

n; inzxnpuazeôetazz Us’paazzgrôvjrolztôv’ EÛpûX-

"Soniôazz 6è nazi Kfipmzeç, êv cf; talai rzîw puam-
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I 9z’uw, ôzà ra mûron: 9200;, nazi roïç ânon: papa

6é90zg eïpyeaeazz rzîw iepz’âv, champ raïs duôpoqad-

vau; , upa’azyopeûoudw. 061:0) 6è 19663: nolefnznzî);

- 1:96; aûroùç Exouev , âme nazi tôv 969w fiôzaraz
5 avvôzazrpz’ô’opev taf; rpœïnoïç nazi ’nspaznoïg; à.

and Ëarz muai-www raz; ênsz’vœv aquaopaiç. E6-

9m 5° div n; En 93121013 nolipzou r06 1193;; tu):
319639011; 59.140219 nenompévovç, En 6è roû n96;

- ’EMmazç Spfivoug rîph yeyevnpëvovç’ nazi- "à;

lçpèv s’y raïs ëo9-zaîg gêôopnévovç, erw 6è êniz’taîïç

a ennoyai; 1590?; pepvnpëyoug. Oïuazz 6è nui du:
. 09.15901) minez» peigne laëeïv’ 656an , ôtz nid):

roi); nolepûaazvtazg (raïs fia98aîpozg èvsnœuz’azoe ,

a nazi thaï «un QouÀ’nÛfiuazz rob; npoyo’vovç imbv

15è’u’z’zpov aïno?) nozfio’azz 773v rëxvnv , Évite raïs-173;

Il! payeznfiz; a’z’BÂozç nazi 7,7) muôeûasz 15v. veœre’pôv ,

tuez, noÂÂénzg ànoûovuç 7639 ênôv, ênuavûaivzo-I ’

peu du ëxa9azv 19m 11’964 113101); fanaipxouoazv ,
uynazî Culoüvrsç un bigarrai; 7G»: or9azreuaazpévœv

205’1ri Tpoz’azv, rzîw «616v 3970010 êneç’vozç émeu-

Po’Pw’ . A .
Moyens tirés des cireonstances . ésentes. Elles sont

aussi favorables qu’on peut le ésirer. Le passé doit
’ servir delegon; Il faut en profiter. Facilité del’exé-

cuticu. * u. XLIII. ’Qçre un amuï 1101M Àz’azv eïvazz 1è

. napaneleuo’pevaz noleueïv abroïç , gamma 6’ ô
v napo’w nazzpô: ., au oùn aîqnu’ov’ 05 auzpe’qtepov

nSoùôëv’ nazi ya’z9 aîoxpôv, napo’Vrz ’pèv p.7) x917-

ceazz, napeleo’vrog 3è azûroü Manteau Tz’ 7&9

âv nazi 60111119561951! filin «pagrevéoeazz, (LEMM-

m mon «chum-1.150) «au vüv ônapxzv’vtw;
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Oùn Aïyumo; 9&1: azùroü nazi K151r9o; aiqaëatzns;
(Domina 6è nazi Eu9z’az ôtai 1:62; 735159.01: pivoiorazto:

iyeyo’vaza’z; T1390; 6è, à]; â.9.s’yaz s’zppo’umev, 131:0

1’931! ëxg9z7w 1:6»: ênez’vou nareilmrzazz; Tsz 6è êv

5 Kzl’zniazIKdlsœv rai; 9&1; filez’araz; ci 9.59, i961:
ô’u’ce; Ëxouo’t, ra; 39:03 xalevro’v éon nafiaaaûazz’

Aunz’az; 8’ 095i si; mimore 11697651; Ensait’naev.
eEnaz’zo’pwzn; 6’, ô Kaz9i’az; êniaraz990;, fifi 9&1!

oiÂZÛEiçt. 9:on 753m x9o’uov dçéomnsv’ ô9oloyrîaez

lnôè 65er YÎPSÎ; Bouimüzbysv. ’Azrô 3è Kuiôau 9.53!

X9z szzbrrn; "Emma; tin: ’Aaz’azv 1raz9oznoüazv , »

06; où ôeï mi9szv, aillai 9.9; malien: noizepeïv.
Kazi, zozou’rmv ô99nz79z’mv àzraz9Eaivz-zoy, nazi ro-

aoûtat) Troizs’izou du Âm’azv m9zaraivroç, zz’ 55? rai

ISGuyêtadyevaz Man: ain9z6’o"); 11:90azy096155zv; gbrou.

7&9 pinyin: 9è9ôv fin-ou; eio’i, 7rd); 62v azure--
951’521, si miam f9Iv noke9sïv aivazynazoûaîev;
"Exez 5è OÜTCOQ’ êaiu 9è» à 592960.90; 5990395115-

are’9u); naz-zaiax’p rai; nom; rai; êTri Salaitnp,
2C999u9ai; 960,91); En ouïrai; i) vûv êynazrazarfioazç,

faix aiv nazi 1031! 1:77an azi’ eiaz 7159i tin; firm-
90v , oiov T660; nazi Baffle; nazi Xz’a; , êrri rai;
ënez’uü rûxaz; aimn).z’vazz5v’ in; à" 1’95; ouïrai;

11:9’J’te90z natalailô’wpsv, einb; rot); zizi A.U86ŒV

25nazi 0907(an nazi fin) a’z’lhv du "ûns9nez9évm
3059an oinoûuzaz; érri roi; êvreùûav 699.0)9e’uoz; ei-

vazi. Azô ôeï aneûôezv, nazi 971359km nozai’ïfiazz

ôzazzpzêiv, ivaz 9.7) naiâœgsv 37159 ai nate’pe; 7’9sz.

’Ensïvoi 7&9, ûarsprîoazvu; 16v fia96’ai9’av, nazi

3011’905’9evoz rivai; zzÎw 0119.9.aixwv , rivaynaic9-Iaau
674’704 n90; 1101101); nwôwszâew, èîôu azûuîg,

fi9ots’90z; àazêaio’zv si; tin finsv9ou, listai miam;
tf1; 16v. CBikini)! êuvaiyewg, En 96’95z 7:03» êevôu
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Enduros) xezpo’waz09azz. Aéôezn-zazz 7&9, 614v tu;

nolepi)’ 1:90; aiv990’nrov; ên nanan; aulleyopé-
vou; to’nwv, ôrz 651’905 nspzpe’aew , ëœ; aiv a2990z- I

0666on, aznï En ôzea’naz995’u0z; azûtpï; ênzxsz-

5 9551. -’En’sïv0z 9&1! 05v n9055az9a9ro’urs;, ânonna:

Tain-oz êmvœp9zbaacvro , nataaraivte; si; roi);
psyictou; aiyzbvazç’ i965; 8’, .a’iv aœçpovôpzev,

êëaz9xrî; çulaïo’959az. nazi 77151916691591 96mm",

7:59i env Auôi’azv nazi 11:59i tint ’imvz’azv 019a-

xoro’îreôov c’ynazrazarrîo’azuza;, eiôo’re; au nazi Baz-

cileù; 06x êno’vtœv d’un rzîw finez9œtzïw, aillai

926:0) ôûvazuzu flapi «au» ênaiazow azürzîw noi-

naai9evoç’ Ë; 7595i; 61:61an n9ez’trœ ôzazô’zêaiaœ-

p.51) , 3 fiovÂnBe’vre; 9zgzôûa;a"iv mzrîoazipsv , aia’çaz-

1516); ainawazv du IAciazu naz971œao’959az. Dali: 3è
1002va Énez’vzp ns9i r77; Bacileiaz; nole9eîu, à
n96; 7596i; airiez); 1:59i n71; flysuovz’az; ai9zçz;6’n-

16W.

Considérations morales: l’humanité-et la justice même
font ici un devoir de la guerre. Reproches éner-
giques; tableau touchant des suites funestes qu’entraî-

nent les discordes civiles. a, A

. n.-XIIIV. "AEzov 8è, êni W7; vüv filmiez; 1:0:-
20fioazaeazz du orpaztsz’azv, ïv’ ai rôti 01199090311 nai-

vwviaazvre; , ouzo: nazi aisy 67296»! ainelaiüozoaw ,
nazi (Li; noiwaz 10v x96v0v ôuçruxoûv’ze; ôzazyaiyzo-

ana. ilnazvô; 75:96 napel-dual); x9o’voç’ s’y ri

1’sz ôewzîw où yëyove; 11012031: 7&9 naznâ’w ci

2596053 1,77 166v aivûpo’mœv ûzraszo’vrwu , w370i nleïov

tzIw aivazynazz’wv 1:90;z-:Eev9zônazpev , 11015901); nazi

océan; 7911 azurai; élinozfnazvre; , tinte roù; 9.331: ’
s’y rai; «131’sz aboya; oindÀÀUdeazz, toi); 6è êzri
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5597.; 9510i natrium nazi yvvazznâw ailaioQazz , 1107i-
loù; 6è, ôz’ Ëuôezazv 16W naz9’ 10’959an, 5’mn0v95ïv

évaynazÇolLe’vouç , Ûnèp 1d»! êxû9zîna 10î;.çfloz;

9&x09év0u; &nonfianezv. T71è9 (En oûôsi; 11031101’

5 flyazvainrro-ev , &Âl’ êni 1azï; auyçopazïg 1azï; 13116

16m 110z7.1rîm au7n5z95’vazzç, 3&n9û5zv aiîzoûazv ,

aiÀïszai 6è 110296 , 110).À& nazi ôezvai 701169.51]:

ami 16v 11615901: ,l5’909zîw15;, 10006101) 65’014an

flash, ÔÇTE nazi 9.011102; xazl’9ouaw êzi 1oï; ail-
lOÂrjlzav naznaï; , il 10?; iôz’oz; azÛtGW aiyazêoïg. que);

3è &v nazi 1fi; 5’905; 59":.65iaz; «and narazyalai-
aszazv, si au;1vxz’azv aiv59zïw 5’11 10z0610z; nazz90ï;

861.3919071; , év ai; ’Irazllaz 9è)! aivaio’taz10; 7570125,

Ezneh’az 6è naz1azôsôoûlœ1azz, 1oaazürazz 5è ridiez;

1510i; 6&96’a290i; 5’nôe’5m1azi , rai 6è loz11& 9.597: 16v

131173210»; êv toi; 957i510z; nzvôûuoz; 3’711. i

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

XLV. Gazo9ai’,’zo 61: 15m auvaza15udv1zov 5’11 1azï;

railway, si 1190;7’1n5zv azû10ï; oyoüvtazz 957d (P90-
v5ïv, 9n’ôèv ténors intèp rvzlznuûtwv 119a479051zou

2 97’115 einsïv , 9.7715 êvûuyxûfivaz ùvnâa’wa’; ’Expfiy

7&9 azûroù;, eina9 iman? &Ëzoz’. 115; 11290557.; 60’-

’81); , ainaivtow aicpepe’vou; 16v 031va , 1159i 105
110159.01) 105 1190; 10x); 519655921); êîçïîysïaûazz nazi

, au96’oulsii5zv. Tvxôv 9è): 7&9 a’z’v 1L ôz51rs’9azuazr

. 255Ë 8è nazi 1190aznî710v , du, 05v 1ov’; 75 1670:4,
ébats-9 x9n590ùç, si; 10v émana xpo’vov naziflz.
110v. Nüv 5è, oi 9èv à! razï; payiez-au; 665m; au-
15; 5’rzi 9zn90ï; UKOUaiÇUUULV)fiFÎV 6è, 10T; 1631”

nolirinâ’gu êieattno’ozv, 1159i 1nlinoôrœv «pâmiez-

301w auyëouleâszu natazhlaûrazaw. 01’) plia au!
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5.10) pzn90190x0’15901 1u7xaivovazv 0’715; 01’ 11-90-

5016115; 109.037 , 100013107 100; &1100; 15990191575616-
901; ôaï anonaïv, 0110); ai11ai11az7nao’959az 171; 11a:-

90ûa’7; Ëx99aç. N137 (Liv 7&9 99mm 110101391592 1&;

5159i 17; 5i9nv’n; 01.1119731101; 01’) 7&9 ôiaz1uo’9590z

101); 1101590vç, &11’ iaivazêaz116959az , nazi 1159z-

95’70957 100; nazz90i);, 5’11 ci; &wînaaro’v 11 naz-

”n0v 011171101); 197010010900 0u7n0’69590z.

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

en proie. aXLVI. Aeï 0è razûraz; 1&; êmêov1&; ên 110-
9 1110137 nozmazps’vouç, ên5i701; 1d; 1.9701; ênzxez95ïv ,

5?, (in: 1&; 15 116151; daqaaz15’0’159011 01’n7200957, nazi

111016159011 01an510’0’9eûaz 1190; i962; 17.131061; To11

0è &1110ü; nazi 902010; 01670; 0 1:59i 1001m7. 01315
7&9 5197677111 0io’7 15’ 5’011 BES’azz’ozv &7az75ïv, êaiu

1597) n°1777 10ïçsflaz96’ai901; 11015973001957 , 01W 0910-

7071001 101); "EH-01:01;, 1r9i7 &u nazi 1&; 1911iaz;
ên 10311 «1’11ch nazi 100; nivôûvou; 1190; 1011; «Û-

101); 11015011195900 To610» 00 75707610111 , nazi 177;
&1109z’az; 1171; 1159i 10v 610710911117 &9az19565i07; , .51

zonai 1&; ê1a1191’az; 010111351, nazi 1&; 00775751’az; si;

Exâ9azvr11900i7sz ., nazi 11021110; 027691111101); si; 110-

’ 15’901); nazi drainez; nazâi’arww , oûn 501w 0110);

37 09.0707600951: , nazi 1&; eûvoz’az; aihôzvai; 1190;

qui; «11101); E5095u. 1Un Evenaz 1159i 11011210; 1101-
’ 257111307, 0110); 03; 1aixio’10z 1011 5395-1105 11615907 si;

17531 1011519011 01091017957 , à); 90’707 7’ &v 101’110 ai7az-

’ 00v &1101azûaazzpsv En 113w nzvôünœv 112w 1190;
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7796.5; «farcin; , aï rade êpnzzpn’oug , rai; En w5-
çwv 75751079531051; , ftpà; fou fioipêapov nataxp-rî-

mafia: 665mm: YÎpIV.

La paix subsistante avec les Perses ne doit pas met-
tre un obstacle à la guerre. On ne peut hésiter à
rompre un traité, qui, observé seulement dans les
clauses avantageuses aux barbares , ne doit être con-
sidéré que comme un acte d’oppression, aussi désas-
treux qu’infamant pour les Grecs qui le soufrent.

XLVII. ’AÀM: 7&9 1’50); am?- 1&; auvefixaç

5 iglou êmaxeïv , (in, 93m ênszxefivac , mi Sér-
rov Ironie-www 12v arpatec’aw 61’ aï; oci ph!
nôÀwQEPŒpLE’vaL r6»; ndleœv, fixazleï xdpw ïaamv,

(fig à, s’usïvov tuxoûaaz 177:; aùtovopla; Taümç ,

ai 5è êxôsôope’vpu roi; flœpëoîpou; , paillera pèv

onan-eômpow’mç êyxazloüaw , ïnscrac 6è nazi tri;
6217km; TOÎÇ gaz-émue: 17°); eîpvîv’n; , à); ûnèp roti-

rœv ôouleûew fivaymays’vou. Kazi-rot mîx; où x91)

Baalûsw méta; 1&; êpoloyfiaç, 55 (Eu ratatina
3650: yéyoveu , (:3918 ô p.931 Bépô’apoç 70685111: r1");

15cE7Joîôo; , nazi 9510:5 rfiç 559-5147); 5’511» , 26516»: 6è

nué; siam oi lupawo’pevoz nazi muât; nozoüvreç
aQrfiv; °O 5è mêlai-o)» uarayelaaro’mrov , au 163v

yaypappe’vwv, ëv.taïç ôyoloyt’azç ta? xet’pwta

Tuyxaîvopev ôtacpuloérzovtsç’ a? pèv 7&9 mirmid-

240*101); dçf’nm tais te mâcon; mai rôt; Tro’lszç, 1&;
5m: 1:73; Eûpén’ng, n’ailau 16711195: , nazi paîtrai t’y

rai; affileur; êan’v- a? 6è «l’opium (pépsz fiyïy ,

mai n°11013; un» auppaîxœv ëxôe’ôwze , raina 3è

nazi une? 9(6)va (1.53151, mi TCOÎV’L’, acère? 7439m: 1m-

25oüpsy’ a? x99; civmpaïv, mi (môè play êqîv figé-

.pzv, vogm’ëovmg npoçroêypazra, nazi 51:), cvvûrîzozç,

Æïïal..TlIÇ 7è? oint oïôsv, ôta omfi’fimz (1.51; ei-

r
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am, dans du l’au); nazi xowâx; s’y &uçoçs’poiç

buser «pogné-juan 6è, a? rob; êtépouç élar-
roüv’ta 1m96: 76 ôc’xaaov; Atè nazi râw «920651.:-

. cuivreux: taûmv tin: sîprîvnv amatie); a’w xamyœ.
5 pcïpsv , au , rampeau; 13m3 161v ’EXMvow, ûTrèp

16)» [30:96de énozfiaavro un; auvûfimç. ’Expfiv
yâpvaûroùg , eïr’ c’ôo’xez 113v t’aura)» lxaw émî-

arouç, du nazi 163v ôopmMnœv Endpxew , du
nazi roürœv qureïv , (Ïw Ûuà tin; 51’975va êrùyxai-

10mm; ïxavreç, Eu r: mûron: ôpwape’vovç, nazi
xowèv ri; ôc’xazov nomaape’vovg , 051w buyypaiçpe-

09a; flapi aôtôv. Nûv 3è rfi né» iustëpgc 1:61.61,
mi 1p" Aaxeômyom’cov oùôepu’ozv nm cène’mpav,

16v 6è fioipêapov cinéma; rfiç ’Aat’azç 6507:de naz-

15réc1’mav, du; .ônêp ênec’vou nolepmaaîvrwv rama ,

171473935: Espada: 029305; TraîÂm meeamxuz’æg ,
’ ipôv 5è à’pu raïs «flac; nmozxoûvrœv , 00.1, ou):

Êxaz’vœv pâli vswa’ti 173v 11519714 êxâvmw , i516»; 3è

du ânonna mdvov s’y TOÎÇ "Ennui ôuvaarsu-

zodvtœw... . . h. . .. a;n

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

tenable du roi de Perse. Avilissement des Grecs.
Nécessite? de venger leur honneur. Exemple de eurs

.aïeux à suivre. Succès et avantages assurés e la
guerre.

KIWI". Oïuai 6’ ênen’vwç 51’111)»: paillon

ônlcbaew 116v te mpi mais dupt’av yeyevzpévm .,
mi 173v un": Baazléœç nleoueëz’av. Tic; 7&9 "Mg
oïfloîo’ïç , 177,; ûnb 10:) adapte) RêthËVWÇ, ôixaz TE-

25qupe’vrg, mi tin; uèv ’Aaiaç , 177; ôèùEûpo’nrnç

zakoupëvvîç’ du iuL’aeLav in râbla cuve-5x5»: èm-

çey , 6391:5? nô; 16v Aie: a)» xépav venduevog ,
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027W où npà; roi); civüpo’mouç roi; auvfirînazç 1m.

0651.5140; Kazi unirai; cuvnvaîynazasv izzaïg, s’y
affilai; Melun; dvazypaiziaazvrazg, s’y toi; nowoîç
103v iepôv dvazesïvaz,’ 1min) mimes rpo’nazzov

5 163v êv and; guipa; 7z7vopze’vow. TE: pièv yàp ônèp

pinyin Ëpyow nazi niai; 11330.; êarz’v’ autan 6è

, Ônèp muni; 1:05 nolézuu, nazi 749° 6h; ris (ER-
Âaiôo; êarrînazazv. cTHÉ-p (in: nazi 551w ôpyz’ÇeaGazz,

nazi ananaïv ana); du. ysyswzzs’ymv ôinnv M416-
!Cpseaz, nazi rai péllovtaz ôzopâuao’pzeOa. Kazi 7929

niaxpôv , iôz’qz ph roi; Bapëaipmç oins’razz; dîzoüv

mfiaûazz , Bananier 6è roaoôrouç trin: ovuuaîxwv.
napzopqîv azÔtoï; ôouleüovrozçs nazi roi); un: 7159i

rai Tpmïnà yavouévovç , gui; yuvazznô; éprraza’eei-

150nç, 051w; ânonna; auvopyw9r7vazz TQÎÇ dôznnüsï-

un) , dans p.75 flpârspov naûaazaGazz noleuoûurag; ,
11in du m’Âw amie-zazou êzoz’mazv mû Tony-tî-
aazvroç êEazpazprsî’v’ ïpaîr. 6è , 57mg ’05; 15110230;

ûGPlÇOPéVYiÇ, FYAôepiazv nozrîaazaQazz nowhv num-

2*pz’czv, e’Eôv vizir! sùxfi; ëEzoz ôzazrrpaiàazaôazz. Mô-

vog 7&9 0510; ô râleur); npeittœv eîprÎvng êîïi ,

nzi 35min; minou à mpaztzqî npoçeoznzi); , cip-
qmëpozg 3è aupçépwv’, nazi raïs in?) Vieuxz’azv a’z’yezv

finukozzëvozç, nazi roi; nolspeïv émûunoüazv. ’EEé-

dînai 7&9 au roi: (du 02556); roi acye’repaz azùrzïw
napnoüaâai, raïa 6è ên 162w ailhtpz’wv peyoiloug
nÀoôz-oug nataarr’zoazoûazz.

2°. De la situation respective des Grecs et des Perses.

XllX. Hollazxoû 6è div rzç loyzîo’uevoç eû-

paz mâta; r6; upaizîez; lucireloz’iaazç imam-raz
3z fuïv. (1’595 7&9 , n96; ring 79;, nolszzaïv ÏOÙÇ

pnôa’gzaî; nÂeovaEz’az; ênz9vzxoûvrczg, aill’ aürô riz
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ôinazzov cnonoüvrazç; où npàg roùg nazi npo’repov

19111 cEÀÀzJiôaz naznôç nozfiaazvrazç, nazi v5); ênzêou-

Âsûovtazç, nazi mina 16v xpo’vw 075m) ôLaznez-
pe’voug npèç ipâg; Tic! 6è (pûoveïvp ciné; écu

5 10:); zizi nazvrainaza’w aivaivôpwç ôzaznezpe’voug, aillai

perpz’œçroûrip tu?) npa’ypazrz xpœpç’voug; où TOÎÇ

peiëaug (Liv rai; ôwazarez’ag à narrai aivâpa’mauç

nepzô’eô’lnpe’vozg, êÀairtavog 6è diz’ozg 16»: nzp’

.Yipïv ôuçrvxoûvraw; En? rivai; 8è piaillai; 1rpoç-
tonnez arpgreüszv toi); az’pzaz pila eùoeë’aïv Boulons!-

vovg, aigu 6è roi) avppe’povroç npovoovps’vouç;
afin Eni roi); nazi (péan nolspz’ovg, nazi Traz’rpt-

’noùg c’xepoùg, nazi whig-rac plein aiyazâai unani-
vovgi, fine-raz 8è ûnèp azÔtzIw aipüvazaûazz ôwazpzé-

l5youç; Oùnoüv êneïvoz midi retirez; ËYOXOL tunici-

www ô’ureç. t
3°. De la gloire éternelle que doivent recueillir tous

ceux qui auront part à cette îuerrc. Entreprise sous
les lus heureux auspices, e] e alimentera la poésie
et léloquence.

L. Kazi m oûôè rai; milan; lumiaopev, orpai-
* ruina; ël’, azù’tôu natals’yovrsg , 3 11.7311 êv a;

nole’pup 10:) npôg aillrîlow; ôxhpôraz’rov azûmïç

acéra” Kali) yaip oz’pazz cnazvzœrs’pou; ëaeaûazz roi);

pie-315w êûe’lovraz; , 1:6»: avvaznolouûeîv c’m9upzmo’v-

ranz. Tic; 7aip oü’rœg , il 1160;, ’71 Tralazzèç, paî-

9upo’ç 5’5er , ôçrzç ou peraazcsïv Bouliaerazz razzi-

rng tr"); arpaznâç, rfiç in: Aemazm (Liv nazi
25Aazneôazzpom’œv arparnyovpévnç , ônèp. 6è 1’77; Tôt!

auppaExœv êleuBepz’azg dôpozëope’vnç, imô ’53: tin;

IE7klaiôoz; viniez; ènmpnops’vng , êni 6è 177v râw
Bapêaîpznw rzpœpz’azv. nopeuope’vng; 07’;an 6è , nazi p
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i pùfipm , nazi 665w miam rivai xpr’; vapz’CEzy il
- Cânnazg ëEezv , il tslevtr’mazvrazg namleizpszv roi);
..e’v mûron; roi; è’pyozç aipzateûaazvtazç ; "0mm yaip

I ai npôç illéëazvôpov relata-ricana; , nazi (14’an 1rd-

5- lzu éla’vïeç, tozaûtœv êuazz’vwv àELéBnaazv’ miam

"imbu mi; npoçôonqïv êynœuiœv, teûieaâazz tain;

8M; lima; naazznaazvrazç; Tic yaip à 1:sz nozeïv
auvazpe’vmv; la 163v ls’yezvvs’nzarazpëvœu, où nounou

nazi cpzlo’aoqafiasz, pouldpevoç cipal a T77; azûtoü
lOôzazuoz’azç nazi ri; ênez’vwv aiperfi; faufila-nu si; 62mm-

raz 1’011 xpo’vov natalzneïy; -
4°. D’excnses, que l’orateur motive sur son âge , qui ne

lui a pas permis d’embrasser toute l’étendue de son
sujet. Il invite ses auditeurs à en peser eux-mêmes

u

toute l’importance : il l’abandonne a des hommes
plus habiles , et finit ar exhorter les orateurs de son
temps à faire un mei leur usage de leur éloquence.

Un LI. DE) tria «t’arrives tuyxaivœ www» è’xmv

ë» TE up nazpo’vrz nazznga, nazi 1159i. rai; aimai; 7:09
t layon. To’rs psy 7a’zp (ppm) aiEz’a); auvzâaeaOazz flapi

1516)); npazyprirœv aineïv’ vin 8è oûn êpznvoûpazz r05

peye’âouz; airain; , aillai tallai p.5 ôtazm’cpeuyev
Ê)» 6351207591711. rAüraùç a?» xpfi avyopaîv 5mn; a’zv

eûôazzpovz’azç tûxozpzsv , si 1’015 pin ndlepav , rôti

vüv ëvraz nspi ripai; , npô; toi); finezpzbrazç 1m-
20mazz’p59az, du 6è eùôazzpaviazv Il); ên ’cfiç ’Aaz’zzç

si; du: Eûpubmv ôtanopz’aazzusnt nazi p1) me»
ainpaazra’z; yevope’vavç ainelflsïu , aillai roùç pin

npairrezv amazps’vovg , napaznazloüvrazç aillaôlovç,

nzzpaïrJOazz ôzazllairrezv :7511 TE 110’le 192v ipsts’pazv

25nazi rnv Aazneôzzpzyz’œv’ tous 8è 16311 layer) âp-

çzçâ’moüvrazç , 7:p’o; par du IIasznazraz9innv , nazi

nepi tan: ailla)» pinaivrm , (in vüv qluazpoûcz,
’ f 5
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naûaaaâazz ypécpovrazç , n96; 6è TOÜTOV tau la’yov

nozeïaûazz trin âpzllazv , nazi anamïv. 51mg dînez-
vov êpoü flapi 16v azüerw «panai-to)» êpoüaw , év-

Bupovpe’vovg 61:; mir peyoêlazç rai; ûnoaxéœzç
5 nozovpévozç où npénez flapi pznpai aza’rpz’ëew , oûôè

roidira lé-yenz , 35 a)» ô Bic; pnôèv Émôzbau 163v
nezaûe’vwv , aill’ (in: êmrelsaûévtwv , azôroz’ te

ainellazyr’movrazz me toutim; aizfapz’azç, nazi roi;
êllozç peyoîlaw aiyazezîw azi’rzoz 6660x160 eîvazz.

TEAO’Z.



                                                                     

NOTES -S U R

LE LPANÉGYRIQUE Dfi’ISOCRATE.

9. t.

HOAA’AKIZ Matignon] a J’ai souvent été surpris.» Ce
passage peut s’expliquer ainsi: Holla’cntc èeazx’apaza-az en ai.

rai; navra-filant; cavayazzya’vn; titans, n. r. l. Tournure
par laquelle 1:10anth commence , dans la même signi-
fication , son discours à Archidzzmus. Le verbe Baupdçm
se construit souvent avec le génitif, comme on en a ici
un exempledans lespa éticipes auvazvazya’vrm et tarzans-air-
un. Mais il faut observer que BauIta’ztm, qui propre-
ment siguifie admirer, se prend ordinairement, suivi du
génitif, dans un sens défavorable, et indique l’étonne-
ment, la surprise, avec improbation. Il se construit
fréquemment avec 6m, que, et si, si. V0 . Huns:
ETIENNE , Thes’. Lz’ng. gr. tom. I , col. 15: ; filmés,
p. 862 , édit. 1529.-.Xlsnornos commence ses Illénwr.
par les mêmes mots, pris dans le même sens. Consultez
sur ce genre d’exorde ABISTIDE De dit-t. sinzpl. (tom.II,
p. 5m, édit. Jans.) , et Ansron, Rhét.1iv.lII , c. 9 , 7,
et t4, 2.

’ Toi; aramyôpuç. et Fêtes, assemblées solennellesn
Comme traduit . BAsr (Leu. Gril. ’ip. 100).» naz-
vn’7upzç est fOrmé de 115v , tout, et do oiyups’œ , j’as-

semble, dérivé lui-môme de âyw , je conduis Les
Panégyrz’es étoient en effet des assemblées générales,

telles que les jeux olympiques, pythiques, isthmiques,
ou se rendoient tous les peuples de la. Grèce, pour
des motifstout à la fois politiques et religieux , comme
le dit lsocnns lui-même, plus bas . 5. 12

(t) VALCL Observ. XXIX ml Orig. gr..p. 53 elliz. 18o5

D. Latium? De Analog. L. G. . ,
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Toi); yupvtxobç àyo’waç xarao’rnaa’sz «Les fondateurs

des jeux gymniques. g» De yupydç , nu’. Les athlètes com-

battoient entièrement nus dans ces jeux , au rapport
de THUCYDIDE Cet auteurnttriliue’cet usage aux
Lacédëmoniens , qui, se dépouillant les pruniers , en ,
public, de tous leurs vêtements , se rotlverent- d’huile
avant de combattre. Les Atliéniens furent les inven-
teurs de ces ’eux , selon Enfin

’01: Tôt; peu «En empirant cùcEiz;.] Anus-rom: (Rhél.
IlI, i4, 2) résume ainsi la pensée ’d’Isoan’rn: "On
«à; palu 75» empirant âpsràç ômpszîç hmm-av, roi; ô”
a; çpovoüaw oùôèu âme» ênninaaw- il; ont jugé [es qua-

lités du corps dignes de récompense , et il: n’en ont
accordé aucune a la raison. Con. . ’

’ldiqt nouîeqau] «(Jeux qui se sont livrés en parli-
culier à des travaux d’un intérêt général.» .Isocnun

arle ici (les 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 n22 Mm.- i
van, communia, opposé à Mien, privatim.

Wuxàç-vrapaaxsùazm.] «Ayant orné et cultivé leur
esprit. v. Ce mot tapaoxsuàëuv vient de axsüoç , «En se
dit de toute espèce de meuble et d’ustensile. Les, recs
disoient donc napao’xauo’zësw tint dupa": , à-peu-près
comme nous disons figurément, avoir la (aïe bien
meublée, pour avoir des connaissances. XÉNOPHON
emploie ce verbe au propre et au figuré en même
temps, quand il (litw(5) : (701:0); 051m 16: crispant: nazi. du
pépin napaazeuoiëotvra, à; àywvtot’apzvov qu’ils prépa-

rassent leurs corps et leur ante comme devant com-
battre.»

21:75.] Kazi, signifie dans ce passage, même , aussi.
Cette conjonction ajoute ici au sens et indique une
idée sous-entendue. Isocnnn (lit que les hommes in-
struits peuvent être utiles, non seulement à eux-mêmes,
mais aussi , mi, aux autres : sans appuyé par ce qu’il

(i) Lib. I, 6. *(a) V. H. HI, 385 Voy. la pot. de Pénlzolxus.
(3011811. Il], 4, 30.



                                                                     

S. I. r. 2. L. to, Il. p. 3. L- 2. 6:
dit plus bas des avantages purement extérieurs Les
Latins ont employé de même. leur et.

Oùdèv au filée) qévono toi; 5.11.44.. Il n’en résulte-

roit aucun avantage pour les autres.» Tel est le sens
de cette locution qui, sans ellipse, seroit: Oùdêv «in: l
alios qêuotro roi; alloit; àvflpo’rapov’eixow Les antres
n’auraient rien de plus que ce qu’ils avoient aupar-
avant. Con. Ce qui correspond à notre tournure ln-

qmilière, les autres n’y gagner-on! rien, n’en seront
pas plus avancés. Cet emploi (le uléma, dans le sens
d’utilité , d’avantage, de supériorité, est assez fré-
quent. Hékon. (2) z a Amand) , aï 7L Ëvâpâ) fléau , mugirez»

cor je dois, si je vois quelque avantage , vous le
faire connoilre n

’Evôç 3è àvtipàç a; qpowIa-awroç ânon-ra; au; ànolatûaatau]

a Mais tous pourroient profiter de la sagesse d’un seul
homme.» Le verbe dia-relatât», dérivé de l’inusité une),

primitif de lapâaîw, capzb , est un de ces mots que
es îrammairiens grecs appellent néant, mixtes, parce

qu’i s se prennent en bonne et en mauvaise part:
archée», en effet , signifie retirer quelque avantage ou
égrouver quelque inconvénient d’une chose , et en gé-
neral , obtenir quelque résultat bon ou mauvais. La
signification de ce verbe est assez ordinairement dé-
terminée par ces mots, 71 nantir ’ou âyzeo’u , auxquels
il se trouve joint; et quand il est employé seul , il faut
sous-entendre un de ces, mots, selon le sens de la
phrase Voy. aussi not. ç. 46:

’lnaràu roula-a; daleau] Ici ëôlov est neutre. Voici ce
que d’il AMMONIUS: a lûloç nazi 5910» ôtaçépec. ’Apa’svt-

nô; pêvqàp 75v 0176m rifloit oùderépmç de , 16 Ënaôlov,

1. r. 1.,» c’estvà-tlire: «1910; et me. difliërent. Le

(I) Voy. ILHooczvsnn , Doctr. Part. sect. IY,S. 19, 20 , a! ,
abr. de M. Con. Scaii’rz, 1806.

(a) la(3) Voy. PLAT. Apol. S. a, Phæd. S. 64, édit. Pneu. et
H006. sur V16. cap. lII , sect.. X. P. ’- , p. 138 , édit. HERM.

(Il) Sur les diverses constructions Je ce verbe voy. JENSIUB,
Lent. Luc. Lib. I, c. 4, et Yic. de Idiot. cap. V , sect. 1V ,
R. 7 et tu].
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masculin est synonyme de 0276» , jeux, combat; le
neutre , de Enfin: , prix. n Con. .

’llnv-ywnaopévm. ] Remarquez ici la force de l’article
iqui sert à spécifier plus particulièrement l’espèce de
gloire que cherchoit’lsocrate.

H96; rob: flapëa’cpouçJ Par cette dénomination de Mp-

Gocpot, barbares, i! faut entendre, dans tout ce dis-
cours, les Perses et les habitants de l’Asie , en général.
xDu reste, ce projet (le réunir les Grecs et de faire la

uerre aux Perses, fut exécuté par Philippe et Alexan-
t re. Jason, roi de Phères, en avoit avant eux conçu
l’idée, ou ut-èlre lui avoit-elle été inspirée par un
de ces sopiistes, qui, depuis quelque temps, se Fai-
soient, comme lsoénn: lui-même, un mérite de dis-
cuter ce projet, soir dans leurs écrits, soit dans les as-
semblées générales de la Grèce (1).

Où: àyvoôu, on n°7001 rôvtnpoçïromaapêvœv ciron ao-
çwrôv-ôppnaœv.] «N’ignorant pas que beaucoup de
iceux qui se sont donnés pour savants dans l’art orae
toire, se sont emparés (le ce sujet.» toquai-ai , JophiyleJ,
formé de «coïta: , instruire , doit s’entendre ici par-
ticulièrement de ceux ui enseignoient l’art oratoire,
tels que Thrasymaque, rotagoras et Gorgins de Léon-
tiuin , qu’Isocnur. semble attaquer, en désignant, à
mots couverts , son Discours Olympique , ’thmazàç
1670;. Con. rama-rai désignoit aussi ceux qui se char-
geoient d’instruire les autres, oi. modifiez» Entzupm-N-
TES (a), et signifie en général, maîtres, docteurs,
prçfèsseurs. Ce mot, d’abord , se pritren bonne part,
et fut synonyme de noçai , sages , savants, habiles: I
«Oi dé capot , mi 00?L0’tzl êxaloùvro , » dit DIOGÈNE DE

Luna (5); il désignoit même aussi les artistes, tels
que les musiciens, etc. Plus tard, caqua-mi reçut une
acception défavorable, et on donna ce nom , au rapport

e (ACÊBON (5), à ceux qui ne faisoient profession de

(i) V0]. hoca. ad Philipp. S. 50, p. 103, édit. Con.
(a) lSOCnAT. contra Sophist. 5. l, p. 291, et Tu. Murs-r.

v. vaselinas". .(3) n Proæm, p. 3, E. F. edit. Mena.
(4) D106. ibid. et HSSICII. 170c. Infini".
(5) dard. Quæst. 1V, 72.
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la philosophie , que par une vaine ostentation , et pour

1 satisfaire leur avarice. Toutefois, les 50 histes paraissent
avoir les premiers posé les règles de lent oratoire (i),
dont on est particulièrement redevable à. Protagoras ,
Hippias et Prodicus Sous les empereurs romains,
cognerai reprit une de ses acceptions primitives, et ser-
vit de dénomination à ceux qui professoient les scien-
ces, et particulièrement les belles-lettres et l’art om- i
toire Un peut consulter sur les se lllslçs M. LAR- x
casa, ot. sur le chap. 28 d’Hérod. iv. I; M. Lau-
mznr, Eæcurs. (le Soph. pet. tom. Il de son édit.
dÏElien; BARTKBL. Voy. d’Anach. chap. 58.

Dans npoç’rromaapêvwv , remarquez la force du moyen
qui donne à ce participe le sens réfléchi.

Toi; ü)lotç.] Ces mots Sont le régime du verbe
tipiaeau, avec lequel ils doivent se construire. Ça datif
raïs ânon.- , pour le génitif (me un» 6211m, n’est pas
rare chez les Grecs avec les verbes passifs. On en trou-
vera des exemples dans les Animadv. de Fiscnu ad
Welter. gramm. gr. tom. III , p. 599.

Hpoxpivaç.] Ici le composé npozpivaç peut se rendre
par le simple xpivaç , jugeant: mais, toutefois, iline
faut point regarder la préposition npo’ connue redon-
dante,’elle sert à marquer la comparaison avec idée
de su ériorité, et se rapporte à un mot sous-entendu
par e li se, figure si fréquente chez les Grecs. La phrase
sans el ipse seroit; roûrouç 76v Myow tapira; ciron nad-
llo-rooç npà tu» me... lsocnu dit encore de la même
manier? et dans le même sens : a Holà movdarorépatv
tu» àpxiw npozpivazvreç (A). n De même dans Kenorn.(5):
a Ilpozpiuopctt sium. pilum-0;. t) l’opéd. (6): a Haie:
raïa-ra npoxâxptrat nomma. rivant on.Con. Dans tous
ces passages vous voyez flpozpivctv employé avec des
comparatifs de supériorité.

(1) Voy. M. Lumen, Encours. de Sapin. un. - ’
(a) Voy. l’intéressent: Pré]: de M. COIAY , tout. I, p. 47 et

suiv. de son édit. d’Isocn.
(3; Voy. M. LGuzl’r, Vie d’Elien, et Sunna.

(4 Parmthen. , p. 256, L .(5) .4 ol. Suer. un.(6) l , 3 , 5.
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"Emma and" ci xmpoi ne) napzl’nlt’thcm a D’ailleurs ,

les circonstances favorables ne sont point encore pas-
sées. n Remarquez qtl’Ë’mL-ra, compose de èm’ et de un,

s’emploie quelquefots , comme ici , et p. 55 ,l. ne, pour
marquer une considération ajoutée à plusieurs autres,
tandis que" le simple tira n’indique que le second mo-
rilll(l).-- Oüd’ ci xaLpoi me est ici pour ondine), nondùm,
pas encore. Cette tmèse est assez fréquente chez les
Attiques. Voy. M. Connr sur lsocn. 10m. il, p. 10,
et Hooo. Dort. Part. 1V, p. 5.45. " ."mâtereau Hymne] Liner. cesser parlant, pour ces-
ser deymrler : tournure fréquente chez les Grecs , qui,
quelquefois, y attachent un sens particulier, comme

ans Hérodote (2) :0: (havi. nèpe-au rait; ’EÏAn-mç ontogé-

un); mutin-rat; naüsaûav les Perses disent que les
Grecs mangent seulement pour apaiser leur faim. n
Littér. cessent d’avoirfaim. Xisuoru. (3) : «Alleâiw me-
crm- n 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.

V ’Orav à ra api-puna 1528;; félon] «Lorsque les af-
faires ont pris fin. n Remarquez ici le rapport parlait
du français avec le grec.

’H ros .670» il?!) n; ËZO’JTü râpa; , 53:75) x. 1. 1.]
u Lorsqu’on voit que le discours a atteint son terme , ou ,
lorsque la question a été traitée avec tout de perfec-
tion qu’elle ne permet pas auxautres d’aller plus loin. »
’l’mpô’o).n’, ici supériorité, de baspôa’ùlœ , je jette au-

de-là ; mot emprunté des exercices militaires.
iEwç 3’ au 1a pév-qaépnrat.] Litt. «Tant que les af-

faires iront comme auparavant.» Ici 1:5: pêv se rap-
porte apaiypara, qui recède, l. 18. La particule
au! donne au résout (lu subjonctif (pipant le sens
d’un futur Contingent ou conditionnel. lsoan-ri: (4) l’a
employée dans le même Sens avec l’infinitif : a ’Hyaùpm.

niant; 33’ pot Toi); ppovowraç EYAEIILE"! N je crois que

(l) C. f. Dan. De Cor. p. 287, edit. Rein.

a) 1, .33. a25) (Î trop. lib.l, c. I.
(4) Contra Sapin. S. 8, p. 294.
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tous les [10m mes sensés corwiendronl avec moi. n V0):
ci-après , p. 68 , sur cette construction de à». Consultez
auss1 H000. Dactr. Part. l et V1] l.

Tôt 3’ tipnaéva 9115M»; 31mm: 107132va Tri: ai eipnpévæ’

se rapporte à M70» , qui précède , l. 19.-dmülœç Ëzowra ,«

ic1 peu propres à persuader. Le sens de l’adv. 9215-
M; et de l’adjectif gazole; , mauvais, est ordinairement
déterminé par le mot auquel il est joint; c’est ainsi
que dansTnucvnmx , «pailla» reixtapa signifiera un rem-
art peu sua-Tommy; remarquez que ce verbe, dans

e sens neutre, ne s’emploie guère, chez les bons auteurs,
sans être joint à un participe, comme on le voit ici

H61; où mm axerai» mi çzloo’oçsîu x. 1. 1.] «Comment

pourroit-on ne point réfléchir et s’exercer sur un genre
de discours qui, etc. a» Littér. m7); où zpvrî, commentent:
faut-il pas P Les Grecs emploient très fréquemment
ces deux particules 7:03; où , par lesquelles ils marquent;
toujours, avec interrogation , l’affirmation sous la forme
négative. Cette locution ., quixlonne beaucoup de [brrr
et de vivacité à la phrase , mérite d’être remar uée (a).
---dn).oaoqaeiv s’emploie souvent, et particulieremcnt
chez lsocnnn, pour exprimer toute espèce de médita--
tion , de travail , d’exercice (le l’esprit et de la raison ,
ou il entre un certain examen, une certaine méthode.
A,insi . çzloaocpsîv par!» signifie proprement méditer)
s eæercer sur un (IISCOlU’s , et, ar cxtenmon , le tral-
ter, le composer. De même, clans notre auteur (5),
çtloaoçsîv "spi un”; mimé; signifie étudier , interpré-
ter, lire les poëles: ai çcloooçn’aaureç , ceuæ qui ont
étudié les laures et principalement l’art oratoire (4).
HARPOCRATION interprète çû’ia’cpsîv par floviîG’Jat ool-

czew , s’exercer à la parole Malt.
A)? à sa puai; iôéaç.] «Que d’une seule manière n.

’lôs’a est ici synonyme (le rpo’Tro; , modus, qui se lit

(1) C. f. PERYNICE. Eclog. p. no.
. (a) Voy. encore p. 31,1. 21-, p. 38, 1.17,1). 53,1. 125e:

H006. X et XI,p. 549.
(3) De Permut. p. 319, g. 18, in fait.
(4) Contra Soph. g. 9, p. :195.
(5) Voy. But). Comm. L. Gr. p. 1072.- a...
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une ligue plus bas. Orirtr0uve encore ai alésa et ci

’ rpo’noc 161-: 167m employés l’un our l’autre dans Iso-

crate Ai idéal 761v mon signifii: la forme, le genre,
le style des discours et des compositions littéraires (a) ,
relativement à la manière de les traiter et de les pré-
senter. Mon. L’emploi (le Hé: , dans ce sens , est tri-s
fréquent chez notre auteur, qui s’en est servi aussi
pour s1gnjiier des tropes , des figures (3 I. - A)? :71 est
101 pour n , quant, que, dans le sens u comparatif;
le corrélatif est au; , qui précède , 3001:»; -60)? à , au-

trement que. -T61: cul-:611 rplinov êxliuotç.] OC De la même manière
que les orateurs qui m’ont précédé.» Par ËziiVOLÇ, il

ésigne ceuxqu’il a appelés plus haut. flytflfli , parmi
lesquels il rangeoit sans doute L sias et Gorgias, qui
avpient traité un sujet semblai) e au sien.

Emtôh 6’ ai lichai-mi. faire pt7ilz-xai’roïç tu-
xpoîç, x. r. in] « Si telle est la naturcde l’éloqutvnce,
qu’elle puisse traiter diversement les mêmes sujets,
rendre petit ce qui .est grand, et donner de la gran-
deur aux petites choses ,e rapporter d’une manière neuve
des faits anciens , et présenter des évènements récents
sans une forme antique, etc.» Kawa-1; sin-tir signifie
parler d’une manière neuve , ou comme personne
n’avoitcparle’ auparavant: âpxaiwc sinh, qui lui, cor-
respon , devra donc se rendre -r parler à la ma-
nière (le: anciens , ou employer il; formes et la teinte
du style antique. Hurocunou, dans son Lexique ,
interprète ces mots d’une manière un peu différente:
il explique Matlab; par: «Dieu, du; 707.; usufêpm: appét-
un nIQyZypzn- c’est-à-dire, «de manière à convenir
aux nouvelles affaires.» Sens forcé et peu naturel.
Sur àpxaiwç, le même lexicographe dit que quelques
critiques anciens expliquoient ce mot par àpxatorépoi;
évaporez , adire des mais , des eæpressions anciennes.
Dans ce dernier sens , qui ne paroit pas lbnclé , il auroit

(1) De l’ennui. g. 18.
(a) De Permut. l. I.
(3) ln Panath. S. 1.
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fallu infini; , et "en âpxaiwç, et , d’ailleurs, l’alp-
Xïïaft’ih archaïsme , ou emploi de mots surannés ,
auroit été plutôt un défaut qu’une qualité et un orne-
ment du discours. Mon. Con. Ce passage d’lsochn a
été rapporté, avec quelques légers changements , par
Loucm (x). Voici comment Bonne l’a rendu dans
sa traduction. du Traité du Sublime, chap. XXXl.
«Puisque le discours a naturellement la vertu de
rendre les choses grandes,- petites, et les petits-s,
grandes; qu’il sait donner les graces de la nouveauté
aux choses les plus avieillcs, et qu’il fait aroître
vieilles celles qui sont nouvellement faites un. 011mo
ne paraît pas avoir saisi bien netlcmcnt le sens drs atl-
verbes 11m5; , âpzaiwc; je crois en avoir donné, (l’a-
prèsdeux habiles critiquas , une traduction plus cxacle.
Ou peut voir dans Cc même chapitre le jugement que
Loueur porte sur ce passage d’lsoan-r: , qu’il accuse
justement ici d’une affectation et d’une recherche dé-
placées.

.Toîç stagna :5 J;a:’1évâm.] Ces mots correspondent

à omaIè scriban des Lutins, et indiquL-nt toutes les
qualités (le l’éloculinn , la propriété, l’élégance, la

noblrsse des termes eI de l’expression. Le verbe du.
"9614:1: , dispnser, signifie allait très souvent rendre,

faire (2); joint aux adverbes :5 ou MM); , il signifie,
en général, donner à une personne ou une chose un
de ré quelconque de bonté , de qualité, de perfection
re ative à sa nature. lsocm’rz met ici en rapport les
qualités du aryle, ôw’juawl. c6 «labium: , avec la justesse

es pensées , roi npoçrîxwra: éveupnôijvm. Il a encore ex-

pnme la même idée et fait le même rapprochement
de cette manière (5): «Toi; EvOuprîjLam WPEfl’lVTwÇ (ne)
76v 167w mmnotxz’lm , mi roi; ôvtz’paaw eüpûepuç mi

ponctua»; sinsîv- donner à tout un discours une va-
riété convenable (le pensées , et s’énoncer en termes
pleins de nombre et d’harmonie. n Mon. ’Ovo’pam se

(l) Il"? 5440146, Sect. XXXVIH , 3.
t (a) Voy. Xénon. Mém. I, 6 , 3, et la note d’Euun.

(3) Contra Sapin. S. 9, p. 295. »
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prend ici pour légat; , mots , larmes. Goa. C’est dans le
m une sens que Pur. l’a employé , Apol. de Suer. ç. i.

’Hyoüptat 3’ oïl-rai; au psyiorm ênidocw lapâauanLa
particule à» doit se construire avec l’infinitif ÂŒpÊaÂvew,

et lui donne le sens d’un futur conditionnel, comme
je l’ai expliqué plus haut, p. 64.

Tint mpi. Tûllç 10’701); (julots-opium] Au rapport de C1-
cÈnou (i), avant Sceaux, on appeloit philosophie toute
Connaissance et toute étude des choses les plus avan-
tageuses, omnis rez-nm optimal-11m cognilio , arque in
if: exercilatio, philosophl’a : et la lecture des anciens
nous apprend que ce nom fut commun à toutes les
sciences. Hammams , au mot çtldaapa; , philosophe, dit
qu’on appliqua ce nom même aux musiciens; sur quoi
ou peut Voir la note de Remuez); : lsoctura lui-mente
a employé çùoa’oqn’otl. dans le sens de connaissances,
de sciences , de doctrine en général; quand il audit (2) :

. «Ai (planqua: mi roulaient 16v ânier les connaissances
et l’instmctïon des autres, ou que les autres on; cul-.
abées. n Dans notre passage ri pilou-opta flapi «au; Myouç,
signifiera donc l’art de la parole, l’éloquence. Iso-
cnnE , en beaucoup d’autres endroits , a employé pilou-o-
que. dans le même sens: en voici quelques exemples:
chez lui Oi ê7r’t du pionçaient (5) désigne les orateurs,
qu’il appelle, un peu lus bas, rob; flapi m’a; 16700:: Oî
flepl. rit: pilou-apion (4?, couac qui s’appliquentà l’é-
loquence, les’omleurs. Ailleurs (5) il nomme piloca-
via son art et celui des rhéteurs, c’est-à-dire l’élo-
quence. La raison du sens général, donné plus’haut
au mot gades-opiat, est que la 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 tposèrent
les premiers principes de l’éloquence et la ré uisirent

(t) De 0m. In, :6, g. 60. t
(a) Punalh. g. 3, p. 236.
(3) 15mg. S. 3, p. I89.
(4) Orut. ad Phüipp. S. 35, p.
(5) gr: Soph. 6 , p. 293. Confier. Epist. V1 ad Jas.,p. 425,

l. 27-2 .
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en art , comme nous l’apprend Dru-vs D’HALicu-
NASSE (1), et lsocnue lui-même, lorsqu’il dit d’ura-
tcur qui joignoient la llléorie à la pratique: a ’Ez quinco-
çia; Tic": 813711va ce?» Mycw EiÂfipudt’ (J’en de la philoso-

phie qu’ils ont tiré la force de leur éloquence.» Mon.
Con. QUINTHJEN (a) dit aussi que dans l’origine l’étude
de l’éloquence ne s’isoloit pas de colle de la sagesse , et?
que l’on confondoit l’homme sage avec l’homme élo-

quent, iidem sapientes (1!un eluqltenlcs haôebanlur.

ç. 1L

Toi; Ôfièp un); irltcînaç acarien; «Les discours qui
sont ail-dessus de la portée du vu gaine, qui surpassent
l’intelligence des hommes sans littérature et étrangers
àl’art oratoire.» Il Faut observer que 31m se rend
ici dans le sens (le tint, être (5); ainsi, inrêp exoua’t
est pour intèp min. Les Grecs disent ùnèp au», être
ait-dessus , de même qu’ils disent un; ou 7.27.6; Exact; ,
être, se trouver bien ou mal. Il vaut mieux suivre cette
explication de.M. COIAY, que de voir ici , avec quel-n]
ques savants, une tmèse, et dire que roi; ûnèp rob;
iôtôraç Elena: est pour 107.; ônzpêxoua-L un); mon; , en
réunissant la préposition au verbe; locution peu usi-
tée, le verbe Ônspéxew gouvernant très rarement l’ac-
cusatif dans le sens qu’il y a ici (A).--’l6u.’naç. Ce

. mot est susceptible des divers sens que je lui donne :
il se dit d’un homme du commun, s’mruxo’n, et de
celui qui est étranger à u’n art, à une science quel-
conque , par opposition à celui qui y est habile , exercé.
VOy. l’Ianex ci-après (5) , et 5. 12 , p.102.

Kazi. Man! dmxptëwyêuolg] «(Discours) écrits avec le
plus grand soin , travaillés avec l’attention la plus sov -
tenue et la plus scrupuleuse.» Telle est la signifimtii n

I) P. , l. 45.
a) ln mon" lib.’I. ,3) C. f. VALCI. adPluz-n. min, p. 269. B?

(4) Voy. H. Ennui: , lhcs. Cr. vol. l, col. I360. B.
(5) V03. nui. H. ETIENIE, T lies. L. Gr. tom. I, col. [643,

E. et. Zen. ad Mentor. 111, la, x. .4 .
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de ce participe, qui se dit de tout travail, de toute
production ou il entre de l’exactitude, (le la prticision ,
du soin, de la recherche, du fini, de la perfection.
’EEnxçtâaipinx Mp0: (t) signifie une lyrefaile, travaillée
avec beaucoup de soin. T6 7cweliyivov ànuzptâuflv (a) ,
un êllT’ pal-[2111 , ce que le même auteur a exprimé
ailleurs (p. 556) par ira-275M); àmtpympévov. Xéno-
PHON a dit aixptâ’nç 30390:5, une cuirasse jusle. Mon.

Ampuptvîuaw. ] Cc parfait , précédé du présent ém-

eLprba-t , est ici cm Haye pour ce temps, et sert, de
plus, à marquer lattoienneté, l’habitude de l’erreur

. chrz ceux (lotit parle Isocttuz. (le sens et cet emploi.
du parfait sont trop fréquents pour en rapporter des

exemples (4). -"ne": rob; npô; ônspû’olüu- anomie-1.] Voici le sens
de ce passage: «Ils comparent desâdiscours , travaillés
avec un soin extrême, à des plaidoyers écrits pour des
causes, des tprocès entre particuliers; comme si ces
deux ouenres e compositions devoient titre les mêmes ,
et qu’il ne suffit pas , dans l’un , de ne se point laisser
surprendre par son adversaire , tandis qu’il faut, dans
l’autre, (le la pompe’e’t de l’éclat.» --Sur rob; dya.

un et empêchiez» , voy. l’Indeæ. - izonoùat (le axoneîv ,
considérer, signifie ici ils comparent; c’est en con-
:ide’rant que l’on compare. Isocnnz a encore employé
ce verbe avec le même sens. dans son Evagoras a):
«’Eàv én’t routa)» nombpev , si nous le comparons à
ceux-ci. n Ce verbe se trouve expliqué ar si tapagean-
pev qui précède. DÉMOSTHÈNE (il) a employé tipi» , voir,

dans le même sens et de la même manière : a Kazi si:

l EURIPH. a ud T. GAL. o use. . 666. .
En; Tinette, Loin. p. 51.6 , i615. P
(3) .Menwr. 1H, l0 , I5.
(A) On en trouvera dans Encan, Anùtadvdeouen’gmmm.

tom. Il, p. 255-160. Voy. aussi M. Goa. HBBIAEI De entend.
nat. ramm. . lib. Il, cap. XIX; W0. ldiou’sm. cap. V,
sect. Il ç R.I , p.212, eth note de bau: Ennui, ad Me-
n"; 1,, ,42. 5

) .1 ,p. I .E6) m Cor. 33x , l. ô, edit. Baux.
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«96; fait; in?» 5p: ne êYlTopæP conipare-moz’auæ om-
tcurs de nos jours. »-- Mou , élan! nécessaire; partie.
à l’accns. neutre, pris absolument. Voy. V10. cap. VI ,
sect. I, R. a et suiv.--la92).o’nç, 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 de prise à son adversaire - Tala; 6è
èntdztxrtxôç , équivaut ici à 157’911; èntô’stxrtzot’aç, clis-

ëours où des questions d’un intérêt général étoient traio

tées avec toute la pompe et toutes les richesses du
style oratoire, et ni étoient destinésà être lus devant
de grandes assemh ces, dans des occasions solennelles:
telle est du moins l’idée qu’IsocttAr: nous donne de
ce genre de discours qu’il appelle éliminai); mi nahu-
xoùç mi. navriyuptxoüç, et qu’il paroit avoir le premier

introduits dans la Grèce
’H and: plu dtopâwmç rôt; parpto’rnmç. ] Voici le sans:

in Comme si eux seuls (c’est-à-dire les orateurs dans
le genre judiciaire )étoient capables de garder un juste
milieu , et de distinguer les convenances du style.» -
mais est ici pour aùroûç, comme dans Euuir. Oran.
v. 29 Atopcîw-raç. Ce participe, ainsi que avois, qui
le précède, est à l’accusatff absolu , que les Attiques
emploient assez souvent ur le génitif - Msrpto’.
7711:1; , mediocritatem. acomat indique ici le milieu à
garder entre un style trop chargé d’ornements, défaut
qu’onreproche ordinairement au genre démonstratif,
évadant-up, et entre une diction trop sèche et trop
aride. C’est ainsi que THUCYDIDE (5) a dit: «prrpioç
tirait: , garder un juste milieu dans ses discours ; n et
laceur: (6) : «c parpiwç’ ênatvsîv , ne louer ni (rap ni
trop peu ». En général, ces mots pérptoç , et psi-ploc

(I) Voy. Panath. S. l. i(a) Voir. de Par-mut. S. t8 , l’exorde’du Panath. Dan. D’HA-
ntcnn. p. 534; M. Con", Pre]; de son édit. d’lsocr. p. 52’
et suiv.

(â) C. f. gitans. ad Ipb. Taur. v. fiés; et Angzsr, v. 556.
Vo . nous: ., Animale. tout. . ’ . -E53 L’a , c. XXXv. ’ P 369- 9°

(6) Paluds. S. 14, p. 240.

I
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air. , désignent tout cc qui est renfermé dans les bornes

de la cornellance *TrJv dé dzptô’à; .ËÉLGTIÎÀLLEVOV iéyaw,’a’c7rlôç aux. En) in?)

auvipivou drelin] «Connue’Si celui qui sait parler avec
une urcté élégante, ne pouvoit pas parler aussi avec
simp icité n. (les Jeux participes sont mis à l’accusatif
al;solu.- Des deux négations oùx à» fui, l’une est
altipcrlluc. Ce double emploi des négations, familier
aux Attiqucs , est encore un trait de conformité de’la
langue grecque avrc la nôtre. ’ . i i

ÎXÀM qui; âxzivouç, rob; ,oùtîèv ànoôsëoyévouçl «Mais

avec ceux qui n’approuvent pas, etc.» Les Grecs,
comme on le voit ici, emploient lespronoms démon-
stratifs , devant et après les participes , d’une manière
tout-à-fiiit particulière à leur langue, et entièrement
étrangère àcelle des Latins et à la nôtre. laceurs dit
encore de même, 5. 3, a TO’YTOYz ruade-6m , fait;
’ONTAZ,’ 7.. in 1. honorer ceuæ qui sont, etc. n ; et
5. 9, «El; 734-1 103,050 ÂŒOPIEGEÏIZAK, si; TA’YTHN lévat,

se rendre dans le pays déterminé, désigné.» Mon.
Remarquez , d’ailleurs, que ces tournures servent ordiv
nairement à donner plus de force et de vivacité à la

phrase. ,Ti ramât-0v.] M. M0108 donne TOLOÜTO; mais, d’a-
près Won: et M. CouAY, j’ai préféré racoin-av, neutre,

comme plus attique
Gpœwwâpsvoa] «Ayant parlé avec confiance, assu-

rannCe. n H. ETIENNB avoit sans cloute en vue ce pus-
sage d’lsocxnn , quand il a du dans son Trésor.(5):
a Spazrüvoynat , audactcr sen liberè loquer, apud
Isocu, n .

Il; 75215,75» écru ïaouç tu”) payées: 10’701); 107w ïp-yow

35:»?ou Il y a ici une hyperbate - la construction
ordinaire seroit: Il; licha-0’» êortv mon; 19’700; a]: fli-
qââsc 16v :970» ÊEWIDEZV.

(I) C. f. J. Guzv. Lat. Hésiod. cap. VIL
(a) Voy. Mica. MArrrAmz de Dialect. p. 37, A. p. 49 ,

édit. STünz. "
(3) Tom. I, col. 1507. A.
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npàypau-oç dEiœç.] a D’une manière digne .du suiet. u.

Remarquez ne les adverbes gouvernent en grec le
même cas que esadjectifs dontilssontl’ormés. «MIEIPaz
NOMttN îxuw ne point connaître les. lois, n dans
Hhonorlt (l). u ou; ’OMOIQZ ïyvœa’av un aussi».
ils ne décidèrent point conformément aux opinions»,

dans Isocnînn A IKazi 1’00 1905011 -1rapl rôti Mr» char tçôivroç.] Voy.

le commencement du sommaire.- ’out ce passage
(l’humus paroit plus propre a pi uer la curiosité (la
l’auditeur u’à lut insrirerrde la ienveillance. L’es-
pèce de su sauce avec laquelle l’orateur y parle (le lui.
même, est contraire aux principes de l’exonle, l’ondü
sur la connoissance du cœur humain, qui est louiours
porté à rabaisser celui qui s’élève. Fiducïa- I’psa yole:

opinione armgantia labarum, dit Qumuusu (3). .
flapi ré» nouât] «Lesintérêts communs, les amura

publiques. n Opposés à 763v iôlm , ales’intérêts ami-g

caliers. u Sens qui me paroit plus vrai que ce ui du
M. MOIUS, qui pense qu’lsoanrs parle ici de ce qu’il
avoit de commun avec les autres orateun..
. ’EmMo’vrsçJ Voy. l’Indez. v A .
, "Exepaçq Il s’agit ici de la guerre du Péloponnèse.

y ’Enl. çà.» pâpëapov.] Le roi de Perse. .V oy. not. . 5.5.
Où point ivrsüôiv 7: notoüvrat n’ait civa’wLSGSv ou: par.

Acnæwaziaaç ratura banneau] a Ils ne partent pas du
point d’où’ils pourroient sur-tout-arriv à ces résul-
-tats:» c’œtvà-dire, la récbnciliation des recs entr’eux

et la guerre contre les Perses. Les critiques sont pav-
vtagësi sur le sens de ces. mots 1.3610: costumant. M. Mono:
pense aqueduc-rimai signifie icx établir, déterminer ce
qui est en question ,n ce qui fait l’objet de. Ia.disoz(.g.
.sion (4): on, la questidniqu’lsocnnx avoit a traiter

. i l) Lib.- Il, cap. 45. , Va) Parzath. s. 7o, 269. . . -3)] ib. [V , cap. , p. 193 ,iedit.’Rou.m.
4) bien , chez les rhéteurs grecs, est ce que CicénoI(Dc

ilwcm. l, 18)appelle constitutio rausæ; et Qum’rluaxi (librlll,
cap. 6) status , leur. th la question , de la une; dedi le
cent de «n’irai, pour la question.

1 t
y

l J
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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-
onh-ia semble moins arler de la’manière de oser la
question générale, deià assez claire , comme ’i le dit
lui-même , que d’un m0 en particulier d’obtenir les
deux résultats désignés pl’us haut. M. Cour donne une
lutre interprétation de ce passage. Ce savant prétend

que raüra se rapporte à ’Enmç, et veut que lon tra-
uisè mon avariera: par: réunir les Grecs par la. con-

corde. L’hypaltage de genre, qui se trouve dans le
neutre mûron, se rapportant au masculin ’Ennvaç , est,
belon M. Colt-AY, expliquée par Isocnns lui-même ,
dans ée passage de son Nicoclès (1): «T41 «il nul. TQN
tu? vider ’OIKDÏ’NTnN (hasch); èrpôç ripai; diminui-
vos , mi BAEIAEQI, -âpçtirtpa T’ATTA garcnpâüva,
x. r. 1. c’est-à-dire :’ u Les habitants de l’île étant mal

disposés pour nous, je los ai adoucis (liner. tous
fleur) , etc. n Cette interprétation , d’ailleurs fort in-
génieuse, ne me panât pas certaine , 1°. parce que le
ner "Ex-nm; , qui ne se trouve’ intexprimé précé-
demment, ne ut Se sous-entendît: facilement ici im-
plicûement,’ à tome, connue disent les grammai-
riensgrecs , et que le pronom mon ne sauroit :se ra
’porter à ripai: , son sur! antécédentvnaturel dans à
phraseê’n’fl’hflallage du pronom «Graine paroit
avoir lieu ’ lorsqu’ll se rapporte à deux noms’masv
culius bu e. entes différents, comme on le voit dans
l’atteinple ici lus haut , et dans le suivant, tiré du
même traité r 2 de noue auteur: «nias»; 7&9 augurât:
’ËvOpùflv; 1H?! flairent) notuvpivovc «a; BALAI!
t’aura-no; and est; TYNAIKAS; ont pâlie-ra o’pqiËopJouu;

l «et; si; TATTAtEapnprâvoum. n C’est encore ainsi que
THUDYDIDI (5) a dit: U’Kowfi n filmé vos ra» pép-
quov, usurpoit où nous «l’amenant» ci Entra; 1ère;

il) 9s P. 3°:
(à; . 1min blit- .(3 ib. l, c. 18, rab fin.



                                                                     

5.1l. s. 5.1.. 53, 34.1 6,1" r. 75
n scanners Mi. AAKEAAmomorz» duvâpù 75.9
TAYTA giflera 81.376qu De. même dans le Nouveau ’
Testament (i): «’0 ’OINOE iuxrï-rau , mi ai 3121:0!
ânoloüwat - àppo’npa TAI’TA wvrnpoüvrat.» Telles sont

les raisons pour lesquelles j’ai , contre l’autorité des
deux savants éditeurs , préféré suivre l’interprétation. de

Won, qui traduit: Undè i114 confiai passim. Évari-
cau me paroit signifier ici étdblir , c’est-à-dire , mettre
en crédit, en w’gueur, et se trouve synonyme de au.
Wpâgaaeal qui min-Anneau. Remarquez que le verbe
moyen ôûvaaeau s’emploie fréquemment avec la forme ï
passive dans un sens actif, sur-tout au parfait et à l’ao-

riste (a). . e05 êç’ rîpûv. ] a Ceux qui dépendent de nous, on sont

spusUnotre protection.» C’est ainsi que a 59’ ripa:
Signifie, ce qui dépend de nous, ce qui est en notre
pouvoir. M. ConsY , d’après Aucun , donne oi 69’
finir. Cette correction m a semblé peu nécessaire, parce
que la même leçon se présente encore 5. 29 , et que

l’emploi des deux prépositions tint et fmo’, Comme sy-
nonymes , est conforme à la manière d’homme , ui
aime à varier son style jusques dans les plus foi!) es

détails. .Ai 76m naît-raïa" , 31”35» oixoüe’z’ 15:; râla; ,, 051c» - V

nomme] «Car la forme de gouvernement qu’ils
suivent. dans leurs villes, a divisé ou partagé de cette
manière la plupart d’entr’eux. n Il s’agit ici du gou-
vèrnefnent oligarchique ouldémocratique établi dans
les républiques de la Grèce. - lichais: signifie l’es-
pèce, la formeede gouvernement, la constitution d’un
état. - 0mn. Ce verbe simple s’emploie assez souvent
pour son icomposéeiô’cozxeïv , qui signifie administrer,
régler,ordonner frégtr. Sur les simples;’emplo és pour
lescomposés, consultez Fiscn un, Animadv. t. I , p. 64.
Voy. aussi plus bas , 5. 5 , 50 et 51 , des locutions sem-

(I) Mura. cap. 1X, v. I7.
(a) Voy. Emacs. Anùnadv. ton. HI, p. 75
(3) Encr. l.
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blables à celle-ci. Xénornou (I) s’est ’ser.vi du simple *
oixsîv dans cette acception avec un sans passif : a nota;
6è «au; voulus); à» oixrld’uow; quelles villes seroient
bien gouvernées ? » -- Acuh’çaaw. Après la ,défaite de

Xerxcs , tous les Grecs ,.au ra port de Tundvmnfla),
se partagèrent entre les Athémens et les Lacédémoniens:
(ineptement , (lit cet auteur; c’est la même idée qu’lso-
un: a ex rimée par finançant» , diw’serunt. Les ré-
publiques e la Grèce, d’après leurs différentes formes
de gouvernement (ai relation), soit démocratique ,
soit oligarchique (3 , furent forcées de s’attacher aux
Athéniens ou aux acédémoniens, pour avoir en eux
des protecteurs , comme le dit Isocurn , dans son dis-
cours à Phili pe (fla-Les Grecs emploient Jung.
sa...» quand il s’agit de uelque division, de quelque
ligne de démarcation à étab ’r : comme: «Toi»: 59cv; ont.

leu; dialaâs’w marquer, établir les limites en y
plaçant des bornes. a «Atalczêsîv en» laient poser
les limites de l’Asz’e.» De cette acception assez fré-
quente chez les auteurs, dérive celle de diviser, par-
tager, distinguer, que présente ici Rapâa’wm. Mon.

Toùç pli; priva» EnidstEw notoupivovc.] «Ceux qui ne
font pas seulement ou qui ne se contentent pas de faire
une déclamation. à Telle est le sens de ênidstEtG , N
qui sekdit particulièrement, des compositions des so-
phistes, de ces discours pompeux et brillants, qu’ils
com soient pour faire4monlre , magnum , de leur
es rit. et de leur éloquence. Surlle sens que je donne
ict à êniôuëcç on peut consulter Boulin (p. 685 ); H.
Ennui: (7) , qui observe que, lorsquejniô’uzcç signifie
montre , ostentation , il est ordinairement suivi du gé-
nitif de la chose , objet de cette. ostentation; et enfin

(I) ijpæd. lib. V111, p. 201. B. edit. An. Sure. Tian-..

en). Il, 37. p . -(a) l , 18.
(3) Voy. Tune"). HI, 82.
(A) P. 85, 5.11.
(5) Dru. de Cor. . . 5l. ,
(G) lmcn. Oral. Pninir.s.50, p. m3.
(7) Th. L. gr. tout. I, c. 930.
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vM. D.ernnmcn , d’après lequel ce mot est syno-
nyme de pelât-n , qui ’signe proprement une déclama-

tion de sophiste. ,Helen; mûmejÎSparte’ et Athènes.
’laopozpiwat.] oy.l’Inde.z-,

. Kui. in; à” iyapoviaç aidée-eau] Les Athéniens et les
Lacédémoniens s’étaient antérieurement partagé l’em-

pire de la ,Grèce. La puissance maritime appartenoit
aux premiers et la puissance continentale aux seconds (a).
La justice et l’uti ité de cette ’division ,sdont il s’agit
ici, ont été démontrées par Xénoruon 5). l

Tonka; napà ses» Sur cet emploi pleonastique du
pronom , voy.. ce que nous’avous dit plus haut , p. 7a.

l tu,A ’;*.,,g’, -- 1).!I. n, . .1 HupÊLÂmpaaz emplumât: 3.017,01! ykvrazrpwv.* « Ils ont, en

effet, adopté une fausse tradition, par Vaquelledls se
persuadent qu’lls ont undroi-t héréditaire et national
a la prééminence». Satynàzpzov voy. la dernière note
du 5. 4, p. 8,4.

llpiu me; râvdjzçtçê’nroups’vmr ripé; ànaüâEuLJ «Avant :

He nous avoir mis d’accord sur. les ppiritsjcontestés. n
Quelques critiques, soupçonnant que la préposition flapi,

i se construit mal ici avec ànalla’cëou., s’est glissée dans

e texte par la négligence des copistes , prétendent qu’il
faut la retrancher ( et alors le sens sera :Vvavant de nous

javoir délivrés de nos contestations). Mais il, faut peut-
être changer tapi en la particule rap , et lire, dans,
le dernier sens :. Upiu rap «En àpytç’rîmoupâvwv ripai;

«intensifiai. Hep se joint bien à apiv , comme on le peut
voir’dans ce vers datons" , Il. 0,583. ’

i (usiner. npiu 1159 éludoit àallta’en’peuzt àvdpôv.

et dans plusieurs autres auteurs. Quoique ces conjectures,
paroissent être fondées, cependant il est encore possible
qu’Isocuu-e ait-employé cette locution vicieuse au lieu

Ide ce tour plus simple: Ilpiv àxsiuwv, flapi à» cryptoga-
--roüp.5v, ripai; damnation. Con. i ’

E Æâëoânicîop. 339, 1". édit.

. (a) Hellen. vin, x et "un; et v1, 5, 34. !

s

x
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hmm-ripas incita. «Pour deux raisons, d’abord et

principalement, a que , etc.; mais si, etc.»
’ha npoüpyou n firman] «Pour obtenir uclque ré-

sultat avanta eux, ou pour dparvenir à qnélque chose
d’utile. n Ilpoup-you correspon à operæ prenant des La-
tins. C’est ainsi que Semis explique ce mot: «Hpoïip-
70v, 1rpè Ëpyov , wppépov , fléau. ’Icozpc’crnç endive ’19:

rpqiipyou f1 firman. civet TOI-l, "Mou. n C’est-adiré :
a Upoiipyou pour 1rpô ïp-you , utilité , avantage. Isocur:
(lit: ’ha npoïvp’you 7L 7397176!!! au lieu de uléma. a (Voy.

ce que j’ai dit plus haut, 5. I, p. 61, stir ce dernier mot,
dont «poôpyou est ici le synonyme.) Si l’on désire une
explication plus exacte , dit’M. Commepox’ipyou (1:96
397W, ante opus) marque ce qui est nécessaire, es-
sentiel , et renferme une métap tore tirée des disposi-
tions , des préparations, qui doivent précéder un iou-
vrage, et sans esqnelles il est in ossible d’entre rendre
cet ouvrage même. C’est de a même maniera que
népspyov (mpà 397w , præter opus) signifie ce qui se
fait our ainsi dire comme hors d’oeuvre ouen passant,
flapodtp , obiter; et que napitp’you désigne ce qui excèd
est superflu dans un- ouvrage SI). Ainsi , par exemple ,
l’expédition des Grecs contre e roi’ de Perse est le ré-
sultat, Ïp’yov , u’Isocnrn: se propose dans ce discours :
mais cette expédition ne eut avoir lieu , à moins que
les Grec? ne soient d’inte ligence: leur concorde , qui
doit précéder , npoiip’you , devient donc nécessaire , in- ’

dispensable.
Toùç ËFROJÔV une. Il s’agit ici des Lacédémoniens.

Alisiers avoit sans oute ce passage en vue, quand

(l) fllpisnoy,’ chaut-tout Œlpllf’yu’, sont proprement ces or-
nements su erflus que les peintres ajoutent à leurs tableaux.
De-là le ver e myrpynîfwenu , qui, au propre , si nifie ajouter
de ces ornements, comme LUCIE! (Hérod. tom. , . 838) l’a
dit du peintre Aëtion. Ce verbe, ensuite , par métaphore, a
exprimé toute action , tout soin superflu. C’est ainsi que Dt-
nosrnizn a dit : mpni 740Mo: ph 57è , au ’ vomira" linôr
Qlfllindflnl 4° in min" anneliez ipi(Pm or. p. du. Segm.
son): :J’ai pris, en parlant à cetegard , un loin superflu,
et la ville , qui s’est rendue b mes raisons, a pris aussi une
peine inutile.» a
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il a dit dans sa Rhétorique (i): «(lampait-n; cupô’oqkeiâm
xarn’yopzî Aaxsôazpovicov ë» et? Havnyupzxufr [soc-rate dél-

liôérant accrue les Lacédémoniens dans le Panëgy-

figue.» Mon. L IÀpçcçGn-uî "qui rît; flyspoviaçjfiemarquez ici que la

phrase est complète , afin que, quand vous. rencontre-
rez àgzçzaânrsî ri; mayens; , vous considériez ce gent.-
tif vîyepouiaç, non comme le régime du verbe , mais
comme celui de la préposition EEpl sous-entendue. Con.
Cette observation est a .plicable à une multitude d’an-

tres tournures semblab es.To070 né». On trouve plus bas, l. 16, 105w âê. ce pro-
nom, suivi es particules p51; , 65’ , comme ou le V0.1.lvlCÎ,
s’emploie souvent pour marquer division, distributionhet
peut se rendre par parfin; quidem , partiez ver?) , d’un
côté , d’un autre. Avec tofu-o, pris ainsi absolument,
il faut sous-entendre. narrai. V0 ..VIG.. chap. I. Il. 16;

’Ev me") «olim: 5re; navrât yinî, «Dans la guerre sur
terre,» opposéà roi; xtvâüvocç roi; aussi fia’Àarrow , les

batailles navales. ANopiÇoumJ J’ai préféré cette leçon de M. Cour,
proposée par M. Menus, à uniment. , que donnent
toutes les éditions. Cette correction , fort simple, me
paroit d’autant plus nécessaire , que vopicaun est suivi
de l’indicatif àELoÜat , et que ces deux verbes dépen.
dent de la conjonction si , qui, chez les Attiques, ne
se construit jamais avec le subjonctif, si ce n’est à
l’aoriste second I

3ms nanti; peraÊoÂo’tÇJ ROCHE", ar cette maxime
générale , indique d’une manière in irecte le change-
ment survenu. dans la fortune des Athéniens , et les
console en même temps des revers qu’ils avoient éprou-
vés de la part des Lacédémoniens. Won. î

Toi; 751p Juvao’flia; oùôinor: roi; cuirai; napapévçwL]

(la Lib. HI , cap. XVII , s. 17.
(a Voy. Ta. MAGISTBR, p. 267. Banner sur le v. 594 des Gre-

nouilles d’Aristoph ; M. Humus ad le. p.. 791; M. Bois-
«une, p. 313-314 de son édit. des Hémï ne: de Phibstr.
Ê: sur-tout la savante note de M. BMT, p. 39-94 de la Laure

’rit. ’
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TITB-LIVE (XXX, .44) a dit dans le nième sens: -Nulla
magna civilas diù quiescerc potest.

’H au; «pérou; ruxo’rra; 1min; ri; rapin] «Ou
ceux qui ont les premiers obtenu cet honneur.» Iso-
cn’rs paroit prouver dans le paragraphe suivant, que
cet bon neur , la primauté, appartient aux habitants de
l’Attique , par droit d’ancienneté; raisonnement qui ne
sembleroit pas très solide , s’il n’ëtoit appuyé des pa-
ragraphes 9 et i5, où l’orateur rapporte les combats
victorieux des Albéniens. En effet, la prééminence
d’un peuple n’est pas, nécessairement et essentiellement

"jointe à son antiquité. D’ailleurs, on ne doit point
«ignorervque cette primauté, fiytywia, ne ressembloit
nullement dans l’orioine à celle que les Athéniens

l’acquirent et conserverenl quelque temps pendant la
guerre etlpendant la aix, par la bataille de Sala-
mine (Voy. les notes u ç. 20); il ne s’agissoit point
alors d’une influence politique d’un peuple sur tous
les autres: la primauté s’établissoit, soit par le plus
grand nombre (le troupes ( comme l’indique Iso’anrr,
5. 15, lorsque, parlant des temps antérieurs à la guerre

Ide Troie, il dit des Atliéniens, fiyeyowmîç fixa», ils
commandoient , ce qu’il explique’ensuite par par»
dévoya» eïxov , il: avaïem de plus grandesforces):

soit par la prérowalive de diriger les opérations de la
guerre et de conduire les autres peuples; de-là ces ex-
pressions (ç. , ergot-rayai xaraara’nreç eût-En, étant leur:
générauæ ( es peuples de la Grèce), et ç. 22 , clopant

si» arpzrnyeïv, am, où ph TUPTIYEÎ’I «été» , pensant
îu’ils devoient être leurs géne’ranæ (des peuples) et non
eurs (yl-ans. C’est dans le même’seris que ces mots

doivent être pris lorsqu’ils sedisent des Lacédénioniens,
avant cette bataille où Lysandre établit leur primauté.

Mon. ” r.001,» 1&9 in u; nofip’mrépco - rocades) -c’morleiælzoptv. ]

la Plus on jettera ses regards avant dans le passé pour
examiner ces deux prérogatives , plus on verra que nous
laissons loin derrière nous ceux qui nous les contestent. r
Avec floppœîêpœ ou peut sous-entendre un» xpo’vwv. -
lkoleiil’opuv, de émohimw , laisser derrière, force de
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peinés, signifie iciétreqsupérieur, par une métaphore
tirée des jeux de la’course , ou ce ui qui laisse Ses ri-
vaux loin derrière lui, obtient. la Victoire. C’est par
une figure à pet: près semblable que les Latins ont dit,
præcurrere pour præstare , surpasser: liages et regum
m’ai præcurrere amz’cos. Hou-r. Ep. I , 10 , 55. Le

’même auteur a dit, d’une manière plus sensible en-
core: Sz’sennas, Barras ut equis præcurreret albis.
Serm. l, 7, 8.

ç. 1v.

’Âprctoràtm civet mi peyicrvw..] La plus ancienne et
la pins rende des villes grec ues: la plus ancienne,

comme etant la première fon ée par les Athéuiens ,
qui se disoient autochtltones, c’est-à-dire, nés du sol

I même (t); et la plus grande, comme ayant en totalité
. deux cents stades de circonférence , au rapport de Dton
A CHRYSOSTÔME (2), ce qui équivaut environ à huit lieues
de France. Con. Tnucrmnn (5) donne à Athènes cent

L quatre-vin t-quinze stades d’enceinte. Antenne (4) sup-
pose la ville entière d’un jour de chemin. M. BARTHÊ-
LEMY (5), suivant Bron Cnnrsosrômn (6) ,1 lui donne
sept lieues uatorze cents toises de tour. Malgré la con-
formité et e poids de ces autorités , il y a grande ap-
parence qu’un es ace aussi étendu n’était pas enlière-
ment occupé et es maisons , Icommql’observe M. LAR-

vcnnn , sur 1 fanon. I , 98., Remarque 276, toux. I,
p. 587 , 2’. édit. .

’Ynoûéasœç.à Voy. l’Index.

Égypte-Jan] oy. l’Indeæ.

Tanit-ma qàp oixoüpsv , 7., r. 1.] JUSTIN semble avoir
eu tout ce passa e en vue quand il a dit (7) , en parlant
des Atlljéuiens z on , ut cetera gentes , a sordidi: ini-

(t) Isoclt. rama ifs. 1 I . 168..
(2) Orat. V1, pfc87. actât. Feu. Mont.
(3)11, 13. - s 4’ r
(4) Panathan. tous. l , . 187.

,(5) Voyage d’Anach. p. V1. .
(6 «L. c.

i - (7) Il; 6’

a”
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vils gd s’umma crevere. Sali enz’m, præterquam in-
cremenlo, et jam origine glorianmr: Ïuippe non ad-
venæ , naine passim collecta populi c0 [noies origine»;

. urbi (ledit; cal codem t’nnati solo , quad tint-aluni; et
qua: illis selles, carient orz’gv est. i

1117036: vidimâtes] CorreSpond assez exactementà
ces mots de Jusruv’, cités lus haut: Nequc passim.
collecta populi colluvies. rsrcmus explique ainsi ce
mot: «Mtya’tô’eç 16 êx rondit! depowjta Eivow, l) c’est-à-dire,

«Mtyàdsç , rassemblement d’un grand nombre d’étrano

gers.» thyade; est le convenue des Latins.(i). M. Menus
soupçonne pryiâsç d’être d’une main étrangère, et de

renfermer une glose de la périphrase ai En r63» «ont.»
E6345»: trolleybus. La con’ecture de ce savant me pa-
roit peu fondée. Cette eîpéce de tournure pléonastique

hest assez familière,aux niques , et convient au style
périodique d’Isoenn-n, qui,’d’ailleurs, a encore em-
ployé le mot navarin dans un endroit du Paname-
naïque (2) où se retrouvent la même pensée et le
même argument.

ÎUÂ’ oint.» tallé; mi 7mois); ycydvatpsv. «Mais nous
avons uneorigine si noble etvsi pure. »’ ( oy. l’Indeæ.)

’EE 5ms!) Équipe» , ratura» ïxtw-reç - dtareloüptv.] Avec

iris-rap sous-entendez 773;, terrd.--Sur l’emploi éner-
gique du pronom démonstratif métro , mis après infini),

, voy. lus haut, p. 72. --”Exov-rsç drarcloüpsv. Le ver e
à au" du , construit avec un participe, marque la du-
: rée , la continuité de l’état ou de l’action exprimée par
a ce participe: ainsi, Épine; ôtareloüpn signifie nous

avons constamment ou , nous n’avons. point cessé de
posséder. Tnucvmnl , t ui reconnoît (5) cette occu -
tion non interrompue e l’Atti ne par les mêmes a-
bitants, en attribue la cause à ’infertilité ddson sol,
qui la préserva des séditions , et des invasions des peu-
ples voisins dans les premiers siècles, ou le defant de
civilisation , de culture et de stabilité rendoit les émi-

a r. 258, s. 48,si Voy. Cie. de Omt. l, 37.

(3 l, a.
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ations si fréquentes chez les diverses nations de la

rèce. , . .Aûra’xôovt: mit-«4 Voici la glose D’HISYCHJ u A13-
ro’xeur êvro’mo; , t’yxo’aptoç, «olim; yinürtoç’ in c’est-à-

dire: «Aùrdxem, né du sol, originaire du pays, ci-
toyen sans mélange de sang étranger. n laceur: répète
encore cet argument dans son Panathe’naïque (t) , et
dit des Atliéniens: «Mérou; «stemm; ce?" ’er il:
sont parmi les Grecs les seuls «morfilâmes.» «Héno-
nors , dit M. Lueurs (a), est le seul écrivain qui
ait avancé (5) que les Athénieus étoient Pélasges d’o-.

rigine; tous les autres auteurs, et principalement les
Athéniens, qui se sont le plus étendus sur es antiquités
de leur nation , disent unanimement qu’ils sont amocha

miliaires, c’est-à-dire, qu’ils sont originaires du pays;
non qu’ils casassent être sortis de lattons comme les
plantes indigènes, mais parce qu’ils ignoroient quelle
étoit la nation ni avoit peuple la première, loypaysu
Notre nation, dit EURIPIDE (A), n’eupoz’ut venue d’un

autre pays; nous comme: autochther Tnuoromti
s’exprime de même en plusieurs endroits de sonvhisd.
toire, et sur-tout liv. 11,6. 36 ; et HÉRDDOTI lui- même
( VII, 16: ) met dans la bouche de l’ambassadeur. d’A-e
thènes auprès de Gélon , tyran de Syracuse, ces pa-
roles remarquablœ : Nous sommer le plus wzci’enpeuple
de la Grèce; nous seuls. entre tous les Grecs n’avons

jamais charrié de sol r q a. tDiana] es plus anciennes éditions, et’les Mss. ,
donnent ûrncp, au lieu de OÎWCPAIIIB j’ai adopté d’aprèd

la correction de Won, suivie r tous les autres édi-
teurs, et M. Cour; excepté . Montes, quia con-
servé ôcnsp.

(i) L. l. , . , . . ïhztêmlog. d’Hérod. chap. l, p. 363,,

4; Apud Pmrrnm. de bila), p. 604. D. édit. Bonn. en
chunc. contra Leocrat. l, p.160, édit. H. Sure. , i y

(5) Voy. aussi sur les Pélasges la savante et intéressante dil-
certatiuloljue M. (hum a jointe à on traduction de laBiblioth.

llpoll . l - j *
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. .Mo’vmç yàp filai.» urina unifia: rpoçàv, uni .narpitlbt, mû

ymépa x. 1’. 1.1 «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. a» C’est ainsi queCreËnouü)

a dit; Parens, altriæ, patria. ci-après, p; go ,
1. 14). Cette pensée se retrouve encore dans le Pana-
t-he’naïque d’Isocn. (a) , l’Ûrais. funèb. de LYSIAS 5) ,

de Dènosrn. (4), et le .Ménexène de PLATON - on;
YOy.’ la Not. 5. 6., p. 90 ,1..2o. n» Kazi. xph-roùç (Maya); phot opovoôv’raç. ] Isoch-rz Parle

ici des Lacéae’moniens’, qu’il a nommés au commen-
cement (lu-ç. précédent.
’ Kazi. 763v rapiat] L’adjectif’m’zrpzoç se dit presque

toujours de ce qui concerne les aïeux ou la patrie en
général , et correspoud à héréditaire et national (V oyl0
l’Indeæ . Ce mot dans ce sens est fréquent chez les au-
teurs;(6l.’ Les plus. anciennes éditions; telles ne Celle
de.M.ilanpm493 , qui est la première , d’Al e eticle
Bâle,uett beaucoup de MsS,, donnent ici rarpzfxwu. Mais
"ai référé vrai-pima; correction de Won: , adoptée par»
,H.’ lÊflthE et MM. Cour et Menus. Outre que cette
dernière leçon se trouve Plusieurs fois dans le Pané-
gyri ue(.7), Fflfpélwïl se du aussi plus particulièrement
et p ne ordinairement de ce ui ancerne le père et
vient demi. (8), d’après .Tn. murex, qui dit : «ne,
quêta; «à tin-lnârépœvi si; uioùç xœPoÜvra - «0219m 3è , ni:

au"); râleur 3971i n c’est-adire, «Hou-pipa , ce qui passe des
èrveszutàrfils : flàrpca , usage: de la ville, de l’état. n

flétrie dislinctiondans Amonws. Mais il faut avouer
qu’elle n’est! pas toujours observée par les auteurs et

(x) Place. 26.
a) P. 258, 5. 48.

r 1*: jean: Timon: --* - »43 à ’62: calva" - - v ’ ï
. I e l . i s. z l i l(a) Voy..xs’:çm, sAMb.VII,p.’575, édit. Huron. me. Belle .

711v, il , 3. DÉMosTH. ’Pro’, Cor. 295, édit; Rame. Tune").
1V, 118.’Et.nm, V.’H.IV, 5; Il, 19.
v (g) Voy. s. 3, ,15, 16, 1? V

la; Voygèuc. «en!» un. Il, [av-77, 59, Rem. Hou,
’ Yo O
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sur-tout par les poëtes. L’inexactit-ude- des copistes .a
sans doute beaucoup contribué aussi à cette confu-

swn
i 5.v. I "Tnhxaürarn’pîu 76 péysôoç.] Sous-entendez and: avant

pé’yseoç. - vMinis où po’vov 16v qui; mûmes xzvdüwv.] Ne con-
struisez pas immédiatement aîtt’av’oila’av,’ qui se trouveà

la fin de la phrase, avec:ch npôç’na’lspwv xwdiivow , mais
sous-entendez devant ces mots rs’ygmç , épmzpiaç , art,
savoir, expérience , ou quelque autre mot semblable:
Isocurs ne veut point dire qu’Athènes aitIattiré sur
les autres peuples de la Grèce les périls de la guerre,
mais seulement qu’elle leur en a’ enseigné l’art-et la

conduite. Con. Mon. »’Allà mi ri; alun; xaracxeufiç , ès xarotabüptv-ÇfivJ
anue c’est encore à elle (Athènes) que nous sommes

resque entièrement redevables de l’ordre social dans
equel nous vivons , suivant lequel nous nous gouver-

nons , et par lequel nous pouvons véritablement exis-î
ter. n- Karaaxsvfiç , ici ordre , drganisation , cfvilis
ordo disciplinæ, comme le dit Jus’rw Ce mot au;
raccusai, qui , au propre , signifie structura ,7 construc-
tion, renierme ici une méta bore tirée des arts, dans
les productions desquels il existe quelque ressemblance

. avec l’ordre social, composé de diverses parties mises en
rapport enlr’elles. Mon. Cor. - Karozxoüpav. Ici vivre,
eæister. Voy. H. Erin", T12. L. gr. tom. Il, col.
1224 , 1225. -- Ilohrsudpseoz. Remarquez le sens refilé:

* chi que la voix moyenne donne à ce verbe. Voy. plus
bas , ç. 10 , not. p. 99.- 23514. Ce verbe ne se rend pas
ici dans le sens strict de vivre, d’exister: il oit s’en-
teridre de cette existence convenable à l’homme,’ et que

lui donne la civilisation. Les hommes, selon bocaux ,
ont été’ti’re’s’ de leur état sauvage , par l’invention de

(1j Voy. Huron. sur I’Anab. p. 575, édit. ira-8°. Inca.
Am’madv. ad W ell. granula. «mm, 11.256.

(2)11, 6, 6. . ,, .
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l’agriculture (5. 6 ) , rl’institution des mystères (ibid),
et sur-tout ar l’éta lissement des lois (fluo), dont
Xénornon I) a ditd’une manière tout-à-fait semblable z
2A? à» 75 Çfw êmara’tpeea’ C’est par elles que nous sa-

von: Mure.» Tous ces avantages sont dus aux Athé-

niens (2). Mon. Cou. ’Kazi râlai , ml sûr, ni. navrazxoü zani layopc’ua; zani
pvnpovauope’vaç.] Remarquez la majesté et la pompe,
tout-à-fait dignes d’une solennité, qu’lsocnrrx a dona
nées à la fin de cette ’riode , par l’emploi de mots
longs et sonores, et cel’iii de la figure appelée Poly-
ârndéton, ou répétition de la conjonction mi. Il a évi-

emment. dans ce passage, imité Luna, i, dans
son Orais.funèb. (5), relève ainsi la valeur es Athé-
nieus: a Kazi. po’vot , mi. psô’ t’fl’pmv , sont nrâopaxoôvnç ,

zani vaupaxoüvrcç , mi. 1:96; roi); Papôâpouç and 1rpôç «et;

’Elltvaç , a. r. À.» Colt.

5.. v1; ,

119610» péan] La proposition corrélative de celle-ri
se trouve au commencement du 5. 9, à ces mots,
"spi. fi Toit; «ôtoit; xpo’vouç’.

’ Kazi yàp si [1.00661]; à 1670; 7é70vcv.] Muôcbdnç ne doit

pas se prendre ici dans l’acception rigoureuse de film-
(aux: il signifie qui tient aux temps fabuleux, par op-

position aux temps hist6riques , dont [soeurs parle en-
suite. L’orateur, jaloux de tous les avantages de sa pa-
trie, n’a oint voulu en négliger un que lui assuroit
une tradition 0670;) énéralement reçue , et qui, par
cela même, quoiqu’el e ne fût point authentique (pu-
Oo’uinç), étoit cependant un titre à la rééminence dans
l’opinion des Grecs. Voilà,je crois , edéveloppement
nécessaire aux mots mi et puüdjdnçtlo’yoç, qui, antre-
menl , ne résentent qu’un raisonnement misérable et
presque ri icule , comme le pense M. Cour , qui n’ex-
cuse 150cm": qu’en faveur de son amour pour sa pa-

(i) Mém. Il], 3, Il.
(a) Voy. D10». de Sicile , V, 5.

(3) P. 107, édit. Brun. ’
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trie. --Kai 1&9 si, car, uoique, bien que, comme.
en latin, etsi. Luc!" a dit de même: «au ’El xa-
Âsnôv nazi oint ciné-u écru a Toute-fois , dans ce sens,
en trouve beaucoup plus souvent «à mi.

ïçtxvoupivnç.] Au lien de ce présent , M. Cou! pro-

pose àçtxopr’imç à l’aor. i .
Tir Ko’pnc.] Sous ce nom commun xo’pn , paella , les

recs désignent Pmœrpùzc. Isocn. (a) a dit de même:
«napel libérant mi Ko’pp ripai; peyio’raç 3’va (5).» Les La-

tins emplo oient de même Libera pour destgner cette
divinité: iberam , quant eamdem Proserpinam vo-
cant , dit Cicéron .. Verr. 1V, 49. Voy. aussi TAC. Ann.
IL, 49. Tout le monde connoît l’enlèvement de Proser-
fine, et a entre les mains le poëme de CLAUDIIN et les

étamorphoses d’OVtDn (lib. V, v. 558-385
Eùpwôç dtarsOsiemçJ «Bien disposée.» Remarquez

sur ce mot dmrsôeion; la conformité du grec avec le
français, et voy. plus haut la not. ç. I, p. 67.

a; - àxoûuv.] lue-Jeu , qui a ici pour régime l’accu-
salit’ a; , fait une exception à la règle des grammai-
riens , qui enseignent que ce verbe gouverne le géni-
tif. Démosrnèxe a dit de même avec I’accnsatii’:
«ou? houa-É trou ratât-nu du panons oùd’siç’Wemo liane
vacant à te audi’uit. a Le même auteur (5) : a Taüîct 8’
àapéwoç ravi; aimance aùroü’ Hæc ll’benler ab i110 au-

dz’ebant. n Ces exemplessutfisent pour prouver que le
génitif. après àxoûsw , est le régime d’un nom ou d’une

prépœition sous-entendue. Il en est de même des au-
tres verbes qui peuvent se trouver construits avec ce
cas (6).

Mepunptvotç.] « Initiés aux mystères. n L’étymologie

x ln Élim. t. I , p. 15:. C. f. 5cm. adLoao. Pastor.p.355.
En Evug. Encom. S. 5 v
(3) Voy. aussi (hum. Kim». in Cor. v. 9. Béton. VIH ,

65; eunecte «fluons. p.648, 42 , édit. Wesssn.
4) Pro’Cor. segm. 8, 89.

(5) Nid, segm. la, C. f. F1588. ind. Æsctl. Son. v. indura
6) 0.11 En. Bambin. Pain-unaus, p. 448, cdit. PIBWI, et

8c dl. Luc. son. l, p. :61.
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.de ce mot est péan, clore ,jèrmcr. Ce verbe se dit pro-
prement des paupières, de la bouche , etc. , comme nous
l ’apprend EUSTATHI (1) : «’Eni filepa’tpœu nul xztlëwv , 252i

film-w érépœv li-yeraz.» L’opposé est privent ou zézayent,

ouvrirla bouche. De p.6!» , qui signifie proprement avoir
la bouche clause, vient punît? , [mais , initier; puais-eau,
être inilié, et de la 5°. pers. sing. du pari. pass. de
péta, pâpumu , se forment les dérivés pie-ring et puis-17.; ,
en latin, mysta, initié, et FUCTYÎPlOY , mystère , tous mots
qui indiquent le silence profond recommandé aux
adeptes, qui devoient fermer la bouche , gémi , sur les

secrets qui leur étoient révélés. De-là pua-ripiez ispo’: se

dit proprement de tonte pratique religieuse, de tout
culte qu’il étoit défendu de réveler aux profanes: tels
étoient les mystères d’Orphée , de Bacchus , de P tha-
gore , d’Eleusis, et antres cultes semblables, qui d’E-
gypte étoient passés en Grèce

tPhilon"; rôt; Élu-Ha; ficelant] CIGÉRON. (5) a traduit
ainsi ce passage: me accipimus non solin» rationem
cum lælititî pivendi; ceci et cum spe meliore mariendi.
c Il paroit que dans les mystères, (lit M. OUVAROFF,
les initiés acquéroient des notions justes sur la divi-
nité, sur les relations de l’homme avec elle, sur la di-
gnité primitive de la nature humaine, sur sa chute ,
sur l’immortalité de l’ame, sur un autre ordre de choses

’après la mort, et qu’on leur. découvroit d’ailleurs (les
traditions orales et même écrites , restes précieux du
frand naufrage de l’humanité. n C’était, en unvmot’,
a doctrine secrète ou ésotérique du Rliiolythéisme On

’peut consulter sur cette matière runsxus , dans son
traité intitulé EleusI’nia; Bn’rm’aLEMY, Voyage d’A-

nach. cha . LXVIII; Essus sur le: Mystères d’Eleu-
si: , par . Onvuorr; le. Journal des Savants, oc-

’î(l) P. 1282 , édit. de Rome, et :388, deiBâle. E
(a) C. f. Lamier EWI. Ling. 51-. voc. Nankin, r u
(3) De Leg. Il, :4. . ’ I ’(4) C. f. PLAT. Pan. ca . X111. Escaut. Sacs. Dial. HI,

cap. XVlI, au. Allure". un. Y. 155 sq. et et Schol.
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tob. 1816 ,et sur-toutle savant ouvrage de M. n: Sunl-
Caorx sur les Mystères du Paganisme.

79v fluât», &naa’gptriô’mst Pour 5:11:10: pin-éden du

nue". On voit par cette tournure, qui, d’ailleurs,
n’est pas rare, que le pronom , ré? à un autre cas par
attraction, peut se trouver, avec e verbe dont il est le
régime, placé devant celui qui amène le cas d’attracq
tion; ce qui a lieu même lorsque le verbe et son ré-
gime sont sé arés par plusieurs mots, comme dans ce
passage de Éuosrnèun (1): a 0m71 npoçn’usw ’Hz pis
finalisa in? ’EXONTEZ 30’574 mp3. nuois itMEAHZAI. n
Phrase dont la construction naturelle seroit : (Dual «pop
vinent spam. 8661;, au Excuse; nepi sans fluent-fixeras
«Il .dit qu’il convient que vous vous défassiez de
l’opinion, que, de vos demeures, vous avez up;
portée ici à notre égard.» Xéxornox a employé la
même tournure sans l’ellipse si fréquente du pronom
démonstratif 051°; avec le relatif 5;, comme’ a A31 de
- os ou): ’01: au MABOIZ, ronron: peut xrn-
son (a) , au lieu de : A" a» poteau, Tor’rOIz,xpipaeat- .
u Il ne finit pas que tu n’emploie: que ceux ( les stra-
tagèmes) que lu pourras avoir apprissn L’attraction ,
d’ailleurs, n’était point inc°nnue aux Latins: Titane!
a dit (3) : M. Seins hoc vis P C. Hùc equidein CAUSA ,
qua dixi tibilci qui est évidemment pour quanz.Cou.
Nrr. E pain. cap. dl. Natus igitur- une , que diri-
mas. Ici quo pour quem. Houe: C01!!! odorant
ou! nequeas pteèrre- Caulilzus instillat; au lieu,
de : Instillat caulibus menu , coins odorem nequeas

perfirle. v t’Ta: p.61: «16m dé. T5: ph , se rapporte aux mystères, .
puaripta, aux initiations, dont il est parlé plus haut,
et désigne ces institutions religieuses d’une manière gé-
nérale. Les petits et les grands mystères se célébroient
à Éleusis , à six mois de distance, et annuellement ,

(t) De Cor. . 303, a ad Baux.
(a) C rap. li . l, p. 5, C. D. edit. A". Sun. t’a-fol.
(3) cant. Act. l, se. I, v. 35.
(4) Sel-m. Il, Il, 59.
(5) HEIOD. VIH ,. 65.
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c’est ce qu’IsocaArr entend ici sans doute par xaô’ En.

’ au» émanât. Les Atliéniens, instituteurs de ces fêtes,

y présidoient, et les principaux ministres du culte
etoient tirés des plus anciennes et des plus illustres fa-
milles d’Atltènes , articulièrement l’Hiérophante,’dont

. la l’onction étoit e révéler aux initiés les choses sa-
crées (1) : voilà ce qui fait dire àIsoanrs dsiuvuusv, nous
montrons , c’est-à-dire 1c1 , nous révélons, mot qu’Hs-
amnios (a) emploie, en parlant du ministère de l’Hié- ’
rophante. -- Tant clé , se rapporte à l’agriculture , aux
productions de la terre (un: non; , p. 9 , l. 10). Voici
e sens de tout le passage: a ous révélons même encoFe

tous les ans les mystères; quant à l’agriculture , nous en
avons à la fois et dans le même temps enseigné les di-
vers usages , l’utilité et les bienfaits. » Selon l’ordre pro-

ressif des idées il faudroit dans le texte, xpeiaç, Guya-
tian; mi sùspysoiat; , comme je l’ai interprété: mais les

Grecs n’observoient pas toujours cette gradation , et
Isocxru nous en donne un autre exemple dans le
S. 1V (p. 8, l. 9) , où ces mots en euh-in rpoçàu , mi. 1:0:-
r ide, mi. put-époi Kalécrau npoçfizst , devroient, selon
laraire des choses, être construits ainsi:ITr’w acini)» tari.
lin-répit , mi. rpopàv , mi Humide. HÈRono’rE (5) nous
fournit un exemple frappant de cette hystérologiç: «Kazi
raids Aiyunriotoi éon èësupnps’vw si) Exacte; ’fipépp 751m:-

psvoç, asiate-t ê’yxupfio-st, asti. 5m; ralentie-n , mi. émié;
ne Écrou. n Ces derniers membres in»; rslsu’m’ozt , conso
ment il mourra , et âxaîo’ç Tl; Écrou. , quel il sera, de-
vroient , selon l’ordre des choses et des idées , se con-
struii-e de cette manière: émié; tu Écrou mi 5ch 181W-
rn’a-w ce qu’a fait M. Lucnnl, en traduisant ainsi ce pas-
sage :. «(Je sont les Égyptiens qui, en observant le jour de
la naissance de uelqu’un, lui ont prédit le sort qui l’at-
tendoit, ce qu’il deviendroit , et le genre de mort dont
il devoit mourir. n - M. Cour, avec quelques autres
critiques, au lieu de menaciez; , lit ici êpyataiaç , qui

(I) Huron. 1100. itmtwrîr- - .(a) Ibid. Conter Alterna. Panath. tom. I, p. 182.

(3) Il, 82. t

l
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se prend quelquefois dans le sens de culture , labour.
Je n’ai pomt admis cette savante correction , qui ne
m’a point paru indispensable. M. Mous donne une autre
explication de ce passage: selon ce savant, rôt pis se
rapporte aux productions de laterre ( mpnoôç), dont les

prémices étoient chaque :année (tout. Exact-ou bizutés)
apportées àAthènes de toutes les parties de la Grèce,

-comme ISOCIATI le dit dans le paragraphe suivant :
usage qui prouve que les Grecs reconnaissoient devoir
aux Athéniens l’invention de l’agriculture. Pour un» (il ,
il devroit s’entendre des mystères, dont l’orateur a dé-

montré les avantages en ce peu de mots (infirmait) :
il»: ai FETÎXovTG; -ïxouet. Cette interprétation me paroit
être peu naturelle, et 4produire une répétition; une ré-
capitulation assez l’roi e et assez insignifiante.

ç. VIL, L
Mi; muât , Wlo’Tà du] aSi non nouvelles, du moins

croyables; » force de né» et de (lé. i ,.
’11; ripai; ânone’u’rrouo-LJ a lis nous envoient.» ’11; s’em-v

ploie souvent pour et; , 1:96; , chez les Attiques , et , dans
ce sens, il se construit presque toujours avec un nom
de personne , et très rarement avec un nom de chose

’H mais: npoçêraEev.] [soeurs semble indiquer ici e
sacrifice appelé Hponpoa’iat, 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 , ni leur répondit qu’ils ne seroient dé-
livrés de ce il au , que lampyres Athéniens auroient,
au nom de tous lssiGrecs , offert un sacrifice à Cérès.
L’ordre de l’oracle fut enécuté,’et sa réd’rction s’ac-

complit. Telle fut la raison pour-laque] e les peuples de
la Grèce envoyoient de’toutevpart aux Athéniens les

rémices de tous. les fruits, comme un témoignage de
eur reconnaissance Ce sacrifice s’appelait Hponpd-

a (x) Voy. Taux. Main". p. 3 et les inte êtes. Banner
Index d’Anlstoph. une. in. V323: ad Phœnfp’vi’. I409. . ’

(a ) Voy. le Schol. d’Amsrorn. Eo. v. 725. Sun. voulez": a

Eiptnén et lyonnais". i . « l
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ne: , au neutre, et Hponpocn’a , au féminin; parce qu’il

» devoit être fait 1rpà 1’09 àpo’rou (1) , truandes Jemaillct.

WOLF. Cour. l o I .Hoccîv «po; (1’139 «élu 34mn 1’41"91» Tôt minutai-De

se conformer, à l’égard de notre ville, aux usages de
leurs aïeux.» Sur rôt m’a-rpm- voy. plus haut, not.

5-411-84.’ r I A -- :1’O a 3:6; à»çupcî.] l0 &to’; désigne ici Apollon Py-

thien. Il se trouve employé (le la même manière dans
Anis-nm , qu? rapporte le même fiait ; dans Pur.
Apologie, ç. 6 , 7; ELIEK , Var. Histor. V, 6; HÉnon.
HI , 35; Puma Cur Pylhia nunc non reddat oracul.
carm. ç. 24. -.- Âvœtpsî. Ce’ verbe , suratout à l’aor. ève-

lcîvt, quand il est question des oracles (3) ,eel; particu-
lièrement de la Pythie. (4), est s nonyme de pan-n’o-
sceau, me», et signifie répondre. . Tnuno’ri(5) pense,
qu’avec ce verbe , il’faut” eut-être sous-enlendre oo-
vüv , nocent , parce qu’en e [et la voix venoit d’en bas ,
de 3eme cavité , sur laquelle la Pythie plaçoit son tré-

xe . vP Toi; inr’ bubon; sipnyëvotç] Avec êxzivœv sons-enten-
dez milan qui précède il helvelle-«oflag, cerna-là qui

laminoient» dztïrfiis, les anciens. V
5.3 V111; - 

oz "parez çavz’vra; êni 75m] «Ceux qui ont paru les
Eremiers sur la terre, u pour «les premlers hommes z n
elle et heureuse périphrase. .

’H Canot-ana; aùroùç- ivruzsîv.] « Les Athéniens , n dît

«PLUTARQUB (6) ,l a 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 en-

(I) Huron. v. æponpôrm.

(a) Panath. tom. I, p. m5. . .(3) Hénon. Il , l3 ,vrù. pund’ia. , 1570-; lama.) AiSîcmc,
a’mîu. Voy. encorei id. chap. 52; Euur. 1p . A. v. go.

r (4) Xénon. Mém. l, 3, x. Pur. in 4191.5. 4. Id. Les. Il; ,

8l5. Hénon. I, 13. ’ ’ I(5) P. 74 de son édit. de l’ApoI. de Soc-r. par Pur.
(6) ln (limon. S. 14, «in. Hum. I
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saigné l’usage du feu pour subvenir à leurs besoins.»
Toutefois DIODOIE (I) conteste aux Athéniens l’inven-
tion de l’agriculture; et prétend que la connaissance
en passa de [la Sicile dans l’Attique. r

Kazi. npo’ç ce rôt; TËX’MŒÇ EÙçqu’TâTOU; 31:71;] HÉRODOT! ,

qui, sans doute, étoit moins intéressé qu’Isocnux à
louer les Athéniens , reconnaît aussi (2) la finesse et la.

supériorité de leur esprit. ’ A
népepyovj] M. Cognr corrige ce mot en nepiepyou’,

«superflu , inutile,» qui se lit plus liant, ç. 1. Cette
correction me seinble peu nécessaire. Huron. explique
ndpcpyov info); [1.1de.10 ri. 112w 0171720:in , et napépyœç,
son synonyme , par clampa"); , sans Fort convenables ici.
V0 . d’ailleurs , sur la différence (le ces mols , la not.

5, Il , p. 78. ’Ampeâç rococo-m; 76 Pé7860ç.] M. Cœur , d’après
Won, lit et corriger stupéfia resalua» 76 pêyeôoç.

’B n; l’envoi; nenpazypêvocç ÊGTÏ. ] « Une récompense

qui soit proportionnée à-nos mérites. n Remarquez que
les Grecs emploient souvent l’indicatif dans des cas où
les Latins et les Français mettent le subjonctif. C’est
encoreainsi que ’Xiznomon a dit: a Hœp’ filmai. «il
aidai; ptaeopopsî, 702TI2 pin inavo’ç ’EETIN l’a-ct rouît:

filai” Parmi les soldats ne je salarie , il n’en est
aucun qui ne soit capable a: mêmes ti-avauæ que moi.»

Z 5.Î 1X. .

Htpl 6E rob; «finît; nuisons] Cette phrase est corré-
lative de "(sans péta mm, qui commence le ç. 6.

binant] Sous-entendez nolis , la ville, la république
d’Atliènes. V .

Tic, lapai.) Il s’aaîtici du pals qui s’étendait de.
puisil’Attique et la "que insquà la Macédoine , et
qui, postérieurement "a éle appelé ’Ellfiç. flellade,
ou Grèce. Par papëàpouç ,i il faut cn!endre ici les peu-i
ples compris sous la dénomination générale de Tbraces

(l Lib. v, .605.
.(2; Lib. I , Go.

(3) Hallen. , 1 , fi.
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et de Scythes, peuples voisinsde l’Attique (1) et. de.
la Béotie à l’époque dont parle [soeurs , et qui tous
deux eurent leur empire en Europe. Les Athéniens for-
cèrent les Thraces de se retirer vers les parties sepœnr
trionales , et reculèrent ainsi les frontières de la Grèce.
Entre les limites de la Thrace et celles de l’Auique
et de la Béotie se formèrent alors plusieurs états 1(2) ,
tels que la Thessalie , l’Epire , la Macédoine , etc. nu-
CYDIDE (5) a marqué les limites de la Thrace à l’é-
poque de la guerre du Péloponnèse , et l’on peut voir
combien elles étoient éloignées de la Grèce. Mon.

un citât cravto’rma ri; 7?); , x. 1’. 1.] Voy. Taucvn.

liv. l , c. 5. . vBiou dzopévouc.] «Manquent des choses nécessaires
à la vie. n Bic; correspond assez souvent à rictus, et se
prend pour la, nourriture, et les choses nécessaires à
a vie en général. limonons (4) a dit de même, filou

fi devinant. Voy. aussi Xénoru. Hellen. VII , 14.
Mémor. 111, Il , 4. Isoon. Panalh. Ç. 67 , p. 568 ,
édit. Cour. * , ’

’Eç’ tué-repu ri: imaipou.] Selon M. Menus et quel-

ques autres savants, in]? éxàrepc: doit s’entendre du lit-
toral de la mer Ionienne et de la mer Égée, et 5mi-
pas, continent , de la Grèce, qui est baignée ,partces
deux mers. M. Menus fonde principalement son api.
nion sur ce qu’lsociurn parle ici des limites. de la
Grèce , reculées alors seulement en Europe , comme on
vient de le démontrer , et d’une époque de la plus haute
antiquité, puisqu’elle coïncide avec l’arrivée de Cérès
ou l’invention de l’agriculture, vagi rait; aÜI’OlI; xpdvooç;

évènements de beaucoup antérieurs à l’établissement. des
colonies d’Atbènes dans l’Asie mineure, qui toutes sont
postérieures à lat lierre de Troie. D’autres critiques

ensent que par à? inérspa: ri; irai ou, il faut entendre
les frontières maritimes de la Grece et (le l’Asie.’

tVo.lsocn.Pa’.S.l. : .(a) V0? lsocn. pllffbas, l9. .3 Il, .itivnfi726,5n V i ’
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Con", qui parlage cette opinion, prétend que , dans
ce sens , Il faut lire êqa’ inare’paç si); fmeipoù , sur l’un

et: l’autre continent , comme on le trouve dans le Pa-
natize’naïque « Il est possible, dit ce savant, qu’I-
IOCRATE n’ait pas employé dans un sens précis et ri-
goureux ces mots , flSPl. un; aurai); xpo’vou; ., vers les
mêmes temps ; mais qu’il ait voulu dire: flapi "in;
eût-où; roulottoit; xpo’vouç , c’est-adire, vers ces temps

reculés: il se peut aussi que l’orateur, par une ab-
sence de mémotre , ait confondu les épo ues des deux
espèces de migrations , ou que , pour en ter avec plus
de pom e et d’emphase les bienfaits de sa patrie, il
ait négligé l’exactitude liistori ne. n L’explication de
M. Marius étant plus conforme a la géographie de cette
époque , à la chronologie et au texte d’lsocnun , me pa-
roit préférable. Quant à l’accus. èq’ indu-spa avec 33m-
eow , je le crois le résultat d’une idée intermédiaire sous.
entendue , telle que àn’otxiÇov’rIÇ , colonias ducentes ,
verbe de mouvement: d’autant plus, que êç’ s’unre’paç,

au génit., se trouve dans le Panath. ( 67), joint à
. zapotxoüv-rac , verbe de repos. Sur cet emploi elliptique

des prépositions voy. net. 46.
Tôt; mérou; anémient] Il parle ici des Cyclades,

qu’il nomme dans le Pauathéuaïque Les Athéniens
en ex ulsèrent les Cariens, selon laceurs (5) et ARIS-
nnr 4) nuais, au rapport de Tancrnms (5), ils fu-
rent vamcuset chassés par Minos , qui alors étoit maître
des mers de la Grèce ,, et les purgea. des pirates. Iso-
cnr: appelle la guerre, dont il parle ici, nanan. «spi
fin atrium-rai: éreinté» (6), la guerre pour l’établis-
sement des colonies, et. il y revient deux fois dans son
rattacheraient: (7) , avec quelques détailsidil’lérents et
propres a-la-niisux-«laire connaître. Mon. .-- .-

(t) S. 6 , p. 268. On trouve aussi 39’ indælfls-æâ’: Saï);
dans de. Titania. (19.112,9th I)’: mais. Gent un: (Mon
y lise également 9’ havi": «il: imine. . . ’ t
(a) s. 16, p. 241. l .(a Ibid. t .( ) Panda. tolu. l,* "2.113.
(5)1, in 3-- - i(ô) Panath. s. 76, p. 993. i . t

s. I6 cr 67s In
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hmm-ripai); 345.] Ams’rom (l) nous donne ce passage

u’il citoit sans doute ainsi de mémoire z «layon-râpois; à"
muon), nazi. roi); ùuouaiuavraç mi roi); àmlouûrîa’avmr

toi; (du 76:? filait» Tic aïno; «punie-miro, roi; il, imi-
mv in: aima. zuréltnov.»

177auto: «plus nzpteëailovro tint ro’uov.] «Car ils s’em-

rèrent de tout le pays, ils s’en mirent en possession. n
EÉBODOTI (2) : u figeant àflôvn’rl vro’lw mania-mu Za’ryxlm

reptEÊaÂÉa’ro’ les Sanziens se mirent sans peine en
possession de la belle ville de Zancle.» Ce passage
d’lsocnn’z prouve que dans cette guerre les Grecs
augmentèrent leur territoire; c’est sans doute ce qu’A-
aurore a voulu indiquer par flpoçlzrriazvro, qui se
trouve dans lexpassage cité plus haut. Mon. l

Mal fluât] M. Con." , (l’a rès un Ms. fort ancien,
et plusieurs éditions, donne wy’ flué». J’ai conservé àq’

vinai-n, leçon de M. Menus , qui’s’e trouve dans plusieurs
éditions très anciennes. And étant beaucoup plus rare
que 131:5 avec le régime des verbes passifs , il est pré-
sumable, comme l’observe M. Mous, ne les copistes,
amis des leçons faciles, auront substitue le premier au
second , ce qui a dûoarriver souvent dans les écrits des
auteurs attiques (5), qui se sont particulièrement servis

1 de and pour 13116. Quant aux exemples de and employé
rie cette manière, ils ne sont pas fort rares; en voici
quelques uns: (coi Bonsaï ml ai Kopivetot raina: âne-
brulpévoz ’AHO 1’:- TOÜ Sevâpouçxxaî 10306013410 L03

Béotzlens et les Corinthiens chargés de oestinslrurtionæ
par Xénarès et Clëobule. n Ta: «paca-dune: ’Ano himati-

60v Ce qui est fin? par Alcibiade; n Tint; ’rno
du!» cipayes! En gemmiez cüepysrnpêvou; il rufian; ’AIÏO

7mm Pourrions-nous trouver quelqu’un qui ait

- (Orllhét. liv. 1H, Il, 5.7. . r i .
un)VI,25. . . .. ïIp .. 3) Voy. Pneu. Ahinmdw ad.Well. 5mm tomJV, p.1 I1.
(4) Tarzan. V , 37. . ’ v v .(5) Tancm. VIH , 48. . .(6) Xénon. Mémor. Il, a, 3. Ce leçon est celle des an-

ciennes éditions: elle se trouve nanans quatre Mu. de la
Bibliothèque Boæle (Voy. la collat. des Mu. de Xénora. par
M. Gun, mm. I, p. Quelques éditent modernes q tell
que MM. an et GAlL, donnent hl 7015m , d’après Stout.
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éIc’ comblé par un autre de plus de bienfaits quç les

targums ne le sont par leurs parents .7 a i
Et; menu] Sur cet emploi du pronom démonstræ

tif, Voy. 5. 2, . 72. I
’ Oixsïv io’uraç. Pour is’vou. oîxn’o’ovraç.’

IHŒTPLŒTËPŒV.] Voy. la not. 5. 4.

5. X.
Toiwv. ] Celle conjonction composée, qui signifie, à

peu près, cr à’ püent , se trouve fréquemment au com--
mencement des phrases our marquer une transition,
une nouvelle considération. C’est dans ce sens qu’Iso-
un: l’a’ employée au commencement des trois para-

’aphcs suivants; Voy. H. Hooorvur, Doctr. Part.
glui, 14, p. 571.

Ta: péyta’ra.] C’est-a-dire, l’invention de l’agricul-

’ture, l’institution des mystères, la civilisation de la
Grèce et l’expulsion des barbares. ,

Tpoqrhu irai; (imprévu: îÛpEÎYJ Cetiufinitif, avec son
régime, se r porte , par apposition au verbe précé-
dent ênotrfawro, et la traduction littérale est: «Elle
lit ce commencement, trouver la nourriture , etc. n
’c’est-à-dire, «Elle commença par trouver, n ou bien :
«Elle fit (de) trouver la nourriture, le commence-
ment de ses bienfaits. » Cette a position est Familière
à Isoan-rr ; c’est ainsi qu’il a (lit ans.son Evagoras(i):
((AaËàw dé TATTHN 191v ÀÔOPMHN , fivnsp pi) rob; si)-
026557: poulouêvovç , ÂMYNEZOAI, x. 1’. Â. n elte expli-

cation rend inutile la correction (le quelques critiques,
qui, trouvant que l’infinitif cûpsîv ne pouvoit se cons-
truire avec ce qui précède, ont cru , qu’au lieu de si);
pt?» il falloit lire eûpoüa’z. Con.

’H-nrsp xpfi.150us-entendez ici âpxicv flattîdeœt, (l’a-

près ce qui pr cède, c’est-à-dire , «les moyens d’exis-

tence par lesquels doivent Commencer ceux qui vein-
lent, etc. n Pareille ellipse se trouve dauslc passage
d’lsocnuk cité plus haut, dans lequel le participe la:-
de fait sous-entendre l’infinitif hem; ainsi, lacëlw

(l) P. 193, s. n.
5
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ratinai: ria» une», 5m39 xph rein; envasas poulaill-
vouç , est pour, laêàw raürm ris oiçopluini, âme!) un
ÀuÊEîv roi); sùeaesîv poulopêvouç. IsocnnE a dit encore
de même (t): (L’HpEaro pair 05v èvrzüôsv , 505117559 xpit
rob; si: qpauoüvmç. n ici Épine fait sous-entendre dauba:
après 71971. En général , il est assez ordinaire de Voir un
verbe à un temps, un nom à un cas, faire sous-en-
tendre lec même verbe à un autre temps , ou le même
nom à un autre cas. On en trouvera encore des exem-
ples 5. 19 , 2.0 , 52 , aux notes.

Toi); péiiovraç.] Milieu se pren’quelqucfois dans
le sens de êmôupsîv, désirer, ou pontasse , couloir.
Toùç [téflon-a; peut donc se traduire ici par a ceux ni
désirent ou qui veulent. n Voy. Vio.cap.V,sect. Vl ,

lTov pion, 76v êni retirez; pâuou.]Sous-entendez axa-ra,
étant; littér. la me consistant en ces choses , c’est-à.
dire, la nourriture et les autres remiers besoins de
l’existence, dont laceurs a parlé ans les paragraphes
récédents. i

057m un) Cf,» émûuueîv deus; Ëxstv. Littér. «n’être

oint encore digne de faire désirer e vivre, n c’est-
a-dire, n ne méritoit pointencore que lesnhommes s’at-
tachassent à l’existence.» Les Grecs a peloient dzêta-to;
gîta; , cette existence pénible et privee de jouissances.

oy. H. E’HENNE, Thes. L. G. tom. I, col. 739. Il’n’est

point rare de trouver le verbe Exacte , pris dans le sens
odeieivoct (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 : iH’youuétm
16v pion , Tôt! (510m) ê1rl retirois une" 05m.» sium sigma
rot": 51:19:41.st Q2».

’Oaz un impôt «in: 3:51: EXopÆV.] L’orateur parle sans

doute ici (les arts, des connaissances, des institutions
que les hommes paraissent devoir plus particulièrement
à leur industrie.

Kazi mopâdnv oîzoûwaç.]21ropo’zdnv indique l’espèce de

dispersion dans laquelle vivoient les Grecs, et l’isole-

(t) Boum. s. 6, p. 224.
î



                                                                     

’ X. P. l2. L.H.13, 14,16,2o,24-27. 9;,
mont. des divers petits états de la Grèce, sur-tout ceux
de l’Attique, qui existoient indépendants les uns des au-
tres, avant l’é aque où- Thésée réunit à Athènes les

onze autres vil es fondées par Cticrops, et donna ainsi
l’exemple de la formation du grand corps politique
dont arle lsocurn. Voy. Tiiumrmll, 15.-40îxeîv
s’emp oie fréquemment d’une manière absolue, pour
désigner tout à la fois l’établissement et la manière de
vivre (1 .-ISOCRATK a encore employé anopaîzîm, en par-
lant (le Phésée dans son Eloge d’Hélène : («T-in m’iw

mopâdm zani. x1184 flâna; oixoôaav si; raûràv auvfiyaye. n
Toi; d" «irrita nzpdcdazypæ nominaux] «S’élant propo-

. sée ou donnée pour exemple.» C’est dans le même
esprit que Tunernms (5) fait dire à Périclès: «nagé--
duwm dé cuirai guillon 5m; «un, à pitonnant éri-
pouçt Nous œrvom plulôt de modèle anar aunes, que
nous ne les imiæns. n

Hpo’nn 742p ni. vo’pouç lies-topai «oh-relava uranium-:04

Il est bon de remarr uer ici llemploi réitéré du moyen ,
ni indique qu’Athenes se donnoit elle-me’me ses lois

2139510), et qu’elle établissoit elle-même sa forme de
gouvernement (ures-riante). Ou dirai d’un législateur,

w13mm v’dpouç, établir des lois, et d’une ville qui se
donne ses lois , fluez: vo’pouç. Cette dilférence se trouve
marquée dans Xéuorn. Mém. 1V, 4, 19. Consultez
la note d’Exuesn, et le traité de Lun. Kim": De

V Ver-ba Illedio , p. 151 , édit. Won. Voy. aussi Hein».

Il , 55. n ifilou 8è huiez-4,] .a Ce suit le prouve claire-
ment,» ’Eznîew s’emploie quelquefois pour indiquer une

renve, un raisonnement qu’on va établir, et qui suit.
goy. aussi l’El. d’Evng. 5. 3 ,i p. 190-. C’est dans le
même sans que nous trouverons intime plus Les, ç. 48.

Oi 76:9 h .àpxfi.] Quelques savants (A) croient qu’I.

l V0 .HénonJ 4 -,IV 1685THUc.VI 8:1; umb-
nglll , gourma! des, savantfi’ijdnvier 1817 , p. 4, , 45? v

(a) P. m3, ë. x7. . s
Il!" 37W Le in Paneg Anna!» P 3 EnO o 0 o . . l ’ D. uecn’Dùc. suryl’Hùt. dôme, etc. i 9 l a! ’
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SOCRATI fait allusion, en cet endroit , au jugement cé-
lèbre rendu par l’Aréopage , entre Neptune et Mars’(i),
sur le meurtre d’Halirrliothius, fils deNeptnnc, que Mars
tua, pour ven cr l’outrage qu’il avoit fait à sa fille»
Alcippe. Mais d’aprèsEscnYLE (2) , auteur lxeaucou
plus ancien que tous ceux que j’a1 cités ici, il purot-
troit qu’Oreste seroit le premier qui eût comparu de:
vent l’Aréopage pour cause de meurtre.

Toi; dé doztpécaaaj «Ayant jugé les autres. n A074.
péter), épnout’er , eæamincr (5), et , par extension,
juger, approuver. Ce verbe paroit renfermer une mé-
tapliore tirée de l’essai ou de l’épreuve des métaux:
T6 péta 7è? XPtfat’ov êv a?) flupi doztpo’tëo’pev, rai); dé pilou;

s’y qui; duç’ruxlztç dtaytyuôaxcpfv L’emploi de de,
ztp’JÏÇstv , dans ce sens, est fréquent chez lsoanTE. Voy.
Panallz. 5. 14.-Athènes émit, pour aipsiv dire , le
tribunal ou se jugeoient ton les le: productions de l’es-p
prit et des arts.- Cette idée , qui n’est qu’indiqucc ici,
se trouve développée plus lias; ç. i2, où rai in? ripais
mpth’vTŒ peuvent servir d’explication à «immense.

’ ç, XI.
Kazi «pi; aucun; chima] «Convenablement pour

tous.» Athènes commença à devenir la ville commune .
zanni mm; , comme le dit lsocnnr, ç. 15 , la ville où
se’rendoient tous iles peuples. Voyer THUGYD. Il, 59,

Mon. . 2 4 . . , » 4”Eu mir; émoi-6m] Avec mîg sous-entendez warrpiat,
par une ellipse particulicre aux Attiques. C’est encore
ainsi que notre auteur du. plus bas, fi :5 , èv mi; «à.
107w duvapévovç ., et ç. 44, «êta rai; «urina dropa); dut-6L-

lugeant , n sous-entendu encore flaTPth. Con. q
. Toi; 6è écoulai-ému xaraqun’vj Athènes fut toujours,

même dans les temps les plus reculés , le. refuge des

(r) PAusAn. Attic. lib. I , cap. fis, p. 68 ; Alun. in Panath;
tom.I,p. ioq,subfin.; Déteste. in Anls’rocn.p. 413; Manon,

Bz’bl. etc. - 4 V p s(a) Eur’nenid. v. 688-693.

. 4(3) Hume. voc. 45!!an .(4) lices. ad Der». S. 4, p. 5v6.
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malheureux,’et c’est à quoi Tnucïmnn (1) attribue
l’accroissementde sa population. Au rap ort d’ELirx (a),
les Lace’démoniens, après la prise d’ thènes par Ly-
sandre , voulant détruire cette ville , consultèrent l’o-
racle d’Apollon , qui leur dit de ne point renverser en
Grèce l’autel commun de la miséricorde.

mentisme] Ici exposer en vente, vendre. Cette acd
caption est très ancienne , elle se trouve dans ’HÉRO-
hou (5): Amusant 16v çïp’rov, vendre la cargaison

d’un paisseau. ’’Epno’ptov - 16v Emporté nacretrinquoit-o.1f (1’ Au centre dé

la .Grècc elle lit du Pirée un marché , un entrepôt ,»
on , etc. » Sur cette alfluenee au I’irée des productions
de tous les pays, voy. Xhornon, Gozw. d’Alhèn;
Clmp. 11,5. 4, et TIIUOYDIDE , liv. Il , 58. - ’

il Trapà a?» mon 3v.] Ces mots sont pour : du: .Êv impôt

sur; (filma, x. r. Â.
ç. XII.

Tino 1’0le - xzraarnao’wrcov - émince é?6)V.] Ce» Passage

renferme une espèce d’anacolzuhe , ou défaut de suite
dans la construction et le rapport grammatical. Le
nitif absolu «a» Totvuv, x. r. 1., placé au commence-
ment de- cette longue période , qui ne finit qu’à ces
mots , roua-51m roivw dyne» , z. r. 1., reste sans cor-
rélatif. Ces irrégularités de syntaxe sont assez fre-
queutes chez les auteurs grecs , sur-tout dans les longues
périodes et dans les phrases qui renferment quelqu’un-
cise un peu étendue. On en trouvera des exemples dans
DÉIOSFH. De Cor. 5. 84; Xâuoru. diton. 1V, 20;.
Hem. Il. fi. v. 550-355;EL15N, V. H. Il , 1 1 ; HÉuon.

Il, 59 , 100. et pass. l qIlaun’yûplt;.] Voy.sur ce mot une net. du 5. 1 , p. 59.
intimité-mu; npàç dlkfilouçj C’est-à-dire, ayant établi

entr’eux l’amitié et la bonne intelligence par des li-

1 Il , a. . .2 Var. Histor. W , 6. ’ t
3 I, 1 et 194. . - .4 Voy. le Journal des Sayants, janv. 1817., et. art. de

M. Lumens: , sur redit. d’liéiod. par M. Senwnwnzuszn.
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butions , movâôv , et des sacrifices. 1506M" parle ici
de la trêve générale zip (aléa àhpmzxai êzsxatflim (I),

et «infamant anovdari ça) , qui suspendait taules les
hostilités pendant la cé ébration des jeux ol mpiques-
Celte solennité des Grecs peut être comparée aux La-
ti’næ Fen’æ , instituées par Tarquin-le-Superbe
Con. Mon.

lâvapuneôâvat (du na; w77n5ia;.] «Les faire ressou-
venir de leur commune origine.» ISOCRATE fait allu»
lion ici à l’opinion suivant laquelle les Grecs, 7511m5; ,
tiroient leur nom et leur origine (I’Hellen (4) , fils de
Deucalion et père de Dorus.-Cet aoriste àvayvxafi’î-

Mitainsi que tous ceux ( ni suivent, marque ici le re-
sultat ordinaire et habitue c l’usage dont il est ques-
tion, et se prend dans le sens du présent. Sur. cet

emploi fréquent de l’aorisleconsultez VIG. Idiotlsm.
L. gr. cap. V , sect. llI, reg. 2, et sur-tout M. G01).
Hameau De entend. rat. gr. gramm. lib. Il, cap.
.19, p. 187, 5. a.

AMI-refluai] V0 . Plus liant 5. 1 , net. p. 67.
Toi; rhô-rata] ésagne ici ceux qui, dans les jeux,

ne 6sont que spectateurs. Sur ce mot voy. nous. Il,
. 9.

P Toi; dzsvs’yzouat du qu’au-iv.] Sous-entendez me devant.
«péan. «Ceux qui sont distingués par des dans natu-
rels , n c’ést-à-clire , les savants , les artistes , les athlètes.

’Ey-ysvéa-Bm.] Les édit. ordinaires donnent vain-9m.
J’ai préféré êyysuéeûau, savante correction de M.Co-

un , qui observe que le voisinage de ïv a pu induire
le copiste en erreur. lEnfile] Ce mot désigne à la fois tous les dans et
les avanlagcs de l’esirit , de l’extérieur et de la for-
tune, que l’on faismt briller dans ces réunions solen-
nelles ; les savants y faisoient reuve de leur esprit en
récitant leurs ouvrages, les athlètes de leur force en

(I) V0 . PAUSAF. lib. V, c. no, p. 427; Plut. lofe. s. 93.
HERACL. on. lI , p. 206, edît. Cour. ’

a Escniux, flapi Hupaqrpwc. p. 197.
3 Voy. NIEUP. Kit. Rem. sect. Il, cap. XI, a.

(à) mon. I, 7, 3.
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Combattant , et les riches (le leur opulence en montant
des chœurs de danse et de chant, ce qui s’appelait
Xopn’yia, ou en élevant de beaux attelages de chevaux
pour les courses de chars, ce qui senoinmoit imm-
7P°9°ia [àpFanoçîa (1)], ou enfin en se chargeant de
que que dépense ou de quelque service public , leucop-
7iüt. Isocnnn confirme ce sens de Eüruxt’at , quand il
,dit ailleurs (2), en parlant des jeux olympiques z «(096v
Oluptmqîo’z mon); ’Ellnvotç émaciât; - rotounévou; 10.013701)

mi échina; ml madrés-mg.» LYsus (3) a dit dans le même
sens: «3712m3; pépnç, ami. aoqaimç, zani, «1061-011.» M011;COR.

’Aelœ pêywra. ] Sur son voy. plus haut,’5. 1 , notes,

. 61. ’ -P ’Aneltiç0n.] Sur ce mot voy; plus haut , 3, riot.

p. 80-81. ..je; ripée] Sur si; signifi, siç, 1rptiç, voy.’5. 7, not.p.91 .’

Hpôç 7&9 aï; mûri. riônat.] «Outre ceux (les prix)
qu’elle propose seule, elle invite encore les autres Grecs
a en distrüiuer. n Ain-ri signifie ici seule, sens que pre--
scrite quelquefois le pronom aù-ro’ç chez les prosateurs
et chez les poètes. Parmi les premiers, Dumos’rHÈNs
a (lit: a Il: 106013701! Ûmpfipa; êtiipp zani. 7074m fait; üXovçL
5:18 mina «euh ’AI’TOZ; surpassez-vous tellement
les autres en lbrce et en audace . que seul vous puis«
siez tout faire ?n -Ti6nm. Le simple paroit être mis
ici pour le composé "portenm, propanit , que Xéno-
PnON (5) a employé avec 51610:: ((Hporryo’psué ce aiyôvctç

nazi. cibla rpoûriôw Il annonçoit de: jeter et il propo-
soit des prise. n Pour; d’autres exemples du simple em-
ployé pour le composé, consultez Fiscaux, 4nimadv.
ad I’Veller. gramm. specim. IIÏppars. osier. 64-65.

’Ayamiaeat.] C’est cette délérence des autres villes
v

(1) Xèsoru. Hier. XI, a.
(a) flapi Zsuy. p. 353 , S. 14, in înù’. ’ .

(3) Epitapli. p. 67. . .4) [le Cor. p. 301 , l. 26 , édit. Rua. Voy. aussi THUCYD-
Il , 39, et la not. de M. Becx. Hérod. Il , 90, et la net. 313 de
M. LAICHII , p. 363, T. édit.

(5) Cfrop. lib. VIH, p. m. 2m, ne, An. Sun.
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pour les décisions d’Athénes en matière de goût, qui
a fait dire à THUCYnmr (1): u "Su-157.61» 1:: 9.57m 72v esx
néo-av 7:07.114 ri; ’E).).ô.doç fluidement eivat’ Pour tout dire

en un mot, la 131716 entière (Athènes) est l’école (le [au

Clerc.» ’ ’Ami ranci? xpo’vou aune-75km...) «Les autres assema
blet-s ne sont con vo uées qu’à d’assez longs intervalles.»
15001M115 parle ici desîéux olympiques, pythiques et
isthmiques, qui evenoient à des époques fixes. Ces
jeux terminés, e menu s’en retournoit dans ses foyers;
mais tous les peuples affluoient sans interruption à
Athènes, ce qui donnoit à cette ville l’aspect d’une pané-
Kyrie perpétuelle. Mon. -- Remarquez , d’ailleurs , que
and. , joint à m9301) , exprime ce qui se fait ou revient ,
non de suite, mais après un temps d’une certaine du.
rée. C’est dans ce sens que Xéuornor (2) a dit: « ’Orow
79 muets 0111711014; dtà xpo’vow c’est-à-dire, «quand ils se

taroient après quelques temps ou après une cerlafne
absence. n Ce qui suit confirme ce sens: le Ml-de qui
venoit de quitter Cyrus , jouant sur le sens de âtà. 15.6-
son , dit dans notre auteur: «Il? in) 8L6. Zpdvou’ c’cstv
à7dire ,1) mais je reviens après quelque temps. n u AL’
àli’you 7? après un temps [lien 0011N,» lui répond Cyrus.

. ç. XIII.
maman] Par ce mot il faut entendre ici la re-

cherche et l’étude de tout Ce qui peut contribue" au
bonheur de l’homme..Voy. C40. Turc. V-, 2, De
Orat. lib. l , c. 9 , et lus haut, ç. 1 , not. p.63.

Azaî).s.] a Elle (la p liloso 1hie) nous a appris à dis-
cerner les malheurs que prm uit notre ignorance (l’a-
vcc ceux qui résultent de la nécessité.» Parmi les pre-
miers , qui arrivent 81’ àpaôiav , il faut ranger les in-
cendies, qui ont lieu faute d’instruments propres à les
éteindre , les pestes qui se ré andent par le défaut de
précautions , etc; enfin , tous es maux que l’ignorance
peut ajouter aux.mauxrne’cessairer et inévitables. Dans

in) Il, 4:. t(a) (y’l’op. lib. I, p. m. 21 , l. 24, et Mémor. Il, 8 ,, l ,

et 1V, q, 5. l . n
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la seconde espèce (le malheurs, qui arrivent été bévue,
il faut mettre les tremblements de terret, les inondan
-tions, etc., et tous les effets naturels contre lesquelsla
prudence humaine, ne peut rien. Mon. Con.

. lH no’ÀLç rinçai: KlTE’âîLëE.] J’ai adopté la correction (le

M. CORAY , qui a rétabli ce verbe xxréôatEeIdiaprès un
Ms. Les autres éditions portent: 11 whig 73;].031! , mi
Myouç édifiant Les critiques qui suivent cette leçon
construisent ainsi la période : lH mût; relu-n ripa-av
çtlaaoçot’ow (il «durai ravi-raz cuvelâsüpe.... MAL", èâiîaësv)

Atout 167w; êtipmaev. De manière que le verbe ériyncev
a Pour régime les deux substantifs çtloawiav et Myouç,
Mais , comme l’observe’le savant et judicieux M. Co-
BAY , cette construclion forcée est contraire à la clarté

habituelle du style d’lsoanTE. D’ailleurs , il est bon
«l’observer que xaraâsixwpt est familier à cet orateur,
.comme on en peut voir des exemples dans le dise. à
Nt’cocl. 6, Basin 9 , Panatlz. 82.- l

1367014.] Par ce mot il faut entendre ici la parole réa
Cuite en art et en principes, connue notre auteur l’ex-
plique lui-môme quelques lignes plus bas, par 3.47m
«in: MM); xzi. rtxvtzebg Exo’v’twv. .

i011 roui-:0 [du èE timbrai» du Cdmv.] Cicéron (i) a
tt dans le même sens: «Hoc cniIn une præsltunus

val maæimèjèris , qubd colla uimur inler nos ., et «11(6le
exprimera sensu panamas. êuamobrem guis hoc non.
jure miretur summèque in ce élaborandum esse ar-
bitrelur, ut, que une flamines maximè baillis præ-
stcnt, in hac homilzibus ipsis antecellat? n

TaPüXdJaâtÇ rûxaç.] «La fortune qui jette le trouble
et la confusion.» C’est ainsi qu’HËnouorn a (lit:

. a T6 âeîov 775v (pûavspdv TE zani rapzxâvîeg’ La divinité est

jalouse du bonheur des hommes et se plaît à le trou-
blent) ainsi que traduit M. LAncn’En. Si , employant la
même épithète , Tapaxüclnç , IsoanTE Se sert (le 76x24;
et non de Ssîov , comme HÉaouorE, c’est que, (le son
temps , les Grecs , plus éclairés, se formoient aussi (le la

l De Or (.1 8 33.81,323 ’ ’ .
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divinité une idée lus juste et plus avantageuse, et la
distinguoient, du estin ou de la fortune; distinction
qui nétoit pas encore bien établie dans les siècles bé-
roîques et dans Celui d’Houitnx, dont se rapproche da-
vantage Héaooorx, qui , sous le rapportdu style , a une
grande ressemblance avec cet auteur. Chez les poëles,
dépositaires fidèles des idéel et des traditions de ces
temps anciens , 3:6; et Bcîov, synonymes de daine» et
de axiomes Si), désignoient é alement la divinité et la
fortune ; de- à ces é ithètes delàvorables et injurieuses,
qui quelquefois semîilent données à la divinité, mais
qui ne s’adressent qu’à la fortune Plus tard, et
sûr-tout à l’époque de l’école de Sceaux, dont Iso-
an-u fut le contemporain et l’ami , les philosophes
firent naître des idées plus justes à cet égard, distin-
guèrent dans leurs écrits la divinité de la fortune (à),
et la présentèrent comme exempte des passionna pure-
ment humaines, que lui prêtoient les premiers Grecs

liarda] Ce participe peut s’expliquer ici par son in-
finitif 51.2153!!! , mais il est le régime du participe dpÔO’CL,

de même que guru; , domina; , et tous ceux qui sui-
vent. - Avec E 7m 321:1; sous-entendez cuiroit; , c’est-
à-dire, Myouç. ç; H. H000. ad Vig. p. 171. .

’Ert 8E roi); c’E àpxfi; 73652545414 Voici le sens de ce

passage: «La valeur, la richesse,et autres avantages sem-
lables , ne suffisent pas pour faire distinguer l’homme,

qui, des sa’naissance, a reçu une éducation libérale ;
mais c’est à son langage sur-tout qu’on le peut recon-
naître.» La valeur, dulcifia: , la richesse, nÀoü-roc , ne
sont, en effet, que des dons de la nature et de la for-
tune , que peut posséder l’homme le plus grossier; mais
la politesse ,I l’élégance et la correction du langage ne
peuvent être que le résultat de l’étude et d’une édu-

cation soignée. l I
(I) Voy. M. D. Wrnzxucn, Emmy. inop. p. 347.
(a) Voy. PLUT- De and. poët. . 24. A. B.
(3 Voy. Pur. [Je Legiâ. lib. Ili’, p. 593. A.
(4 Voy. PLAT. in Phœdr. p. 345. A. M41. ne Tu , philosophe

platonicien, Diuert. X11, S. 3, etc.
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.’Ey rai; «me» ÊUVŒÀZLE’VnUç.-l Sens-entendez ici roupie:

avec Taïç, ellipse dont nous avons parlé plus haut,

5. u , not. p. 100. x lTocoürqv à" ànok’lomev; J’ai suivi la correction et
la ponc lion de l’abbé 11ch , approuvée par M.
Mons , adoptée par M. Con". Les. autres éditeurs
ne donnent point dé, et font dépendre emmure» des
deux participes auvuôuïœ et 696cm ,: mais , outre qu’ils ,
en sont trop éloignés , ce qui jette (le l’embarras et de
l’obscurité dans la construction, il est üident qu’lls
ont un rapport beaucoup plus direct et plus sensible
avec les i ces précédentes qu’avec celles qui suivent.
lsocnnr , ç. 33 , p. 55 , l. 23 , emploie ÎOGOÜTOV a aîné-

):owz , d’une manière fort semblable. .
flapi. raïa çpovsîv lai. lèyew.] «Dans-la philosophie et.

l’éloquence.» Cette tournure, assez rare , est. pour
celle-ci , qui est plus en usage , in? ppoviîu xxi 15’7sz ,
avec le datif, ou mieux avec l’ellipse de la préposition
ê’ a comme le prouve suffisamment ce passage du Pa-
n ithéiinique (I): «Tiw êv 5m10: 10670:; drolathpévv. n

Mon. Con. ’
AW-voiatç.] Ce mot est synonyme ici de çtloxœli’x ,

et désigne ce senthuent exquis Un beau, ce discerne-
ment ., cette finesse de tact, cet esprit, ce goût, enfin ,
qui 4 caractérisoient les Grecs.

ç. XI’V,

’Ex rouît-iv.] C’est-à-dire, sous le ra port de la civi-

lisation et de la culture des arts et ces sciences, don:
il a été uniquement parlé jusqu’à présent.

’Auopo’w ce: npàç 76v nôlapov «am ênaweîu.] Cette

tournure elliptique est pour z 171’0va nacrât ni npôç m’-
Âspm immun Êrmwaïv; W. L’orateur va maintenant
louer les Athéniens sous le rapport militaire , partie
nécessaire et indispensable (le leur éloge, selon le sen- t
tin1entd’Ausrorn(2) ,qui dit: u ne; a» dvvœips’sa ému.
mil: rob; ’AOnvaiou; , si p.91 5104M! chu èv Eulaluîw vau-

(1)3. 21 , p. 915.
(2) Khan lib. Il; p. 230 , l. 27.



                                                                     

t t a103 ’ mures sua Le vauriennes;
pondait, il 7:4? Ëv Mozpaâcîwt pdxnv ,2 rà ürrèp ’Hpcczltatà’o’m

«(209104414104 , i7 1’ch alloua THÉ)? ’TOLOÙvap) c’est-à-dire,

«Comment pourrions-nous louer les Athéniens , si nous
. n’avions pas à arler du combat naval de Salainiue , de

la bataille de Klaratbon , de leurs exploits en faveur
des Héraclides et autres faits semblables T n a filon");
campus de Mur-ailleurs, Salamine, Platæz’s, Thermo-
pylis, Leuctrz’s, n dit CICËBON Voy. aussi VALCKEN.
ad limon. IX, 27. MOL, .

Eipn’aOo).] et im ératif se trouve souvent, comme
ici , employé. dans sans de hachura dit-mm sil, en

,voilà assez, que cela suflise, et autre tournure sem-
blable. C’est ainsi uîHinonorE l’emploie assez fré-
quemment,comme a): «Nanar: pév w» népt rouait:
51926061». maïs en railla assez sur le Nil. n .

Kamis; Tir» ndltv napéxovraç. J Voy. plus haut, XI,

not. 1 , p. 100. .îlçmp où p.516: 117w èrawsîv poulopévwv ripé; roi); 29’-

701); 37m2; rob; rotoôrovç.] «Comme si de pareils dis-
couiàs n’étaient pas favorables à ceux qui veulent’nous
louer. n Toi); 10’701); Élu-«ç est ici un accusatif absolu,
pour 1’ch 167w» 31men. Voy. 2 , p. 7. Merci rive; sium ou
7ivse0az (5) , littéral. être avec uelfiflm , signifie être
de son parti ç lui être favorabll . étapliore tirée de
l’usage où sont les hommes d’un même parti de se tenir
ensemble. Voy. V10. cap. 1X , sect. V, reg. io , p. 640.

Toi": luetteinûvroç.] Ce participe neutre, pris sub-
stantivement , et signifiant avantage, est particulier et
très iàmilier aux Attiques (4), qui l’employoient au
lieu de. lue-trama: , dont ils blâmoient l’usage D’ail-
leurs, cet emploi (les participes, comme su stantif’s ,
est très fréquent; par exempleL-rà rpoçnzao’v si-
gnifie l’occurrence, la rencontre,- rà «laité; , la
craïnle; r6 Sapa-05v, l’assurance,- çà duçmnaüv , la

(i) De 0j c. I, 18, 61.
(a) Il , 34 , 76, et pas. ’
(3) PLAT. Apol. S. 90.13
(4) Voy. Morin. Aure. p. 248 , et la not. de PIERSOI.
in. Pomme. Onom. lib. V, sect. CXXXYI.

arum-1&1"- . . D. Mana.(7) Tancrn. 1, 337) P 49 ’ -



                                                                     

S.XIV;P.16.L.12,21.S.XV.P.17,L.5. 109
honte Consultez mon. Animadv. ’ad [Veiller
gramm. ton]. l, p. 525 et suiv. l

EumâmsîuJCetle pensée appartient à LYSIAS, qui a
(lit (2) : a ’HEiouv ûnèp en?» àc’jsvsarépwv parti roi) doudou

V dtapa’ixea’eau pailler, in roi; dumps’ùotç xaptëâpzvot un);
in? ézsivœv cipô’onuluâvouç èzîoûwt.» Mon.

5. KV. l t
’Er. 16v iXST’ElÔV, à; i637 nuât n’y-611 imine-azurai] «D’a-

près les prières que quelques uns nous ont déjà aites. n
es derniers mots doivent se construire ainsi: «A: L

ipôv 1’603 rué; ÊTtOLYid’tXVTO’ le pronom 7311.1111! n’étant pas

le régime (le nué; , mais de 51;. Cette synchyse, ou
confusion (le syntaxe, se trouve quelquefois dans la
construction des pronoms; c’est ainsi que LUMEN a
(lit (5) z «142:1:qu ce?) Exile) ZOY 7.176052; 31.7.1650» 16 xpmior»

pour: « K174i: tu? 515Mo flandrin; dal-Joe: 76 7412va 20 1*»
c’est-à-Jire, a le frappant de ma rame, je te briserai
le crâne. n Voy. la not. d’HtMSTERH. Remarquez , d’ail-
leurs, que ai tKSTEÎaL ripât-u, nostripreces , ne signifie
pas ici nos prières, c’est-à-(Iire , celles 211e nous adres-
sons, mais celles qu’on nous adresse. ’cst ainsi que
THUCYDIDE (4) a dit (zig: fifi-03v; pour désigner, non la
violence ne nous exerçons, mais celle qu’on exerce
à notre egard ,V (lue nous éprOHVOiis. Tirs-Lima a

’dit de même: «Nec esse I’nlvos oD10 vusrno con-
sullum a6 Romani: cretlalis. n’ Ici allia veslm est pour
odium in mas. Sur ce sens passifdu pronom voy. la
Grmnm. gr. (le PORT-ROYAL,llV.VlII, chap.VI, règ. 2,
p. 487-38, édit. 1696, et les Idiotismes la langue gr.
par M. GAIL, chap. N, règ.. 2 , p. 60, 2°. édit.

’E).Ooüaaç.] Ce parlic1pe , qui se rapporte grammati-
calement à ixsrsiaç, par sa signification , rappelle à
l’esprit ÏZS’TCa, suppliants. C’est ainsi que souvent les

Grecs mettent le substantif abstrait pour le concret.

Voy. uot. 59. ’ ’
(1) PLUT. De amico ab aduI. dînent. p. 88 , édit. un Tanit.
(2) Epl’laph. p. 36. .
(3) Dial. Mort. XX, tom. I , p. 423.a) 1.13., 68.
(5) XXX 144.



                                                                     

un nous son LE PANËGYRIQUB.’
flapi «au narpimv.] Voy. l’IruIex et la net. p. 84.
Holà 6è npô 15v 11012034.] a Mais long-temps avant

la guerre de Troie.» Les Grecs emploient souvent des
adieu. plur. neut. , tel qu’ici 16: Tpmïxâ. , pour marquer
l’évènement ou le fait principal d’un pays’ou d’une
époque liistorique.Voy. l’annotateur de VIGIER, p. 60 ---
soan’rE , sans doute pour relever encore devanture les

services et les exploits sur lesquels il fonde les (irons
(le sa patrie à la prééminence, en exagère-ici l’anti-
quité. En effet, la guerre de Thésée contre Créon ,
tuteur de Laodnmas, fils «l’Etéocle (l) , de laquelle il
s’agit, remonte à l’année 1514 , avant J. C. Sa) :i le
premier retour des Héraclides , dont parle égal entent
ISOCRATE . est de l’année 1510 (3), et l’expédition de
Troie eut lieu en 1280 , avant l’ère vulgaire..Il n’y
a donc qu’un intervalle de trente-quatre ans de la guerre
de Thésée contre Thèbes à la guerre de Troie, et trente
ans du premier retour des Héraclides jusqu’à cette ex-
âédition: ce qui prouve que l’orateur, évaluoit mal la

istance respective (le ces époques , si l’on n’aime mieux
croire qu’il l’ex.:géroit à dessein

ligulée"); naîôaç.] Il s’agit ici de la première ten.
tative que les lils (l’Hercule ou Héraclides , firent, sous
la conduite (l’Hyllus, pour rentrer dans le Pélopon-
nèse, l’an 13:0 , avant l’ère vulgaire. Hercule, en

’ mourant, avoitlransmis à Ilyllus, l’aîné des enfants
qu’il avoit eus (le Déjanire (5) , les droits qu’il possé-

oit sur le-Péloponnèse, :lr Alcmène sa mère, fille
d’lfilectryon , qui régnoit a Mycènes Les Héra-
clidcs lurent, comme leur père ., perséCntés par Eury-
illiée , fils de Sthénélus (7) , et roi de Mycènes. Après
la mort de leur père , ils se réfugièrent (8) , ou plu-

(l) Futur. Allie. cap. XXXIX.
(2) M. LARGE. Chronolog. d’HéroJ. p. 579; BALTIIË!" Vujagc

J’Anuch. tab. I. 1b", h KV] 4
à) M. Lues. ’ . c a . , . -5r .

E4) M. LARGE. Ibid. . 1; BAlTllIÉL?7l. 1.9
(5) ArnLLon. Bibliot . lib. Il, cap. VU , s. 7.
(6) Aramon. ubi supra.
(r) Id. Iln’lI. s. 5. «(à) Selon Aramon. lib. Il, «in. VIH , g. 1. s
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fait (1) ils restèrent auprès de Cé)x, roi (le Trachis ,
en Thessalie. Mais ce prince n’étant pas assez puis-
sant (a) , ourles protéger contre Eurysthce, qui me-
naçoitde lin déclarer la guerre , s’il refusoit de les lui
livrer, ils traversèrent la Grèce, et se rendirent à
Athènes , sous «le règne (le Thésée, S’étant assis au-

près de l’autel de la Pitié (5), qui étoit au milieu
(le la place publiqueitl’Athènes (a). ils implorèrent
le secours (les Athéniens. Ceux-ci prirent leur déiense
et déclarèrent la guerre à Eurysthée. Les Péloponnéo
siens furent battus; les fils (l’Eurysthéc périrent dans
l’action , et ce prince lui-même fut tué par Hyllus , près
des roches Scironides Les Héraclides soumirent
alors tout le Péloponnèse; mais ils lurent bientôt forces
(le l’abandonner, par l’ordre d’un oracle, qui déclara
qu’on (levoit attribuer à leur retour», effectué avant le
temps fixé par les destins , une peste dont ,les ratages
désolèrent le pays pendant une année entière. Telle fut
la remière tentative des Héraclides, qui ne rentrèrent
enfin en possession du Péloponnèse, qu’après quatre au-
tres entreprises , dont la dernière eut lieu en l :90,
avant J. L. , cent vingt ans après la remiê-rc

Kazi pupe-u qui refirent .AÜPŒUTOÇ ] fi n’existe en Gilet
qu’un intervalle de quatre ans entre laîuerre de Thé-
sée contre Thèbes, et le premierretour es Héraclides ,
comme on le peut voir plus haut.

’Aôprzeeou o’ Tala’œm] Ce Talaüs. père d’Arlraste, fut

un (les Argonautes (7), et Contemporain (l’Hercule.
051:0; éz zig atparsiaç Êeôuçruxntzùç en; êrri Giëozç.

i Il s’awit ici de la première guerre de Thèbes. Ètéocle
et Po ynice , a rès qu’Œtlipe, leur père, ont été forcé.
d’abandonner e trône, étoient convenus de régneri

(1) D’après Dmnonnde Sic. liv.IV:et Pans; Atlic. chap. XXII.
(a) Loueur. "api NT4. cap. XXVII.
(3) Aronnon. fiibh’oth. l. l.
pi) PAUSAI. Allie. cap. XVII , p. 109, édit. de M. Cannes.
5) Aramon. ubi supin

(6) M. Lancn. Chronolo . d’He’rod. cha . XVI .’ rv3-
Bn’raim. Anaclt. ’tab. I. 5 P , P A! ,

(7) Voy. Arum. Rhod. l, 118 5 01m. Argon. 146.
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alternativement chacun une année Ete’ocle, ayant
pris le remier les rênes du gouvernement, refusa de
es reiitlite à son frère, et il le chassa du royaume. l’o-

lynice s’étant réfugié auprès d’Adraste , roi d’Arg’os ,

qui lui donna sa fille en mariage , revint avec ce prince
et cinq autres chefs , mettre le siégé devant Thèbes
Cette expédition se trouve souventdésig’née par ai fieri
5’771. 9152;, ou Les Sept devant Thèbes Après plu:
sieurs actions, dans lesquelles il périt un grand nombre
(l’Argiens, Eléocle et Polynice, ayant résolu (le ter-
miner leurs différends par un combat singulier, se
tuèrent l’un l’autre Par suite de cet évènement,
Créon, devenu roi, ou plutôt régent de Thèbes, dé-
fendit d’accorder la sépulture aux Argieus qui avoient
péri dans un dernier assaut donné à cette ville
Adraste ayant imploré la protection des Athéniens,
Thésée fit le siège de Thèbes , enleva les morts, et les
remit à leurs parents, pour leur faire rendre les lion-
neurs funèbres (6).

’Ynà 7,7"; K28paiqz.) u Sous la citadelle de Thèbes.»
Quelques édit. donnent êni 133 Kaôpaiq , (levant la cita-
delle, etc. J’ai, d’après M. Canut , prélëré (me rf:
szpsiqz , qui se lit dans un Ms. et quelques éditions,
et qu’lsocnrrt: a employé dans le Platuïque On
trouve souvent aussi dans ce sens t’a-.6 avec l’accusatil’;
137:6 a». Kadp.siav , 150cm": ,dans son Éloge d’Hcl.
lutinait; désigne la citadelle ou l’air-96mm de ThèbGS.
et vient du nom de L’admus, son fondateur.

’Aveléaflaz.) ’Auatpsîaeat désigne souvent et spécialise

ment, connue ici, l’action d’enlever les morts d’un
champ de bataille pour leur dodiner la sépulture. Voy.

(1) AroLLoD. Bibliotk. lib. HI, cap; V, S. 9; cap. V1, S. 1.

(a) Il]. Ibis]. 1, a. -(5) V121. ÆscnïL. O? 341’753; Emma. Suppl. et Plaœn.

(4) AroLLon. lib. 1H, cap. V], S. 8. )
(5) Il]. cap. V11, 1.
(6) Id. liard.
(7) S. 21. P- 307-
(8) S. 15, p. 212.

a
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HÉnon. IX,. 2 ; Ptu. Àpol. ç. 20. C’est ce qu’Iso-v
entre (1) 3p el e d’une manière absolue àvaipzatç.

Trip au. o non-9:9 and)». L’orateur rappelle ici les
ex loits et les travaux d’ ercule.

- Hyspouzxôç alla] «Notre ville dès ce temps avoit
de la prépondérance.» Voy. sur magnum; Ëzsw , â. 5,-

not. p. 80.
un,» «tu npoeorâvat r. ’E. 02.] La construction estz’

DE» 103v àëtoüvrwv npoearévo’tt Tôt! ’Enrîvwù,

’Hva’zyzao-av àroô’oüvat flétan] Isoantn: , en (lisant que

les Athéniens contraignirent les Thébains à rendre les
corps des Argiens, se rapporte ici, et dans l’Eloge
’d’He’Iènc , nVee Hénonorz , EURIPIDE (4 , LY-
suts (5) , Dismosrnîznx (6) et APOLLODORE ais il
change de sentiment dans son Pannthènaïque (8), et
dit que ce fut par voie d’ambassade et de conciliation
que les Athéniens obtinrent la remise (les corps (les Ar-;
giens , comme le rapportent également PLUTÂRQUE (9)
et ,PAusuus (10). Cette contradiction n’étoit point
échappée involontairement à notre orateur , il en cana"
vient , et s’en justifie (i l) , en disant qu’il croit avoir,
dans l’une et l’autre circonstance, écrit d’une manière
conforme à l’honneur et aux intérêts (auppepénœç) de
sa’palrie. Cette différence d’opinion et cette apologie

reviennent ., selon M. LARCHER (12) , de ce que, quand
Escaut-n; com osa le Panathénaïtlue, les Atheniens
étoient alliés ce Thébains, et qu il ne voulut point
consigner dans cet écrit un fait qui pouvoit’d’autant

(1) Panama S. o, . 26 .
(a) S. 15 , p. 212. P -
(3) 1X, 27.
(4) In Supplic. a v. 634 ad fin. v i
(5) Epüaplt. tom. [V , 59., inter Orat. gr.
(6) Oral. Funcl). tout. l, p. l39l. .
(7) Biblioth. lib. Il! , cap. V11, l.
(à) ç , P- 969.

(9) n homo. 4(10) lib. 1., cap. - XXIX. W(Il) L. I. g. "l. . i * .(12) ’l’md. d’âérod. tout. V1, p. 107, not. 4o ; lli.’IX 5 27.

. À A I
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plus les blesser, qu’ils disoient avoir permis , de leur
plain gré , qu’on enlevât les corps des Argiens, et qu’ils.
niaient d’avoir iamais livré de combat à ce sujet (1). .
--Observons, d’ailleurs, en passant, d’après Jusnn (2) ,
cité par M. Mortes, ne , redemander les morts pour
les faire enterrer, c’etoit , chez les Grecs, s’avouer

vaincu. ’Où yàp mp6: pzxpôu Ëfloifla’flw.] «Quelques critiques
soupçonnent, mais à tort , que la préposition napel est
redondante et superflue dans ce passage. Hupà panpo’v ’

’r: noteïv est la même Chose que puzpoü dab 7:91:21: 1L,
par s’enfitlloz’r qu’on nefizsse une chose, c’est-à-dire , v

ne la point achever , ne. la point terminer entièrement,
mais en laisser quelque partie à faire. Pronoms-en un
exemple dans Isocnus même (5): «Tir yàp roll-ratafia
infime: napel ptxpàv énolnasw n ce qui ne signifie as,
il délia les liens du gouverrîenzent, mais il les relacha
tellement, ue peu s’en fallut qu’il ne les déliât en-
tièrement. ’onnr. D’après cette remarque, le sens de
notre passage sera littér.: «Ils n’arrirent pas à peu
près,» c’est-à-dire , ails ne se bornerenf pas à un ré- .
sultan 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 râlé de, etc.’Amst , napel: glapir, et son
opposé napel "on , 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 interprëtation de Won , ne? pareur]; quid-
quam præslitcrunl , ni dans non parùm cfiëcerunt ,
nm parvum momentum fèccrunt, de M. Menus,c’est-à-
dire, «ce qu’ils firent ne fut pas de peu d’importance : n

(x) PAUsAl. 116i su r.
(a Lib. V1, cap. . Conf" linon. Beaux. V1 , 4, r5.
(33 Influx. p.77 , S. 32.
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interprétation , la même pour le fond , mais moins exacte
que celle que "ai donnée d’après M. Connu»

B:c’wow6m.â . Cornu, d’après une conjecture de
M. Mœurs , onne fitéceaeœt au futur. J’ai cru devoir
conserver l’aoriste, parce que toutes les éditions , d’ac-
cord avec les Mss., présentent ce temps , et que, de

lus, Êtidaaeül- se retrouve dans le discours d’Isocnrx ,
intitulé UEpi. àvriâo’aamç (l , où notre auteur se copie
textuellement, depuis le . 15 jusqu’au ç. 29 de son
Panégyriquc; à l’exception de corrections minutieuses,
en forme de variantes , qui paraissent être de sa main,
et prouvent que ce passage n’est pas une sim le tran-
scription du premier. Il est donc assez probal) e que le
changement de Çtâaaa’eatpll piàascûat devroitse trou-
ver parmi les variantes , si ce mot eût renfermé quelque
faute, soit de grammaire, soit de copiste: considérm
tion qui m’a déterminé âne point adopter la correction
des deux savants que je viens de nommer. Quant au

assé primo-9m, au lieu du futur poinçon , qui sema
fileroit 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 accom-
plissement, la présenter Comme déjà faite, et c’est dans
cette intention qu’ils emploient l’aoriste; leur imagi-
nation anticipe a ors sur l’avenir. Eunvsmés avoit tel-
lement compté sur sa puissance , qu’il s’étoit regardé
comme déjà maîtredes Héraclides, par le droit du
plus fort; voilà l’idée qu’IsocaArs a voulu exprimer
par Module-a; Êtâaaaeat. Hiznonors (2) se sert de la
même locution dans un cas semblable : parlant de Cré-
sus, avide de se venger de Cyrus , il dit, êOélœv ri.
«ragea. Küpov , littér. a voulant s’être vengé , n pour «se

É!) P. 324,1. 3 , édit. Colt.
a) I, 73 ; 1V, 1 , 4. Cet auteur a dit encore de même , VH1,

67 , Eipfn; lumen ce: wpplfa: , et ibid. 9, Show site; Wfl* ’
pliai. huilant flafla: , l! , 162. Droo. matir. lil). l, in Plier.
p. 31 , C. Bouxôpsnv 795: ’Eperiou; mils-au * lsocu. Evag. Encom.
g. 5 , p. 191 , miam: - mixa-f En .lûpîfâle; Hâslon. Sent. au ,’
hui-yen - innée-au. Voy. cimprès , p. "9-10, 123 , l. 3. Et une-
foule d’autres passages qu’il seroit facile de citer.
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venger de Cyrus. n C’est par une hardiesse pareille que
RACINE fait dire à Achille , dans Iphigénie (1) : ’

Si de sang et de morts le ciel est affamé, . -
Jamais de plus de sang ses autels n’onljithé.

Ici le passé iz’ontfilmé est évidemment pour le futur
h’aurontfizmé. (.Voy. encore plus bas , ç. 17, not. l )
M. CORAY reconnoit lui-mêmeL ailleurs (2), que les
aoristes, à l’infinitif, s’emploient quelquefois pour le
futur, et que émias: ËvTUzSÎV (5), putabat se invcnisse ,
est pour èdo’zu êureüEzaOm , putain; (se z’nventurum. Le
passage d’IsoanrE, dont il s’agit, pourroits’expliquer
de la même manière, sans corriger le texte. Mais chez le.
fabuliste , comme dans notre orateur , l’aoriste n’est pas
mis sans dessein; il peint la cupidité de l’avare qui
Croyoit déjà tenir ce qu’il désiroit. On peut consulter
sur cet emploi de l’aoriste la savante, et profonde dis-
Sertation de M. G00. HERMANN, De èmelzd. ml. gràm.
gr. lib. Il , cap. XIX , p. 192.

T4» àrtepzuèyzo’vrt.] Il s’agit d’Hercule, dont la force

plus qu’humaine est assez connue. I I
Aupzwo’psuoçj Le verbe lupaiveo’eat, nuire, se conf

struit ordinairement avec l’accus. (voy. l’Index); ce-
andain. on le trouve quelquefois suivi du datif, comme

lCl et chez d’autres auteurs. Voy. XÉNOPH. Hellen. Il,
3 , 17 ; Démosrn. De Cor. c. 95 ; Ennnsr. ad Xenoph.
Mm. I, 5 2 6. Mon.
i ’E7ri. roi; muai Toi; èxeivou yzvo’ptivoç.] «Étant tombé

au pouvoir des enfants de celui-là , c’est-à-dire , d’Hern
cule.» Fiyueaezi êni un signifie être au ouvoir de
quelqu’un», en dépendre, de même que aux: èm’
ou Eu un -Toïç ratai. roi; ëzeiuou. La répèliuon
de l’article n’est point indifférente ici ; elle un. insister
sur l’idée qu’EunrsmÉa étoit tombé en la puissance

des enfants même: de cet Hercule, qu’ilavoit persé-

i (I) Act. V , se. Il.
(a) P. 480 de son édit. d’Esor. col. 2, fable de la Poule aux

wifi dior.

(i) giflai 662: 1 t 98 1 ’di G( ) ÉIiOPB- rro . iv. . loin. e ’t. un.
(5) Sors. 05:1. 1,2773 v. 3203, editLBoruï
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caté. C’est donc à tort que quelques savants (i) ont
supprimé l’article devant èxtivw, et; qu’un d’eux (2)

pense même qu’on devront lire roi; sxeivou, en sans.
entendant muai.

5 X Yl.
flapi t’aura; poum pat aupêêëngev sinsîv.] «Celui-ci

est le seul dont raye en occasi de parler.» De tous
ces services , dont parle ISOCRATE , le plus important,
sans doute , que les Athéniens aient rendu aux Lace-
démoniens, est de s’être alliés avec aux après la ba.-
taille de Leuctres (Voy. Xénon. Hellcn. Iiv.VI). Ils’fës
avoient aussi secourus antérieurement, lorsque les Messe;
niens aSSiégcoient Sparte. Xixorn. Ibùl. e 121p. V,’ 5. 53.

’Acpoppàu 76:9 luétine;- ewrtpizv.] a Prenant occasion
ou profitant du salut qu’ils nous devoient, les ancêtres
des rois , qui règnent actuellement à Lacédémone, etc.»
Sur le cas d’apposition àqaoppinv champion, voy. plus haut,
5. l0, not. p. 9 . Consultez aussi sur àçoppn’ Vu;P

cap. HI, sect. I , reg. a. ,Karfileov.] Voy. l’Indeæ.
"Ezyovot à" ’Hpaxléouç.] Lesîléraclides ui, pour ce

qui concerne ce passage, se ficcédèrent ans l’ordre
suivant g

Hercule,

Hyll us.

Cleodæus.

Aristomaclius.

Aristoc emus.

W
Eurystlienes , l’rocles.

Ces deux derniers ont donné naissance aux familles
royales des Eurysthémdes et des Proelides,qui régnoient

(I) Won? , Aucun; .
(a) D’Onvuu ad Char;sp.’294 edit. Lips.
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en même tem s à Lacédémone. Voy. HÉROD. V1, 52; -

V11, 204; V Il, 151. MOR.; et Cou. Nt». Âges.

. i. as ’Exyowt.] On lit ïwovm dans T’Avn’ôomç d’lsocun ,

de même que ’Hpax).touç. gnan: dans DÉMOSTHÈNB (l) ,

au sans: du même fait histori ne; les variantes y offrent
aussi mye-net. Les te s presentent à cet égard une
grande confusion. J crois donc, avec quel ues sa-
vants 32) , ne Etc-yoyo: et 377Mo: désignent indi férem-
ment es fi s et les petits-fils, et en général tous les
ducendants ; quoique quelques uns prétendent que
Impala; se dit du fils , et 377mm; du petit-fils. Mais, du
moins, comme il s’agit ici d’une épo ne où vivoit EU-
RYsrnÉE, qui fut contemporain d’flercule, n’aide; ,
ïxyovoz , 377mm. ’Hpatxls’ouç , dësi nent sur-tout les fils ,

pro renient dits; déjà , toutefons, avec l’idée de fa-

mil es. Mol. ,Kazi. «En napo’vtow - àpxnyoi. zarêarnaav.] Nous avons vu
plus haut, 5. 15 , p. l 10 , que ce n’est qu’après cinq len-
tatives différentes que les éraclides rentrèrent et se
maintinrent dans le Péloponnèse. Leur dernière tenta-
tive eut lieu en 1190 ’vant J. C., cent vingt ans
après la première; et la; retour s’effectua sans la co-
opération des Athéniens 4). Ce n’est donc, comme
l’observe M. Menus, d’apres PERIzomus (5) , que ar
une exagération oratoire qu’lsocnna confond ce er-
nier retour avec le premier, se fondant sans doute sur
cette raison , que, SI les Athéniens n’eussent point d’a-
bord secouru les Héraclides , jamais ces derniers n’au-
raient u revenir dans le Péloponnèse. Aussi, ajoute-
t-il: a es Lacédéntonicns, s’ils eussent conservé ensuite
le souvenir de ce bienfifit, n’auraient-ils jamais dû en-
vahir une terre , d’où leurs ancêtres étoient partis pour

1 Un i 271.. tout. I p. 290. Rem.
En; ALPIIBT. ad Haydn. voc- lyyom et boom; Ellur. ad

Callim. cpigr. , tout. I , p. 23 , et ad Hem. 0d. 7’. v. 123,
O pour. ad hom.M . p. 59.

ziguVoy. d’OnvtLLn Maï’m p. 327.
(4) V0 . Aramon. Biblioth. lib. Il, up.VIII, s. a et :9.
(5) A Ælian. Var. Erin. 1V, 5. .
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jeter les fondements de cette puissance, à laquelle ils sont

daim-mêmes parvenus postérieurement. il Voy. Xénon-ai.
Hellen. V1, 5, 47.

. El; roua-51m eûômpovc’av xœréarna’av.] Dans Planifiez;
ou lit npo’yovor. Ton-avinai; eûdatpoviqv Êzrn’aavro, c’est-à.

:dire , c leurs ancêtres ont acquis une aussi grande pros-
périté.» Leçon qui paroît renfermer une correction
faite par l’auteur, pour éviter la répétition de men-riva: ,

qui se trouve trois fois en cinq lianes.
Tir dé o «ioulaient iauroîç dînâmî «Prétendre asser.

vir ou mettre sans leur dépendance une ville qui, etc. n
Les Grecs disoient ôoxflcüm et 6mm; , d’une ville son.
mise à une domination étrangèrc;1ro’).tç 6m31» 05m ,

dans Inconnu: C’est aiuSi que Cicéron a dit
servez filCIa, en parlant de la Judée soumise au Km
mains. Mon. l

El. (li fifi rai: zonal-rac. and. roi; ËRLEIYJÎŒÇ àvslo’vraç,

x. r. il] «Mais si , laissant de côté la reconnaissance
que nous doivent les Lacêdémoniens) et la justice
qu’ils devroient observer à notrelégard ) . il nous faut

revenir à notre sujet (c’est-à-dire, au droit de demau- .
der la primauté) , et nous servir de toute la précision
et de toute la riîueur des termes , nous dirons qu’il
n’est point dans ’ usage de notre patrie et de nos aïeux
de, etc. n-’Amzpsîu, enlever, signifie ici omettre, passer
sous silence. Après àvelo’vraç il faut mus-entendre ripai; ,
à moins qulon n’aime mieux lire aima-m , sous-eut. (Le, ,
tournure plus familière à bocaux, qui a dit: a Et a;
dût... napênaiqz xpnoâpsvov, sin-ab (à) ,2. r. Â. a si, usant
defranchixe, ilfaut dire , etc. ;ln et z «Ei 63L... 16v on?»
àzallayâvra iEna’LÇcw n Mon. Col.

* ç. xvn.
"fixai aman] Voici encore un aoriste , au lieu du-

quel l’infinitif 61110171! , ou le futur anneau paroîlmi:

(l) Contra Lcocr. cap. KV.
(3g glace. gap. XXVI I.

v . . l .in 815519 à,
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plusnnaturel, puisqu’il s’agit d’un fait à établir. Mais

comme le point importantet unique d’une preuve ou
d’une démonstration, est qu’elle soit achevée et par-
faite , Isbcrrrr dit je puis avoir démontré , considérant
son raisonnement comme déjà établi. Je pourrois tmul-

’tiplie’r les exem les de cet emploi de l’aor. Voy: ce que

j’en ai dit plus aut, 15, p. 115-116. ’ t
-ÂL0(TE)tOÜ6’l. ] Après ce verbe sous-entendez le partie.

aimait, compris implicitement dans rio-on: , qui précède:
’ôLaTE).OÜa’w miaou. pâme-tau. Sur dt;re).sîv, voy. 4,

’10, 19m 20; l I ’ I ’ *ratiocinai ’8’ ipoîu ai .npdyovbt.] « Ili’est si évident que

-nos ancêtres , etc.»tLe verbe ’qmivta-Gozt signifie souvent ,
comnfe ici, être évident, clair, certaïn , ’com ertum
esse , et non pas simplement, sembler, pareurs, vi-
deri. C’est ce qui a fait dire à Urnes, commentateur
de DianoerÈNE (1): «T6 fié militas, and. 16 rio-Mixa,
ont riz rouira: (comme gnomon , par exemple), où
nain-w; ên-l. àpçtËo’lou réflexion oi nizlatoiib) , cillât no].
Mm; fini Toi) canezou» , c’est-à-dire,’ a les anciens n’em-

ploient postoujours voyant», doxsîv; et autres’verbes sem-
lablcs, pour exprimer le doute et l’incertitude; mais

vils s’en servent aussi pour exprimer ce qui est vrai et
positif. u De-là, çœivcaem se prend quelquefois aussi
dans le sens de aime, être, par lequel il peut se tra-
duire Voy. Vie. cap. V, sect. X111 , reg. l ; et
M. GAIL , Idz’otism. de la lang. gr. eliap.V, sect. X11! ,
règ. 1 , . no, 2°: édit. i

[me imèp pèv ’Apyeîœr , x. r. 3L] De ces deux 53:11 ,
complément du même mot dans la même période, le
premier Ëroitiici superflu. Comme il se trouve dans
tous les 53., toutes les éditions , excepté dans colles
de MM. Coutil et AUGER, je l’ai conservé, en le met.
tant entre deux crochets , d’après M. MORUS. Voici , du
reste, le sens et la traduction littérale de ce passage z
.a Nos ancêtres, en dictant, en faveur (intép) des Are

(l) a.) Olynth. I, tom. Il , p. 16’, edit. WOLF.
(a) L’édit. de Won: donne auna), fautif.
(3) Cff. Bora: ad 50m. ÜEd. 190-. 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 Clélivrant les londuteursoc Sparte et les
chefs de Lacedemone des peuls qu’ils courorent du
côté (npdç) d’Eurystliée; nos ancêtres, dis-je, parois-
sent évidemment l’avoir emporté (â eyxo’mç) sur
tous , avec tant (le supériorite , qu’on n pourroit don-
ner de leur prééminence parmi leslGrecs une preuve
plus certaine et plus manileste.» r

’Hysgo’vou; Toi); Aaxeôatpoviœv. Isoan’rx donne ici K-

pithète de iyepo’ve; aux Héracli es , parce qu’ils furent
dans la suite les chefs et les rois de Lacédémone. Mon.

5. X V I I I.
1119?. [16:9 flpo’rL-spov ] 15v npôç roi); papa] La faits sui-

vants, relatifs à Eumol , sont , il est vrai , antérieurs
à l’expulsion des Hérac ides et à l’expédition d’Adrastef

évènements dont lsocnnz a parlé jusqu’ici , et qui coïn-
cident tous deux avec l’époque de Thésée (i): mais
la guerre contre les Amazones eut lieu du temps de
ce prince (2) , et celle des Perses lui est de beaucoup

ostérieure. De-là on conçoit que les.guerres contre
lies barbares (me); 7m); 901966: ou; ) , c’estrà-dire , les
guerres contre Eumolpe , les Âmezones et les Perses,
ne peuvent toutes également se dire rai npo’rspov, plu,-
anàiennes que celles lies Héraclides et d’Adraste. Tel
est le principal argument sur lequel M. lMOMJS se fonde

. our renfermer du npo’repov entre deux crochets. comme
mutile et déplacé dans le texte: ces nmls,d’ailleurs,
ne se lisent dans aucune des éditions de l”AuriâoaLç ,
où ce passage se trouve, etuM. Cour les a supprimés.

Î’Allmç 1.3 étêtai; xani.] M. CORAY lit oint-i; ce mi .
émulé; leçon préférable, sans doute, mais que ne
donne aucun Ms. ni aucune édit. du Panégyr. et de
l’IvricÏpa’Lç. ’

(i) Voy. le Panath. s. 70, p. 263A; l’Elng. dHeI. s. 15
. au; et les auteurs cites plus haut, g. 15., . ile-lu.
(a) Voy. le Famille. S. 78 , p. 273 3 Pain. in 1 esca. c. 27.

’ 6
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T6» 167014 xareo’rnaa’tpnvj Voy. plus haut , 5. 2 , p. 5 ,

not. 7, p. 75. v r’Eirï 3è 1’63! [trylio’ïùw cràç.] «Insistant sur les faits

principaux. n J’ai ajouté le participe mais , sans lequel
es mots précédents, n’ayant aucune liaison gramma-

ticale avec les suivants, jettent de l’obscurité dansla -
phrase. Cette n ne se trouve dans aucune autre édi-
tion que celles e MM. Aucun et Cou r. Elle se lit dans
un excellent et- fort ancien Ms. de l”Av-riôoatç , dont
M. Connr a donné une notice, p. 78 et 79 de la
PNf de son édit. d’lsocr..

’Apxtxa’wam.] Désigne ces peuples prépondérants ,

qui étendent au loin leur empire , et. que CICÉRON si)
appelle imperiosos. Socrate, dans Xéuoruou (a) , it
des Scythes , de son temps: «’Ev q") Eôpdmp 27436:2:
péta &pxouau , Matériau 3è .âpxowat’ en Europe , les Scy-
thes commandent, et les Méotes obéissent.» Sur l’em-
pire des Scythes et des Thraces on eut consulter HÊ-
nonon (3) et THUCYDIDE -».Ku lieu’de cimmé-
rat-ra , dans Fin-rident; , on lit âpxaïxo’natra, antiquis-
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’Isocnu-x , qui, un peu plus
liant , a déclaré les Athéniens le peuple le plus an-
cien , accorde à présent- ce même honneur aux bar-

bares. Mou. iTl lot-nô); Écran] a: Que restera-t-il à dire.» Sous-

’entend. lauréate. , .’Hv êmdmxôrîwt 765v pète ’Enrlvmv ci pin duvàp.] «S’il

est démontré que ceux des Grecs qui ne pouvoient,etc. a:
Comme on le voit par cette phrase, dans les cas où
les Latins et les Français emploient le verbe a l’im-

ersonnel , avec un adlectif ou un participe neutre,
l’es Grecs se servent de la tournure opposée , et disent

(i) Orat. cap. XXXIV, .5. no.
(a Mentor. Il 1 10’ et C r0 . lib. I in Proœm. a.(33 Lib.rvtn.z’niz.’ ’ r P ’ i P
Il) 96 37°
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les hommes sont démontrés, pour il est démontré
que les hommes , démonstratum est humâtes, etc.

Boulo’pwot neraôou’lrhaaafiai] Voy. plus haut , 16 ,
not. sur piètrement et sur (immuns.

g. Xix.
’Emçezvéa’mroç r. ne). â repu. 757. où pina, a. r. 1.]

(ï 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.» La phrase grecque est elliptique et doit
se résoudre ainsi: T6: malarts: «En Ëpyow où p.76» in;
rsxpvipiot flair?!» 101311010 (rsxpnpimu flêpl 1’05 fltpotzoô
"dépota Élu-mu). On voit qu’il faut sous-entendre ici
mpmxoü nolépou , d’après ce qui récède, ce que les
grammairiens qrecs appellent d’un nouai": (1), impli-
citement. Voy. e ç. 20, p. 125. Du reste, roûrœv ne se
trouve pas dans Forum; , ce qui me feroit conjectu-
rer qu’lsocnn: , jugeant l’ellipse un peu forte, a
supprimé ce pronom. g-"Ep’yov , comme on le voit ici ,
se prend quelquefois dans le sens de nôlcpoç ou de
à-yo’n, guerre, combat. C’est ainsi que THUCYDIDI a
(lit (a): a T610 d’à npürspov ïpycov pê’ytarov En 92x971 16
puâtxo’u’ la plus considérable des guerres précédentes

fut la guerre contre les Perses (5) y» et Xénornon (4) :
u,E)é781’O 6 Aépda; ànoxreîvaz êv coûte) ré Ëpyzp flapi.

ôydofixovra innéaç’ on disoit que Dardaœ avoit tué
dans ce combat environ quatre vingts-hommes. a PLU-f
TÂIIQUE : «’EE 0115706 un") 5mm) diatmqasuyo’reç. s’étantw

échappés du combat ou de l’action même. 1) Notre mot

action ou Win21, dans le sens de combat, se rap-
proche assez de celui de 39101:. Isociura, plus bas,

(1) Vid. H. Stars. Proparasc. ad Lest. nuqrd. ’Schol. p. ’10,

édit. Bipont. ’ l’(a) I, 23. . I -(3) Cette guerre s’appeloit aussi médique,comne ou 124.911.
d’après le passa e même de Tuncm.

(A) Hellen. , 3, a.
(5) De Garrul. p. 509. B. «tu. chlc
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S. 27 , p. 50,1. 4, emploie npâypa dans le même sens ,
etd’une manière encore plus ra pprocbée du mot français.

"En 7àp rom-suois 0561;; "ni; ’Ello’tdoç.] IsoanT! nous

a fait, plus haut. au commencement du 5.9, la de-
scription de la Grèce à cette époque. Humilis civftàs,
qui se trouve dans César (1) , correspond assez exacte-
ment à romani. ’ElMç. Mon. p

’Hlûov si; du xàpaw fluât; (alpe-zig] Du temps (l’É-
reclitliée , lilsdc l’endion , et. sixième roi d’Atlnénes.

La guerre dont il s’agiLeut lien enlre les Athéniens
et les habitants d’Elcusis, commandés par Eunmlpe,
pour les.lil11ites réciproques de leur territoire Celte
guerre se rapporte environ à l’an 17199, avant J. C.
Les Athéniens furent vainqueurs des Elcusiniens et (les
Tbraces; Erecbtbée périt dans l’action , de mêmeqn’lm-

marndus ou Ismaros . fils d’Eumolpe. La paix se llt
entre les deux peuples, à condition que les habitants
d’Elcusis reconnaîtroient la souveraineté d’Atliènes , et
qu’ils auroient la prérogative (le célébrer chez eux les
mystères appelés ’Elsuelvta. Voy THUCYD.II , 15 ; lsocn.
PaIzth- 78; Xéuoru. Mémor. Ill , 5 , 10; LYG.
in Lcocr. c. 24; l’Ausm. lib. I , c. 38, p. 92 ; APOLLOD.
Bibi. lib.llll, c. 14, 5. 5.

Mer’ Eùpc’lmu roi: Hooetdôuoçfl Cet Enmolpe, roi de

Tbrace , et fils de Neptune, dit ailleurs Isocns’rr. ,
disputoit à Erecbtbée la souveraineté d’Atlii-nes, parce
que, selon lui , Neptune avoit occupé cette ville avant

Minerve. -- Sabbat 6è parât ’ApaCo’vm.] Du temps de Thésée. Les

Amazones accusoient ce prince d’avoir enlevé leur reine
Antiopea ou Hippolyte, selon d’autres. Voy. Isocn.
Panalh. l. l. l’un. in Thés. 27; LYS. Epilaph.
p. 28; Jusrm, Il, 4, 26.

Milo» dé - 7029.] Cette, locution , très fréquente , et
équivalente de onusien dé , rszprlpwv clé, sil-élues dé
(ç. 24,.51..).,,.et»autres semblables, suivies de 75:!) ,
s’emploie quand il s’agit d’une preuve à établir.Voy.

Vieux. cap. lll, sect, XI, reg". 1.

a) De Bell. Gall. vu. 54. ’
(a) Panath. S. 78, p. 2735 Aronon. Bibi. lib. 1H , cap. KV ,
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Ai .ûnoleupôtïo’ottJ Celles qui étoient restéesdans leur

patrie. Mon. .Toaoürov mélia-0v.] «Ils laissèrent un si grand in-
tervalle entr’eux et nous, en se retirant de nosfron-
fières.» Voyuplus haut, ç. g , p. 95-94. Mon.

ç. XX.

’Adelçà - ïnpaëav.] Voici comment cette phrase doit
s’interpréter, en suppléant les ellipses et suivant la
construction simple: u Oi dé nolepn’o’aweç npôç Azpsîov
zani. EépEnv ËnpaEav alâchir 161v e2pnp.s’vœu (mpi amati»
and. 27.119611: and. ’ApaÇo’vwv),xai ramât-oc oie’trrsp sixàç (in)

opalisai) rob; 7570v0’1’1ç Ex rembruni (àvdpâwïjn 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 devoit attendre
des descendants de tels hommes. n -- Il faut remarquer
que 72719255» , que j’ai rétabli, se trouve compris im-
plicitement , aîné xowoü , dans ê’rrpaEav. Voy. 5. Io et 19.

-à- Dans les autres éditions on lit â npàç, x. 7. 1. au
lieu de et npôç , a. r. 7l. , que je donne d’après M. CORAY,
qui a tiré cette leçon de l”A*(Tlti’oo’tç , où on lit aï ,I qui

doit être changé en DE. Cotte correction , fort; simple ,
rend la construction nette , et donne un nominatifà
Ènpaan, qui autrement n’en a point. r
’ Tcîw 6è auppéxœv. 1 Les’alliés des Athéniens , tels que

les Spartiates , lesrTegéates, les Mantine’ens, etc. Voy.
BAurnÉL. Introd. au Voy. d’Ànach. not. 7.

’Àpporépuu tpatfiaœureç , à; êzarépwu npoçixav. ] Pour:

’94 éxatrépœv (zpareîv) imaginer, C’est-à-dire, «ayant

vaincu les uns et les autres comme il leur convenoit
de les vàincre, n c’est-à-dire, les barbares, par la force
des armes, et les alliés, par la supériorité de la va-
leur.-L’infinilif se trouve encore ici contenu im-
plicitement dans le participe sz’t’Yia’cthEÇ. -- Les autres
éditions donnent du; émfi’pp npoçfixsv, ut utrique con-

veniebat ,. ce qui ne fait pas un sens clair; j’ai pré-
féré êxarëpwv, qui se lit dans l.”Avrià’oa’tç,. etqui , d’ail-
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leurs , présente une locution familière à 150cm": et à
ses imitateurs. LYCUIGUE (1) , par exemple , a dit :-
« ’qumra’pmv nspzyeyo’vaa’z , à; -Éxare’pwv (neptyivso’âm)

maxixe.» Passage évidemment emprunté de notre au-
teur. Isocnnz lui-même (2) z a 06x 057w; sûâoxipnasv,
à; npoçîxsv «indu (:ùâoxzysîv ),» Con. Moa.-Voy. plus

haut, 5. 10, p. 97-98. l
T610 âPLU’TEiPAW iëzd)9no’au.] «Ils obtinrent le rix de

la valeur.» (Voy. l’Indeæ). D’abord, après la llimaille
d’ArtémisiumÀonnée contre Xerxès: «Tôv mima. navrât
tarira» niv- ipêpaw ipécrsvaaw ’Aômaîov n dit HÉRODOTE,

Vil , 17. En second lieu , après la bataille de Salamine
et la défaite de Xerxès: u’E-n-pmrsûaayeu 16v iEÀMvow, n

dit ailleurs Isocn un Alheniensium virais ceteris
prælata , Jusrm , Il , 14. Mais HÉRODOTE (4) donne le
premier rang aux Eginètes. Mon. Il paroit, d’après
DIODORB (5) , que les Lacérlémoniens, envieux.des ex-
ploits des Athéniens, et craignant l’influence que leur
donnoit la bataille de Salamine, dont le succès et les
résultats inap réciables leur étoient principalement dus ,
employèrent eur crédit et même des intrigues,.pour
faire accorder le prix de la valeur aux Eginètes.

Ao’v-raw [du 75v mm ’Enn’vmvd Il s’agit ici du com.

mandement ne tous les Grecs, et même ceux d’Asie,
déférèrent volontairement aux Athéniens (6), la 4’. an-
née de la 75°. Olymp. , 4 7 ans avant J. C. , quatre
ans environs après la. bataille de Salamine , lorsqu’ils
étoient violemment indisposés de la conduite et de l’or-

ueil de Pausanias, envoyé par les Lacéde’moniens
5ans l’île de Cypre et dans l’Hellespont , pour en chas-

Aser les garnisons des Perses. Ce fut à cette é oque que
les Athéniens commencèrent à statueri’sur e contin-
gent en argent et en vaisseaux que devoient fournir

(la Contra Leocr. c. x .
ganathès. 58, p. 228.
( ne . . . 1’ .
Ê) E11? gins, P 39 l 4 6( ) i . a ton. . 2 u((5) Tnvcxnfl, 95? , P
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les différentes villes de la Grèce (l), et qu’ils s’attri-

buèrent ouvertement l’em ire de la mer .
Tan vina fluai; niai). Enta] es Lacédémoniens, alors al-

liés des Athéniens , avides de terminer la Guerre Mé-g
dique , et mécontents de Pausanias

ç. XXI.

’Erri. rai; daguait; Sarropêuozç. ] Il s’agit ici de l’usage

établi dans Athènes , de célébrer , aux frais du public ,
les Funérailles des cito rens morts en combattant pour I
la patrie. Sur les céremonies pratiquées dans ces fu-
nérailles ou peut consulter Tuucvnms, liv. Il, 34;
Durant. chap. X111; M. GAiL , Mem. sur Tlmqyd.
4°. part. p 107. Un orateur désigné par la réI aulique
prononçoit l’éloge funèbre des guerriers , et c’est (le ces".

éloges que parle IsocauE. Il nous en est parvenu quel-
ques uns; voy. THUCYD. lI, 35; PLAT. in fileneæ ;
et , parmi les orateurs , DÉMOSTEÈNE , Humus: , LY-ï
sus, et le fragment du sophiste Garons.

Karaxsxpfiaeat.] Est pris ici passiv.; ce qui est rare.
Voy. l’Index.

Open; dé En 1’er im’ohimou - «spi. «me». ] Quelquefois,

et même assez souvent, élu»: , cependant, se trouve
employé avec l’ellipse de son corrélatif si. mi, ou zai-
1’01. , ou mimp , quoique. Cette phrase peut donc s’ex-
pliquer ainsi : (Kazi-rot roi luttiez) Ex 763v ônoloirrœu
( sic-i ) , apex, 571-5139) wyçs’pazqæoï; npàyuao’w , oint 67.1111-

rs’ov [Limiter-won. flapi. miroir , c’est-à-dire, littér. , «Quoi--

ue les choses qui nous restent à dire soient du nombre
de celles qui ont été laissées ar les autres, cependant,
puisqu’elles sont utiles aux a aires publiques , nous ne
devons pas hésiter à en faire mention.» Que inter-
prétation rend compte des deux prépositions s’z et mp6 ,
dont la dernière a été, mais a tort, su primée par

uelques éditeurs. Sur l’emploi elli tique e 55mg, voy.
. Hoooxv. Dort. Part. Gr. Il , p. 417.
(l) Tuncm. I,(a) Voy. XÉNOPÏ.Hellen. v, 5, 34. r
(3) Tuner». uài aupr. »
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ç. XXII.

nÂEinv-ïl’joüllat.] On peut voir le jugement que
Dans D’HALicuNAssr orte sur ce passage Ce cri-
ti ne accuse Isocnurs Æemployer 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 répubiique

romaine, ans la vie de Catilina. ’
Taùç-rrpoxtvôwsüo’avraÇJ Les Grecs qui ont combattu

sous le cenimandement de Miltiade et de Thémistocle.

Mou. .AIlporpéxlwwrrç êr’ 0295173.] M. Cour donne ên’ àpsrriv,

correction de VVOLF. J’ai, avec M. Mons, conservé
le datif, leçon des anciennes éditions (2) , parce que
in! ,’avec l’idée de mouvement, se trouve suivi de ce
cas , non seulement dans les poëles (5) , mais aussi dans
les prosateurs. Hénonorx (4 : «ZYNIZTA; rob; ’Apxàdaç
’EHI Tri EHAPTrP w c’est-a-dire, «excitant les Arca-
diens contre Sparte.» Xénon-r. (5): «’EQ’ 75.11115? ’11P-

,MHTAI padiÇœv.»
Oüâè 76:9 raz; SpacfiTJ «Ils ne rivalisoientpoint d’au-

.dace , et ne s’exerçoient pas à se braver les uns les
autres.» Jurgîa , discordias simultates cum hostibus
exerccbant : cives cum civibus de ’virlutc certabant.
SALL. in Cal.

’"H vina ëni roi; 13.] Sous-eut. ci relirait alexüvovrat.
Teintes Il” du aïrtov- êm-rndzuyo’crœvJ «La cause en

étoit, que ,Vdans l’exactitude et la perfection qu’ils
cherchoient à donner aux lois , ils avoient moins égard

(I) Tom. Il, p. , l. 23.
(a) filaire]. au. x 93; Ald. 15:3; Hagan. 1533.
(3) Voy. VIG. cap. 1X, sect. 1V, reg. 9, p.. 616.
(4) Lib. I , c. 74. Ce passage prouveroit qu’un célèbre cri-

thlslc a peut-être corrigé sans nécessité Ennui, V. H. l. 1V ,

c. .(5) ÛEconom. cap. XX, S. 18. Voy. sur te assage la note
de Essen.I Consultez aussi Années. Animadv. a Æschfl. p. 46
sq. tom. .
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à celles qui statuent sur les contestations particu’ères ,
qu’à celles qui concernent les dispositions habituelles

e l’ame, n c’est-a-dire , les mœurs. - Remarquez que
les Grecs , par une tournure qui leur est particulière ,
disent: ils observent les lois comme"! elles seront;
pour: ils observent comment les lois seront. Ainsi,
a phrase qui nous occupe peut s’expliquer par: ’Eo-zo’-

nous 57mg si sénat (langé); and 250.6): EEouaLv.Ceue 10..
cation se présenle encore avec à; et (in , que, con-
]0nCt.: «’Ot’a’cwlç 21.00370; ûnénrsuaa TON MAI’ON, DE ou);

’ElH o’ Kûpoo Ipépô’t; (1), n c’est-à-dire,littér.: Otanes

fut le premier qui soupçonna le Mage qu’il n’était
pas, pour, qui soupçonna que le Mage n’étoit pas
Smerdis ,fils de Cyrus. -- 0E vo’pm àxpiâôç , a. r. l.
Isocnnr: a exprimé ailleurs (2) la même idée par ces
mots: (r L’open p.575: fllEL’GTÏÏÇ capétien; inpevm,» c’est.

à-dirc , «des lois établies avec le plus grand soin.» Par
sénat ci rapt 163v 7.19, êxaitrrnv ipépav, l’orateur entend
ces lois , qui, comme Celles de Lycurgue et des au-
cicns Perses (5) , 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 sauve-
garde des mœurs et de la conscience. «Aeî roüç 56
trait-revolassent; où ràç 01051; ennui-Mm: 7paqu.a’.mw (voy.
la not. suiv.) , (il)? à» fait; dallai; 31502 76 Jimmy. Où l
7àp roi; punie-Faon, ainsi roi; n’esatrzalàç oixsîeBau
rai; m’ntç- n dit lsocM’rE, dans l’Aréopagz’tique (4),

où il a présenté cette pensée avec plus de développe-

ment. ’ - .nous» ypaypérwv.] I’po’zppwra est synonyme ici de

vapes, loir Il se dit particulièrement des lois écrites ,
par opposition à 43672 , ouvûrîuzm, calmants , usages ,
conventions, ou lois non écrites , ëypaqaoz. Les anciens
ont appelé les lois ypa’qquz’ra , ou parce qu’ils les in-

(i) HunoDoT. lib. HI, c. 68. C. f. Fiscn. Prçf’. ad Well.
Gram. p. X. s 6
(a) Ana . .. 1 . . *(3) XENLÇÎË’ C rap. lib. I, c. 2.

(4) P. 145-6, 16 , st]. ’ .(5) Voy. encore l’Are’op. S. 16; et Pur. Polzt. p. 293.

16,
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suivoient sur des colonnes, èvéypaço» , on parce qu’ils
firent d’abord servir l’invention des lettres , 7pa’cyyam , à

la publication des lois. Con. Sur cette division des lois ,
d’après PLATON ,-voy. D100. Luna lib. III , p. 89. E.
édit. Minus.

’An’ àliymu - àpovovioouo’tiIJ a Ils s’accorderont à l’aide

d’un petit nombre de conventions.» La préposition durci
désigne souvent le moyen, la manière , la cause :
rapafléew aîné nous) (1) , longer la côte à l’aide d’un
môle; 701*103» fi. dut-à Euppapüv (2) , (’er porté par le

malheur à oser quelque chose. Mon. *
Il), dudrepoc carbonari, a. 1’. L] «Mais à qui feroit

le premier du bien à la patrie.» Les autres édit. au
lieu de çefiaov’mz , occupabunt, donnent ôçûrîaovrav. ,
videlluntur, ce qui présente un sens différent. J’ai
préféré maman , leçon d’un Ms. , indiquée par M. Co-
’IAY , et qu’il regrette de n’avoir pas suivie ici Comme

dans li’Avriô’oczç. ’
’ Menin èmeupoüv-rsç 161511033; , à chemina npoçayopefi-

sceau? Les nominatifs iyzpo’uç et d’au-1:51am, s’accordent

avec e pronom (1010i sous-entendu. Les Grecs , dif-
férents des Latins , construisent l’infinitif avec le no-
minatif’quand les deux verbes se rapportent à la même
personne. HÉnonon (3): «Bine çà; ’ATTOE ph âp-
ço-répaw Mn nEflEtpïzaeou , KEINON 6è , 05- dixit se 141mm-

que expertum esse, illum autcm , norz (4 . n
Tqu aùriw 0151.0910"; nîimtp rail; upaiflwç. La phrase

sans ellipse seroit: Tint m’ai-in ùELoôvrsç Weimar Exclu
"pas rob; ânon, âvnsp (figions) rois; XPSLITTOUÇ (315w)
«po; apis aùroüc.

’lô’to: flèv 5611; Tà; Êavrôv «au; i7. «Considérant

leurs citadelles comme leurs villes particulières , et ne
v0yant dans le reste de la Grèce qu’une commune pa-
trie. » Tel est le sens de ce passage, qui ne paroit avoir

(1) Timon). IV, 25.
(a) 1d. IbùI. 98.
(3) lib. V1, c. 57.
(4) Voy. le savant. La". Boa , qui a le ramier sé ce prin-

cipe dans sa 63mn gr. cap. V , reg. se; . G01). Hum. ad
Viger. p. 732.
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été bien saisi par personne. Toute la difficulté consiste V
danslu synonymie apparente des mots 626w et n41::.”Av-ru ’ * I
estla ville proprement dite; tût; se prend souventpour
àxpo’nohç , citadelle, anar, dans les auteurs attiques, ,
comme le prouve évulemment M. Lueurs , tom. I , * V
p. 581 et 455 ., de sa trad. d’Hérod. La pensée d’lso- i
carra est que les anciennes ré ubliques de la Grèce,
voulant isoler le moins possible l’ours intérêts, n’avoient

de propre et de particulier dans leur ville même que
leur citadelle, qui leur servoit en quel ne sorte de
ligne de démarcation. On sait assez quel e étoit dans
les premiers temps (les républiques anciennes l’im or-
tance de leur Citadelle, qui, étant le siége de eur
puissance militaire, devenoit on même temps le prin-
cipe et le soutien (le leur existence politique.

5. XXIII.
.

’Avô’paç à7a006;.] «Des hommes courageux.» Qu’il

(appelle dans le chapitre précédent plana); .àurayœvwrà;
fait; (flapêaipotç. Mou.

T51» capturâm] Signifie ici les orateurs, les prosa-
teurs, par opposition aux poètes, Trotfl’rôv. Le Pana.-
thénaïgue (1) nous peut fournir une explication de ce
mot: «mimant; ci flâpl rira robins zani. un); 10’701);
51175:. n Voy. plus haut, 5. 1. Mon.

Koç’rsmlépncavh] «Ils défirent entièrement.» Telle

est ici la force e la proposition nard: , qui sert assez
souvent à augmenter la signification du verbe en com--
position , sans y ajouter le sens de un.) , en bas. a Te;
auranrpazeîwat rôt ypacpévra parce que mes décrets
avoient en une entière exécution.» Karaqmivsa-em , pa-
raître évidemment, clairement Karapsûôsw , cn-
ivrer entièrement

fioient à” alu Ëpywu-a’moewiaxswq «Quels combats,
quels travaux ou quels périls n’auroient point affron-

1) . 13.
En) au. m î 2m. tom. I , p. 254, l. 13. mon.
(3) Hénon. , .58.
(4) Id. Il , 121.
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tés , pourtvivre avec honneur , des hommes ainsi dispo-
sés faire le sacr1fice de leur ne pour une gloire qu’ils
ne devaient recueillir qu’après leur mort? n

ç. XXIV.

Oûdè ê7rî 60111505.] Voy. not. ç. 16, p.119.
E2; rira: ’AT-rtzriv.] Dans la plaine de Marathon. Vor;

HÉnon. VI , 102.
Oi pèv où naptépawav wooâxovçj Les Athéniens, qui,

secourus des seuls Platéens, qui se présentèrent d’eux-
mêmes, combattirent sans attendre l’arrivée des Lace-
démoniens, leurs alliés. Voy. Hénon. VI , 108; C. Nsr.’
Milt. 5 ; JUSTIN, II , 9, 9; Lïsus, Epitaphi p. 45. ’

Îlçzrsp êv ànorpiatç onzain x. r. 1.] u Comme s’ils
alloient ex oser au danger une existence qui leur eût
été étrangere. a: Cette ansée se trouve aussi dans LY-
sus (1): «Tôt: NIIUXàç à) orpt’aç duit 16v Babou-or KEXTËO’ÔaL.»

C’est encore ainsi que THUCYDIDI (2) a dit: «dépotai»
ânorptaro’trotç xPôvTat’ u (dans les combats) ils usent
de leur corps comme s’il leur étoit absolument étran-
ger.» Mon.

oi dé. ] Les Lace’démoniens.

Oùx goûta-ana 1m9.-xotl. Train. 1. à. àpeMo’ævrsç. ] Iso-
cnui: , en disant u’à la première nouvelle de l’invasion
de l’Attique, les acédémoniens négligèrent tout pour
voler au secours des Athéniens, paroit ici en opposi-
tion avec Héaonouz. En effet, d’après le témoignage
de cet historien (3) , lorsque l’envoyé d’Atliènes par-
vint à Sparte, le mois n’étoit qu’à son neuvième jour,
et les Lacédémoniens répondirent que , suivant une loi
qu’ils ne vouloient point enfreindre, ils ne pourroient
se mettre en campagne qu’après la pleine une, qui,
dans les mois lunaires, n’avoit lieu que vers le quinze.
Ce retard fut cause que lesLacédémoniens , malgré toute
la. diligence qu’ils firent, n’arrivèrent qu’a près le combat,

(a) la 70’
(3) V1, 106, ne.



                                                                     

S.XXIV.P.26.VL.5-20.S.XXV.P.26.L.28. 135
pour être auquel ne sorte spectateurs de la, gloire et du
triomphe des At néniens.

’Oamnrtp 5m] Sous-eut. èâûvavro nohïceoufliaussigrande
qu’ils pouvoient, leur propre pays étant ravagé.»

Azaxo’ma ni xiha orchite] Douze cents stades ., qui
font environ quarante-six lieues et demie de France.

zTPaTOTTéâfp nopeuop.] a S’avançant, ou marchant en
ordre (le bataille , ou gardant leurs rangs.» C’est ainsi
que TUE-LIVE (1) a dit: Agrume in forum damen-

dunl. Mon. t -05 8è 90mn] Les autres édit. donnent ôqaeivm. J’ai
ici, comme plus haut, préléré çôfivm , qui se lit dans
l”Avriôoo’tç.

ç. X X v.

Htpl. m’a Tl; 06:35.] Ici commence une parenthèse , qui
ne finit qu’à ce mot ânopüëaç. .

Toioûrou lefLîÎOt] Munpsîov signifie, en cet endroit,
un monument propre à rappeler et à perpétuer le sou-
venir , pvnpdauvov , et non râpa; , sépulture , tombeau ,
acception dans laquelle les auteurs anciens , si ce n’esl.
Tunermne quelque art (2) , ne prenoient point [Mm-
plcîov, au lieu duquel) ils emplo oient pvîyü; mais o
la rencontre plus fréquemment (fans les écrivains pas
térieurs, à partir du siècle des Ptolémées. Con. Sur
falot-nov , au lieu duquel M. ConY donne Toma-to,

voy. p. 72, l. 24. nl Où 7rpo’repov êrrazüa’acro, 717.9114 êEsûps.] Hpo’rspov-Trpiv

équivaut à 77in à , priusquàm ; après 7rpiv il faut sousv
entendre ici î , quàm , qui se trouve exprimé dans ce
passage de DÉMOSTHÈNE (5) : «Xpiv roiwv AHrrimv p.73
«po-tapai: TLOËvat 16v écart-où vo’pov, 7rpiu il; 1.6i! talait)»

roürov avec. n Rema nez , d’ailleurs, que, dans cette
tournure , avec laquelle nous employons le subjonctif,
les Grecs se servent de l’indicatif, ce que fout éga-
lement quelquefois les Latins: Quæ sunt tibi inimici-
tine cum c0, cujus antea prædz’a possedz’sli , quàm

(i) HI , 18. i(a) l, x38 , et V, n. Vid. Not.Wus. et Dune. adhunc (ce.
(3) Adv. Lept. p. 486.
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fpsum cognosti ? CIC. Pro Rose. Amer. 5o ; voy. aussi

lTE-LIV. Il, c. 4o, 59; Vrac. Æn. 1V,- 2l.
Tôt! psy tEllriçn’oirrqm casez; , du dé ’Aeæ ôtopûëaç.]

25650:; se rapporte à REÇfl-Io’üt ôtât ri; Balai-truc, et 3m-
püEœç à nleôa’au duit ri; insipou, dont ils sont une ex-

lication. Sur le pont que Xerxès fit jeter sur l’Hel-
-espont et sur le canal qu’il fit percer à travers le
mont rAtbos, voy. Hénon. VlI , 23 , 55; et BARTB.
Voyage d’ÀnaL-h. Ilzlrod. art. Il, sect. Il.

Atelo’ptuot et,» xivduuov. 1 (t l’étant partagé le danger.»

Telle est ici la force du moyen , qui a quelquefois aussi
le sens et la valeur de notre verbe réciproque.

V U956 16 ratât] «Contre l’infanterie , n a pour cor-
rélatif qui; 16 vavnm’v, « contre les forces navales"

qui se trouve plus bas. Mon. s
I Xth’ouç «131:3» heaume] a: Ayant choisi mille d’en-

tr’eux. n Quoique Héuonon (1) ne fasse mention que
de trois cents hommes , on peut cependant le concilier
avec Isocnue. Quand il s’agit de trois cents hommes,
cela doit s’entendre des chefs de famille , choisis soi-
gneusement parmi tout le Ipeuple , comme le dit claire-
ment HÉnonorE , (liv.V I , 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 chaque citoyen , au nombre de
deux outrois(2),cequ’Isocn1t-rit lui-même nous apprend
d’une manièæ générale dans le Panalhénaïque (5),
et ce qui a été démontré ar P. W’Essxuno , sur
Hérod. VII , 222; VIH , 25. TnucYme (4) nous en
fournit aussi une preuve dans ce passage : « Aaxsôazpo’.
mat sitcom nazi. rsrpotzdatot, zani Encore; ai flapi. mireur
quatre cent vingt [lacédémoniens ., et les Hilotes dont
il: étoient environnés.» PLUTARQUE (5) dit des soldats
spartiates: «79.1; Exact-or; Ëmà flapi. orin-à» Encore; sixa-

(i) V11, non, 205.
(a) A peu près comme en ance les valsant suivoient ail-g

trefois les hommes d’armes à la guerre.
(3) S. 73, p. 271.

) 1V, 8.
(5) In Jristid. S. r0.
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chacun d’eux avoit sept Hilde: autour de lui. n Si ,
d’ailleurs, même en arlant des Hilotes, Isocnnn a
dit (1:31:31: , d’entr’euæ les-Lacédéiuoniens) , on ne doit

pas s’en étonner , parce que les Hilotes portotent aussi
e nom de Lacédémoniens, et qu’ils étoient mis au

nombre de ces derniers dans le recensement de l’ar-
mée , mais de manière cependant que les Lacédémo-
niens , dont les Hilotes faisoient partie , étoient distin-
gués des S artiates , ou citoyens de Sparte. Nous avons
à cet égard) un passage remarquable de Xfiuornou dans
les Helléniques (i), ou il rapporte que dans la ba-
taille de Leuctres il périt mille Lacedémoniens , en
tout , auprès-mu Aaxeâazpovimv, parmi lesquels se trou-
voient quatre cents Spartiates, azurai. hep-ridai; ce qui
se rapporte parfaitement avec le passage d’Hi’monorx ,
ou i s’agit des trois cents pères de famille. Enfin ,
DIODORI de Sicile (a) , parlant de ce même combat
des Thermopyles , dit: «Aazsâaupo’utoc xiliot , ni. aine
m’ai-aï; Zmzpùaïmt vianda-Lou mille [lacédémoniens , et
avec eux trois cents Spartiates. n P.WESSELING a prouvé
ici que les Lacédémoniens et les Spartiates différoient
entr’eux comme le tout et la partie. Selon J usrm (5) ,
les Lacédémoniens étoient six cents , nombre ni pa-
roit se composer au5si de citoyens et d’Hilotes. flillonius.
Je pense bien , comme M. Monts , que dans le xcMou-ç
«été» d’homme il faut comprendre les trois cents
Spartiates et leur suite , composée d’Hilotes, ou de
mpiotxoz, Pariæces, (voisins) ; mais je ne crois pas que
les Hilotes fussent assimilés aux Lacédémoniens dans
l’armée, et qu’ils en portassent le nom"; cela ouvoit tout
au plus avoir lieu lorsqu’ils étoient Neodauci) Hg, gynan-
chis. Voy. VALÇKEN. ad Hfinon. 1X , 11 , p. 696; et
M. DAVID. Scnutz , tom. Il , p. 259 , not. sur ses Ex-
traits d’Hérod.; M. SCHNEID. ad Xnnorn. Hellen. Vl,
4, 15, et son Index, floc. NsodapcbtiuH et sur-tout
CRAGIUS , De Bop. .Lacædem. lib. I, cap. X11.

(l) V1, 4, l5-
(3) XI, 4’ I

(3)11, u , 14. , .
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Kazi 107w UUfoLfl’Xonl Bliyouç. Selon [limonons (1 , les

troupes alliées que comman oit Léonidas, aux her-
mopyles , se montoient à quatre mille neuf cents hom-
mes , en y comprenantle contingent du Péloponnèse
et des autres nations de la Grèce. 1liais la plupart de
ces alliés se retirèrent avant le combat, à l’exception
de quatre cents Thébains et de sept cents Thespiens (2).
Les autres auteurs varient sur le nombre des auxiliaires
de Lace’démone; consultez à cet égard l’abbé BARTH.
not. 7 , de l’In’troduct. au Voyage d’Anach.

’EEn’zovra Tptvîpstç nÀnpoSoavtsç. Les Athéniens avoient

cent vingt-se t vaisseaux , selon honore , et cent
quarante, selon Dionom: (4) , dans la flotte des Grecs
réunie à Artémisium, et, après le premier combat livré-
en cet endroit, ils envoyèrent un renfort de cinquante-
trois vaisseaux , ce qui faisoit un total decent quatre-
vingts. Il est donc évident que le texte d’isocnni: , qui
n’en compte que soixante , est altéré, ou que notre ora-
teur s’éloigne trop de la vérité historique.

’APTEÆLÉGLOY.] Arlemisium . promontoire de l’île d’Eu-

bée , qui prit son nom d’un temple de Diane , appelée
en grec Arlemis.

anoüu-reç en» 1:61:10 fic - poilu. J Sous-eut. guano: ,
muid ou grand , devant in"); pipis. Cette construction
est analogue à celle des verbes Saupiçm , paxapiçm ,
âyazpai. - Tint milita: désigne ici absolument Athènes ,
comme urbs, Rome, chei les Latins.

Hpoçaywyêaem - êni in": dtavaupzxzîv. ] M. CORAY , d’a-

près M. l’abbé Aucun, donne ici ê1rl To draveroit. , ui
se lit dans l”Av-rirî. J’ai , avec M. MORUS, préféré ni.

Tl?) , au datif, leçon de Won. Voy. plus haut, p. 128 ,

not. 3. ,Tino àpsr’r.» raïa, «17:9. minai-yak] LYcunGUE (fi) a expri-

(i) Vil, son.
(a) HÉROD. VU, in.
(3) VIII, x.

XI, in.(5) même. V111, i4; Dico. XI , i3.
(6) Contra Leocr. c. in.
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nié ainsi la même pensée: «Ci rpo’yovoz xarwpaufi ênoina’aw

1h» àvÊPaiæv 706 129.0910!) , mi du: :2951th Mû nlfieove
napcyzyvopêmv; u

s. XXVI.
,Oùx ôyoiwç êxp.] M. Cœur donne ici ôyoiœtç, d’a-

rès un Ms. et l”Avtiô. , leçon qui se trouve aussi dans
’autres passages d’Isoan’rE (Panatlz. 3.14, p. 240 ; 19,

p. 244): mais j’ai conservé égaie); comme étante’galemem

conforme au génie de la langue. C’est ainsi que LY-
cuacos (l) a dit, en parlant de la bataille de Cherc-
née: (r T5111 mwîüvœu ëEL’a’ov ysraaldweç , 013x lOMOIQZ ri;

76x719 èxowcbvnaaw. n El: en parlant des Thermopyles (2) :
« Toni; géo rôxouç 06x 0310!le Expria’owrom i

Taîç 400141.; VWJÏWTEÇ , roi; albumen dm] (i Leur ame
fut victorieuse; leur corps seul succomba.» DIODORI
de Sicile paroit avoir imité ce passage (PISOGRATE,

and il a dit: a Toi; ph d’une: xarsnowîeno’av , rai;
Uxaïc 00x 16172501064110. n J USTIN (5) : Non vïcti , serl vîn-

ccnrlofiztigati. Cette belle pensée se trouve aussi dans
Lvsus, Epitaph. p. 47; LYCURG. in Leocr. c. 12;
DÉMOSTH. Oral. Funeb. p. 154. C. édit. WOLF.

Tôt; pi» 77957040119] Sous-entendu van]; , vaisseaux en-
voyés en avant , ou qui précédent. THIÎGYD. (6) a dit ,
sans ellipse , ai modulo: visa-Xerxès ayant choisi deux
cents vaisseaux dans sa floue, les envoya en avant
pour attauier l’armée royale des Grecs, à Artemi-

sium on. v’Eviwnoav.] Dans les deux combats livrés à Artémi-

sium, et dont HÊnonorE nous a laissé la descrip-
tian (8), les succès furent balancés. Isocnns, en don-

(x) In Leocr. la.
(â) C. 28. d M M( Le on année aï . anus.(4) XIÎ u. v P ,(5)11, u, 18. ’(6) W, 46
(7) Hénon. VIH, 7. Seloanon. (XI, la) ces vaisseaux étoient

tu nombre de trois cents.(a) V111, 6-16.
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nant ici la victoire aux Athéniens , montre donc de la
partialité dans son éloge. Mon.

Tu; nuptiaux). Les Thermopyles, ou le détroit des
,Tliermop les. on.’Eu ri: 6168m , dit Hénonore (1) , à
peu près t e la même manière , en parlant de ce lieu ,
qu’il désigne ensuite par les mots Gapuomflçt et mon.
Voy. la descri tion de ce célèbre détroit dans Bustier..-
Introd. part. li, sect. Il , p. 379; et l’Atlasde l’Hist.
Alto. par M. GAIL, pl. 21.

Kazi Tà xzrà fini ndltv dtotzrfa’awnç.] 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 Egine et à Salamiue.Voy. HÉnon.
VIH, 42. - Ces mots ne se trouvent pas dans quelques
éditions antérieures à celles de Won (2) , et dans quel-
ques Mss. ; mais je les ai conservés , avec MM. Cour
etMonus , parce qu’ils rappellent un fait historique, et
que, d’ailleurs, ont lit dans l”Avridoatç ; a Karaoxwo’ta’av-

et; rôt flapi 191v m7414.» I
Aurais npostpyaepivuv.] Voy. plus haut , 1 , not. 5,

AtarttxzÇo’v-mv 15v ’Iaepo’v.] L’Istlime de Corinthe,

que les Péloponnésiens fortifièrent et Fermèrent d’une
muraille de uarante stades, li s’étendoit depuis le
port de Lechee jusqu’à la ville il; Cenchrée. Cette mu-
raille étoit destinée à fermer aux Perses l’entrée du
Péloponnèse. Voy. Hénon. VIH, 40, 71 ; et Drop. XI,
16, p. 416. ALzrech’Çsw’ Signifie séparer par une mu-
raille , élevée transversalement entre deux.

Tpmpôv dtaxoo’iœv and pliait] Isocurx ,3. 27 , 55,
et dans le Panath. (5) , évalue également à ouzo cents
le nombre des vaisseau); de la flotte des Perses, et il
se rapporte avec DIODORE Hénonou (5), et le

m Xlnrl, 201:2 H. A . . ’19.6243, S. I fini-nil.
XI, 3’ P’ gai
(5) V11,
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poète ESCHYLF. (i), son contemporain , le (ont monter
à douze cent-sept.

Tic flîÇfiÇ arpar.àuaptep.] Cette armée étoitdedixêsept
cent mille hommes , selon Hénono’rn (2). Les auteurs
varient (5) beaucou sur le nombre ce cette armée;
mais le témoignage ’Hfiaonors , ui étoit presque con-
temporain, paroit le plus digne e foi.

. Kazi sa)» élu-idem» drue-6V ôtnpapmzo’reç.] Celte espé-

rance , dans laquelle les Athéniens se voyoient trom-
és , étoit , selon Hénonorr (Il) , qu’ils trouveroient les
éloponuésiens réunis et campés dans la Béctie, pour

attendre, avec toutes leurs forces, l’armée des Perses.
Mais les Péloponnésiens , ne songeant qu’à leur propre
conservation , travailloient à fermer I’Isthme d’une mu-
raille , comme nous l’avons vu plus haut, sans s’oc-
cuper du reste de la Grèce.

’Allà nazi rusât; êEaLpérouç instit] 130cm": , en par-
lant ici de distinctions particulières, offertes par Xerxès
aux Athéniens , même avant la bataille de Salamine ,
ou fait mention d’un fait historique ui’n’est point
parvenu à notre Connaissance, ou congond les tem s.
Or, il n’est point présumable que Xerxès it fait es
propositions honorables aux Athéniens, avan la bataille

de Salaiuhe, puisque, immédiatement après l’action
des Thermopyles, il ravagea l’Attique et incendia Athè-
nes Il est donc beaucoup plus vraisemblable qu’I-
soeurs: , par un métachronisme , rapporte à l’époque
dont il parle les propositions de paix et d’alliance que
Mardomus, lieutenant de Xerxès , fit faire aux Athé-
niens, aprèsqla bataille de Salamine et avant la ba-
taille de Platée, par Alexandre, fils -d’-A.myntas

(l) Pers. v. 3 .1 .

(a) VII, 60. 39 Ï -. (3) Voy. Drop. XI , Il! 3 En", Hist. Var. XIII , 3; CTÉIIAS ,
in Pers. S. 23, . 816., édit. W255. Jan-ut, Il , c. la; Pur.
Hist. Nul. l. X XIII, c. to.

(4) Vlll, 40. Voy. aussi Pour. in Thcmist. p. 116. C.
(5) Hénono’r. Vlll , 51-54. . ’
(6) .Voy. Hénon. VIH , x36 , 140; Jeux! , Il , x4 g PLUTABQ.

in Ann. c. tu; Dieu. Sic. XI, c. 283 Austin. Panath. p. 145.
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Cette opinion , d’ailleurs , se trouve confirmée par les
mots suivants : la ’Hyoüpsvoç , et 7è en; râlant; npoçlaiëot
vaut-tabla, napaxpfipta and Htlonown’a’ou xpat’rfiaaw’n si on

les rapproche de ce passage d’HÉnonorz, qui dit, en
parlant des propositions laites après la batail e de Salaa
mine: (tTOUTéûW dé (’A’Jmaimu) npoçysvopévœv, zani).-
mÇEIÉo’ EépEnç) sûmréwç si; Baklava; lpa’t’n’d’ttv (I).

Il ( -erxès) Je flattoit que, s’ils (les Athéniens) se
joignoient à lui , il se rendroltfitcilement maître de la
mer.» Mon. Con. ’

’H «loulou; àçeam yeuopévmç.] Ce datif s’accorde ,
En attraction, avec l’antécédent rai; ÙnsstoÔa-attç. V033

(mise, Comment. Ling. Gr. . 905, édit. 1529.
’Exopévnv vison] Salamiue. laya plus haut, p. 158,

not. 5.
’h’ êv pipez 7rpô; incipit-aillai p.9) qui; cippe-râpa:

and , x. r. 1.] Littér. «Pour combattre contre chacune.
d’elles!) son tour, et non’ contre toutes deux à la fois.»
Il a ici, et plus bas , p. ’46, l. 25, une sorte de»
retlyondance propre aux auteurs grecs, qui, lorsqu’ils
veulent faire insister sur une chose ou une idée, la

résentcnt dans un sens opposé , et tout à la fois sous
a forme négative et afiirmative. HOMÈRE , Il. Ç’.

v. 555 : .’Ezrop, inti p: m1" dans êvcixsmç, oûd’ ûnèp alan.

Hénonors (2) , oint aidait; , àll’ê’pnezpoç. Sornocu: (5) ,

Tarot-ai, aux): époi-ra. IsocRnE lui-même, 47 : ’AELov
c’maxaîv , aux 06v. Enstxôimt. Cette locution est très l’a-

milière aux Grecs. SiIM. de VOLTAIRE en eût mieux
connu la valeur et l’usage , peut-être se seroit-il épargné
sur le vers 121 de l’Œdipe Roi , de Sophocle , une cri-
tique plus plaisante que juste -

(l) Vlll, 136.

(a) Il Je . .(3) 012111,). Il. v. 58 , et tôt Banner.
(4) V33. Leur. III à M. de Génomlillc, théâtre, ton. l,

p. l7, t it. stéréot.
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1 g. XXVII.
’Errtd’stxliêîav.] Voy.’ 18, p. 122, not. 5.
’lepo’c d’à aulrîapnot , and. un)"; êpmvrpaqtêtouç. ] Le mot

liftai-0l! ispo’u , désigne l’enceinte sacrée, dans laquelle

se trouvoit le and; , temple. Sur la distinction à éta-
blir entre ces deux mols on peut consulter une sa-
vante dissertation de M. GUI. , tom. I , p. 165 et suiv.
de ses Ilmlu’rcllus Hz’slor. , 010.; et M. LARCHER, Trad.
d’IIéIml. toni. I , p. 48.);vt01n. Il, p. 365. n

Mita; mi clignota; 1p.) Voy. le paragraphe précé-
dent, not.p. 133-139.

Atavavpaxcïvj Héaooorr (l) , dans la même circon-
stance, emploie le même composé, parce que la pré-

esition dut sert à marquer ici la persévérance et les
efforts des Athéniens dans la lutte inégale qu’ils avoient
à soutenir. Sur ôtai, en composition , marquant conten-
tion , combat, voy.VAchEN. ad Hcrod.V, 18 , p. 579;
HFMSTERH. ad Luc. tom. I, p. 444 A; M. D.WY1"rEi:I.
Eclog. Hist. p. 579 , 1". édit. e ’ ’

ou pas déroutants.) Sous-entendez’po’vot d’iœuaupœxeîv.

Littér.: a Ils ne furent pas laissés combattre seuls,» pour
a On ne les laissa pas combattre seuls. a Sur cet emploi
du verbe passif voy. plus haut, p. 122 , not. 5. Les La-
tins ont dit de mêmesinor,au passif. Cie. (a): Accusare
eum moduralè , à que ipse ncfizriè accusalur, per sena-
tûs. nuctoritalcm non est situs; pour, ci non licul’t.

’Huayxotabncm puma-ph 163v xtvdt’wow.1 D’après l’esprit

de la narration d’lsocaus, les alliés n’auraient com-
battu que poussés par un sentiment d’honneur et de
respect humain ; quoique , dans le fait , ayant résolu
de prendre la fuite, ils aient été contraints de rester
et de combattre, par l’adresse et la ruse de Thémistocle;
ce qu’attestent limoner: (3), Cour. Néros (4), LY-
cuncur (5) , etc. De plus,’nou seulement les Athéniens

(x) Vlll, 63.
(a) Pro P. Sert. 95.
(3) Vlll, 75.
(.3) Il: Ïhcmist. m4.
(5) ln Lever. c. l7.
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ne furent as d’avis de livrer seuls la bataille (i) ; mais,
outre les acédémoniens, ils furent secondés par un

rand nombre d’alliés, dont Hfinonon (2) nous a
donné l’énumération. Isocturr. , contre la vérité histo-

rique, s’abandonne trop au désir de louer sa patrie.
Mon.

Kari. fait; uèv Sopüëou; - dtarpt’âiw. 130cm" ici ,
comme dans son Eloge d’lz’vagoras 3) , selon un sa-
vant (4), critique indirectement Lsts , qui , dans son
Éloge Funèbre (5) , s’est étendu outre mesure sur la
description du combat naval de Salamine. Mon. Con.

«A zonât min-mu sial-â de t’a-nu Hua] Il y a ici une
enaHage de genre dans les pronoms et adjectifs neutres

. En zonât, â ïôta , qui se rapportent aux noms maso. et
fem. Sopôëavc , xpwya’tc, napaxtltüastç. Mais cette irré-
gularité n’est qu’apparente: ce changement de genre
est le résultat de ’apposition du subtantif rpâypara ,
sous-entendu: Le tumulte , les cris , les eæîiortatz’ons ,
choses communes, etc. C’est ainsi que Xéuornon (6)
a dit; a boulina» ùvroypmpfi, nazi xpmua’zrm èVTPi’tPEL , mai
no’puztç rpoçü-rotç , iA (in NOMIMA ’HN Eu Mn’dotç. n2-

Remarquez aussi le plur. fiai construit avec un nom
plur. neutre: probablement parce que l’idée de l’au-
teur se reportoit. sur les nominatifs précédents ; ce qui
n’a plus lieu avec êan’ , qui suit.

’Ev ce; npâypart. ] Voy. sur ce mot la not. 1., du . 12;
Oùx 696 ri 851] M. Cour , oùx 696» 51L dû , dapr

un Ms. et. Furia. , qui porte min 0m, 61’: dei. Won
donne également (in dans ses notes, mais sans en

avertir. VKazi 107.; npostpnuévotç rigolo-youpsvafl «Conformes au
but que j’ai indi né précédemment,» c’est-adire, la
réconciliation et ’union des Grecs contre les Perses.
Voy. 5. 2 et 5.

(i) V0 . TAYL. ad bye, p. 40, 4l.
(a) V1 I, 42 sq.
(3) P. rgîùs. n.
(à) Vol. unau). ad Lys. p. 438.
( ) Epuaph. p. 5o-5l.
(6) Çymp. lib. Le. 3, s. a; et ibid. lib. V111, c. a, S. n.
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Toni-ra 6’ épina Ëpyov x. r. 1.] M. Menus préféreroit

lire ici a»; ou 7: , au lieu de dé , qu’il juge impropre.
Mais cette correction me paroit inutile : quand lesmots
cules membres corrélatifs d’une phrase sont un peu
éloignés l’un de l’autre , par quelque incise, alors la
particule clé se répète assez souvent pour rendre le rap.
port plus sensible , ce (Elle les grammairiens grecs up.
pellent harem. Voy. . Humus ad Vie. . 803,
not. 345; H000. Doctr. part. l, p. 153-4, . 20.

ÏAx:patïoç.] Inlact, qui n’a éprouvé aucune perte,

aucun dommage; se dit particulièrement des pays et
des villes qui n’ont point encore souffert de la présence
de l’ennemi. Voy. Hiuon. III , 146; THUCYD. Il, 18 ;t
et VALGKEN. ad Huron. 1V , 152 , p. 547.

matou; ph muséum ægipan] Il y a encore ici,
comme plus bas . ç. 31, une de ces exagérations oration
res, familières à Isocnux. Selon Hénono’Ts (i), la Hotte
des Grecs réunis se composoit de trois cent soixante-
élix-liuittvaisseaux , sur lesquels les Athéniens en avoient
fourni cent quatre-vingts Ils n’en avoient donc pas
donné , comme l’avance notre orateur, lus que tous les
alliés ensemble , mais presque la moitie autant. C’est ce
que nous apprend clairement THUCYDIDE (5) , qui, dans
la même circonstance , énonçant la somme en nombrq
rond, dit: a Sur les quatre cents (4) vaisseaux, nous
en avons fourni un eu moins de la moitié. n...
Mâv a ont corrélatil) dé de la seconde phrase; et ces
particu es servent ici à distinguer les deux services ren-
dus par les Athéniens, dont l’un consistoit à fournir

lus de vaisseaux, et l’autre à donner un meilleur
exemple. La particule H51! m’est donc as superflue,
comme le pense M. Menus , qui veut a retrancher.

’ vm, s.
Ila; 1631. 44.

, .4) C’est-ù-dire , les trois cent soixante-dix-huit d’Hénono’re.

5) Voy. le Scholiaste , qui explique très bien ce passage ,
qu’aucun des interprètes’, ni des traducteurs, ne paroitavuir
saisi bien nettement.
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Oi vavpaxia’zvflç.) M. Cou! donne evvuaupaxrlaœvrt:

d’après un Ms.
, ’Hpaîç ce": "altéqu xpœriaat.] ’Hpîç est dit des Grecs

en général, par opposition aux Persesl- Au lieu de
a; nols’pqi, l”Avri6. donne «in: nolepim, hostium, qui
paroit préférable.

Tadorne] Gesteà-dire, rît; vaupaxt’aç. 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 a
Salamine (i), et même les contrai nit de rester au
moment où ils s’apprêtaient àfuir.âloy. la not. du.
paragraphe précédent. Mon.

g; XX’VIII.

Clam-dg] Isoan’rE reproduit dans ce passage ce qu’il
a dit plushaut , 9 , en parlant des colonies établies
par les Athéniens. Cime-rai peut donc se prendre dans
le sens de fondateur d’une colonie , qui colonial); du-
cit, comme aimai-vip , dans CALLIMAQUE , Hymn. ad
Apoll. v. 67. Voy. aussi le Sclzol. sur le vers 76.
Mon.

ç. X X I X.

une. 6è mûre: Mm] «Mais immédiatementa rès ces
évènements. » Telle est ici la force deiîzlmVoy. oonv.

Pour. part. 6, p. 267. ’110115)» mutin ŒïTLOL TOÏÇ ’Ellno’t xaréernutvj Tancr-

Dxns , dansle 1". livre de son histoire 38-1 19) ,
a tracé un tableau détaillé de la conduite politique
des Athéniens depuis la victoire de Salamine 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 laquel e ils suc-
combèrent. Les arguments que l’amour de la patrie
inspire à Isooiurr ,1 pour disculper ses concitoyens,
peuvent, quoique d’ailleurs fort spécieux, paroître assez

(i) Voy. flânai). VIH, 56-64.
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foibles si l’on prend la peine de les rapprocher soi-
gueuse-lent des faits, ’

- T6» 1’: Malien àvdpanodtepo’v.] Les habitants de Mélos,

île de la mer Égée , et colonie de Lacédémone (i), ne
voulurent oint, pendant la guerre dit Péloponnèse,
se ranger u parti d’Athènes , et gardèrent d abord la
neutralité ; mais ils enfiinrent ensuite à une uerre 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 donnèrent 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 mirent en possession du pays, où ils envoyè-
rent postérieurement cinq cents hommes pour former
une colonie 2 . Lysaudre rétablit ensuite les Méliens
dans leur ile 5l, qui s’a pelle aujourd’hui .Milo.

Tôv incantait-w ëlsôpov. Les habitants de Scione, ville
de la presqu’île de Pallène, et appelée aujourd’hui Nea

Cassandra, selon D’AerLLn Dans la uerre du
.Péloponnèse’,Scione se détacha du arti (’Athènes,
et ouvrit ses ortes à Brasidas , général) des Lacédémo-
miens. Les At éniens l’assiégèrent , la prirent, et, après
avoir traité les habitants aussi inhumainement que ceux
de ’Mélos, dont nous venons de parler, ils donnèrent
aux Platéens le territoire à cultiver Voyez plus bas ,

51. -Les autres édit. donnent fait» Extœvaiœu sirop.
’ V’ai préféré 16v , d’après M. Coeur et un Ms., comme.

Plus symétrique avec 10’s 1: Malien, qui précède. ,
Eï ms; 76v «damnation-mu riait] Mais les Méliens n’a-

vaient rien fait de capable d’attirer sur eux une areille
vengeance, comme on l’a pu Voir dans l’avant- entière
note. Mon.

(i) Héaon. Vlll, 48. V0 . aussi M. Lascaux, Essai de
Chronolo . S. 1V, sect. V1 , p. 4.1i; Turcs». V, 845 Xé-
loPH. Élie (en. g, 34, 3.6 V x .a avenu. , Il . o .aussi énormIiellc .II a1350.2. Sic. x11, 5. ’ y z n ’ ’3’-

3) Xénon. Hellen. Il, a , 9.
ê) Géngr. zinc. Abrég. tom. llI, p. 208.

(K) Tuner». 1V, tao, 130; V, 32.

- 7
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T631; Eç’wîpîv www] a Celles qui ne nous résistèrent

pas et se mirent sous notre protection. a: M. CpBAY
donne 69’ épigramme plus haut,S. 2.Voy. la not. p. 75.

Hà; où (lézarda écru] Voy. sur cette tournure , p. 65 ,
not. 2.

11mm» xpo’vov tin âpxiw 14:10:01.1 a Les S artiates ont
à peine été dix ans à la tête des faires e la Grèce:
nous , pendant soixante-cinq ann es consécutives, nous
avons su conserver l’empire, » dit Isocur: dans le
Panathénaïque D’après ce passage il paroîtroit ne
notre auteur feroit durer la primauté des Athéniens e-

uis la défaite île Xerxès, en 480 avant J .-C. , jusque vers
l; milieu de la uerre du Péloponnèse , qui commença
en 43 1 , c’est-à-âire , quarante-neuf ans après. Il diffère
roit en cela de Tnncïnmr (a), qui ne donne que cin-

uante années de durée à l’accroissement et à la prépon-

érance de la puissance d’Athènes, en la renfermant
dans les é oques citées plus haut. Les autres panégy-
ristes d’At ênes, tels que LYCUIGUE (3) , LYSIAS (4),
Anlsrtnr (5) , s’accordent plus ou moins avec bocaux,
selon sans doute le plus ou moins de durée qu’ils ont
donnée à la prééminence des Athéniens.

ç. XXX.

Tuyxaivouat rpo’zanrlç.] Voy. pag. 65 , not. 1. I
’Errotoôpsv.] M. CORAY dénue ËvGfi’otm-Ifü! d’après

VVOLF, et cite rapaxàç êunotoüu-nç d’Isocn. ad Philip.
S. 45, p. 100. J’ai cru devoir suivre la leçon énozoûpsu ,
ni est celle des édit. antérieures à celle de Won et
s Mas. , parce que le simple se trouve assez souvent

employé pour le composé, comme nous en avons vu
des exemples 2 , 12. - Ce passage est une satire dé-
tournée de la polit ne perfide des Lacédémoniens, pen-
ple dissimulé et fia aux. La duplicité de leur caractère

n
(1) R243 s. I
(a) I, "à. 9.
(3) In Leorr. c. l7.
(4) In Epîtaph. p. 57A.
(5) Perrault. 10m. I , p. 170.

a
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étoit reconnue même dans l’antiquité. Emurml: , dans
son Andromaque (x), leur reproche amèrement leur
fausseté. ARISTOPHANE (a) a dit d’eux :

Diana ail-:5 flouai; , 051c flanc, 039’ 59m; (tint.

a: Ils ne respectent ni dieu, ni foi, ni serment. u q

Hfiaonorr (1) n’en parle pas d’une manière plus favo-
rable : «’Entaréptvot ri: Aaxed’atuwiwv ppovn’para, à; aux

çpovto’v-rmu nazi (me: ltydvrœv’ Connaissant le caractère

des Lace’démoniens, qui enraient d’une manière et
parloient d’une autre. n oy. les not. de WrssELtno et
de VALCKINAER sur ce passage.

non-rata; ûmvawiaç.] Il s’agit ici des Décadarchies ,
sur lesquelles voyez 52 , p. 154.

’Ev élimera] Sous-ent. reliront, contenu implicite-
ment dans «au; , qui précède. Voy. l’Indcœ.

’Mlà r. r. urinaux. âno’vomv main de. ] a Regardant la

concorde des alliés comme un avantage qui nous étoit
commun. u

T4» "Heu poneoüvuç.] mon; est synonyme ici de
dupoxparia, démocratie, ou gouvernement populaire;
ce mot se prend souvent dans cette acception chez les
orateurs Il se trouve opposé à duvaarelou , aristo-
cratie, dont bocaux nous donne l’explication quel-
ques lignes plus bas dans le mot digamma. Voy. 55 ,
p. 166, not. 4.

.Toiæç dé garantît] a: Et les antres vivre comme des
étrangers dans l’état. u Maratzeîv signifie ici être dans la.
classe et la condition de Mérotxot, ou Métæques, c’est-à-

.dire,proprement, ceux qui ont transporté leur domi-
cile 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 exercer aucune

(l) V. 466, si]. edit. Bus.
(a) Acharn. v. 307. KUsT. .
(3) 1X, 53.
(4) Voy. Humeur. me. munie;
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magistrature , aucune fonction publique. Leurs descen-
dants n’avoient également nulle part au gouvernement

* de l’état, à moins. que des services importants ne les
eussent fait admettre au nombre des citoyens. Voy. HAR-
rocxa’r. vos. Mtroimov. VALGKEN. ad Ammon. p. 109.
BAITHÊLEMY , Anach.’ ch. VI, p. l 1 1.

Nope) ri; relataient; àroortptlafiat? Construisez : râpa.)
àraarepeîo’eai ri; «altreiaç, et voyez a not. sur [infatuât

’vap mp’ 17’va afiroîç.] Le gouvernement des Athé-

niens étoit la pure démocratie, comme Xénophon l’a
démontré dans son traité intitulé ’Aenuat’m mania.

Mon.

’ Anneau] Voy. 17, not. 1. .Merci: yàp comme oixoüvrc;.] Ici le simple oîxoüvfl; est

pour le composé nomme; , et il faut sous-entendre
M’Àw , qui se trouve exprimé plus haut, 5. 2. , p. 6 , l. 1.
Voy. aussi p. 75 , not. 5 , et p. :05 , not. 4.

’Efidopm’xovra dtersléo’aunJ Sous- eut. Ern.-’Plusieurs

savants ont cru que ces soixante-dix années devoient
s’entendre du temps pendant lequel les Athéniens
avoient exercé l’empire, parce ne le nombre de ces
années convient à cette époque. (i634 ci-dessus, . 146.)
Mais cette opinion n’est nullement fondée. Car, d abord,
le tempspendant le uel les Athéniens ont en la préé-
minence , a été signa é par des guerres très fréquentes;
l’orateur ne pouvoit. donc pas dire qu’il s’éloit écoulé

dans une paix générale et non interrompue : ensuite ,
ces mots parai roui-r71; du texte se rapportent à «oh-rein
duponpaùmh, legatyemcment démocratique, dont il

"l’est ici question , et’l’lon à nysptow’av, la primauté. Si

l’on cherche donc à quelle époque il s’est écoulé chez

les Athéniens un laps de tem s tel que celui que dé-
peint lsoCMrr , il parait qu’il aut compter les soixante-
,dix années depuis la 25°. olympiade, ou fut créé le
premier archonte annuel , Chien, jusqu’à la 42’. olym-

iade. De cette ïnanière , non seulement. nous trouvons
soixante-seizè’ans [qui sont les soixante-dix n’IsocaarI
énoncés cn nombre rond , mais nous avons encore le

il règne de la pure démocratie, qui commence à l’insti-
tution des archontes annuels. De plus , pendant cet in...
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. tervalle de temps , il n’exista aucun tyran , il ne s’éleva
aucune sédition, jusques enfin à la 45’. 01 mpiade, ou
Cylon tente de s’emparer de la citadelle 1) ; les Athé-
niens n’eurent à soutenir aucune guerre jus u’à la
45°. olympiade , ou la paix fut rompueavec les üitylé-
niens; enfin ,.ils ne combattirent point contre les Bar-
bares, ou, s’il eut quelque évènement semblable, il
fut de très peu ’importance, et presque indifférent dans
l’histoire. Aussi le père CORBIN], dans ses.Fastes Atti-
que: (2), ne fait-il mention d’aucune guerre soutenue
par les Athéniens pendant cet intervalle de temps , quoi-
qu’il lace l’institution des archontes annuels à la
44’s o ym iade, et les troubles occasionnés par Cylon

à la 42°. 0m05. 0Hpà; «çà; mit-0139] Il faudroit ici nuoit mûron; , selon la

syntaxe ordinaire et comme on le lit dans le suivant
(p. 55,1. 18) : mpœidopsv fini; euh-où; : mais on trouve as-
sez fréquemment le pronom réfléchi de la troisième pèr-
sonne employé avec la première et la seconde Be-
marquez aussi que les Attiques se servent quelquefois du
pronom réfléchi au lieu du réciproque &lln’louç , ce quia
ieu ici. Sunna : a: Eau-roi); , à.le alléluia; , ai ’Arrtxol li-

qoucr Les Atliques disent êuuroüç au lieu de ùllnlouç. a
Hsschns: a ’Eauroôç’- manu; n C’est ainsi que Xéno-
PHON d’Eplièseadit antimites écartai; (4), pour éperon
peu dnülotç.

ç. xxx1. ’
Trip 3311.] C’est-à-dire, "pour les services dont jus-

qu’ici nous avons présenté le tableau. Mon.
Klnpouxiaç.] Ce mot signifie le parlage que les an-

ciens faisoient par xlrîpouç , ou portions é ales (5) , du
territoire dont ils s’étaient emparés par la force des
armes, ou pour y fonder une colonie , ou pour tout

(1) Héron. V, 71; Tnucrn. I, 126.
(a) Tom. HI, p. 33 et suiv. V ’(3) C. f. Penzomus et Knnnxns adÆuAu. Var. 11m. I , a! ,

et X11, l; Rennes ad L’ncnn. p. 845, tom. Il
, 11, p. no, edit. Locuu.l

(5) Voy. le Schol. de Tnucm. ad lib. IlI , c. 50.
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autre motif throcatriox , dans son Lexique,
donne sur ce passage , qu’il cite, l’explication suivante:
çnnpoûzot nô; ’AOmaîot ïrspnoufiâr’t 1è; «6151;, à; ÉlaÉov,

dupoit; indium; d’mvtpoôvraçt n c’est-adire :uÜn appeloit
1111906750: ceux que les Athéniens envoyoientcpour faire
le partagedes états dont ils s’étoientemparés.» ependant
ce mot Klnpoôxot ne se dit point uniquement des magis-
trats chargés de la ré artition , mais il désigne aussi ceux
qui avoient obtenu es parts, sens dans lequel ce mot
a été pris par TunCYmm: (a). Telle est sans doute la
raison pour laquelle les lexicographes et les scholiastes
expliquent souvent Klnpoüxot par ne» yot , cultiva-
teurs Ainsi le mot ulnpouxiat peut onc s’entendre
ici et de ceux qui faisoient les parts et de ceux qui les
recevoient. D’ailleurs, comme l’observe M. Monus ,
d’après Dlonoas (4), cette manière de traiter les vain-
cus appela sur les Athéniens un décri ténéral , qui
à’la fin les força de restituer les terres a leurs légi-
times possesseurs ,

Ta; ipnpouuévuc 761v 1rd)mw.]Voy. ce i a été (lit
à. 29 sur Mélos et Scione. Tancrnmr parle aussi

’un traitement semblable que les Athéniens firent su-

bir aux Lesbiens. Iun où dia: ulcovtgiavJ C’est ce que notre auteur ex-
prime plus bas, Ç. 32 , par pin «au cinot’piew intentai» ,
ne point desirer le bien d’autrui. Mon.

Xo’ipazv npàç (Liv 16 flipOo; 161v fichtre-w ilaxia’rm.] Il ne

s’agit ici que des citoyens proprement dits. Ils étoient
au nombre de vingt-un mille lors du dénombrement
de la o ulation de l’Atti ne, fait sous le ouverne-l
ment e ’métrius de Phalere, en la 1 16’. olympiade,
316 ans avant J.-C. Mais en outre on y comptoit alors

(1) C. f. Doua. ad Tnucxn. l. l. Peau. ad Eau. V. H.
lib. XI], c. 61.

(a) Lib. HI, c. 50.
(3) C. f. Huron. Sum. v. KMpoô’xo: ; Schol. Micron. ad

Nub. v. 203 ; Schol. Sorts. (141.411. v. 508.
(4’) XV, a3.
( ) D1011. lbid. c. 29.
(6) Ubi supr.
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dix mille Métœques ou habitants n’ayant pas le droit
de cité , et quatre cent mille esclaves

Tpuipuç Ütnhao’iaçg Voy. 27. p. 145, not. 3.
’Tnoxupévnc dt et oint; 131m tins ’Arrtxn’v.] (l L’Eubée,

située dans le voisinage de l’Attique. w Tel est ici le
sens de 137:6 , qui souvent sert à marquer une très grande
proximité, et devient synonyme de mp6: ou 5’776; , .
pmpè,ju.z-tà. Au lieu de 611-6145206611 , dans le cas dont il
s’agit , on trouve plus fréquemment Èrixeweat , comme
dans Tnucnnnt (a) , ui, en arlant d’une île, dit:
inhuma en Aawwxf). les. a ôn sait que l’Eubée’ est
une grande ile, séparée de la Grèce par un bras de
mer ou détroit, appelé Euripe. Elle s’étend depuis une

artie de l’Attiqne et le long de la Béotie jusqu’à la
hessalie z c’est ce qui lui fit donner autrefois le nom

de Macris , qui signifie longue. Aujourd’hui on la
nom me vulgairement Négrepont. » M. Lueurs , Géogr.
d’He’rod.

maudis 515.] THUCYDIDE (3) , en parlant de l’impor-
tance dont étoit l’Eubée pour la puissance des Athé-
niens , dit qu’ils en tiroient plus d’avantages que de
l’Attique même. Mon.

n96; rira filma 01921152.] « Relativemæt aux autres
avantages, elle l’emporte sur toutes les iles. n C’est
ainsi u’Hénonors (4) a dit ripai» A4661); [et Tuner-
nms 5) à tri; 15; , en parlant de la fertilité du sol.
En généra , les Grecs expriment par dans toute espèce
d’avantage, de supériorité , de qualité naturelle ou ae-
quise. thénou a imité les Grecs quand il a dit : Vir-

(1) Amer. lib. V1, p. 173. C. M. Luttons; dans un sn-
vant mémoire la à l’Académie des Inscriptions , démontre que
ce calcul d’A ’ est exagéré. Je ne présente cette évaluation
que commela seule donnée positive que nous aient laissée les
mcieps, et je renvoie à l’ouvrage que je viens de citer ceux
qui voudroient avoir à cet (agui des connaissances plus exactes

et plus certaines. I(a) 1V, 53, 54.

(3) Vlll , 96. v(4) 1V, 1o8. t , I(5) l, a.
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, turcs dirai (1). Il est bon de voir sur à ms un fragment

de Mrrorns, dans les Open; myt tolog. , etc., pu-
bliés ar THON. GALE , p. 684 Mon. Isocnnr ,
dans ’Eloge d’Evagoras , 5. 10 , applique épurai. à
l’aine et au corps : a "rat; 1’05 sépara; ut rai; riz; «me;
ripez-aï; Éduquer. a: .

Kparoüvrzç aùrfiç.] «La possédant ,’a Pour, desirant

’(IeJa posséder, ou; ayant besoin de nous en rendre
mailreston. Ce qui suit exige cette interprétation du
participe xparoüvreç. Assez souvent, sur-tout à l’impar’e
fait , l’idée de des1r , d’effort , d’essai , de tentative , Se

utrouve renfermée dans le verbe. La raison en est que
les Grecs prenoient alors les ellbrts pour l’effet même

ni en étoit la suite C’est ainsi qu’HÉnonors (.4) a
33: èyzaeoüro, il tâchoit de louer, et non simplement
il louoit. Liv. 1H, ch. 52 :u Hapiavîpoç minora-L «151-61;
KATEA AMBANE- n c’est-à-dire ;’ a Périandre trichoit ainsi

de le ramener (son fils). sa Ibid , c. 159. «’Emôüpnas si:
xlaviâoç , ml «in-tv npoçelôàno ’QNEETO’n c’est-à-dire: «Il

eût envie du manteau, et , s’étant approché, il tâchoit
d’engager (Darius) à le lui vendre. » Xfinornon (5) z
a: Néon» N ml 1re: ’ ’Aptaro’szou 01net ’EHEIQON âne-ména-

veou ’n et N éon et es émissaires d’Aristarquejàisoieut leurs

girls pour fiersuader (aux soldats) de s’en retourner. n
’est encogsâinsi qu’AroLLononx (6) a dit en parlant

d’Herculel’: n Tôt; pria; ’AdzleorNTO ’Alcât’œv a mi Aép-

zwoçt » c’est-à-dire: a Alébion et Dercynus immanent
s’emparer de ses bœufs. n On trouvera encore d’autres
exemples de cet hellénisme dans une note de VALCKE-
un sur le v. 1406 des Phœn. d’Euan., p. 473.

’11 ria; fipt’têpaç aùrôvJ Littéralement, «nostræ ipso-
htm , que (le la nôtre même. a filtrat-épate; 011316)» équivaut

(l) Phil. XIV, 9. il(a; Ou à la suite de l’édit de D106. Lux. n’HmmY Encan ,
. 5. V0 .aussi V1023. ca . III sect. III re . 3-7 p. 8.

P (à) YoxyTa. GATAIEI. A? M. c. XXÎ. g ’ 7
(à) ,03-()Anab. vu, 3, 3.
(a) Biblioth. lib.. Il, c. 5, s. Io.
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à ripa)» «616v (1). Cet emploi du pronom possessif joint
au pronom personnel est très familier, sur-tout aux
Attiques (2), chez lesquels ces pronoms sont très sou-
vent synonymes , de sorte que le seul possessif suf-

firoitKdÂRLa-r’ süô’oxtpsîv. M. CORAY donne pâlie? Endom-

peîv , d’après deux ss. J’ai préféré la leçon ordinaire,

parce que pléthore: me paroit, ainsi qu’à M.Monus, pou-
voir être une interprétation de teintera sûdoxtptcîv, tour- ,
nure ’ lus rare et leçon plus difficile.

Où èu-mpi Tous Examen; et» Vidov s’Eapazp-gâvtw ] Toute-

fois il est bon de remarquer que les Athéniens, après
avoir soumis l’Eubée à leur domination , et avoir formé
un traité d’alliance avec le reste des habitants , s’empa-
rèrent d’une seule ville,-Hestiée, dont ils expulsèrent
les habitants Ils la conservèrent même lorsque l’île
fut soumise aux Lacédémoniens Mon.

manégeâm] Voy. p. x 20, not. 5.
’ T6314 thulium ultimo ÊXo’vtowJ se Que ceux qui avoient
mérité d’être asservis. n Les habitants de l’Eubée s’é-

taient, en effet, rendus coupables de défection à l’égard
des Athéniens (6). Mon.

leowaiow yfiç-fiv Macadam] Sur Scione,livrée aux
Platéenslvoy. p. 145, not. 2.

g. XXXII.
Tout ce chapitre est dirigé contre les Lacédémoniens

et ceux qui furent dèJeur parti pendant leur domina-
tion , mais principalement contre les décemvirs établis
dans les vil es de (la Grèce, et contre les trente tyrans
qui Gouvernèrent Athènes. Mon. . - -
I 0l. 115v dtxadaszzôv zowmn’cwrtç.] « Ceux qui ont
pris part aux décemvirats. a» Les dezadaloxim- étoient un

t

(l) Sahel. ver. Ann-cru. ad Plut. 33. -
(a) Voy. Fuma. Animadv. tom. Il, p. 234-35. Ï
(3) Ta. MAGIST. vue. col.
(4) Tenons. I, H4; Dion. Sic. X11, a2.
(5) Taucm. Vlll , 95.
(G) Voy. Bron. Sic. XII, 7.
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gouvernement composé de dix magistrats, que les La-
cédémoniens avoient coutume d’établir dans les villes
soumises à leur domination , our y détruire le gouver-
nement démocrati ne. Car , dit THUCYDIDE (1) , le gou-
vernement olivâtre tique étoit le seul qui convînt. à la
politique des fiacédémoniens.--Au lieu de aïxaô’aPXÉa ,

on trouve fréquemment dans les auteurs dsxapxiaz
Isocurr retrace encore ailleurs avec force les injus-

’ tices et les excès commis ar ces décemvirs 5). Voy.
aussi Cour. Nm». Vie de gis. , . 1 , a, 5. LUTARQ.
in Lysandr. .c. I3. DIOD. Sic. , . XIV, c. 3, Io, 13 ,
et Huron. me. hurlante: et dcxadoüxoç. Mon. Con.

Feyeviaeat.) M. Cour donne 7svéo’ectt , et soupçonne
qu’il faudroit ire 7: yevs’o’eat. Sur ces passés, au lieu des-

quels le futur sembleroit plus conforme au génie de
notre langue, voy. plus haut, ç. 15, p. 1 15.

(Pieuvre; lazmvéëetv, raboutiez 6’ émirat; ê1rt-r.]«Disant
qu’ils suivent le parti de Lacédémone; mais , dans leur
conduite et leurs mœurs, 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 Lacédémoniens, en même tem s qu’il re-
proche à leurs partisans de n’avoir pas imité eur respect
pour les lois et leur amour de la patrie.-Acxœvit;sw ,
imiter les mœurs et suivre le parti des Lacédémoniens.
Sur les verbes d’imitation en item , si fréquents chez les
Grecs, et d’où nous avons pris nos verbes en axer, tels que
judaïser, franciser, etc. , voy. M. G1". , Essai sur le:
désinences, 11e part. 0b. I , reg. 5 , et H. Hoocrvun ,
ad Vig., cap. V, sect. l, reg. 6, not. 75, p. 191.-
’Exrivotç. Remarquez que ce pronom s’accorde avec
Aâxwfl’t , Laconibus , que fait sous-entendre implicite-
ment le verbe hammam. PLUTARQUE (4) a dit d’une
manière toute-fait semblale :. «i En ôÏê profilai-ut MK9-
NIZEIN , dut-9111 pâma» giflé-155m1 1h11 ànéçaetv, à; ’EKEI-

(Il I a ’9’ ,(a) Voy. P. Wzssan. ad DloD. SIC. XÏV, c. 13.
(3) Panath. 18, p. 243.
(4) De garrul. p. 513. A. Wrcn.
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NO! , ont"... ypâilmvroç si aÊXO’U’t’at tf1 «au crû-tâta, si;

xi mu ’or priva ypdapaursç , aînée-radar a c’est-à-dire:

«t filais, s’il veut être laConique, il ne renoncera que
la simple négation; comme les Lacé émoniens, qui
écrivirent un grand non sur la feuille qu’ils. envoyèrent
en réponse à Philippe, qui leur avoit écrit pour leur
demander s’ils le recevroient dans leur ville. n C’est
encore ainsi qu’on lit dans En" (1): «Nope; aïno;
IIEPEIKOZ , Eu roi; [Léhfla inti AYTQN polarro’psvoç.»

Littéralement: Hæc la: persica præcipuè ab illis ob-
servata. Ici l’adj. «spa-L16; fait sous-eut. le nom Il: «a»,
Perses, avec lequel s’accorde le pronom «Gros. layez
5. 1o , 19 , 20, aux notes.

Tait; pi» MnMœv-o-upcpopâçJ Voy. p. 145 , not. l.
Iloïov 161p duroit; délimita (iléon-[su ;]uEst-il une injus-

tice dont ils aient omis de se rendre coupables?» Tel
est le sens de ce passage, par lequel Isocrate donne
à entendre que les décemvirs mettoient dans leurs in-
justices et leurs violences un calcul et une sorte de
recherche , qui les rendoient plus odieuses et plus cri-
minelles encore.

Oî roi); pita disant-oraison; marmiton; êvdptëovJ a: Les
hommes les plus stupides et les lus ignorants leur pa-
roissoient les plus sûrs.» Sans oute parce qu’ils pou-
voient en attendre une obéissance passive et sans bornes.
M. Cour , d’après des Mss. , donne àvopæ’t’a’t’touc , c’est-

’à-dire : a Les hommes les plus ennemis des lois. n Leçon
qui résente également un sens fort plausible. Je me
suis écidé pour la pluralité des éditions. L

’Hp’oùvro dé min: Endura)» bien dovlsï’ast «Ils ont

voulu être les esclaves de quelques Hilotes. n Dans les
édit. antérieures à celles de Won, on lit 157061110 , du-
cebant, au lieu de ipoüvro, correction de cet éditeur,
appuyée de deux Mss. En suivant la leçon 1570131110, il

Mit sous-entendre canon xpivou, oportene, ellipse
un peu forte, comme l’observe WOLF. Du reste , Iso-
anrr a employé ailleurs aipeîaeardans le sens de en...
ou fioülsceau, vouloir.Voy. l’El. d’Evag.5. 9,et sur-tout

(I) Var. flirt. 1, 3x.
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le 9. 51,0ù l’on trouve «590153:51:01 et fiovldpnoz, employés
comme synonymes dans la même brase. I-- EiÂo’aTow.
Dans Xénornox (l) , un orateur thebainsrepr’ocbe aux
Lacédémoniens d’avoir établi des Hilotes harmostes, ou
gouverneurs, dans les villes soumises. Cet empire, exercé

"par des esclaves 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 voulu payer le tribut imposé
par Agis, furent vaincus et réduits au plus dur escla-
vage parles Lacédémoniens a On ne doit pas, (lit
BAMm’aLBMY (5), confondre es Hilotes, comme ont
fait quelques auteurs (4) , avec les esclaves proprement
dits; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves et
les hommes libres (5) u. Ce seroit donc à tort qu’on ren-
droit ici manu par le mol: généri ne esclave: , comme
lotit la plupart des inter rètes (6).(l)’ailleurs, comme il

s’agit ici de fonctions pu liques entièrement incompati-
bles avec le caractère d’esclaves, et, par cela même ,
interdites aux Hilotes tant qu’ils n’avaient oint été af-
franchis , il est assez présumable que les llilotes, dont
parlent Xfino’rnon et Isocnnz , étoient dans la classe
des Nsoôaprbzïszç , ou Wanchis (7) : mais , pour rendre
l’oùtra e encore plus sensible, ils leur conservèrent le
nom (ËHilotes , 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 ,Auro’xstpaç l mi * poulot; 75W miam] «Lesmeurtriers
de leurs concitoyens.» J’ai marqué pavée; d’un astéris-

(I) Hellen. lib. HI, c. V, S. l2.
(a) Sun. lib. Vlll, p. 56: 5 Hue. v. chaumât" 5 Schol.

TRUC"). ad lib. I, c. loi.

(3) Anach. ch. XLI. a(4) Voy. Huron. v. 271m".
(5) Voy. Pomme. 0mm. 1H, 8, p. 366.

(6) Won , etc. .(7)C. f. VALCIEI. ad Henon. p. ; CnAc. De Bop. Lac. l. I ,
c. 12; Go-ru. Sceau). 1nd. græc. nom. Hullenmoc. Ncohp.
. (8) Voy. le Schol. de Tuvcxn. ad lib. 1,1. rot; Sunna.

ubi supr.
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ne , comme superflu et n’étant qu’une interprétation
e aürdxup , moins usité ; ce qui est indiqué clairement

par Isoan’rz même, qui a employé ailleurs (i) moi-c’-
xuptç seul pour (pouls. Hesvcmus interprète ainsi ce

’ mot : « AÙTII’XEtpeç’-ol fait; îà’t’auç xepai (poutine-reçu) c’est;

à-dire, «Aùro’xezpeç signifie ceux qui tuent de leurs pre-
pres mains. » Ce mot se dit aussi de ceux qui exécutent
eux-mêmes et de leurs propres mains une chose quel-
conque , ainsi que le rouve encore laceur: , ad
Philipp. Ç. 65, p. 109. on. Il paroit qu’avec aôro’xetp ,
dans le sens de meurtrier, il But sous-entendre çdvou ,
meurtre , exprimé ar DÉMOSTHÈNE (2), qui a dit
aùrdxstp (rivai). D’ailleurs, M. ConAY (3) soupçonne
qu’il faudroit lire ici aùeêwaç , meurtriers, et retran-
cher àu-ro’xszpaç et çovéaç,’ qui ne paraissent être que
deux interprétations d’un mot moins usuel (4) , et qui
seront ensuite passés de la mame ou de l’inter igue dans
le texte. La raison sur laquelle M. Coeur l’onde cette
conjecture, est qu’HAnPQCRATION (5) dit clairement
qu’IsoanTs a employé aùeévrnç dans le sens de aürdxstp,

ce qui est également ra porté’par un autre lexico-
graphe l’ort ancien omme aüeévrnç ne se trouve
plus aujourd’hui dans aucun des ouvrages d’Isocnne ,
et qu’il convient parfaitement au passage dont il s’agit,

il paroit fort présumable qu’aùeévrnç est l’ancienne et
véritable leçon , qui aura disparu sous une glose , dont
les deux synonymes aùro’xupaç et çovêaç ont tout le ca-
ractère. La docte conjecture de M. Con" me paroit si
plausible, que je l’aurais fait asser dans’le texte, si je
n’eusse cru plus convenable ’imiter la réserve du sa-

vant éditeur. I’Qçn flporoô péan] J’ai donné "pot-ai, adv. en un seul

(l) Plataïc. s. in p. 302’ Æginet. s. .
(a) De Cor. s. 88’, edit. liant. et p. Solgàpî? Rua.

- nlfaÀllQo. flFIIÔG’. ou addenda de son édit. d’IsocaLn ,

p. o. ’(4) nouvnm’n , comme dit Pension. en parlant de ce mot
dans son Apparu Snplu’st.

(5) V00. A9957". ’
(6) Gruau. Voy. les Janet. D’Hssrcn, voc. uniras.
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mot , au lieu de npà roü , qui se lit dans les autres édi-
tions, d’a rès WOLF. Cet adv. «pour? , pour 1:96 retirait,
est unionisme qui a été conservé par les Attiques. Voy.

- HÉROD. I, 103, V, 55, et Antsrorn. Plut. v. 1006.
Tire; yàp OÙ): Ëpiuov’ro; il u; 051c.» 71-6pr 16314 1m]. tramp.

a. r. 1.] Littéralement: «Qui n’a point été en butte à
leurs attaques ? ou est-il quelqu’un qui se soit tenu assez
loin des afi’aires ubliques, pour ne point se trouver
malaré lui expose de près aux calamités dont nous ont
acca lés ces naturels pervers? n Tiuoç. Au lieu d’un
nom de personne, tel que duepùrrou , homme, ou nolirou ,
citoyen, M. Cour sous-entend, avec rivoç, un nom
neutre, tel que étampa. ou détienne: , délit, injustice , et
re arde riva; oùx j’çt’xovro , comme présentant la même
idee que la phrase précédente , Iloîou «ont; daïmio:
élimas; sens également proposé ar WOLF. Je ne l’ai
point suivi, parce qu’il me semh e qu’IsoanTx repré-
sente ici les citoyens , ou comme exposés directement
aux persécutions des décemvirs , ou comme ne pouvant
se soustraire à ’influence générale des malheurs pu-
blics-05m râpée». Dans les autres éditions on lit 05m
700013101; «cippe». J’ai, d’après M. Cœur, retranché

roquât-ou, synonyme inuti e de 061m , et variante intro.
duite furtivement dans le texte par quelque copiste igno-
rant ou inattentif. De plus, ISOCllATE, employant la
même tournure, a dit ailleurs (i) : a 051w; 5? «été»
1013107). n-Ho’p’fiw et W115; forment ici une antithèse, que
j’ai tâché de conserver.

Tôt; près émut-(Inc 1:61:16 051m; chopa); d’môévrsçJ (t 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 Lacédémoniens, établirent et maintinrent
dans leur patrie la puissance décemvirale , et dont Iso-
cltult a dit Plus haut xotvmvn’aavreç 1er damée: zains.-
’Auo’pœç désigne ici le mépris, la violation des ois, in-

traduite par les décemvirs, et se trouve expliqué à la
fin du paragraphe par ces mots : ai chopiez: ê7r’t Amidon-

(r) Patnath. s. 28, p. 247.
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pavions ysvo’pevm, et topais avyxéouç. --’ Sur’ô’taôéweç

Voy. p. 67, not. 2. tAûroi. flûtiau; êv quo-i puois &zpiToU; ànozraivaursç.]
L’orateur veut parler ici de l’époque des trente tyrans ,
établis à Athènes par les Lacédémoniens, a rès le com-
bat naval d’AEgos-Potamos lsoonns dit ailleurs (2)
qu’ils firent périr plus de quinze cents cito ens, et u’ils
en forcèrent plus de cinq mille à prendre a fuite : ns
un autre endroit 53) il assure que les Lacéde’moniens ,
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 confir-
mées en partie par Xéuornou, qui dit qu’il s’en fallait
peu que es trente tyrans n’eussent, en huit niois, dé-
truit plus d’Athéniens que tous les Péloponnésiens n’en

avoient fait périr en dix années de guerre
’En-i ri; am; àflàflç.] C’est-à-dire pendant les

soixante-dix ans qu’Athènes eut la prééminence. (Voy.
plus haut, ç. 29, et p. 148, not. 5.) Con.

1119.1: recouroit zinzin 3x0 narrât flonflon] a Mais, du
moins, je puis dire en général. n me» est synonyme ici
de épœç, and: (5), mais, toutefois, sens que présente
encore ce mot dans le Dire. à Philip. ( p. 85, l. 21 ,
. 8.)-Les Grecs emploient souvent roaoürov, adv.
pour marquer une restriction, une modification , sur
aquelle ils veulent faire insister l’esprit, et alors ce mot

est synonyme de po’vov ou ro’à’s p.690». C’est ainsi qu’Iso-

CRAN: dit ailleurs (6) : a ’Amixpn pot To20 rTON’
Il me sufit seulement, ou du moins. a Démons. (7) :
a TOZOYTON ûmma’w Ayant seulement ajouté. a PLU-
ruqun (8), dans ce sens , a même joint po’vov à rouet":-

(l; Voy. Xûlosrn. Hellen.51iv. Il, c. a et 3.

(a Ana . .2, .11.(3) Parmi? . 247, pli 245.
(à) Hellen. , 4, 21.
(5) Bures. voc. min- B. H006. p. 527.(6) Ad Philipp. g. 10, p. 84,1. a].
(g) De Cor. p. 245, l. la. Rural.
( ) In Anton. p. 158 , edit. Hun".
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70v. Dans cet auteur , Cléopâtre, sur le tombeau d’An-
toine, s’adressant à ses mânes , lui dit qu’ils vont habiter
chacun une terre étrangère : a Mais du moins , ajoute-
t-elle , j’habiterai dans ta patrie : TOEOITO ri; on; 3.Le-
ralzâoüaat zob a; MONON.» Voy.VIG. p. 153. --K1-L-a’:
Trauma, signi e, en général, absolument; comme dans
Xénon. (l) : a Tous-munit IIANTQN Ilspa’zîw Exop."
kWh” Voilà ce que j’avais à dire des Perses en gé-

néral. a! ’Toi pair êcp’ ripé)» durât êçdiuç 52v un; ëvi infirmera dzê-

lwsu. ] «Avec un seul décret on auroit u empêcher
les actes de rigueur commis sous notre amination. n

v’Av dLéÀUaEv. La particule üu donne très fréquemmentà

l’aoriste de l’indicatif le sens de notre conditionnel ssé,
et du plusque-parfait du subjonctif des Latins. Mlé’itus.
M. Cour donne âzéluaE. J’ai, avec M. Matins, et les
anciennes édit. , adopté ô’LÜWEN , comme plus bas ,
nanolépmeN (p. 42, l. 10), xarevaupa’txna’EN (p. 46 ,
l. 54) , parce que le v éphelcystique se trouve devant
une consonne, non seulentent chez les poëtes(2), pour la
mesure, mais aussi quelquefois chez les prosateurs atti-

ques , sur-tout à la fin des brases, pour mieux marquer
le re os (Jj-quaiopa-n. I s’agit ici du décret rigoureux
porte par es Athéniens contre Mitylène, Sciane et Mé-
os (4) , dont nous avons parlé 29. Isocnun veut dire

ici que, si quel u’un se fût opposé à ce décret, que
le peuple porta ans sa fureur , on n’auroitlaucun re-
proche de cruauté à faire aux Athéniens. WOLF.

’Io’zo-acreat.] Sur cet aoriste, employé dans le sens du

futur, voy. plus haut, 15 , p. 115.
-s. XXXIII.

Tir: napoüaaw sîpriunv. ] Il s’agit ici de ce honteux traité p

de paix conclu par Antalcidas, au nom de Lacédémone ,

(1)0 rap. I, 3, I.
(a) f. Tu. HEMsTElH. ad Alun-am. Plut. v. n.
(3) Voy. M. Goa. HERMA" De entend. rat. gram. gr. Pars. I,

p. 20. ’ ,(4) Voy. DIOD. Sic. liv. X111.
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avec le roi de Perse Artaxerxès Mnémon (1), pour
nuire aux Athéniens, qui, quelques années après, fui
,rent enfin contraints de l’accepter D’après les con-
ditions de ce traité (ai auvôfizm ), es colonies grecques
de l’Asie Mineure, et quelques îles voisines, furent
cédées à la Perse : les antres euples de la Grèce re-
couvrèrent leurslois et leur indépendance (aùrovopia)
On verra plus bas 35. 54 , 57 et 47) combien ce traité
accrut la puissance u roi de Perse.

Karanovrta’rai.] Il appelle pirates les Lacédémoniens
et les Perses, pour les rendre lus odieux, et signaler
leur cruauté dans leurs expéditions maritimes. Mon.

mimai-ah] Tnoupe légère, qui tire son nom du néirot,
petit bouclier tétragone. Isocnnr. attache ici une idée
défavorable au mot «show-rai , arce que cette troupe ,
la première u’on ait vue en rèce composée d’étran-
gers et de stipendiaires (4) , étoit en mauvaise ré u-
tation. Ce passage , d’ailleurs, peut s’appliquer aux a-
cédémoniens, qui , malgré la paix d’Antalcidas , ne
continuèrent pas mains d’attaquer et de prendre les
villes , comme on le verra plus bas, 55. C’est aussi ce
qui fait dire ici à IsocRA’rS : a Melon; "oflag aimanterai
ysyo’vaar Plus de villes ont été prises qu’avant que
nous ne fissions la paix. n [Et à J usrm (5) : a Lacetlæ-
monii securis insultantes. » ] Mou. Con. .

KurLÉvat. ] Voy. l’Indeæ. tAlbum-rai. j Ce mot vient de àppo’ëw, ordonner, et se
(lit particulierement des gouverneurs que les Lacédé-
moniens envo oient dans les villes soumises à leur do-
.mination s Hormones étoient une magistrature
à peu près semblable à celle des proconsuls et des pro-

(I) Xeuorn. Hellen. 1V , 8, in et sq. Dion. Sic. X17;
no.

a) XnNorn. Hellen. V, l , 35.
E3) Xénoru. Ibid.’ 3x; Jus-nua?- Yl , 6. -
(4) maqua-«à: [Humaine a: le peltaste mercenaire n , dit MAI;

DLTvu, Disser. XV, p. 154, édit. DAv. Voy. aussi HEM!
on VAnoIs ad HARPOCILT. p. 3M sq.
, (5) Lib. v1, c. 6.

(æ Solo. HAnraclAr. voc. ’Aplzwraî , et ibid. interrret. C. f.

P. tissu. ad Dton. X111, 66. .
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retours chez les Romains. Leur but étoit de former
es décadarchz’es ou décemvirats (i), dont nous avons

parlé dans le paragraphe précédent. Ils avoient le com-
. mandement d’une armée dans leur province, et leur

magistrature étoit annuelle DÉMOSTHÈNE (3), par-
lant de l’époque dont il est ici question, a dit z a Auxe-
doupw’vtot rai x6110.» fig Ârnwîiç larsîxov oippoaratîç. a:
C’est-à-dire : a Les Lacédémoniens avoient investi l’At-

tique de leurs Harmostes. n ’
MeîÇov à npoçfixov. M. CoxAY donne npoçixeu, d’a-

près une correction e Won, et parce qu’lsocn. a dit
ailleurs : a Xaîpov... in npoçfixev. n Mais on peut ne
voir ici qu’une variété de style, qui ne nécessite point

une correction.
0510) scientiste] «Nous les avons réduits au point

de, etc. n11 paroit que tout ce passage doit s’entendre
des victoires remportées par Cimon sur les Perses, près
du fleuve Eurymédon , dans la Pamph lie Mon.

ALatzoa-iottç ami xtliatç vannai] Ces d’ouate cents vais.
seaux sont ceux de l’expédition de Xerxès, dont il est

parlé au 26, p. 158 , riot. 5. 4Maxpàv floîov èwà; Qaafihè’oç in?) 20:96)»:st Par suite

de la victoire remportée par les Athéniens sous le com-
mandement de Cimon , près de l’île de Cypre, le roi
Artaxerxès Macrochir, ou Longuemain, 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 ville (le Phasélis,
au midi, et en-deçà des iles Cyanées , au nord (6) , 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-

(x) Voy. PLUT. in Ljsandro.
(2) Xnnorn. Hellen. HI , Il , 6»
(3) De Cor. c. 28 , p. 258. Rem. t
(à) De Paco , s. 3o, p. 176, l. antépénult.
(à) 31men). I, 100; Biens Sic. Il, Goâ,61.4 s .
( ) oy. Isocn. Pana: . . no, p. a 4,- re’op. . 3

«p. 154; Lionne. inLeocr. c. 17; Anmm. Paulin. p. :53 et 1&9,

(7) Isocn. l. l. z
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pendance des villes grecques de l’Ionie (i).-Mocxpàv
1:10:01: , un waisseau long , désigne un vaisseau de
guerre, par o position aux vaisseaux marchands ou de
charge, ni etoient ronds, 0790771310: Les Latins
disoient e même d’avis Ion a , qu’ils distinguoient (le
nuai: oneraria. CIC. (5) z « . aviqua Ion. âprqfilgerunt,
onerariis relictis. n -’Evràç (mutilation lei Èv’ro’ç signifie

cit-deçà , ois, citra, respectivement au lieu ou l’on est ;
comme dans Tan-ormaie (Il) : a ’Eurôç «roi: Harper: 1re-
rapoü, art-deçà de l’Ister. a-(boum’hdoç , Phasélis, ville

indépendante et maritime de L cie, sur les frontières
de la Pamph lie: aniourd’hui fonda ou F ionIa

’Ha’uxt’œ» a7!w.] « ester en repos, dans l’inaction. s

C’est ce qu’Isocnn: exprime ailleurs (6) par « Oi pip-
Ëœpw ànsîxov fait nolurpazwmvsîv flapi «En» êDnvtxôv upa-
ygo’cmv- a c’est-à-dire: a Les barbares cessèrent de s’oc-

cuper des affaires de la Grèce. »
Merci 7àp tin à ’EÀÀna’n’o’vrcp yevopévnv thulium] Ce

malheur est la défaite des Athéniens dans le combat
naval d’AEgos-Potamos, où leur flotte fut entièrement
détruite par Lysander. Cette victoire , suivie de la prise
d’Athènes, fit passer aux Lacédémoniens l’empire de la

Grèce (7). ’
même: and: x à"; chou] Il s’agit ici de la prise del’ile

de Cythère par a flotte du satrape Pharnabaze, qui, se-
condé de Conon (8) , vint ravager les côtes de la La-
conie, lorsque la ligue de Corinthe eut forcé Agésilas de
se retirer de l’Asie. (Voy. les not. du 5. 5g.) - Cythère
est unevîle située près des côtes de la Laconie, au sud

(1) Dionon. XII, 74.
(a) C. f. Unix! ad Dansons. Orat. contra Leptin. p. 5 s

E. 80h01. Tenon). ad lib. Il , c. 97 , tom. V, p. 400 , l. 3919,
edit. Bipont.

(136 Epsïst. ad fil". X11, 15. Voy. anisai CËILR de Bell. Gall.

Il ’ a Ü(4)1.ib. Il, c. 96.
(5) V oy. M. Linteau , Géogr. d’Hérod. p. 442.
(6) Anop. p. 154, S. 37.
( ) Voy. Xénon. Hellen. Il, I; D101). Sic. XIII , 106 Nour.

in sandre.(a inorn. Hellen. lib. rv ,c. 8, s. s, et ibi Saturnin.
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du promontoire Malé; elle appartenoit aux Argiens.
C’est aujourd’hui Cèrigo
k Naupæxoüvts;.] Comme Artaxerxès Mnémon, près
de GuideuVoy. ç. 39. Mon.

ç. XXXIV.
Ëuvefixaç, rôt; è?’ ripés yzvopivaçfl Voy. p. 162, not. 4,

5. 3. ’Kazi. Tôt; sûr àvaysypappévaçj Voy. la Dot. l du ’35;
(bavas-(514300: du nippa» rima Çaatlétoç dpiÇov-rrç. ] Sur ce

fait voy.,la not. 4, p. 162 ; et sur pavna’o’psea, voy. p. 120,

not. 5. -- Remar nez aussi que les Grecs ne mettent pas
toujours l’article devantles mots qu’ils emploient dansun’
sens spécial, natr’ èonn’v, comme disent les rammairiens.
Ici,parexem le,fiaazlémç,désignant le roi ’Asie,legmnd
roi, contre ’usage, n’est pas précédé de l’article. C’est

ainsi qu’ I soeurs l’a encoreemployé dans son Nz’cocles

(S. 9, p. 50 , l. 10, cd. Con), qu’on le trouvera lus
bas, 41 , 1.6, p. 42,1. 8, 25,50, prison, et ans
beaucoup d’autres auteurs De même , DÉMOSTHÈN! ,
appelant Philippe l’homme, par mépris, ne met point
l’article: a ’Eni Tir: ’A-rnxiav inopeüer’ évapora; (a) ru. et

ailleurs z a ’Hpo’w 10’: XŒPËŒ npocilmpn ëvfipœrroç (5). n

’Emara’ieyouçj Les Grecs appeloient ainsi les satrapes
du roi de Perse , selon throcnnion et SUIDAS.

Tino eipviww êrrpura’tvwcs , nazi 163v napo’vrœv npœypa’zrœv

Eutarérnç moto-7mm] Littér. « Il administre la aix
et préside aux affaires actuelles; n c’est-à-dire : a l est
l’arbitre de la paix ou de la guerre , et décide aujour-
d’hui à son gré des affaires de la Grèce. u 11 y a
dans ces mots ènpura’wwa: et ème-raina; une métaphore
heureuse , qu’il n’est guère possible de faire passer dans
notre langue, parce qu’elle est empruntée du gouver-

(1) M. Lance. Géo r. d’Hérod.
(a) Xeuorn. Main. V , a, 35 ; Hall. V, a, 35 , et passim;

Dent. De lib. Rhod. p. 81 , l. 5; Ælian. V. H. l, ne.
(3) De Cor. se in. 45. Les passages cités prouvent qu’un

célèbrv critique , annaux), a eu tort de vouloir corriger le
texte , en mettant ici à éventras.

(4) 0mm. [Il , 5. ,,
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nement des Athéniens. On sait qu’il avoit à Athènes
cinquante prytanes ( flpurévstç ) margés d’exécuter
(npurauzüsw) les décrets du sénat poulrî) , et dont
le président se nommoit epistates (ème-rairm C’est
à ces diverses magistratures et à leurs dénominations
qu’Isocnun fait ici allusion. Du reste le tableau qu’il

résente de la puissance du roi de Perse et de l’humi-
liation de la Grèce , paroit conforme à la vérité histo-
rique. D’après la paix d’Antalcidas, Artaxerxès pou-
voit , de sa pleine autorité, déclarer la "nerre à ce’ux
qui ne se conformeroient pas au traité à), et statuer
sur les droits , non seulement des Grecs asiatiques, livrés
à sa domination , mais encore sur ceux des Grecs d’Eu-

rope Con. Mon. iOù paradât: rôt: Fé’yüm] Sur cette dénomination du

roi de l Perse , on eut consulter les annotateurs de
VIGIER , p. 83 et 8:

Tir; âpxinv si; 16v «flattai; zaréwnaav. Voy. l’Imleæ à

zzeiarnpt.-L’orateur veut parler ici e la guerre du
Péloponnèse , que les lacédémoniens avoient entreprise
sons le motif apparent de délivrer les villes grecques
de la domination oppressive d’Athènes, mais , dans le
fait , pour détruire et humilier la puissance de cette ré-
publique , qui leur portoit ombrage

si: barbet] Voy. la not. 2 du 7 , p. 91.
Tobç’lmaç ànéarnaozv.] ce Ils ont détaché les Ioniens

de notre ville; » c’est-à-dire , en les faisant, d’après le
traité d’Antalcidas , passer sous la domination du roi
de Perse. Voy. la not. 1 du 58. Remarquez qu’à-Iré-
cri-mai» est à l’aor. 1, qui a le sens actif, et non à l’aor. z
qui a le sens réfléchi. Ainsi, cinés-Tueur «on; Îlmaç, si-
gnifie , il: ont été cause de la dç’firction des [anisas ;
et ai "lave; cinéamaav , les Ioniens se sont séparés.

Oï; oùx ËEapxsî daapoÀoyûo’Oatq a Eux , auxquels ce

n’est point assez de faire payer des tributs. n Les Lace-

(i) C. f. fiancent. vos. ’Eqrwri’rut, montanisme, et
npu’rafvnc.

(a) mon. Sic. XIVh, ne. I 69
(3) Anna-in. Panat tara. . i ,
(4) V01. Timon. liv. I, c. ,66l-)88.



                                                                     

:66 nous son LE PANÉGYRIQUE.
démoniens, à ce qu’il parpit par le 36 , imposèrent
des tributs aux Grecs asiatiques.

5. xxxv.
Toit; cuppc’ixou; yevopéuouç 051e» dura réexamen;

Littér. «Les alliés devenus salff’fi’ant’des traitements S].

cruels.» c’est-à-dire, a réduitsàsonfli’ir, etc. n On voit

que les Grecs, fort amateurs des participes , en réunis-
sent quelquefois deux qui se rapportent l’un à l’autre,

Tàv d’à pipeapov 1:7; tu?» ’EDtriyow [Maya] Par 76v (3&9-

Gapov il faut entendre ici le roi de Perse , que désigne
ainsi Hénonorn, l. VII , c. 152 , et par ri) rani miam
peut?) , les forces qu’il tiroit de l’Ionie, comme on l’a

vu plus liant.
Kazi npo’rspov pêv fait; rupâwwç êEâGaDouJ Il rappelle

ici les secours que les Lacédémoniens prêtèrent aux .
Athéniens, lorsque ceux-ci expulsèrent Hippies, fils
de Pisistrate (i). Mon.

Te?) 8E 7rM05L.] Ce mot aliôoç, multitude, comme
nous l’avons déjà remarqué (5.50 , p. 147 , net. 4) , dé-
signe particulièrement chez les orateurs le gouvernement
populaire, du ênpoxpariav; acception dans laquelle se
prend égalementavroltrtia , qu’on voit ici, quelques mots
plus bas, opposé à pouapxia , monarchie C’est ainsi
que DÉMOSTHÈNE (5) a dit : a Oi rôt; relatiez; tarot-
Movrs, , mi («ôteront-e; si; ôltyapxiaw , zonai èxepo’t
navrant 166v êlsuûtpiaw êm9upoôvrwv’ a c’est-à-dire :
a Ceux qui, détruisant les ouvernements populaires,
les transforment en oligarc ie, sont les ennemis-com-
muns de tous-les hommes qui respirent pour la liberté. a

Mon. ITed; pèwnohrsiatç.] Voy. la note précédente.
Thv se szrwéœv nom] Les Lacédémoniens, après

la paix d’Antalcidas , assiégèrent Mantinée, ville d’Ar-

(g) En???» V, 62-65; Timon. V1, 59 :q. ; XBHOPE. Vl,

c. . .qui f. Examen". vos. nourrain; H. Sun. Diatrib. V.
in socs. p. 16.

(3) De Rhod. libert. ton. I, p. 196, Rues.



                                                                     

S.XXXV.p.38.L.4,6,7,io,12,15. 167
cadie; et, comme le siège traînoit en longueur,*”ils
dirigèrent vers les murs de brique, dont elle étoit en-
tourée, le fleuve qui la traversoit : les murs s’écrou-
lèrent , et la ville fut prise. Les Lacèdémoniens la
détruisirent presque entièrement , et dispersèrent les
habitants dans les quatre bourgades qu’ils occu oient
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

Tint dé enfila)» magna» zarâ)a60v.] Il s’agit ici du
Lacédémonien Phébids , qui, conduisant une armée
à Olynthe , et passant par Thèbes, s’em ara de la cita-
delle par ruse et à l’instigation de ne ques Tliébains
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).-Sur Kadpciau, voyez i5 ,pl 12, not. 2.
-Au lieu de 773v dé, quelques édit. donnent ici ml 115v.

Kazi. VÜV ’Olweéoiç] Les habitants d’OlynÎhe, ville de

la Cllalcidique , sur les frontières de la Thrace et de la
Macédoine, étoient parvenus à un haut degré de puis-
sance , et cherchoient à former, avec les villes les plus
considérables, une association , dont ils auroient été les
chefs. Ils dirigeoient sur-tout leurs efforts contre Amvn-
tas , roi de Macédoine , dont ils avoient détaché plu-

. sieurs villes. Déjà même ils s’étaient emparés de Pella ,
capitale de ce rovamne , de Potidée , dans la presqu’île

a

de Pallène , et ils négocioient une alliance avec Athè- -
nes et Thèbes, lorsque les Lacétlémonieus , inquiets
de rétablissement de cette nouvelle puissance, qui s’é-
levoit si rapidement, et sollicités , d’ailleurs, par les
villes diACanthe et d’Apollonie , rivales d’Olyntlle , dé-
clarèrent la uerre aux Olynthiens. Après un siège,
soutenu près fie deux ans avec la plus grande opiniâ-
treté, et des succès balancés de part et diantre , les

(1)Noy. Xénon. Helien. V , c. a , s. 1 et suiv. ; Hammam.
au mot Maynviav «hamadas. -(a) Voy. Xâflorfi. Hellen. liv. V, c. a , S . 17 et sq.; Cour.
in Pelop. Dico. Sic. liv. KV, no. -
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Ol’ithiens, réduits par la famine, demandèrent la

opaix aux Lacédémoniens, avec lesquels ils formèrent,
une alliance offensive et défensive (i).

chauma] Pendant . u’Agésipolis, roi de Lacédé-
moue, étoit occupé de(la guerre leIynthe, les habi-,
itants de Phlionte , ville du Péloponnèse , sur les fron-
tières de la Sicyonie (2), et alors alliée de Lacédéinone,.
profitèrent de l’absence de ce pfince 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 , ’Agèsilas , second roi,
marcha contre Plilionte. A son approche, de nombreux
envoyés vinrent lui faire les propositions les plus avan-
tageuses , afin qu’il n’entrât pas sur leur territoire. Agé-

silas exigea, pour gage de leur soumission et de leur
fidélité, la remise de la citadelle : sur le refus des
l’liliontinis, il investit leur ville, qui, après un sié e.
de vingt mais, fut enfin forcée de se rendre à discr .
tion. Agésilas y établit un conseil, composé de cin-
quante bannis et de cinquante citoyens, chargés de
Statuer sur liexistelice des habitants, et d’établir une
nouvelle forme de gouvernement. Pour lui, il laissa
une garnison dans la ville

’Aaüvrqt.1Voy. la not. 2, p. "167. Cet Amyntas est le
père de Philippe.

Amanda) a?» thsliaç rupùwgoJIl veut parler ici d’A- .
V ristus, député par Lacédémone auprès de Denys l’an-

cien, sous prétextes de défendre la liberté des Grecs
en Sicile , mais, dans le fait, pour la détruire. En ge-
néral , les Lacédémoniens 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.

(a) Voy. Xénon. [fellah]. V, c. a, S. 27 , c. 3, S. l, 18-26;
D101). Sic. XV, 19 et suiv.

(a) STRAB. lib. Vlll, p. 586. C. ’
(3) Voy. fluera. Hello". liv. V, c. a , s. 8 ; c. 3 , S. 10.25 ;

Dico. Sic. V, 19. ’(4) Voy. Dm». Sic. XlV , to, 1.4; KV, 25 ; Xiaoru. Hel-
o V1, Ca 3, sa 4 et 38.
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’Avaxa’tëew (ioulaient, i) rai; (157km. augpopaiç rapt-1

Gamin] « Les réduire à l’esclavage, sinon, les envi-
ronner de malheurs extrêmes. a La particule disjonc-
tive il , quand elle est, comme ici , précédée d’une pro-
position affirmative, peut quelquefois s’expliquer par
si dé put , sinon.-nap46dllct» , envelopper , présente ici
une métaphore empruntée du filet. Con.

’0 8è névrow duro’mrov, aux» tu; ïdp, x. r. 1.] Cette

locution, familière aux Attiques, est elliptique, et
eut se suppléer de diverses manières : devant 6ms

ïpour au ëv) il faut Sous-entendre 10’" causatives, ou.
quelques mots semblables , qui lui servent de corré-
latif : ici, par exemple, la phrase sans ellipse seroit:

4Toüro dé , à mitonna iari azurite-:010, n’a autisme. , 511p
.11; îôp, u. r. l. Devant la conicnction si , il faut
sous-entendrelroüro âv si», ou uel ne chose d’équiva-
lent, avec le verbe à l’optatif tin): evant «in et 7&9 ,
dans le sens de 51-1 , sonnatendez 19616 écru Co].

î

5. xxxvr.
Hpomrôu , si; 11-191 sunna.» rouie-oyat rob; 157009]

Voy. le 5. I au commencement. . ’
in": crû-rob; êxaivow: naüow-rataürm 711113911»; Ëzovrag]

-Littér. a Afin que je les fisse cesser dlavoir un tel sen-
timent; a c’est-adire, a pour détruire chez eux de tels

A-sentiments. a Cette construction de raban ou maman ,
- suivi d’un participe en régime , offre le même sans que

celle dans laquelle ce verbe se trouve construit avec
le nom de la personne à l’accusatif et celui dola chose
au génitif. Ainsi, par exemple, iranien ùôpitovu est sy-
nonyme de and." mât ri; ôêpwç, qui se trouve au

. 15 , p. 18,1. 14.Voy-. Bun. Comment. L. Gr. p. 218.
Xph tu xamopeîv TOÙÇ’ lotôopoüvmçfl Voy. l’Imleæ.

(1) Pour des tournures semblables vo . 1501m. Plat. r9,
306; De-Permut. S. 10., p. 314-31 . .(a) Voy. hoca. Plataïc. S. 18 , p. 305.

(gèlVoy. hoca. Contra 80,211. S. 3, p. aga; T rapezît. s. 8 ,

p. . , ,8
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Tomüm méfiance] Equivaut à 5,313114;th burinât.

Ira; et lotâopoüv-raç , qui précèdent.
’Eml 7.1l. roûr’ ïxopn aurai; étampât] «D’ailleurs,

nouslavons aussi à leur reprocher, etc.» ’Emi présente
quelquefois le sens de qh’oquin, cætemquin , des Latins,
et sert, comme ici , a mar uer une-transition à une ,
nouvelle considération ajax; e à la première.- (Test ainsi

que Surnoms fait dire*à Electre, qui reprochée sa
soeur sa lâéheté : .

:01) ravira: typé; taupier. duliav 3x21;
A. ÎEIlEI 61’3an1: , in pour êE êyoü, ri par

Képdoçv yëvotr’ 50.113108: 171561071 76m (1).

(le que le célèbre ’Bnmvcx ’tràduittainsi :FNmme sic,

pirater alia main, timiditalis etiam in chiner: ’in-
curris? Alioquin dote me, val i sa dise-e et me,

(quid lucrifizcttimisim , si homm’ uctuum des-indus.
sz très 0:67:51: 1:61". - cananéen -êE En! 1npwixouç.] a: H5

contraignent les peuples voisins de leur ville de servir
comme des Hilotes, mat-sils ne ménagent à la confé-
dération des alliés aucun de ces moyens par l uels
nousipourrions , a ésonous être réconciliés , r uire

a tous les Barbares à a condition de suîets de la Grèce. a
Ces mots reilmrcéuv et Espions: contiennent une allu-
sion à deux clasàesd’hommes a Lacéàémone , les Hi-
Zotes , Eilwvtçyet les Pérfœces,-m 501m. ’Nousravons

-Parlé destpremiers nuis. 52,11. 15 . Sons latdénomi-
nation de Espioizot,tcirconvoi.rins, les Spartiates-com-
prenoient tous les habitants de la Laoome , qui ,lquoi-

l ne de condition libre , étoient cependant soumis: à la
omiuation de Sparte , en relevoient en quelque cette,

let ne jouissoient pas du droit de cité1(2). IsocIAjn’ met
ici ces deux mots silo-rufian et Ilspiooutoc en opposition :

’il reproche aux Lacédémoniens d’abuser: du pouvoir
i -au.point deséduiredeshommes libres,leurs voisins,

influai»; , à la condition servile dil-Iilotes,’tandis- qu’ils

(1) Eleczr. v. 336 , edit. nom, et 354, H. Sure.
(a) Voy. Vamps. ad Banco. 1X, 11 , p. 696; et M. Go".

scansion, Index Xczzoph. Hellen. v. nounou.
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xnégligent les moyens de réduire, al’égard dola Grèce ,
des Perses, des Barbares, M966: ou: , même à l’état de
leurs Espions: ,Iqui est véritablement celui de sujets.
.Cette considération m’éloi ne de partager. le sentiment
d’un célèbre critique, Cour , qui regarde ici
:11: ’otxot comme synonyme de daman, esclaves, et
.lneme de son", Hilotes, interprétation conforme à celle
:deWour , qui.traduit Espiontoc par servi. Il paroit , en
teffet, u présumable qu’Isocurnaait conseillé aux
-Grecs e ousserruleurs prétentions jus n’a vouloir as-
:servir. les. ersesicomme des Hilotes : il eur suffisoit de
ales rendre sujets de la Grèce, comme les.l’tc imam Ilé-
toiait de ’Sparte. -- casés 10105701! - èE n’as. lm pluriel
in ne se rapportant pas régulièrement à son antécé-
dent singulier oüôès rotoüfov, quelques critiques. ont

pensé qu’il falloit lire êE 013 (11,011 bien ëëo’u au parti.

cipe (a), en retranchanttîamt. Ces corrections sont
inutiles, parce netitotreorateurse plaît à employer
il: Jas et ât’ du! a verbialement, en lestfaisant rappor-
ter, non seulement à des pluriels, mais encore à des

«singuliers , came onvle verra clairement un peu plusb
tbas, 57 , p. 173,1iot. 5. Con.

Kazi": mon toit; 960:1, x. r. 1.].th même Pensée se
retrouve dans le Panathénaïque, 5. 1 1. i

.Toùç mmùrùçdaapoloysîml L1 désiwne ici particuliè-

rement les Grecs insulaires de l’AszeuVoyez la note
dom, du 34,1). 165. Mon. ’

06; and» écru: ilseîu,’6pôiraç roi-n; péan] Le relatif

01’); se rapporte à rob; p.579: .çpouoôvraç , c’est-adire au)!
Lacédémoniens, qui , au-lieu de s’enorgueillir des dons

-de la fortune, devroient plutôt éprouver pu sentiment
de commisération , en v0 ant les JPGCS asiatiques ,- etc.

Tala; 3è vitupéras] 0: iflçtpüral , lesihabilamr à;
continent, désigne particulièrement chez ISOCRATE les
Perses, et, à l’exception desinsulaires , tous les habi-
tants de l’Asie mineure,,.soumis au roi de»Perse, de
même que n’ innpoç , le continent, se prend pour l’Asie,

(l) M. Menus, d’après Dlvu. De Paru’culæ. 92 , édit. 1652

(a) Lues. , l
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ainsi que le remarque HAnroch’mN’ (1) : «’Hn’u’pov
’a-Gvnes’ç En: 79’) ’lcoipç’zru 1h» 61:6 795.30:th du Hapcëw

715v 051m mm». »,Nous en aurons des e;emples plus bas,
5. 42 , où fait; imminent; æ! s nonyme de rai: Dipamç,
s. 51 , où 16v «97(2de «(169101); inupcbmç mutinent, si.
guifie,jàire la gitane aux Perses : 45, Ai vivo: ai
flapi. 17h finszpou, désigne les iles de I’Jsie mineure (a).
Cette acception se trouve aussi dans d’autres autan:

*c’est ainsi que Xénomon (5) a (151:1; à» ri; fini".
 ’ ’EJJmizïsçvrfluc ,"les villes gnæques 113124312. L’au-
. teu’r de 1’ Oraison Funèbfc attribuée à Dialo’srnin: (4):
’ Tày êE drain; ri; fifrHÏpou naze», la flotte ausmbléedc
toute: lek parties «de’l’Asie. -ÀRISTIDB’ (5) :ÎOi à; r?

insiprp, les Ioniens de l’Asie. Minus. "Hampe: se reh-
contre. .ur la premièlje foisiavec ce sens dans Hima-
norz (6 : u’Eb’wœv aùrwva’pm riflant! àvà du immunisât

. du: ê; rupawlâa; mpzfilôor Tous les peuples de l’Asis
se gouvernoient’par leur: profits lois :. voici comment
il: retombèrent sous la tyranhic. n ï . .

l Tif [Lèvwleio’fùraûrfiç aîné» «apurait-dan] a La plus

’ grande arde du territoireketc.» Sur-cette locution ,
tout-à- ail: particulière àîla langué grecque, voy. la
Gramm. de M; Barman! , 5.  298. C’est ainsi qu’HÉ-
nono-u (7 a (li! : na ’Hfl 391 rani "puni; «0106 tanin:
ôtewéfw nergrande partie de son armée y périt.»

ï -- Après ânon sousæhtendez aussi du» , étant. I
ÏEE 171;; JE gamçüv-racJ Es: une tournurè elliptique

pçuk : in "in; , à ’xapvroüvtag. I

’ ’ ç. ixxyn;  

a» àuèloôç. xarmôvmïl; Sur le sens devc’w en cet

endroit, voy. p. 64, mot. . .
’(l Voc.’quupon   Ï I” ï   . n x

A (a Voy. encor-618mm- 0m. ad Philipp. ,p. 103, 5.. 50;
’Eva. .202,S.’ 25. "., v ’. -v l

(3 I alleu. lib. .Iu, c. l, . 5.
4) In open, Demosth. p. 1 a. . - »5) Punalh. . 121,1.1. ’" ’ h m n MU6) Lib. 1, ë 96. r . a
7) Lib. I, 214.

LH-lÀ
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- Katia?» 5423.] a Au roi de’Perse. n .
A HpoùpytaiflpwJ Voy. ç. IlI , p. 78, not. a , et;l’Indeæ,

and» êg duo bâtière" naumdpseaJ Cette locution
elliptique est pour : ennuis mûron, ou rôt romain-a, èâ
a» (1) , ellipse qui fait prendre i5 du adverbialement,-
dans le sens de 61:66:» cm 5mn, de même que 8U, du.
Cette tournure est familière à notre-orateur, qui l’em-

loie tantôt avec , tantôt sans ellipse. C’est ainsi qu’il dit
ans l’AF-e’opagitiqne (2) : «Où TOYTO arpent-w Eauo’nouv,,

Al? ’O.N xolàoouat roi); àxooFoÜwraç, on): ’EE 1’1).N,xat1:ot-

nsuàaooqz, a. r. 7l; wPassage dansletwel il faut remarquer
aussi une autre figure de mot, l’énallage de nombre ,
dont nous avons parlé un peu plus haut (p. 171 , not. 1) ,
le singulier raïa-m, au lieu du pluriel ratina , que de:

manderoitôv. Con. r r v l’Hpeîçdè roumi-mu Noyau wyxpoüuv , x. r. la] Au lieu fie

"nom dé dei ripé; auyxpoüczv, tournure impersonne e
lus usitée-szpoüuv correspond à collidere. Il signifie

mijoter le trouble, le désordre, par une métaphore tirée
des choses ,Iqui, en feutre-choquant, se rompent et ses

désunissent. - j! I - ’irparoniâotvj’ De ces deux armées,dont arle Iso-’
ou", l’ime, composée en grande partie ’Ioniens,’
sous le commandement de Tiribaze , étoit dirigée par.
Artaxerxès contre Evagoras, roi de Salamine, ville de
l’île de Cypre, dont ce dernier cherchoit à se rendre-i
maître : l’autre armée, assiégée , étoit celle de ce même

Evagoras. Voy. plus bas, ç. 59. Mon. ’ - ’ 7
’Apzqmrôpow cul-mît En ri; tlinéale; dvrotv.]’Ces deux

armées étoientporiginaires de la Grèce, parce ue les
Ioniens étoient une colonie d’Athènes, et ne es ha-
bitants de Salamine descendoient de la co onie grec-

e conduite par Teucer , fils de Télamon , pour fon-
dis; la ville de Salamine dans l’île de Gym

(1) C’est ainsi qn’Isoan’r! a dit, sans ellipse: roman un) *
M7.» ne.) 7,5:qu , if 51 fiiMofliv a «anima, x. r. A. (Evag.
s. 33, p. 204-205. ’ v

(a) 16,112. I 6.
(3) l. Il! Evag. S. 7 , p. 19:.
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0E üçtflôftc. Dési ne ici Evagoras et ses alliés.

Voy. DIOD. de in. X , a. Xhoru. 1V, 8, 24, et
ÏV, 1 , m,etplus bas, ç. 39;Mon-. . 1

’Eæ mais me «n’a-m impotent. ]-Cesmots in. :5148: rab
16mn doivent: s’entendre du territoire de Cypre,. des,

a s voisins-de cette île, et sur-tout dallibtoral de la.
à icie , situé visai-vis: ils nevdésignent ni l’Ionie ni,
Athènes , comme l’ont cru quelques critiques. Isocnm,
en effet, par une locution qui lui est particulière , em-
Lloie quelquefois les pronoms 56: et 96mg, non dans

ur sens démonstratif, pour désigner les objets les plus.
proches, ou ce dont on vient de parler ,, mais plutôt
dans un sans relatif, comme dans ce passage de la Lettre
à Philippe (i): ’Ec’w q?) ne i WAZ, a". dtatptÊfi HEM:

renon: rorz Tonorz. assage dans lequel les mon.
rcp’t fusât”; , et mpi 1061W: voie; minou; , désignent égale-
ment la Macédoine. D’ailleurs , il est bon d’observer que
la meilleure partie de l’infanterie de Tiribaze étoit com-
posée d’habitants de l’île de Cypre, des pays voisins , et
car-tout de la côte de Cilicie, autrefois occupée ar des co-
lonies doriennes ; de même que l’armée nava e étoit en.
ërande partie formée de soldats tirés de -l’Ionie ou de la

rèce asiatique. Dans l’antiquité, les Ioniens, par-leur
habileté et leur expérience ans la navigation , étoient
aussi utiles aux l’ex-ses que les Grecs le sont aujourd’hui

"aux Turcs. Cour.
Oî relia du 56101! tout?) du: haies indpeouv. « Qui ai-

meroient bien mieux ravaoer avec nous les etats du roi.
de Perse. a Ici, dit M. fichus, du êno’pôwv est pour
159p90în in, il: voudmient-ravager, et leur» désigne la
Perse. J’ai cru devoir prendre ce dernier mot dans une
acception plus étendue , parce zinc je ne pense pas qu’il;
ne saftsse que de la Perse g ograplu ne proprement’
dite z son" me semble parler, en g aérai, de tous
les pa .s son (DIS à la domination du Grand-Roi, à l’excepo
fion ce provinces ioniennes de l’Asie mineure.

’E-nnta: lux (in: êmvdünuov. C’est-à-dîre le" royaume
d’Evagoras. ion. Sous-eut. u avec Extvà’ôuwow

il) P. 421, l. 22-23.
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Htpi rein Koxla’td’mv. Iles de la mer Égée, dont les

principales étoient D’ os , Chics , Naxos , Paros et An-
ros. Ces îles tirent leur nom de séide; , cercle, parce

qu’elles étoient placées autour de celle de Délos : Cycla-
as, ideô sic appellatas , quod omîtes amh’untDelorz,

patriam deorum insigne»; ; dit. Ann. MEnGELLlN v
’Tà 6è piÂÂtt.] Sous-entend. s’Euv. Cette es èce d’el-

lipse, qui fait sous-entendre le verbe précé ent à un
antre temps, est très fréquente avec pin... C’est ainsi
qu’Isocnrs ditencore (a ailleurs z « Tôt; né» tm’püow,
rai; dt ’EMEAAON , rai; à datation-J 167 râleur. n Après
auna», sous-entendez napflriflw. Voyez V10. cap. V,

sect. VIH, R. 6. -013M; mémo-ra] Sous-cm. dt’ant’npazrat, et voy. (ri-4

après, 5*. 58, p. 176, n. 2..
Tir» 761p leur drupeh’ymath] Il s’agit ici du traité

d’Antalcidas , d’a rès lequel , comme on vu plus
haut, p. 162 , les recs se désistoient de toute rétention
sur les colonies ioniennes de l’Asie mineure ; ispositi-on
qui abandonnoit l’Asie entière au roi de Perse.
’ ’Ev 6è raîç,] Au lieu de êv rat; cit , plus usité avec le

corrélatif. rat; p.59. C’est ainsi.qu’on lit 5’. 23 , rot; par
SHÎVÎ de F95: ai Mû; , et S. 4l , Il: pi» 706;, suivi de roi;
M. Mon. Mais remarquezque cette trans osition des
particules pin et 88’ a lieu sur-tout quan l’article se
trouve construit avec une préposition dont il est le ré-

ime. Les Grecs, en cela , avoient égard à la clarté et à.
a symétrie’de la phrase; à la clarté, parce qu’ils évi-

toient une 3mm en empêchant que la particule dt ,
placée imm ’ iaœment après l’article, ne le fît prendre
pour le démonstratif 633-; ce que présenteroit , par exem-
ple , 82?. fait dt , qui sembleroit être pour inti 1’th : à la
symétrie, ne que , déplaçant la particule dt , ils
croyoient. avoir construire sa corrélative pas d’une
manière analogue.

(l) Lib. XXII, c. 8, p. 237, et Pumlib. W, c. ra.

(a) Helen. Lcud. p. ou, 5.13. .(3) Encan , Animale. .ad Well. gamin. tous 1., pp 33x.
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5. XXXVIII.

Kazi-rot 1nd; Saupétow: x. t. 1.] Voy, l’exode de Ia-
Il’. Olynth. , qui a beaucoup de rapport avec ce pas-
nage.

Mnuôolà; "ranimai Les Grecs , et sur-tout les Attî»
ques, prennent assez souvent les parrain passifs pour les
les parfaits moyens, et, s’attachanrplus alors au sans
qu’à la forme , leur font régir l’accusatif , comme on le
voit ici. C’est ainsi qu’Isoanrn dit plus haut, p. 38,
l. 27, wppaxiav nenoznyivouç , et ailleurs ( : Tint àpxiw
«où 167M) aima nenotiaeou. Tnucnnnx : 1705260
insnoüwlro’, et arpærnyàv oi Eüppxzxot fipcvro ( ). M. COIAY
voudroit lire ici minoit-u , à l’actif. Cette correction ,
d’après les assages cités, et une infinité d’autres sem- ’

Llalnles qg’i seroit facile de donner, ne m’a pas paru
indispensable.

erareiav.] Au lieu de cette leçon arpentiez, expé-
dition militaire, toutes les éditions donnent ici, et
5. 44 , 47 , 48, arpentai, armée. J’ai, d’après MM. Mo-
tus et Cour , adopté arpartitzv, qui fait un bien meil-
leur sens. Les? co Istes, d’ailleurs, changent fréquem-
ment l’une pour laulre les dipbthongues au et La
I Eiqàp indu: ânonnement] L’orateur fait ici une sur

sitiou , et regarde la wincorde générale u’il cherc c
a faire naître , comme existant déjà parmi es Grecs.

’Ev Tapaxaïc 5v.] Les troubles dont il s’agit sont la
défection d’Evagoras, et la guerre qu’il faisoit alors au
roi de Perse. Voy. 5. 39. Mon.

loden-à; Écran "pognoltnsîv. ] Lin. u Il sera difficile à
’ vaincre. n Les anciennes édit. donnent «p6: 76 «élémi».

J’ai préféré «pognolspsîv, correction de Won? (adoptée

ar M. (leur), et que réclame l’usage de la langue.
ancrons: , en effet, dit de même 7021m6; "posa-oh-

. (u) Ad Philip. p. 96, s. 36., in nm.

a I 62 l, . .3) Voy.’szun Lect. Lucian. lib. Il c. I5 . 2 6 5 .
i4) Voy. D’OIVIL: ad Chant. p. 405. ’ ’P 4 q
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titi» (l , ce quekle scholiaste explique par 6’931".st-
pm-ou. ’aillenrs il n’est pas fort rare e trouver, comme
ici, des adjectifs construits avec un infinitif de forme
active pris passivement : comme pâturé; mon (2), dijl

ficile à régir ou à gouverner; çoêapôç «pocnohfuîv E5) ,

redoutable à combattre. Mol. Remarquez la con or-
mité de la tournure (rançaise avec la locution grecque.
Homos (4) cherchoit à imiter cet hellénisme, quand
il a dit : Nivsus nous, celemfitlvus. Mais ici sa lan -
gue’étoit moins heureuse gèle la nôtre. Voy. Vlan ,
Idiotism. , cap. V, sect. IlI, . A. n’Oser. ad Charit.,
p. 586 et 554.

[laminât-J Bdh’cosè est pris ici, et plus bas p. 48 ,
l. 5 , dans le sens de malsain; , hostiliter. C’est ainsi que
XÉNOPHOI (5)21 ditza’rfwïç pto’vou; èvo’juÇs nolsptxô; 311mo

si Acaûptoç npôç sauront Vous e’tes les seuls que l’Assy-

rien regardoit comme ses ennemis. n D’ailleurs les adject.
coupla; et «dagué; , d’où sont formés ces deux ad-
verbes, se prennent assez souvent l’un pour l’autre,
sur-tout au plus. nent.

Où un» 066° si. wvayop. - 066° «il: 596:5; x. 1’. 1.] a Quand.

bien même ils m’accorderoient ce que je viens de dire ,
ils ne porteroient point encore un jugement exact sur

, sa puissance. a Plus littéral. : Neque si assentz’untur à.
me dictis, ne sic quidam recta de illius palenh’djudi-
cant. Remarquez, d’ailleurs, que ces particules où un
midi marquent souvent, comme ici, une transition à
d’autres considérations plus importantes (7), et que à; ,
avec l’accent, est toujours, chez les prosateurs, syuo-g
nyme de 06mg, sic (S) , et marque rapport à ce qui ’
précède (9).

(i) Lib. VU, c. 5l.
(a Tuucrn. VII, x .
(3; Dsuosru. 011m . Il, p. a4, apud Rural;
(Il) Carm. IV, a, . I
(5) sympa. lib. V, c. a, p. 485, edit. Gus.
( ) oy. M. Boissons): , adIPhiloslr. Merde. p. 48.
(a) H. Hooczv. s. X111, p.
(Il) Arum. Exped. Alan. I, c. 7 , sué fin 5112MB. III, 152;

accro. I, 44. ’(9) Voy. le Père Lus: , De Accent. grec. Il". part. reg. 39.,
* 8

et
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une» âme: raïs noléoLv-mptyrysunpe’vov.1Tania est rée

gime de nepzysysvnyéwv , et non de aux, qui est ici

adverbe. -flapi Xim.] Les habitantsde Chics, île de la mer
Égée, située à l’ouest, entre les îles de Samos et de
Lesbos, et près de la presqu’île de Clammène. Chics ,

lacée entre la côte d’Ionie et l’extrémité méridionale

e l’Eubée , étoit une position importante dans la guerre
maritime. Elle offroit, d’ailleurs, eu elle-même de
grandes ressources : elle possédoit trois ports 1); sa
capitale , nommée aussi Chios, et située sur la cote est,
presque vis-à-vis le milieu de l’Ionie , en avoit un asses
grand pour contenir quatre-vingts aisseaux La
population de cette île devoit être considérable, puis-
qu’elle avoit pu armer cent trirèmes (3) dans la guerre

’ que les Ioniens soutinrent Contre les Perses; aussi joua-
Pelle un rôle assez important dans la guerre du Pélo-
ponnèse

Matinale; ponéçJI Littér. a Dans de-pareillœ circon-
stances , les puissances les plus faibles ont: souvent fait
penchèr’ la balance. a Tous se dit proprement de l’in-
clination , momentum , d’une balance, dom l’équilibre
est détruit par le oids le 1plus léger; de-là vient la
métaphore qu’emp oie ici matu. Cou. bar l’aor.
imine-av , voy. ç. 12 , p. 102,’n0t. r. -

erlffouç 50mn Sur cet imparf. ’ dans le sans de
. Poptat. V07. S. 4 , not. 5.

g.xxx1x.
hourder); Aî’yüm-ou.]’ Il s’agit ici de la révolte des

Egyptiens, eut. lieursous le règne d’Arlîaxerxès
Mnémon , roi de Perse , la 3° année de la sor°. olymp. ,

374 ans avant 19C. (5). t
’Axpoxo’jtaw. Humaines le’ nomme Mpoxo’jtcw.

(1 M. Lues. Tala. géogr. d’Hwérodi *
(a; Sun. lib. XIV, p. 955. A.
3) un...» v: , s. -l ) Tune. 17111,15 sq. 38 s . Xsitoru. Halle". lib- 1, c. 6.
) V01. Dior. Sic. lib. ’V, 5.19 q. .
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C’était un satrape du roi de Perse, ainsi que les deux.
autres. Con.

Talant-(31015:. 1 Voy, l’Indeæ.
Tùv ëlsuôspiav àyanqîv. ] Voy. l’Inder.
’En’ Eùwyo’pm arpetflüa’ath] Evagoras, roi de Salamine,

avoit cherché à se rendre maître de, la. totalité de l’île
de Cypre SI) , soumise à la domination d’Artaxerxès
Mnémon. l en résulta une guerre, qui, si les calculs
de onnonz sont justes, dura dix années, dont les
huit Premières furent employées en préparatifs , et les
deux dernières seulement à combattre. Enfin, Eva-
goras, vaincu dans un combat naval, pressé par un
siège, abandonné de presque tous ses al iés, fut con-
traint de demander la paix Isocmn , dans l’éloge
qu’il fait de ce rince, ne parle de ceer guerre que
sons le rapport le plus glorieux et le plus avantageux
pour lui. Mon.

mazet puai; «au»; 16310 à» Kôrpq). Isocnus ,vsans doute

à dessein, omet ici de dire qu’ vagoras régnoit sa;
presque toute l’île de Cypre (3), dont il avoit engagé les
villes dans son parti, soit par la ersuasion , soit par la
force (A , et qu’il avoit formé eaucoup d’autres ah
liances 25).

’Ev N rani; amarinant; Ëxôoro’g hum] Ce traité, fait;
Wvon’xattç , est le même que celui dont nous avons paçlé

- lus haut, 5. 53 , . 160 , net. x. D’après une des clauses
Se ce traité, l’île EeCy re (6) devant passer sous la do-
mination des Perses, vagoras se trouvoit implicite-
ment livré , 318Mo;- , au roi Arlaxerxès.

Oixâ’w d’à na» vison] Cc passage, assez obscur, a
donné lieu à diverses Interprétations. Won, Hi par
M. CORAY , l’eXplique ainsi : « Quoiqn’hab; ut une
île 6ans laquelle il pouvoit être facilement cerné par
la flotte du roi de Perse.» L’idée que présente gaze in-

(1) V0 . s. 3 «"1. net. 5 p. x "3. mon. se, XIV 98.
(a) Dali). Sic.7XV, a, 9, et ibid.7Weuelk ’
310D. ËIIC. 29.8
( ) Ion. ic. .Id x , a ’
(6) Xénon. Heu". V, x , 3x.
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terprétation ne me paroit ’ as avoir un rapport très
sensible avec ce qui précô e et sur-tout ce qui suit.-
M. Monts: a Quoi qu’lmbilant dans l’île même (et
pouvant par cette position avoir beaucoup d’avantage
sur ses ennemis, qui venoient de loin et se trouvoient
isolés de leur pays), cependant, dès le principe , il
é rouva des (lignites sur mer, et il n’a que trais mille
Æmmcs d’infimlerie our défendre l’île. n Cette inter-
prétation , d’ailleurs ort plausible, paraît cependant un
peu forcée. Si, après d’aussi habiles critiques, il m’é-
toit permis d’offrir une conjecture, au lieu de cinés,
habilànt, je proposerois de lire aimai» , s’appropriang,
ou plutôt cherchant à s’approprier, et alors je tradui-
rois ainsi tout le passage : «Il attaqua ensuite Evagoras,
souverain, à la vérité (nés ) , d’une des villes de Cypre;
mais (dé) livré lui et ses? états , par suite du traité de

aix, Or dé) ce prince, quivcherclze à s’a propnbr
limeront ) a’sonveraineté de l’île, d’un côté péta ), fut,

«En en commençant, malheureux dans la uerre ma-
ritime, et de l’autre (clé ), il n’a ur défendre son ter-
ritoire que trois mille hommes e troupes légères; et
cependant le roi de Perse ne (peut triompher d’une si ’
faible puissance. n Nous avons éjà vu plus haut, 5. 5 1 ,
un participe employé dans un cas semblable, avec le
sens de tentative , de prétentions, que je donne ici à
aima». Tnucxrnms s’est servi de ce arlicipe dans le
même sonset pour exprimer la même idée : «’Ewi inou-
pova nipponne; pupiouç oizfiropaç,ôç o i x: t o 5V? c ç migré-r:
xaloups’vaç ’Ewt’a 66’013; (I). Ils envoyèrent unecolonie

de dix mille hommes sur les bards du Shymon , dans
l’infini i .n de se rendre maîtres de l’endnoit appelé le;
NeufL oies. n Du reste, les rétentions d’Evagoras à
l’entière domination de "le e Cypre, sont trop con-
nues, d’après ISOCIATI lui-même, ni en fait un des
traits les plus marquants de l’éloge e ce prince , pour
que j’appuie de témoignages historiqücs le changement

que je pro ose. , I"E13: paver agha] Les autres édit. donnent nixe. J’ai

(i) Lib. I, c. me.
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suivi la correction et la leçon de Won, qui donne
îlet , temps ni vaut mieux , parce qu’Isocun parle

de faits actue lament existant. ’npodsâuç-rüxnxn. Evagoras, selon Dionou (i) , fut
vaincu dès la premi re bataille navale. J’ai conclu de-là
que npoôttiuçrûxnmv signifie, il fin malheureux dès en’
commençant la guerre. Mou.

Trip si: xépaeç. Evagroras , vaincu dans un combat
naval, fut assiégé ans Pile, et contraint de combattre
pour son territonre, ônèp si; pipa; (a). Mon.

Holà ultima and; écru , 578901: aima-rivait , 1:in êxsîvov
5mm] Won? , suivi par les autres traducteurs, rend
ainsi ce passage : Sperandum estfore ut alias quis-
piam priùs deficiat, quàm hic in deditzbnem redi-
gatur. Ce n’est point [à , je crois , le sens de la phrase.
Je traduirois : Il est beaucoup plus présumable que
le roi de Perse lèvera le sié avant qu’szgoms ait
été contraint de se rendre; E1590» se’rapporte à Ar-
taxerxès, et ème-riva: signifie ici lever le siége, comme
dans ELIEI (3): a ’An’ocro’w’rwv 013v afin-(Bu, êcôôna’av’ Il:

(les Romains) ayantlcvé le siégea , ils furent sauvés. n
Observons, du reste, qu’Isocnu-x fut trompé dans son
espérance. Evagoras fut réduit Par le siège , et forcé de

se rendre. " ’’Ev 8è en)” maline.) tu?» mp1 Kviôov.] Il s’agit ici de la

lierre qu’Artaxerxé-s Mnémon, ayant pour général
ËAthénien Conan , et pour allié Evagoras , fit aux La-
cédémoniens, et qui se termina par une bataille navale
dans laquelle Conan défit les Lacédëmoniens au pro-
montoire de Cnide, sur la mer Egëe , la 5°. année de la
96°. olymp. , 594 ans avant J .-C. (4)-Au lieu de
Kviôov", correction de W, dans toutes les éditions
antérieures, on lit ’Po’ôov, g comme l’observe M. Co-
ur, est peut-être la véritable leçon. Outre qu’il n’y a

(1) xv, 3.
(a) DIOD- XV, 4, 8.
(2) sur. gin. lié). Vl,bc.yzzlq.r X
( ) o . 10D. i0. i . . i I- 83- ânon.Helkri. ib. lv, c. 3, s. 6; 1203. 3935554 LJud. Cou.

Nia ln Conan. a, 3, 4; Juana, lib. V1, c. a, s. 3.
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que i u de distance de Rhodes àl’Cnide; et ne les prin-
cipe es opérations maritimes eurent lieu ans ces pa-
rages, les Rhodiens iouèrent un rôle important dans

» cette guerre, en se détachant de Lacédénione, en re-
cevant la flotte de Conan , et en interceptant les con-
vois du roi d’E . ,

Œxœv nés-envoi»; me: si» xanthine: 16v WOÂCTIIÔY.]
a Trouvant les alliés de Lace’démone favorablement
disposés pour lui, parce qu’ils ne pouvoient’SoufTrir le
gouvernement tyranni ne que cette république avoit
établi chez eux.» Il s’agit ici des-êmaôæpxim , ou décem-

virats, dont nous avons parlé 5. 5j , p. 153, net. 2.
Xpe’qanoç (il rai; in» sciant: rani; aux; ripo’îu.] a: Se ser-

vant de nos marins.» ci ÛmÆCfimc , tenu-girls, est pour
fnmps’rm; , remigibus, si: cation propre de ce mot.
Dans ce pass le sensu rait est mis pour le concret.
Con. C’est ainsi que Vue. (ÆJII, 471 audit remigium
supplet, au lieu de remiges supplct. Voy. ç. 15, net. a.

sz’a: un; 31-11.] Par ces trois armées, Isoelurr desi-
gne probablement le temps qui sÏécoula depuis le par
sage d’Agésilas en Asie (5) , iusqu’à la bataille de Cm’de,
c’est -à-d1re , depuis la première année de la l 16°. d’un»

piade jusque vers la fin de la seconde.
T6 monacos-61:6 r 171951) incitât: «chamaillas-mm] Les

.cent vaisseaux dont ils’agit sont probablement les cent-
vingt que commandoit Pharax , amiral delLacédé-
moue (4) , et noltopxoüpsvov désigne ici la croisière qu’il
établit sur les côtes d’Asie par ordre des éphores: Oi
Ïpopot infimes «palpais: 76v accouplas du "de muois tu-

parlaisTà-ên’ saison] V0)". l’Index.

Tino WPPŒZÜ!’ du «marna?! Il s’agit ici-de la

ligue que les Grecs, s es dons et les in»
stances. du satrape. Tithraustes , formèrent contreLaeé-
démone, qui fut alors contrainte de rappeler Agésilas

(I) Voy. Dieu. lib. XIV, s. 79.

(a) En. III 471:. vi3) D1015. Xi , 79 , 830.

.4

4) Dieu. lb. g. I5) Karma. fiellen. lib. HI, e. 3,. S. 12.



                                                                     

S.XXXlX.r.45.L.2,3-13.5.XL.P.43.I..20. 183
de l’Asie Comme l’armée des alliés se rassembla à;
Corinthe (a), qu’elle en partit pour commencer les
hostilités et que le conseil Général des alliés Î?
tenoit (4) , cette guerre fut appelée" guen’e ou. ligue e
Corinthe. Mon.

5. XL. ’
. Ancien roi; napaôcl-ypaacj a Des exemples justes , u

comme en français , pour des exemples convenables ,
a propriés, etc. En général, (l’incite: se dit de toute
c ose qui remplit arraitement l’emploi ou l’usage qui
lui est assigné, qui répond à l’idée qu’on a pu s’en forh

mer, et ne trompe pas notre es érance C’est ainsi
n qu’on trouve dans Xénoruon (6 , AIKAION am, un

charfizcilè à, conduire (7), on , bien attelé; AlKAIOX
haros, AIKAIOE finît. (8), un cheval, un bœuf bien dres-
sés.’ÂAIKOE imm; (9) , au contraire , signifiera un cite-
Val mal dressé, ou rétif (10;. me... AIKAXOTATONÙ 1),
un petit champ très fard e, qui rend avec usure ce
qu’on. lui a donné, comme l’interprète Xinornon lui-
mème; locution que VlRGILE semble avoir imitée , quand
il a ditjustissima tellus(r2).LesGrecs emploient Jim: a:
même pour exprimer la justesse, l’exactitude de me;

(1) Ximnr. Hellen. HI, 5, t, «W, a. .
. a) Dico. XJV, 83. I t23) Xénon. Hclkn. N, 4 , r.

Æ) D101). , 2.
- ) fi Encans. ad Çrrop. lib. Il, p. 133, dit. un].

6 . .à M. Gus. traduit: Un char dont la marche est bien
ré e; d’après M. BÉJŒ (Mém. Je Flood. des Belles-Let-
trâ, mm. XXXIV, t7 et suiv. ). Malgré de si grandes au-
torités, j’ai préféré ou vre le sans donné par l’auteur du Lex.
inédit des Sors. et Barn, qui interprète dîneur 3mn. par
çà sùm196:.Voy. M. Ban, Leu. Ont. p. in, r". édit.

g) Mentor. 1V ,. 4, 5.
I) Cfiroë. ubi supr. ’ Io . tu. trahit :1th in", psi-des chevaux qui son!

de arec inégale. J’ai suivi la glose Nmuhî; du. La. cisfi
plus bout.

(100 up. lib. VIH, c. 3, p. 286, edit. Gui.
(in) ’ors. Il, v. 450.
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sure et de dimension. Hfinonon (l) : (c ’Ezaràu minutai
AlKAIAI sic-t cràdtov ËEo’uùEepov; » c’est-à-dire : a Les

cent orgyies [ont juste un stade de si; plèthres. a Ces
acceptions, qui sont toutes métaphoriques, se tirent
facilement du sens propre et primitif de 61m0», juste;
l’accomplissement de ses devoirs. et l’eæaclt’lude à les
remplir , sont le caractère propre de la justice.

Açpxuniôaç.] Ce Dercyllidas fut enVOyé en Asie par
les Lacédémomens , en qualité d’Harmoste , pour rem-
placer Thimbron, qui se comportoit avec trop de du-
reté envers les alliés

Apaizwv.] Dercyllidas s’étant rendu maître d’Atarne ,

place forte de la Mysie , située en face de Lesbos, il en
onna le commandement à ce Dracon 5).
Môme» rufian] «Le territoire de la ysie, n contrée

de l’Asie mineure.
eipëpmv.] Voici de quoi il s’agit. Artaxerxès ayant

entre ris de tirer vengeance de ceux qui avoient se-
conde Cyrus son frère, les Ioniens demandèrent du
secours aux Lacédémoniens. Ceuxoci leur envoyèrent
l’Harmoste Thimbron , qui, a rès s’être emparé de
quelques places , fut rappelé à parte Mais peu de
temps avant la paix d’Antalcidas ,Aayant été renvoyé de
nouveau en Asie , il ravaaea les états" du Grand-Roi
Mon.--J’ai suivi pour ’orthographe du nom propre
eipepm, M. CORAY et la Iupart des éditeurs mo-
dernes, qui se sont décidés d’après Xfinornon (6).
Toutefois, les anciennes éditions d’Isocnnn donnent
toutes eiôpmv , leçon ne présente également plusieurs
Mss. de Xfiuomon

(1 Lib. Il, c. :49.
I (a Xsuorn. Hellen. Il], I , 6 «1.; D161). Sic. XIV, 38;
Inn. V1, x , a.

(3) Xnnorn. Hellen. Il] , a , u. C. f. Huron. me. ÀPhÜV
et ’A’rapnér.

(à) XlnoPn. HeIlen. Il], c. l , 3 , 4, 8; Dico. XIV, 38.
(5) Dico. Sic. XIV, 99; Xénon. listing IV, 8 , I7. C. f.

Huron. v. a: (par.
(6) Voy. Helllen. Il], 1,4; N, 8, la.

i (gLVoy. les Var. de l’édit. de Xnoru. e M. Gui. , t. VU,
p. , et ln not. de P. Waunum sur Diod. lib. XIV ,5- 36
Will. I, p. 6;o, l. 78.

o
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T5» Kuptiqt arpent-ont?qu Ce sont les débris de ces
Grecs qui aceompagnèrent Cyrus le jeune dans sa cé-
lèbre expédition Contre son frère , et qui, après la dé-
faite de Cyrus, a ant opéré leur retraite sous le com-
mandement de énophon , se réunirent à A ésilas,
qui faisoit alors en Asie la guerre aux Perses l). J’ai

onné tu?! Kupticp a": marida), au lien tu? Râpe!) «(paro-
tides , des antres é it , 1°. parce qu’HAnPocsA-rlon (a)
dit positivement qu’Îsocn-n; a employé le mot Kif flou
dans le l’anégyri ne, avec un sens possessif, pour ési-

uer l’armée de yrus; or, ce mot, qui se trouvoit dans
es éditions du temps de ce grammairien , ne se ré-

sentant plus aujourd’hui dans aucun autre passage d Iso-
curr , Il faut qu’il ait été remplacé dans celui-ci , où il
convient parfaitement, par une glose telle âme ce; Kôpou
«pat-contât,» , qui, de la marge , sera passée ans le texte:
(Voy. 52, p.157,not.1.) : a" parce que XÉxoruor s’est
souvent serv1 de cette expression dans son diminue,
liv. I , ch. X , 1 , et pars. Mon. Con.

’Evrôç Duo; 16:92:23] u Tout le pays tan-deçà du fleuve

Halys. au Isocnnr ésigne ainsi toute la Basse-Asie;

, aque le flouve Halys separ01t de la Haute. Ce fleuve, le
lus grand-de l’Asie mineure , avoit sa source au mont i
auras, et son embouchure dans le l’ont-Euxin. (Voy.

sur ivro’ç , 5. 53, p. 165 , not. 1.)
’Emô’cixemmvj Voyl ç. i8, p. un, not. 5. L’orateur

met ici en o position. les Perses de la Haute-Asie avec
ceux de l’Asie mineure.

T6» i161 Bala’tfl’nç.] Ces mots désignent les habitants"

de l’Asie mineure en général, et non, comme on pour-
roit le croire , les seuls habitants des côtes. La raison en
est que ceux qui passent de la Perse dans l’Asie mineure,
s’avancent de l’intérieur des terres vers la mer. C’est
dans ce sens que nous trouverons dans le suivant,
ai zaraGaivovrsç fini ballastant, dit des satrapes qui sont
envoyés de la Perse dans les provinces de l’Asie mi-
neure; plus bas, à la fin de ce paragraphe, si napaliœ

a; figerazîflen. In, c. 4, s." a; Ageail. 1, :4 :7.
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si; laize, pour dési uer ces mêmes rovinces; et . 45,»
ai «au; ai è7ri 3a drap, pour in ’quer les viles de
l’Asie mineure. Cette locution est également familière
aux autres auteurs 1). Mon.

Toi": arpm7o6.] e chef étoit Cyrus le jeune, qui
périt à la bataille de Cunaxa. ’

Mtû’oü cwnxoloüenaœvj bocaux, ainsi que les écri-

vains les us classiques, Construit souvent àxoloueô ,
non avec e datif, comme l’ensei ont les grammairiens,
mais avec le génitif, précédé de a pr ’ osition parai (a).
C’est donc à tort que PEIYMCHBS (5 reprend Lrsua
pour avoir dit (4) : u Tàv mica «au axoaoreornu
MET’ AYTOT. n Selon ce grammairien, il falloit dire
16v àxoloveoôvrat «fief». Mais, quand il s’agit de la Pureté
du langage, on peut, je crois, décliner l’autonté de.
Puavmcnus , pour suivre .Isocnt’rr et. Lïsns. Con.

Toi; raquetier npaiypaou M. COR-Aï supprime "piquants

sans en avertir. v. T5; mpi «tu. duvéptœc.] C’est-ce qu’Isocnvrs appelle

plus haut et. arpentât» psi-à fientâtes; attardois». Sur

ce mot voy. l’Inder. .
Toit; ëpxowaç «a. écrasai-dadais; confiais ironisme».

-On sait qu’après la mort de Cyrus, Artsxeræès: h:
avec les Grecs une convention, d’après laquelle’ il
s’engageoit, sous la foi du serment, à les laisser pal.-
siblement retourner- dans leur patrie: ,. et à leur en
fournir lesvmoyens (51. Mais, ensuite, le satraperTis-
sapherne ayant, sous a rétexto d’une conférence, et...
tiré les énéraux- grecs us Son camp, les fit prison-
niers , etgles conduisit à Amazones ,quinleur fit trancher.
la tête

Tinv aidante» site Voy. ç. 56 , Dot. dm.
ï ’Ex nô campoit dtawviuaafiau. ] Cette locution punît;

(r) Voy. Xénon. Hellen. I, 4, 1; Dieu. Sic. XIV , sa.
(22V0n en trouvera des exemples dans F nous! ,, Animadv.

ad (211.511. tom. Il], p. 401.(3) Eclog. . :54.
(4) Tom. , p. 92 , et ib. Murmure.
(5 quorn. AM5. lib. Il, c. 3.
(63 Id. ibid. Il, c. 5,5. 6, et m, c. t, S- x.
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empruntée des combats gymniques,"où les athlètes de-
Voient combattre et vaincre à écouvert, et suivant les
lois des jeux , vo’pzpw zob «germai: - . I

moflant. 61.] Tournure elliptique, pour modulant
t 7061.6 En: 16»: ripper-w, in intiman,nm r. X. Voya-

9. 55», p. 169,not. z. Con; L - . H r’Emîim 7&9 m’a: Euh ph him.]eTontes les éditions,
antérieures à celles de Wom donnent ici èn’t pilum! ,,
ou innéisme: , ou à? àpüuav, mots qui nevprésententy
aucun sans. Pour du mofler en donner un, j’ai, à
l’exemple de M. Monts, adopté la correction de
Won, t’ai pi» 105m, non aident ad prædam, u nom
pour faire du butin, n. . Cumin: corrige où): être
Muaôv hier , non ad Mysorùm" præddm, proverbe
très usité chez-les anciens , pour désigner ceux, qui:
étoient impunément en butte aux outrages et aux vexa-w
fions , ceux qui, en quelque sorte , devenoient la protes.
de uiconque vouloit s’en enparer. Les incursions au» ’.

, elles les Mysiens s’étaient trouvés exposés Pendant
labsence de leur roi Téleplie, avoient donné heu àice
proverbe (2). D’après cette correction, le sans site
mit; a Les Grecs, qui avoient entreprisleur expédition
avec C rus , non dans Pintention d’aller , comme
dit le verbe, piller les Mysiens; c’est-adire un!
ennemi lâche et méprisable , disposé à tout endurer de
la art de quiconque vient l’attaquer; les Grecs, qui
écorent venus, non pourrs’emparer de uel e village ,
mais pour détrôner le puissant, le re aura le monar-
que de l’Abie, à qui l’on donne. le nom de Grand-Roi,
se retirèrent, etc. n Malheureusement cette ingénieuse-
correction semble impliquer contradiction avec "l’iilëa

u’lsocnun donne ici des! Perses. J’ai donc préféré
celle de W on , nilofllre un sans assez plausible. Quant
à un dans ini un bien: , on peut le regarder comme
corrélatif de aîné, qui suit (4), et traduire : « Les

(I3 C. f. Tu. firman.- ad Luc. tout. I, P. 387.
(a V0 . Amar. Rhetor. lib. I, c. la ; DEMOBTE. De Cor.

p. 248; un. Zdag. Mysorum præda. ’
(3) Voy. Huron. une. Mran Min;
(4) Voy. Tunn- IV,57 ; Hou. Il. 7’, 214 5 Eum. Oran. 56a.-
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Grecs, qui étoient venus , non our faire du butin , non.
pour s’emparer d’un simple vil age , mais pour attaquer-
e Grand-Roi lui-même,.s’en retournèrent. » Du reste,

Xènornox SI), parlant du but que se proposoient les
Grecs dans sur expédition, dit plus positivement .enn
core : «Ter-trêve) fiaatliwç, ôv flaflas! àympno’o’pnoi n du.
àpxhv mi ànoxetuoüvraç. iiiC’est-à-dire : a Le roi d’Asi’e ,

contre qui nous avons marché pour lui ôter et l’em-,
pire et la vie , s’il eût dépendu de nous. r .

leçaléaupw xariêna’atv &ü-roîw «pas. D’après une

conjecture de Won , tans les autres éditeurs donnent
ici cuit-ou, qu’ils font rapporter à Quatuor, qui précède.
J’ai ,» avec MM. Mous et Cour , conserve aine-w ,
leçon des anciennes éditions, qui peut fort bien s’ex-
pliquer ainsi : u Quoi u’ils lussent venus combattre le
roi même, ils se retirerent plus sûrement, non que de
simples particuliers, mais que des ambassadeurs mêmes.
porteurs de paroles de paix, et dont le caractère est
sacre. n

Kazi amena"; E; Tint Eùpémnv.] Il s’agit des expédi-

tions de Darius et de Xerxès. . .
Kazi ultrrôvuc.] Voy. l’Indcæ.
’Efl’ aurai; finetltlotç. x. r. l. «Il: furent livrés à,

la risée dans le. palais même du rand-Roi. n Q

g. XLI.
na; yàp âv à» roi; imine» Emma. a. 12.1.] HIPro-’

en" , dans son ouvrage intitulé Des Eaux, des Airs
et des Lieux, traite cette’question avec plus de dévelop-’
pement, et attribue la lâcheté des Orientaux au despo-
tisme qui rendoit chez eux la valeur inutile.

Oi in rai; peyt’oratç (Nina; 3VTEÇ.] ce Ceux ui Possè-
dent les premières dignités de l’état. r Te s que les
princes du sang, les satrapes. Les Latins les nommoient
Purpurati (a).

(l) Anab. lib. V11, c. r , p. 434 , edit. du» , et p. 498,
edit. goulags. 13m. I Q Il 6 s A(a) o . le. me. [02; . un. l i c. . -Faon. l,ylo, 5; Tir. le’. XXX, 42. « ’ ’ ’
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A’OpaM); pis , midi zoné; midi maltraitois", flânâmes”

’ietœaàtv - d’auteüovrsç.à.tc. Ils ne montrent jamaisd’égas-

lité ,"ni dans leurst r alions sociales, ni dans leur con-
’-duite politique; mais ils passent .laeuri’vie entière à
humilier, à outrager les uns, et à ramper comme
ldes esclaves devant les autres. n’J’ai , pour la traduc-
tions dessalât, suivi M. Coeur, qui fait obsœver que
ce mot, d’après ce qui suit, dont s’entendre de ce

* calme, de cette égalité d’arme , que ne connaissent point
’le’s esclaves, qui sont sans cesse livrés au choc et aux
’agitationsïdes passions les lus Contraires. M. Moins
’éntend-par’épalo’tç l’égalité, e droits (i) , et soupçonne

r statua»: etlnolmxô; de n’être que des gloses de ce mot,
vdont; selon lui, ils sont synonymes. Kowôç picas me
paroit désigner ici les relations communes et ordinaires
de la vie, par opposition à trahi-tacs; panât, les rela.
nions. civiles , la pie politique. lsocnur , il me semble ,

" tramoit rien appris aux Athéniens de fort étonnant ni
de très nouveau ,si , comme le:donnent à entendre les

i diverses inter rétations, il avoit roula dire que les. sa-
.- "aptes de l’Asle ,et talitres despotes subalternes, n’obser-

voient point cette égalité, cette communauté de droits
dont jouissoient les, citoyens des républiques de la
Grèce. N’est-il pas plus naturel de croire ue, voulant
caractériser les grands de la cour d’Asie , ’orateur n’a

’ oint tamiseur: trait. essentiel, cette inégalité, cette dis.-
parate desen timents et: deconduite , qui leur faisoient

’ jouer à là fois le rôle de tyrans et d’esclaves, rôt pis
I .*’ra1rttiô’ç’, «à à” émpnpdzwç ténu, mots par lesquels

l laceur; semble s’interpréter lui-même quelques lignes
plus bas : ces. mœurs n’étaient chez eux le résultat
que de la dépravation et de la corruption du cœur,
signai ëvôpam’at profitera: roi; pria-st: âtspôatppévot , ainsi

que le dit Isocnus quelques lignes plus loin. -.-- Sur le
sans de l’aor. tâtonna, voy. 5., in , p. 102, net. t. ’

’EEzratÇo’ptvot titi «prix oui-roi; roi; pactisimçd a Il;
assiègent la porte des palais. n ’EEaraëa’pnot est syno-

,

(1) Voy. Bus. Comment. L. G. . 616 et ’25 édit. s52
et 1069, édit. R. 5mn. P - 7 ’ V la



                                                                     

1’90 - nous sua. tu PANËGYRIQUz.
nyme ici de émut-931151100: , êvdtzrpiëovuç , et signifie
versants: et même degemes.,Smms. interprète ainsi
-ce passage: «lycaons»; h roi; poulain; , auna-art
in palatiis :n mauvaise explication. hocurnveut parler

ici de la présence continuelle des grands dans leipalais
du prince ,- ou sa cour. Come èëere’zëwôac, verbe d’un

grand sage , a des acceptions assez mulçipliées, en
voici la filiation: 1°. et proprement, me examiné et

«passé en revue; 2°. être, après examen, louvé tel
«qu’on est; 5°. être reconnu pour avoir uneqnalité quel-
conque, sans idée d’examen; 425c trouver, être, ha-

’ biter, séjourner, demeurer en quelque lieu; 5°. se trou-
:ver parmi d’autres, c’est-ladite être compté Parmi,
mis au nombre; 6°. être trouvé faisant quelque chose,
et, par cela même, être vu tandis qu’on fait telle ou

utelle action , de sorte qu’il soit évident que vous en êtes

d’auteur. Con. Mon. .t . ’
HpoxolndoépwotJ Image einejdevforce et de jus-

’tesse. Les esclaves, incapab es de mâcher-droits, nè
"saventque s’incliner, se prosterner devant un maître;
ainsi que l’a dit un poële moraliste- de l’antiquité,

Tanneurs (1) : »
05 ne" doultin utçalà nieriez 15’911an

A)? aisi amolli]? xauxévaz [19’503 ËXEI.

Haine: zpo’vrov punch opuntia plkrôvflh] « Ils mettent
tous leiirs "soins,’toute. leur-éludai: navoir que des
peuSç’esdabjecteSUel: tînt-Scies. aZRemarquez bien l’é-

ner le u mon op i nous; , et voçez sur ce passage
la Rîémfiqîtae d’Alllsrorz , l. HI , 011.710. l

Kazi daigna rpoçæyopsôovflçi] Les Perses donnoient
le nom de dieux à leurs rois. Voilà ourquoi ., dans un
chœur d’Escnru (5 , un’lâche ad ateur, adressant la
parole à la femme e Dariusf, lui dit: r

8:05 ph sûva’zr’upai Hepa’ûv, 3:06 6è and par»)? fifi?

a Vont êtes l’époule et la mère du Dieu des Perses. n Con.

m V- 547
(a) Pers. J. 155.
(3) Xüoru. (hum. Il! , c. 4 , s. 95.
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Oî’xaraôazlvowsç alité» ivri floua-tram] Voy. 4o,

p. 185, not. A.
l Tint psr’ I’AWG’ÙÉO’J ont-panda -dté6p3nlmw.] Agésilas

avoit consenti à se retirer dans la Phrygie, à condition
que le satrape Tithraustes lui donneroit trente talents
pour l’entretiEn de son armée i). Dionou (a) ne parle
que d’une suspension d’armes e six mais. Mon. ’
, ’E-rc’pou roc-061w xpo’vou.t] a Le double (le ce temps, D

c’est-à-direseize mois; quoique plus haut, 59 , il
n’ait parlé que de quinze mois. rlTl-LIYE (5) a dit
d’une manière à peu près semblable : Numero tantum

allerum adjecit. i
amarina] Les Anciens ne sont d’accord ni sur la.

situation , ni sur l’orthographe de. ce lieu. Selon Han-
PoanrmN , imam» doit s’entendre ici d’une montagne
de. la Thrace. 8.01m: écrit Kman’amv , Hammams machin;

. en l’expli nant d’une montagne etd’une ville de Thmce.
Surnom donne le nom de Cisthène à une ville de
l’Eolide, située’en face de Lesbos, non loin (l’Adra-

mylteum, et dont ETIENNZ un Brunes (5 fait aussi
.mention. Comme on n’a jusqu’ici aucune année po-
sitive sur le fait dont parle Isocnun , il est impossible
ide se déterminer pour l’une ou l’autre de ces villes.
Con. Mon.
. au»); ph - "personnifions. ] Les louions. Voy. ç. 37,

p. 173, net. 5. a.’11; dû d’îlôçitiflïv, and un 3195121710144 Sur. cette

-tournure«pléonastàque, voy.’ ç. 26 ,e p. Mo, nota-dem.

0:) Ko’vma piv.]Voy.fi.3g, p. 18! , net. 6. -
’Thv Aaxedatpoviuv ’àpxùv ’xazri).vnev.] a ’Depuis ce

temps, n dit Dtonou (6) , « Lacédémone perdit l’em.
pire de la mer. n En effet, après cette guerre , la GrèCe

(r) huera. Hemtmyfi, 25.
(a) XIV ,60.
(3) I, 36.
(4) P. 606.
(5) Voc. film.
(6) Lib. XIV, c. 84.



                                                                     

r92 nous son La parsemions:
entière fut soumise à Athènes (1), et délivrée de la de.

minaition de S arte .’Eni. Gavârrp. Toutes les éditions antérieures à celle
de Won donnent E114 Mures. J’ai référé É7ri. Bavaîfq»,

correction de WOLF, adoptée par Cour, comme
plus conforme au génie de la langue et à l’usage même
d’IsoanTr , qui a dit : « Oûdèv 8è eüeupo’rspou goum;
aïno ’EHI GANATQ. auvetlnppâuow n-Xfiuopnox et
DIODORE (4) rapportent que le roi de Perse, qui vouloit
faire la paix aux conditions avantageuses ne lui pro-
posoit Lacédémone, par l’organe d’Antailcidas , fit,
sous une accusation mensongère, arrêter Conon , en-
vo ’é comme ambassadeur d’Athènes. Il existe quelque
dilférence dans la relation de Communs

esptc’roxléaJ Voy. THUCYD. I , 158 ; Cour. in Them.

c. 9 10. ’ .r nom di xpa’vov dtzlsloimxow on): immolations; roi;
’BDaoz; u Quel temps sont-ils restés sans conspirer
contre la Grèce P » Ou , a dans quel temps ont-ils cessé
.de conspirer contre la Grèce ? n M. Cour regarde,
avec Wotr,la négation oint comme superflue dans cet en-
droit, ou du moins comme introduite seulement par le
désordre que jetoit dans les idées de l’orateur la colère
dont il étoit animé contre les Perses. Ces deux suppo-
sitions me paraissent également gratuites. La négation
aux. neijetle ici aucune obscurité dans la phrase, et
semble même nécessaire pour faire insister davantage
sur l’idée de l’auteur. La forme oratoire employée r

’ Isocnu semble amener naturellement ici ou: amie:-
Àeüovuç , qui, touiours par interrogation , se trouve
précédé de OIE êEapap-raivoum , et suivi de ri à” on

k 31096». De plus , il est peu résumable qu’un orateur
aussi réfléchi, aussi compasse qu’Isoan’rx , même dans

i. ses mouvements les plus véhéments, se soit oublié de
l’affirmation à la négation. -Remarquez , d’ailleurs ,

(i) Isocn. Aréop. p. 208.
a) Je". V1, 4; Cons. c. 4.
3 ’EÀ. i’yxâp. finis.

à; Xénorn. He . N; 8, 16; Droit. Sic- XIV, 35.

) cou. Un 5e i .
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que cette idée, énoncée d’une manière plus familière
aux Grecs , devroit être présentée ainsi :Hoïov 6è 2903m: U
âtzlmo’vrsç aïno êneÊo-D.5uov roi; "Elbe-Li Sur ce parlicl )e

maman yoy. H. Hooc, ad figer, Cap. V1, sect. i ,
not. 7 , p. 545. cd. Herm. t l- Toi «au 356w 5672.] Ici Eâniest synonyme (le Maintenu,
simulacra , les images, les statues des dieux: sens dans
lequel ce mot a été employé par XÉNOPHON (i) : «To6
E600; zœrazezaluype’vou 77’); MM;- La statue de [Minerve
étant voilée. » PLUTARQUE (2) : 16 ëô’oç (ri); kenuazç)

xaraxœlüxllawreç, et ISOCR. lui-même (3): «Tàv (Paulin rima
4-6 ri; 19m5; 580; èpyata’a’qLEva.» Ailleurs 560; est syno-

nyme de veéç, temple. Sur ce pillage commis par les
Perses , lors de leur secondeinvasion , qu’Isoanrr dé-
signe ici par à» 1c; ftp-râpa.» nolipæp, voyez plus haut

ç. 27 , et HÈnon. l. YIII, ch. 55. l .
Ami nazi roi); "lama; ëEtov 5’113] Il paroit assei difficile:

de déterminer pourquoi 1.90an11; attribue’aux’lonicns
le serment dont il s’agit. Les deux auteurs qui en par-
lent, leDORE (4) et LYcunc’ur (5) , disent qu’il fut
fait par les Grecs, ’EDmeç, mais ne citent point les
Ioniens; et par le mot ’Ellrvsç, il faut seulement en-
tendre , dans ce cas , les Grecs d’Euro e , suivant HÉ-
nonorr , l. 1X, ch. 28 et suiv. , où il onne le dénom-
brement de l’armée grecque, mais sans faire mention
du serment dont il. est question. Quelques critiques ont
donc cru qu’il falloit lire ici ’Ellnvaç , au lieu de’lowaç ;’

mais cette correction est trop peu naturelle-pour qu’on
Puisse l’admettre; d’autant plus qu’lsocnnn lui-même;

au commencement du 5. suivant, semble dire assez
clairement, que , pour centre-balancer-ce serment gé-I
néreux des Ioniens, auquel, selon lui , les autres Grecs
n’auraient as eu de part v, il va citer (les preuves ana-
logues de a haine que ses concitoyens ont toujours”
portée aux Perses. Quoi qu’il en soit, le serment dont

I) Hellen. I 19. . A- ,; . .à) In Alcib.’â’34. 3 n.
) 111 Tir; ’Aan’ôv. . Io . 2.

(4) Mil. x1, c. 29. P 36 -
25) In Leocr. c’. 19.



                                                                     

1,94 nous son LE pneumonie. --
il s’agit fut fait avant la bataille de Platée; l’orateur
chuncux (l) nous en a conservé la formule , qui mé-
rite d’être rapporlée : « Où flamboyant rapt RÂIËOYPG 1:6
(flic ri; iltuôspiaç’ 01”85 upraleixlm rob; * huron; , mît:
(Sun-:2; , 051-: âmeano’vra; , and; rob; En tf1 [Légal telson:-
aawrat; 113v «supprimai» amarra; ààwlm’ mû upærrîu’a; la? 1re-

me, rob: papêâpouç , 151v [du paysagé-www «hip ri; Ellé-
d’oç milan omettiez» àva’wæœrov rouiez.) , rôt; 6è ri roi
fiapôa’zpou fipoeloyiêva; cinéma; (lunchai. Kazi. 1’151: i: prix v

16v épnpnaeév-rwv accul. xaraêlneévrôv inrà 165v
tfiatpêa’tpwu oûà’h èvotxoô’oprlcm navrairraotv , du,

ûrro’pampa roi; irz-ynonévotç écima ana-raid-
situent si); si" flapGa’tpœv àvsësiaç. wRemax-quez
que la fin de ce passage a beaucoup de rapport avec ce-
lui d’Isoann. .

’Emnpa’ta’ævro si ruas; oîxoâoprîa’meu. ]’L’é(llt.. M. CO-

aur et celle de l’abbé Aven donnent En aucun-o aï
Tl rus; , (l’a très une corection de VALCKENABII (a),
qu’approuve . MOIUS. La raison qui a porté les sa-
vants que je viens de citer , à .crotre le texte altéré
dans cet endroit, est qu’IsoanrE n’a pas pu dire, comme
le texte, tel qu’il est, semble l’indi uer, que les loniens
avoient dévoué à la malédiction divme les temples qu’on

relèveroit, tandis que ces imprécations , au contraire,
ne concernoient que ceux qui reconstruiroient ces tem-
ples. Mais ilme sembleque , sans rien changer, on
peut trouver ce Sens dans e grec, en ponctuant seule-
ment comme. je l’ai fait , ou plutôt, en considérant-rani
innpnaeêv-mv lapé» comme un génitif absolu , et sous-
e’ntendant me avec les verbes suivants, oixoô’oprlo’auv

et xaracriaqt :alors on traduira : « Les temples ayant
été incendiés , ils dévouèrent à la vengeance divine
ceux qui les relèveroient , etc. » -Le verbe èxapâceau ,

.synonyme de xarapêaeat, correspondu diras impru-
cari , pu deorum .eæsecmti’onibus devovem (5) des La-
tins..Soenocu-(4).nous a laissé une formule ’de cette

(I) L. l.
(a Ad Herod. V , 102. t
(3 V03. VALcun. ad Phæn. v. 70, p. 26.
(4) 4j. 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
des cheveux et s’en être cou.” à lui-même; our en
faire une offrande aux mânes estin lisère, par e ainsi :

-Ei dé ne «parafa
Bic; 0’ énoncions 7066: 1’05 vupoô ,
Kazi; acmé); âôaurroç survécu x0016; ,

Tison; imam-roc fliÇav èEnpnpivoç
Mûre»; , 5mm? 10’106 576) d’un» WÀO’ROV.

«Si quelqu’un dans l’armée osoit employer la violence 4
pour vous .séparer de ce corps,que ce méchant,périssant
d’une manière digne de lui, reste privé de sépulture -
loin de sa patrie; qu’il soit retranché de la race des
humains , comme ces cheveux qlue je viens de couper. )L
Voy. aussi Héaon. lib. III, c . 65 , :146 finem. C1015;-
nou (i) , parlant de ces imprécations, que les Latins
appcloient dine , et qui correspondent au mot ripai des
Grecs, les définit ainsn ExJecrationes et impmcatz’one:
fiant, qua: in malevolos Wundebanlur horrena’æ ,

V deo: quai-(Inn; inaudüos compelIanleJ ; quibus qui-
cunque, devolus crut, credebatur maxima «mît-i in-

fbrlum’o. .5. XLI I. .° Toi; 6° intimât-au; oùô’ , 51cv si? Râfilmd’l , xaipw huant]

MM. Cour et Mœurs, comme tous les éditeurs, met-
tent ici la virgule après inttprbrau; ; ponctuation qui
dénature le sens au oint de le rendre tout-à-l’ait dif-
férent. Je l’ai rectifiee.-’H1rupo’»mtç , les Perses. Voy.

5.56, p.171,not.5. A aX nFaTiCEW. ]’ Ce verbe, qui, dans son sens propre
et genérique, Signifie traiter (l’qflàire , souvent, comme
dans ce passage , signifie Particulièrement ou Spécialeh
ment, traiter (les quêu’res de l’état, du gouvernement,
délibérer, devant le vpeuple ou au sénat, sur les in-
térêts public: (a). L’emploi de ce verbe diffère; taniôt

(t) DerFùzib. c. I. vI (a) Voy. ligua. et Bouée, 00mm. L. Gr. p. 325, edit. Ron.
STEl’n. et p. 226 edit. Ascsnrius.



                                                                     

196 . nous sun LE anionique.
il s’emploie absolument, comme ici, et dans les exem.

les suivants : a Hpura’wstç gai arpaîn’yoiêxpnya’tgwau , mû 4

500’110 «pécari; Les stratèges et les prytanes ,
après avoir délibéré, élurent des ambassadeurs. n
«XpnpariÇœv ce nazi «imite» (2)- Occupé des affure:
publiques, et rendant la justice. n Tantôt mayen-item
ne trouve construit avec un nom qui en détermine le
gens ; «sz râlai. manitou-item "spi pilla; Traiter
d’une alliance avec un état.» «Xpnyariccw roi; npz-
«semi; Recevoir des ambassadeurs. v Mon.

Mndwpoü Oeillet-ros xarê’yvmaav.] Mnà’to’po’ç se disoit des

Grecs ni étoient accusés de favoriser les Mèdes ou les
Perses 5), noms ar lesquels les anciens historiens grecs
désignoient indi éremment les sujets du Grand-Roi (6).
Sur ces mots en 16546:, formés du arfait passif des
verbes en État (7), et qui marquentpenc nantit l’imitation,-
voy. M. GAIL, Essais sur les Désinences, Observ.
prélim. p. 8-9. H. Hooctvsrn, ad Viger. Idiot. c.V, "
sect. I. reg. 16 , not. 75 , p. 191. - Parmi les exemples
de sévérite exercés par les Athéniens de ce temps sur les

artisans des Perses , on peut citer la mortdu sénateur
îycidas , lapidé, ainsi que sa femme, pour avoir arlé
d’accepter es propositions de Mardonius ; ce] e de
Cyrsile et de sa femme , qui périrent du même supplice

car la même cause 59); Artlnnius, déclaré infâme,

l’ui et toutesa famille 10). * °
Kazi vin àpàç nomma-rat - si a; êmxnp.] a El. mainte-

nant même encore ils font des imprécations contre le
î

(1) Duncan. De Cor. c. 23.
(a) DION. Humus. dut. p. 7m.
3) Timon). V , 5.

E4) Pour. [Il 66, et En. Leg. n. 3.
5) Hum). Vlll , a; 1X, 88-, Timon). I,

(6) Voy. Bison. V , 109, In, et pass. Torero. l, 18, 89;
et IV, 36.

( ) Voy. Pour-Bonn, l. VI, ch. Y, sect. a.
(g) Voy. Hénon. 1X, 5. .(9) Bengali. Pro Cor. p. 507; D. Cie. De Oflîc. lib. Il! ,

c. Il , . .1 . î(ne) gemmera. in Philipp. p. 91 ; C. D. ll’Ïscn. mnzra thsiph.
P. 469 5 E. PLUT. in Themist. p. 114. F. Anm. I’unath. p. 190.
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citoyen qui proposeroit de faire la paix avec les Persesm
Et plus littéral. : «Qui proposeroit d’envoyer un héraut
aux Perses , pour traiter de la paix avec eux , i) selon la

lose d’Hnrocnuion -- Le "Verbe Emmpuxeüew
fa suptout immpuxcüweaç, au moyen (2)),qui, dans.
son sens générique, signifie envoyer un héraut; ou fizire
savoir par l’organe d’un héraut, signifie aussi très 30qu
vent, comme ici, d’une manière plus particulière, envoyer
un héraut ou une ambassade, pour faire des propos
sitionsde paix ou d’armistice (5) a alors il faut sous-
entendre ces mots mpi ennuya.» mi anfZç , de pace et
amicitid , ainsi e-l’a dit Dans D’Hiucnuussr (4) ,
en suppléant l’el ipse. T- Ce passage’ remarquable nous
ap rend que les Athéniens croyoient devoir prendre la.
precaution de faire précéder leurs assemblées publiques
d’imprécations , cipal , contre les Perses.Voilà pourquoi,
sans doute, ARISTOPHANE, voulant, dans une de ses
pièces (5) , parodier cet usage de l’assemblée des homo
mes, l’introduit dans mie assemblée de femmes , ni
(àélibèrent contre Euripide, leur ennemi , et il leur ait

ire : l ’ rEï a; imGoquüu a a; 6:61.41,» nantis
Te": 1’610 yuvaLxrîw, à. "un: uxiûl’ral
Eùpmidp, livides; 1’, èn-i pléëp 119i.

T?) 16v vineuse-w, x. 1’. À.

a Si quelqu’un conspire contre le Æeqple’ des femmes ,
ou si, pour leur nuire, il propose e aire la paix avec
Euripide et les Mèdes, etc.» Mon. Con.

Eùpolnidau sa mi. Küpuxeç. ]l Les Eumolpides , des-
cendants d’Eumolpe (sur l ne voy. ç. 19 , auæ not.) ,
étoient à Athènes une fami e sacerdotale, qui veilloit
au maintien du culte et des mystères de Cérès à Éleusis.
Eumolpe fut le fondateur de ces mystères(6).--ll y avoit

(l) Voc. ’Equnpuniu. r i a
(a) Voy. Hénou. V1, 97; 1X, 87.
(3) Voy. Tuner». 1V, 27. . °
4) Antiq. p. 616. .5) Thesmoph. v. 335, edit. Damien, et 34a, edit. Karma.

(6) Voy. Huron. var. Eùmmrîhx, et i’bi interpret. o
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à Athènes plusieurs espèces de Kn’puxeç, Céryccr, on

. hérauts, qui différoient entr’eux d’après leurs attribu-
tions , ainsi que ar les circonstances et le lieu ou ils
s’acquittoient de l’eursfonctigns (,1). Célyces , dont
il s’agit ici , étoient enconeune famille sacerdotale, alla.
chée aux mystères d’-Eleusis , et dont les membres y-
remplissoient les fonctionsdenhémuts. Les Céryces ti-
roient leur nom de leur aïeulCéryæ, fils de Mercure (a).
Les .Céryce: devant être considérés ici comme une fa?
mille, telle que les Eumolpides, quoiqu’ils remplissent
les fonctions de hérauts , c’est à tort que Won? et les
autres interprètes ont traduitxrîpypuç par pœcones ; il
faut leur conserver leur nom propre de Géches (5).
Remarquez , d’ailleurs, qu’on trouve assez habituelle-.-
ment remis les E unzolpides et les (Mythes. Mon.

«Man woksptxôéj Voy. p. 177, riot; l. ,
Toi» nolépou tofu 1196; r. fia96.] Il s’agit de la guerre

(le Troie.
’Tyvovç.] Par ce mot il faut probablement entendre

ces fragments des ëmes d’HouÈnE , que les rhapsodes
avoientcoutume ans les fêtes , Éopraî; , de chanter en
l’honneur des héros. Mon.

991690115] Par ce mot Bocaux désigne peut-être ces
poèmes élégiaques que des auteurs très anciens avoient
composés pleur retracer les malheurs des nations. Ç’est I
ainsi que YRTÉB , dans ses élégies, airont décrit en
partie les guerres zdes Lacéde’moniens et des Messe-
miens; CiLuNUs , celles qui , de son temps , afiligèrent
l’Ionie. Sonos avoit anssr composé une élégie, intitulée
Salqmz’ne, pour engager les Athéniens à reprendre l’île

de cerna-m. Voy. Burnn., ch. LXXX, et la net. a
sur le ch. XL. ’ I

’Ev fr: raïs ri: pava-mi; âelorç.]llôlot ou 5175141; pau-

p; Voy. J: Forum, lib. vut,’segm. 103.
a Voy. Huron. v. K5 un; 5 HISch. J. Forum, lib. W ,

ugm. la, et X111, m3; bison. De Repub. Athen. 4p. 46.
n (3) Voy. Tenon ad Æschz’n. contr. Cieu’pli. p. 406 , apud

aux. . -t (à) V01. Tueur W1, 53; ÆKIJI. l. I. 5 mon. 8k.

a ’9’ - .
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«un; sont cesjeux , ou lutât ces concours établis dans
les l’êtes publiques d’Atiènes pour la tragédie , la co-
médie et les aunes arts libéraux: car sous le mot

ouatxn’ les Àttiques comprenoient tousles arts et toutes
les sciences: «Moumxùvgroîaaw rfxvnv, ai Art-axai,» dit HÉ-
schiUs. Remarquez que les Attiques disent lutât 0276;»
ou 50h; pourrai; , que àyàw ou dab; ponctué; 1).”Comme
ils ne mettent point ordinairement l’article devant [LOU-
cmi , M1 Monns voudroit le retrancher ici. Cette cor-
rection m’a paru peu nécessaire. ’

t v5. XL.-11L
Kazi. 1&9 aiCXPQ’VJ La conjonct. .7029 se rapporte à 15v si»:

àysrêov.
Ktinpo; épiai-nus. ] V0355. 59. ’ ’

(bambin ml. Zupia rhô: du 11’61st drainerez yeyévamfl
Isocaun me semble dire ici que la Phénicie et la Syrie,
à la suite de la guerre qu’Evagoras faisoit au roi de Perse,
avoient été récolutionnées , âvâa’færot primat , et déta-

chées de sa domination. Dronon (2) , en effet, rapporte
qu’EYagoras s’étoit emparé de Tyr, en’Phénicie ,..et de

quelques, autres pommions dulGrandJRoi.
Oi pte’ sifflât! 51mg. ] Voy. 5 , p. 108 ,not. 3.
Auriez; 6° midi si; mimer: Hepaâ’w. ] Selon (intima

DE Connu-m: (3) , and? si; est pour watt; , par une dié-
rèse ou plutôt une tmèse smiculière aux Antiques-Je
crois que le plus souvent ’ s’agit moins, dans ce ces,
d’un dialecte que d’une intention et d’un effet .de s le.

Quand les auteurs grecs, attiques ou autres, ven ont
faire insister sur le sens négatii et l’absence totale de la
chose en question, il: séparent la négation du pronom ’
avec lequel elle se compose ordinairement. C’est ainsi-

e notre auteur (q, pour arrêter l’esprit sur toutes les
zincs dont Nicoc es avoit su se préserver , lui fait
dire t a "fluet; OTA’ Ûtp’ ’ENOZ Mérou .ôtcyOâpm. n Tno-

i (I) V0 . Hum. ad Ann-rom. Plut: v. 116W. .

(a DE. KV, c. a. IDe At ’ Dial. au.i(6 Nicocl. S. 9, p. 29; Evag. S. 19’, p. 197.
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CYDIDE (1), voulant faire insister sur l’insuffisance de.
tous les remèdes dans la peste d’Alliènes’,» dit encore -.

s a ’EN se OYAEN xwrém-n îapa. » o

minoen] Sur cet aor. voy. 5. 15 , p. 1 f5, not. l .
’Exatro’pvmç -s’1ria’ra:9,uot.] Selon DIODOIŒ (2), cet

catomne, satrape de Carie, s’entendait avec Evagoras
(voy. .5: 39 ) , et lui fournissoit secrètement de fortes.
sommes d’argent our l’entretien des troupes qu’il avoit I
à sa solde. L’art ographe de ce nom varie; quelques
édit. donnent ’Exa’zropvoç (5) , d’autres ’Exa-ro’pvoç et ’Exat-

copyoç.-Sur Em’mmôpoç, voy. 5. 54. p. 164 not. 4. Mon.
’ Kazi rotoit-rem épurai-n t’en. ] ’Oppn-ripzou st une ville

ou un lieu bien fort é, et muni de tous les approvi-
sionnements de guerre, d’où l’on peut marcher contre
l’ennemi (ôppqîv) , et où l’on peut aussi se retirer: ce
mot correspond à ce que nous appelons en français une "

place d’armes Mon. Con. * lun; a. dzarseeîsv.l] a A quel état doivent-ils être ré-
duits ? » ou : «Quel es défaites ne doivent-ils pas éprou-
ver? n Sur alaTLÛÊvat , voy. i , p. 67, not. 1 , et 5. 52,

p. 158 , riot. 2. ’ ’ r
110’151; rai; t’ai Galois-71).] Voy. 5. 4o , p. 185 , not;
T9.» harpas. ] Voy. 5. 36, p. 171 , not. 5. C’est encore

ainsi que nous aurons un peu plus bas, ôtaëaivew si; si.»

âtrstpou, et inetpûrar. ’ ’ "
. Kazi "En 3211m 791v inrspxupœ’vnv palmant] C’est-à-dire ,

atout le pays situé au-delà de la Phrygie, et, par cela
même , plus voisin de la Perse. Mon.

’E’rri. roi; tin-359614 àpympéuorç simoun] u Elles tombe-

raient au pouvoir de ceux qui dirigeroient [le-là leur
attaque; n c’est-à-dire, des îles voisines , telles ne
Rhodes , Samos et Chios. COL-1a .eïvau. est pour sce-
vOaz , que demanderoit eîxo’ç , qui précède. Mais l’ora-

jeur emploie le présent afin de rendre la tournure plus

(l) Lib.II, c. 51; C. f. Dzuorrn. De Cor. p. 264,edit. Brun.
Xnnorn. Cyrop. lib. I, c. 3, s. Io; PLUT- in Mur. S. in,
p. 77 , l. v1, edit..HUT’er.

(a) Lib. xv ,-c.-2.
(3) Huron. v. iæînafl or.
(4) Wnssn. ad D101). fini, 47.
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vive : il considère déjà comme existant un fait qui n’est
encore n’en supposition ,v tant l’exécution lui en paroit
facile. gur cette énallage de temps voy. V16. c.V,

sect. III, reg. n , p. au (1). i’Exsîvot 702p oarspn’a’aw’rrç 163v papëàpowd «Car s’étant

laissé devancer par les Barbares. n Voilà pourquoi l’o-
rateur va dire un peu lus bas : rapatriâmes: «peinai. Du,
reste , il sufiithde lire mon. l. IV, V et V1 , pour par.
tager l’opinion d’Isocan-s. On y verra que les loniens (a),
et en général tous les peuples soumis par les Perses avant
la bataille de Marathon (5), furent en ell’et abandonnés;
de plus , on y acquerra la certitude que l’époque dont
ar e Isocnns est celle de la remière invasion de

Bai-fins, fils d’Hystas , et non ce e de Xerxes, comme
Won? le prétend. on. I’

Kan-andins; si; r. prévôt] Voy. l’Indeæ.
n0 fionhOêvflL] Les autres éditions donnent a. pas-

lneév-rsç, et. font rapporter in à démit». J’ai, d’après
MM.Moaus etCORAY,ad0plé la leçon ô panifiâtes-que
présentent quelques Mss. :elle m’a paru plus conforme
a la rammaire, et offrir un meilleur sens. Isocmrs ,
qui atte les Athéniens et cherche à leur persuader

u’il leur est facile de renouveler les exploits de Mara-
3101T et de Salamine , n’a pas dû leur dire qu’ils de-
voient compter sur la victoire, parce qu’ils seroient
su érieurs en nombre, idée que présente la leçon vul-
I aire; il est bien plus naturel qu il leur ait dit , quand
â s’agissoit d’une expédition maritime, qu’il leur seroit
facile d’aller attaquer leur ennemi dans ses foyers , sens
que présente la leçon que nous avons suivie. De lus ,-
on sait’historiquement qu’il n’était pas aisé aux recs
d’obtenir sur les Asiatiques la supériorité numérique.

[lolo d’à milite» êuivqnnoleysïm] Construisez "raki;
6è minima «depuis 8’15in , n. 7:. À.

(r) C. f. quoque Doua. et Wassr ad Tune. Il , 44.
(a) linon. V, 49,.100-103.
(3) Id. V1, 95 a];

*.9
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5. XLIV.

t Erpastîavj Les autres édit. donnent flpatrtév, exer-
citum. Voy. 5. 38,’uot. 5 , p. 1.7.6.

,Oi 763v wpqiopâw tenonneuse] L’orateur parle des
Ioniens , qui , q, lrès avoir fait tant de généreux efforts

ur recouvrer eur liberté , étoient restés sans. le joug
es despotes de l’Asie.

miam] M. Col-AXA donne «in», correction de WOLF.
Elle m’a paru peu nécessaire.

, ’51: rai; ait-rôt: drôme àzoîlwq’flaid Sur Es rai; m’a-:69 ,

voy. 5. 1 l, not. a, p. me, et sur alvine»: 07mm. voy. 5. 52,
p. 158, net. 2.

’E-ni Eévnç.] Sous-eut. vît; ,. ou pipa; (i).

’meoupeîv àvayxœëopivouç. ] verbe inçxouptîv , em-

ployé ici neutraleinent et dans un sens absolu , ests -
nonyme de ptaeoçopsîv, et signifie, être à la :0
d’une puissance étrangère, servir comme stipen-
diaires. L’emploi et l’acception extraordinaire , que
présente ici le verbe êmuoopeïy,’ ont pa nagé les criti es
sur ce passage. M. Menus pense qu’il faudroit lire,
tf1 êvdtigt êntxoupsîv , et traduire : Inopiœ une succur-
nere corsetas. D’autres, tels que l’abbé Averti , d’après
les anciennes éditions (2) ,’ suppriment la virgule a rès
àm-yxatçopéuov; , et mettent un point en. haut après utrêp
un ËXÛpcÎw, qu’ils fout régime de êntxoupsîv , et qui
devient alors synonyme de été,» mm; Bonsaï», auxi-
lio dÇfèrtdere çl’ uem. J’ai suivi l’interprétation de
MM. LANGE et Loin, comme beaucoup’pllus simple

et plus naturelle. ’ ’ 1. h
’ i Tocoütou Noue-w. l Voy. 57, p. 173, riot.

Eùneçiaç.] Ce mot signifie proprement, bonté, dou-
ceur de mœurs, de caractère; ensuite, simplicité, et
le plus souvent, comme ici, par entension, sottise,
ineptie, bêtise, nz’aixcrie ’e terme est un euphé-

1 V0.1.nu. BOI.E ’s. . -ë fÈ se ses.” ” 3’ s
) ’ . mu mm. 01 nth. Il . i un.Huron. et rhodium j i , «a. , i ’
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misme ironique (i) , et correspond à notre mot bonho-
mie, comme l’adjectif 8611671: a bon homme. Ils étoient
déjà tous deux fort en usage dans ce sens du temps
d’Hénonorl: (a); aussi le grave Tnucïmnx (5 semble-
t-il reprocher à son siècle cette acception detouruée,
quand il dit : u Té 55net; , 05 16 yewaîov nltînov PETËXH,
maroquinai» ipavidOn’ La sin: licité , compagne an-
dinaire des (une: nobles, ne fît plus qu’un ridicule,
et dix and a

Et uçruxiav , x. r. 1.. ] a Si je déplorois les infortunes
particulières , dans un temps où l’ltalie , etc. » I n

Italie: pli-a drainant; yéyovt. ] IsoanTl a dit all-
leurs (5) que les Lacédémouiens, devenus maîtres de
la Grèce, avoient détruit la démocratie (ri-aluniez; ,
voy. 5. 15) en Italie et en Sicile , et y avoient établi
des gouvernements absolus ( Tupavvida; Ce. passage
peut servir à interpréter ces mots , ’Iralt’a étain-arec, et
Emilia ataraô’sd’oûlwrat. En effet, Denys le tyran,après
avoir défait les Athéniens en Sicile , entreprit, secondé
principalement de Lacédémoue (6), de soumettre à sa. 4

amination (7) tous les Grecs ui se trouvoient alors en
grand nombre dans laçSicile et ’Italie Mon.

ç. XLV.’

Comptine.» a; si» autantvsnm - 31.] Sur cette locution,

voy.5.i,not.i,p.59. -Tvxôu pis 1&9 au 11 demëpavav. ] Littér. a Ils seroient
peut re venus à bout de quelque chose a

Et à ut Ipoœfilîkflm] u Mais s’ils eussent renoncé
avant d’en être venus à leurs fins; n c’est-adire, si,
vaincus par la fatigue , le temps, la nécessité , etc. , ils

l Ta. MAGIST. v. me...
a l, 60; u, 45.

(3) Lib. [Il , e. 83.
É) gras. de M. Gus. 8 33

ePace du: Il: I . t . . o4 êôà Voy. plus hant,lgf4è Peth’â3, p. 168. y
7) Dion.5ic. lib. 151V, c. go, 91; Turion. lib. V1, in

"tu.
(8) Voy. Jutfll, lib. mg. I; Amrm.’Panarh. p. 1773178.
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eussent été contraints d’abandonner leur entreprise

’avant’de l’avoir achevée. Tel est ici, comme l’observe
-M. Menus, le sens du verbe WPOOŒ’SLTŒÏV. C’est de la
’même manière qu’lsocurr. a dit ailleurs (i) :1276: 1rpoat-
"treipmtat. Il en est de même de 7rp’oat7rowdçïv, tipoamat’yo-

pulsas , 1rppot7roxç2ttvsw, verbes synonymes, dont le sens
métaphorique est emprunte de ceux qui , par fatigue,
abandonnent leur ouvrage avant de l’avoir termine (a).
Les interprètes latins (5) traduisent ici npoatreïtrov par
diem obire , mourir, sens fort rare , qui ne eut pas

’ convenir ici, et que semblent même repousser es deux
verbes dtenépatvatv et npoattrsîn’ov, mis évidemment en

opposition. V * .Karélmov.] a Ils laissoient, ou ils auroient laissé. n
Selon les grammairiens (4), il faudroit sous-entendre
ici au avec zou-élima. Je crois qu’il vaut mieux regarder
’cet indicatif simple comme une nuance d’expression
qui appartient aussi à notre langue. Les Grecs em-
ploient quelquefois , comme dans ce passage, les temps
de l’indicatif, au lieu de ceux de l’optatif’, pour donner
plus de vivacité à l’expression , et présenter l’idée d’une

manière lus affirmative. C’est ainsi que, dans Lu-
cirn (5) , hilippe, voulant faire sentir à son fils Alexan-
dre les inconvénients auxquels l’exposoit sa témérité ,
lui dit: a 956; sium 30x51: , si trou rpwesinç , zani filin-ortie
ce (1109913711705 «clape» êxxopiëo’psvov,-raüra 751w; THN
en; 696w: , mi 615111401: 70’»; mi tireuôo’powrtç ’BAEP-

,XETO. n Geisha-dire: « Si, regardé comme un dieu ,
tu eusses été blessé , si l’on t’eût vu rapporter duçhamp

de bataille , tu apprêtois à rire à ceux ui en auroient
été témoins , etitu prouvois qu’Ammon étoit un impos-

teur. n On ,voit que, dans ce passage, on peut mettre
l’optatifa la place de l’indicatif 5a et êls’yxsro, et. tra-
duire , tu aurois apprr’té à rire , tu auroisprouvé : mais
alors , en grec comme en français, la tournure perd sa

- (r) Epïst. l ad Philipp. statim in. init.
(a) Voy. M. Colin, l. l.
(3) Won, BATTIB. ’ ’ I
(4) Voy. VIGBB. ldt’otïsm. c. V, sect. n , reg. i , sq-
(5) Tom» I , p. 397-8 , edit- En".
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vivacité; ce qu’a bien senti M. Gin. , dont j’ai cité l’é-

légante et fidèle traduction. Brome nous fournit un
exemple de cet emploi de l’imparfait, quand il fait

dire a Phèdre : A
Je mourois ce matin di ne d’être pleurée;
J’ai suivi tes conseils, 1e meurs déshonorée (l).

Je mourois est évidemment ici pour je serois morte:
mais qui ne sent la différence qm existed’une tournure
à l’autre? Notre langue, dans la seule conjugaison;-
peut olfrir, avec la langue grecque , plus d’un rapport
de ce genre, et c’est pour ne l’avoir pas assez remar né ,

ue les rammairiens modernes ont souvent êta li,
dans la angue de Démosthène , une substitution de
temps , non moins illusoire qu’arbitraire. ’

Où ni,» aux 5m,» gap] Remarquez que ces particules
où (191v me renferment toujours l’ellipse d’une idée in-
termédiaire que fait sous-entendre le canteæte ; où palu,
non quidam , présente négativement cette idée sous-
entendue , avec laquelle and: , sed , marque opposition. V
Ainsi , par exemple , la phrase d’Isocnnz sans ellipse,
seroit ici : Où pina fini roürotç deuymêou , aillât 501;) tu:
IPOilHJXOIÏIPOL, a. r. À. Il ne fimt point assurément-se
décourager pour cela , mais plus ils se montrent pu-
sillanimes, etc. Isocu’rs , dès le commencement de
ce discours (ç. I ), présentant à peu près la même i ée
avec la même tournulre,mais sans ellipse, a dit :’0T
MEN fui tout-oc; ÂGTMHZAZ Endura: éqOupsÛ,’AAA’ ixœvàv

voyiez; am». Encan! p.01 du dôEœv,-z. 1’. À. Sur on) très»

am , voy. H. Hoocnvuu , Doctrin. Particul. p. 481.
’Anallaynao’psOaJ Quelques éditeurs (a) donnent 52mn

laynaaînsOa , et un peu plusbas duvnaùpsùa , au subjonctif.
Mais voy. ç. 8 , p. 95 , not. 4; S. 25, p. 155 , not. 53

5. .XLV I.

Tôt: êmGovMçJ Quelques édit. (5) donnent imGoÀo’zç,

(s) Act. Il], se. 3, v. 13.
(a) Won, Emma, Burin , Aven.
(3) WoLF, BATS. p ’
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tigrassions , attaques. J’ai, avec MM. Menus et Cour,
adopté êmêovla’zç, intentions hostiles, leçon des an-
ciennes éditions (1) , et que fortifient les mots suivants ,
âoqmléa-rtpov, TNG’TOITEPOV , qui présentent une idée (la

sécurité, de confiance mutuelle, dont t’mâoulm’, insidiæ,
est plus rigoureusement l’o posé que t’mGolai , agres-
sions ouvertes. lsocnus , ans son style symétrique ,
n’aura point négligé ici la précision de l’antithèse.

, Ilpiv à» mi çà; palier; En «in aùrôv mi rob; ztyôôvbu;
mais; "à; crû-rob; noingéipteaj n Avant que nous n’ayons
les mêmes amis et les mêmes ennemis. n Telle paroit
être l’idée d’Isocurn. Mais En rôt! «farcir peut téter
encore à une autre interprétation , d’après laque e ces
mais signifieroient, orles même: mati r , les même:
intérets, et alors il endroit traduire: a Avant ue’nous
ne formions des alliances dans les mêmes interéts, et

ne nous ne fassions la guerre aux mêmes ennemis; n
ac dernier sens, qui est celui de Won a , semble
moins naturel que le premier, proposé par . Mous ,
et adopté par M. Connu. Les anciennes éditions
donnent «6106;, illor, se rapportant à papêa’rpovç, et
non un): «01015; , cordent , correction de Won , reçue
par tous les éditeurs suivants , comme indispensable.
k Où: ferra 51mm] Locution équivalente à celle-ci:IÏ

mir a pas moyen de. Voy. Via. c. V, sect. VI , reg. a.
flapi nauto’ç.] Sur-tout, comme en français, c’est-à-

dire, quant tout, princi alement.
Tôu Eveéyâüo’hpovj n pourroit croire qu’lsocnt’rn

a dû écrire 57m; à; «ixia-ra très wilaya» ivfiévdt si; fine

harpa», x. r. À. Mais ici influât , bine, est synonyme
de évade; , hic. Con. ou de 66H; , qui se lit

5.19,p.21,l. 18. ,flaqua» si; fi)? instpov itoptoûpnj Celte phrase est
eHiptique ; il faut y sous-entendre un verbe tel ne ôta-
ïopiëuv, qui se lit plus bas, p. 57 , l. 21 , et la resoudre
ainsi : Tino hâblât no’Âîlle-Elç en» inespoir (dtzxoyt’caivflç )

(r) Mm. Ann. .S’rern. c(2) In not. p. 388, l. 20. ,(3) Voy. aussi En». Baceh. v. 48. i
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dtoptoüpsv (haï); c’est-adire, transportant en Asie
a guerre ue nous nous faisans ici, nous la firèrons

entre les imites de ce pays,- et en français :.Nou:
transporterons en Asie le théâtre de la "erre que
nous nous faisons ici. C’est ainsi que les recs sous.-
entendent assez souvent un verbe intermédiaire auquel .
se rap ne la préposition exprimée. En voici des exem-

les : 15.1000" : a Quiyovrat N ai Kipps’ptot QEYFONTE!
E): ria ’Aainv rob; méfia; Il paroit certain que le:
Cimme’n’ens , fuyant les Scythes , se retirèrent. en
Asie.» Ici il faut sous-entendre amènent, du l. I,
ch; 105, arriver, ou eîçêahîv , se jeter, qui se trouve
un peu plus bas. Le même auteur (2) : a ointe: et êâelpa.
Faro iv Bopuaeivtî , nazi synchro: ’ETHME ’EZ crû-rôt êmxw-

périr Il se fit aussi bâtir un palais à Bolyslhènes, et
il y épousa unpfimme du un. n Après 3711p: , SOUS-r
entendez ici àva’yéw , ou que que autre verbe semblable ,
qui puisse se construire avec Et. Lucun : a ’rnà Aeuzoet’aç
Amener-1ms ’Elz du: tu?» (butinant lupus (a) Sauvé
par Leucothée , qui me fit abonder sur le territoire des
Phéaciens. » Souseenpendu WRÇXÔfivÇtdbtl quelque mot
Semblable.

’11; po’vov 7’ in? 191’110 6:74:96? drachme-augura in 763v tard.

si. r. 1.] Voici le sens de ce passage : a Afin du moins
que nous retirions de nos V erres intestines cet avanç-
tage, que nous croyions evoir employer contre les
Barbares l’expérience que nous y avons aequise..-- Dans
la plupart des édit. on lit A’ in, qui ne forme point de
sens. J’ai donné P’ En , saltem , correction de Won-e,
adoptée par H. ETIINNI , MM. Aucun et Cour , et

ni parait indispensable. -,AnoÀaÜcatyqv ’EK «au 1nd,
ne construction de émulant!» , avec la préposition En, -

est assez rare; mais cependant, comme elle se trouvé 51.4.
chez d’autres auteurs, c’est à tout, je crois, que quel- i

nes critiques pensentqn’on pourroit ici la su’p rimer:
à ne faut voir dans ce passage que l’emploi adverbe

) au. c. 73,Ê!) Lib. 1V, c. la. C. f. lib. Il! , c. 42, et ihi VAN.
a
3) Ver. Hier. lib. Il, .5. 35, tout. Il , p. 150, 1. 65.
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àrrolaûsw sans l’ellipse ordinaire de la prépositionix.
C’est ainsi que DENYS n’HALlcmussz (i) a dit : a ’Pœ-
indou; oûdèu ’AIIOAAYZEIN ’EK ri; rpnëiç roi") xpo’vou. ne

- Et l- âc’Eezs. Les Grecs emploient assez souvent la con4
jonction si dans le sens de (in , qubd (a) , mais cepen-g
dant sans ne si perde entièrement son sens condi-
tionnel, et ubitatif (5), comme nous en avons ici un
exemple; car la résolution*proposée par l’orateur n’ég

toit pas encore prise.-Du reste , tout ce passage semble
être une, imitation de Lysus, qui a dit dans son orai-
Son funèbre z «’Er. 16v fipaprnyévm paeo’na mpi 163v
loin-610 ëpewov fiovÀsûaaa’Oat. n

t.ç. XLVII..-

’Anà yàp in); 3L6: rôt; auven’xaç ôiEtov EmaXsïvJ a Mais ,

dira-t-on. peut-être, les traités exigent que nous nous
modérions. n ’Anà 76:9 ïamç, sed mimi crame, s’em-

iloient souvent, sur-tout chez les orat urs , our ré-
inter une objection que l’on prévient, par l’a figure
appelée prolepse ou anticipation Cette locu-
tion est elliptique. Les trois particules aillât 76:9 in»;
sont les indices d’idées sous-entendues, que l’on peut
facilement rétablir d’après la contexture du discours ,
et ce qui Précède ou ’ce qui suit. La phrase com;

lète seroit a peu près ainsi : ’AAA’ (finît 0137. ab adEELEv’ )

ÎIZQE TA? (dâxst) duit rôt; amarina; üEtov èntaxeîv. On
sent combien la répétition du verbe doxsîv , tiré du.
paragraphe précédent, rend la phrase lourde et traî-.
Dante, et devoit ré ugner à celte vivacité (l’imagination.
qui portoit souvent es Grecs à franchir les idées inter-
médiaires, ou à se contenter seulement, comme ici , de
les indi uer; de-là ces ellipses si nombreuses dans leun
langue 26). Du reste, cet emploi de am «la? ,- trop Fré-

. (l) Antz’q. lib. V1, p. 343. ’
(a) Yoy.,-Bun. Comm. L. G. p. 519, edit. R. Sutra. Vlan.

Idiot. cap. VIH, sect. 6, reg. 3, et i6. not.
H. Hoocnvnnn Doczr. Part. S. 16, p. 174 sq.

n 0. Il l . .(5) C. f. Ben. p. ’65-66. Qumcrrin. lib. 1X, c. Il.
(t5) nous. Puy: ad Doclr. Part.
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quent (i) pour en citer des exemples , n’est pas étranger
aux Latins, qui se sont souvent servis de même de sed
enim, at enim , venins enim perd. Voy. Vina. Æn.
Il, 164; VI , 28. Tu. Heaut. act. 1V, se. Il , v. 55.

’AEtov éma’xsïv, on): 013x êmtxôiuat.]sur cette tournure

pléonastique, v0 . 5. 26 , p. 140, riot. 5.
Tàç cuves-tata] soutra emploieici comme synonymes

marin; et époloyiaç , qui se trouve. un peu plus bas.
4 Cependant ces mots ont une signification di érente:

àpoloyiat se dit proprement des conventions non écrites
ou verbales , et amant des conventions écrite: et consi-

nées dans un acte , qui se déposoit ordinairement entre
ïes mains d’un tiers Mon. Voy. plus haut, 5. 22 ,
p. 129, not. 1.

Toi; mon paréxouot.] L’orateur semble désigner ici.
les Athéniens. Voy. 5.53 , et not. 1. Le traité dont il s’a-

it dans tout ce paragraphe est la paix d’Antalcidas ,
gout il a été lestion precédemment. Mon.

ne; où moniliVoy. p. 65 , not. .2;
une à 14h.] Ici in" est pour 6;, et la particule a

est redondante. Con. ’ - amiriez-ai ri; ’EHa’cÆoh] Voy. la même idée rendue dif-

féremment 54. r siu ’o d’à rainent xarwydaaro’mrov.] Sur cette locution

elliptique, vo . ç. 55 , p. 16 , not. a. .
Tuyxa’woptv Lapulérrovrsç. Voy. p. 65 , not. a.
Mains ès mi; «riflai; Eau-L] Comme on le peut voir

ar ce passage , et par ces mots du paragraphe suivant,
tu «nm; Mina; âvaypàtpavreç , les recs gravoient.
les traités de paix et d’alliance sur des colonnes de"
pierre, afin d’en rendre la connoissance publique. On
trouvera quel ues autres exem les de cet unaire dans
DÉMOSTHÈNE. arum a emp oyé enfilant , coîonnes ,
ou stelæ "(4), dans le sens absolu de traité de pain: .2
a Mirulnvaiouç mâcha: pita rôt; npoç ’Als’ëawôpou opiat

t) Voy. Bon. l. l. et Hooo. s. 3, 4, p. :344.
a) V id. Vans. ad Hsnpocn, p. a5o:sq.--«

23) De Ex cd. Alex. lib. Il , p. 39. B. C. edit. H. Sutra.
4) Plus. I . V1, c. 29. A ’K
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oytvopêvaç (string, Euppéxouç dé rivent Aaptioü.» Littéra]. ;

a Les Mitylénieus enlevèrent les colonnes qu’ils avoient
avec Alexandre; » c’est-à-dire, « ils détruisirent les co-
larmes sur lesquelles .seztrouvoitinscrit leur traité d’al-
liance avec Alexandre : n ce qui équivaut à notre tour-
nure, il: rompirent leur traité d’alliance avec Aleæan-
dm. On sent’qu’il y a une métonymie du contenant
pour le contenu (t).

Tatiana dé nazi. nattât 14m.] M. MORUE veut qu’on lise ici

TE, au lieu. de AE; mais cette correction est inutile,
parce que les orateurs grecs ont coutume d’employer
a our indiquer un rapport avec ce qui precède ,

soit après une incise ,.soit quand un pronom devient,
comme ici, leTelatif d’un autre pronom ou d’un article,
ou bien qu’un adverbe serapporteà un adverbe. En voici
des exemples que nous fournit Isoensrrl lui-même:
a ’A A’ êv et? napo’v-rt duaqiftm En: tùtpysrâa-ml et , TATTA

A’ stem, x. r. l. (a , n Cette répétition a lieu aussi
avec MEN, comme ans ce passage du même auteur:
a Hap’ To12 MEN yàp pria-e pulsai), fait: Engin... drapât
TOYTOIE MEN diapesipecôat nazi ràçvjmstxtîç 76v (puceau...
01’101 AE psi-ra. 3.49st roi; siamoise-t êç’dlov.... ’ENTATGA

A’ t’ai-filao; yi-yvaeeat rôt; naupathie; n Cam-J’ai
ajouté mi avec M. Cour, d’après un Ms. La répétition
de cette conionction m’a paru donner plus d’énergie à
la phrase. Sur zen-à 1659M péan: voy.’l’Indea:.

Ilatvr’ affichai M. Cour donne oui-mi , d’après une
conjecture de . Motus. Comme cette correction, qui
n’est d’ailleurs appuyée d’aucun manuscrit, ne m’a pas
paru de rigueur , (le ne l’aicpas adqptée.

mât pian: ipépçayj M. OlA-Y i onne même» en un
seul mot; mais voy. la note sur midi tic, 5. 45 , p. 199,
not. 5.

Ilpoçroiyp’ara.] 34, "pondrai â ni) fouît izânovç.
on.
Tint Eau-:61: fichu] Sous-eut. 169w.

(1) Voy. Dminuu, Tropui,int. flamants, ,3. i
(a) BMÏI’. p. au, s. Il, 0min; in fait. .
(3) dmpas’. S. la, r. :47- . V
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Tic Htparïw éprît; milan ansa-rnxuiaç.]. Il s’agit ici (le

la fondation de la monarchie des Pentes par Cyrus
l’ancien , l’an 560 avant l’ère vulgaire. C’est par ironie

ne l’orateur emploie milan en parlant de cet empire ,
ont. la création n’étoit sé arée de sa naissance que de

1 24 ans : il ne s’en étoit écoulé que 175 jusqu’à la paix

d’Antalcidas , dont il est question. v .
’AD.’ où: intima fait armet-i arias-ripât; Exo’wm. Sur venturi,

voy. la not. précédente. --T9w maris. M- on", pour
rendre, ditnil , la phrase plus-régulière , ajoute rouirait,
et donne mm» m ripai» , d’aprasnnpassage parallèle
du ç. 5, . 6, l. 18. Cette Correction m’a aru peu né-
cessaire. e pronom démonstratif mon? na pas ici un
rapport sensible avec ce,qui précède, comme dans le
passage cité: de plus , il me semble que 1’737 raphia îxôwow
est synonyme ici de 192v jpxr’w Ézévt’mv, ou de duvet-
a-nôovrm ,.qui suit. Ttpiiv (zen! , même du temps d’Ho-
un: , se disoit du pouvoir suprëme. Voy. Odin. à ,
117.1’494 (1). 5 XLV111.

’Eufiwn] Voy. 5. 10, p. 99 ,.not. 5. .
rÎIÇ imà a?) m’a-[up actinium] Par :601th il -faut en

tendre ici le ciel et les astres. Telle étoit, à l’époque
d’lsocntrl , l’acception propre de ce mot parmi les ’
philosophes qui s’occupaient du s sterne du monde (2),
et qui se nommoient ouatinai (3). nuisoit: passe pour
être l’auteur de cette dénomination de xo’cpoç donnée
au ciel: a Ilpôxoc Iluâwyo’pz; oùpauàv ŒOZMON «poçnydpw-
as, d’ici 1’630:th abat, niai niai KEKOZMHEBAI Vrai;
ululoit n Tels sont le sans et l’origine de mandas,
chez les Latins, selon PLI)!!! : Mundus etiam dicitur
cælum , et quidquid cæli ambita continctur. Narn
sieur Græa’xo’apmv ,Àquod apud nos ornatum signifient ,-
ita nm à perficla’ absolulâque elegantid pneuma:-

f1) C. f. Schol. 7min. et baconien. p. 798. *’
a) Vid. Xnorn. Mentor. lib. I,c. x , S. u , et i6. Enfin.

(31; Dune. La". in pivotent, p, 5. A. et Epicur. p. 288.
C. 4 .jdit. mirasse.

( ) acter citæ Pytha . anonyvnus a lad P1101. C. f. LA 1o
Vit. Pythag. p. ses. Lit i6. Hasard h. toc. a
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mundum, uàd nihil eo si! mundius et pulclzrius et

ornatius 1Aixa rariLnfza’vnÇJ a Beaucou d’auteurs anciens , a dit
M. Lueur (2), K ne pana calent le monde qu’en deux
parties, l’Europe et l’Asie (g comme Isoan-rx en cet en-
droit L’Afrique faisoit partie de l’Europe:

Tertia par; rerum Lybie, si credere fimæ
Cuncta velis ; ut, si venta: cœlumquc tequarù ,
Pan erit Eux-01m.- (3).

Il se trouve cependant des auteurs qui joignent l’A-
frique à l’Asie , témoin SILIUS humus : -

Æoliù candens amuïs, et Iampade Phæbi
Æstgfiro Libye torretur subdita Cancre,
Aut ingem Aria: latin, au: pin tarda terris (4). 1

’Qçrrsp «(36; 4:69 Moteur 1039m; vepôyevog] «Comme
s’il partageoit la terre avec Jupiter , et non comme s’il
faisoit un traité avec des hommes.» Isocnnr fait visi-
blement allusion ici au partage du monde entre Jupiter,
Neptune et Pluton. Voy. Arouon. Bibl. lib. I , c. I ,
ç. 1. Hou. Il. o’ , v.’137. M.lConAï pense qu’Isocnnr,

.guand il écrivoit ce passage, se ressouvenoit peut-être
e ces mots qu’HÉnODOTE met dans la bouche de

Xerxès, surnle point de marcher contre la Grèce:
«Fin 7: 1h» 11595130: «florilège» «à A16; aiflipt époupéou-

«au Nous ne reconnaîtrons plus à la Perse d’au-

tres bornes que le ciel de Ju iter. A’Ev roi; nouai; «à» iepcïw.fll faut entendre par ces,
mots les temples communs de la Grèce, tels que celui
de Delphes et de Jupiter Olympien. Le traité d’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 tem le Commun à tous
les Grecs. THUCYmnx, l. V, c. 7 , nous offre un

.exemple de cet usage. Le même auteur a aussi cm?

(1) Pur. lib. Il, c. l et 4.- ’
(a) T radinez. (fHérod. mm. Il, . 195-6, 2l. édit.

. (3) Lueur. Pharsal. lib. 1X , v. Il]. , ’
( ) Sinus Inn. lib. I, v. 193.
( J Lib. V11, c. 8, nib fin.
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Ployé (1) Ïspà zonai pour désigner le temple de Del-

phes. Mœurs. v- , ’A1311; JE -êam’xaaw.] Voici le sens : a Mais ces trai-
tés, dernier résultat de la guerre, sont un trophée élevé
à la liante des Grecs. n Sur ce beau passage voy. .
Aramon: , Rhet. l. III , c. 10. . -

"Tué? «imitai ëëtov.]M. Cour supprime mi sans en

avertir. . , ï .’Ormç 1714551560: - dtopâmo’o’pseat. ] Quelques éditeurs (2k)

donnent ici Mangez, êtquwo-ôpaeazyau subjoncti .
Mais voy. ç. 8, p. 93 , not. 4.
I Kazi. esmpt’gl panet à arpentiez npoçeomo’aç.J a Et cette

guerre ressemblera plus à une théorie quà une expéë
dition guerrière. n es esœpiat , théories, étoient des
députations solennelles et religieuses que toutes les villes
grecques , et Athènes particulièrement, envoyoient tous
les ans à Délos, en l’honneur d’Apollon. Le savant
BARTHÉLEMY a donné une brillante description des
théories dans le LXXVI° chap. du Voy. d’Anach. On
peut encore consulter Sumatra sur Callim. Hz’mn. in
Balai). 279. ERNESTI ad Mentor. l. III , c. III, ç. 12..
VALBKEN. ad Hemd. VI , 87.-M. Cour a changé ici
arpentai , eæercitui , en arpareiqz, erpcditioni; mais
comme la leçon ordinaire peut offrir un sens égale-
ment satisfaisant, j’ai cruidevoir la conserver. tout en

’ suivant dans mon interprétation le sens du célèbre édi-
teur, parce que la comparaison d’une guerre à une ar-
mée blesseroit la symétrie de notre langue. Du reste ,
cette belle idée d’Isocnrr , qu’on pourroit considérer
comme une sim le exagération oratoire, semble insti-
fiée , ainsi que ’observe Won , par l’expédition d’A-

lexandre, qui, arec .si peu de troupes, se rendit si
promptement et 31 feulement maure e l’Asie entière.

I XLIX.
nanotxoü (lé Élu n; loyiëo’p, x. 1.. 7L] (t Mais sous

F

(1) V, 18, statim in fruit.
(a) Won. STEPH. Bru.
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quelque rapport qu’on envisage ce parti; on verra qu’il
nous offre les plus grands avantages. a M. Cour a
changé ici «choqua en reflux?) , par la raison , dit-il ,
que nounou) n’est qu’adverbe de lieu, tandis’que nol-

laxfi 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 adoptû0ette 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, c0mme- on-en
trouvera des eXemples dans Fiscal; , Anima. ad
Wallon gram. specim. IlI. part. I , t. 111, p. 214-
3l5 (I).

Tic: (il pGovtîs-rob: pin mon. àvæà’p. 6:02:21p. aillai
papis); cotira: .16) npa’z-ypwrt xpmpévouç.] a A qui est-il
naturel que ortent envie des hommes qui ne sont pas
entièrement épourvus de courage , mais qui possèdent
cette vertu au degré convenable? n Ces mots mon,» «à
«(idylle-u partagent les critiques. M. Menus , les faisant
rapporter à çflovcïv , les rend par invidia, et les ex-
plique ainsi z a L’homme modérément envxeux , 1196:9;
pst-pin; noyauta; , est celui qui sait maintenir son envie
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 von- avec indifférence la
prospérité ct l’opulence des lâches et des méchants. n

Ainsi la traduction sera : A qui lambic porter envia
celui qui, n’étant pas tout-àfiu’t pusillanime (c’est-
à-dire entièrement incapable d’éprouver l’aiguillon de
l’envieÂ, se montre cependant modéré tract e’ and P
c’est-à ire, dans son envie.» Un autre éditeur, . BAT-
Tm, fait rapporter a?) npdypan à 1:05pm, qui se trouve,
selon lui, contenu implicitement dans relayent, qui

récède , et alors il s’agirait d’hommes qui, sans être
âch’es, entreprennent et font la guerre avec modéra-

A (x) Toutefois, il sembleroit que hutin (l. l.) lisoit égale- -
ment,qdans son édit. , "maxi ,-qu’ll cite et explique par
muntxôt.
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tion. Mais cette ex lication est évidemment forcée , et
le texte y répugne. ’ai suivi celle de M. Cons! , comme

I la plus simple et la plus naturelle. 1°. D’après leçon-r
texte, l’opposition-marquée par aîné, ne tombe point
sur gamay, mais bien sur prix fiavfl’fl’do’w àva’wîpœç. 2°. To?

npaiypart , ainsi que le dit le savant éditeur, rem lace
une, que fait sous-entendre implicitement rivoir pu; ,
qui, comme adverbe, pouvant se résoudre en une pré-
position et un nom, est pour dans» âuôpiœç , sz’ne’fiirti-

aldine .- de sorte que la phrase peut s’expliquer ainsi :
Tien pensai» tinté; ému roi); [in navrànaatu ’ANANAPQZ
dtaznpévouç , aillât papis); ’ANAPIê xpuptévouç; et ces

derniers mots désigneront les hommes qui, observant
un juste milieu , ont ce coure e, également éloigné de
la lâcheté , qui ôte à l’homme le sentiment de ses droits,
et de l’audace, qui lu-i inspire d’injustes rétentions. (Sur
parpiœç, voy. ç. 2 , p. 71 , riot. 2.) 5°. onr appuyer ce
sans, M. Coma! cite un autre passage d’lsocu’rs (1) ,
qui peut servir d’interprétation à celui qui nous oc-
cupe; le Voici : a ’EleuGsPiaç , inrèp 17:; où sa 3 u 1:5»
denim aux ônopevttâov, ou pérou fifi», cillé. and. rai; 60t-
Âotç roi; MHAE ’ANANAPQÆ AIAKEIMENOIZ, aillât nazi.

KATA MIKPON KPETHE oinmotoogévotç. n Dans ce pas-
sage, presque parallèle, on voit àperiç synonyme de
àvôpz’a , que rappelle àva’wô’pm; , et au lieu de prrpimç ,

me pis-.9614; qui n’en est’qu’une modification, due à la

différence de la pensée.’ . I
Auvaafliaç repthGln hmm] Littér. a Revêtus, in-

vestis de puissance , e dignités. n Nous avons em-
prnnté au Grecs cette métaphore , qu’HoM’iaiir. paroit
avoir introduite le premier dans sa langue. Il l’emploie
pour peindre les qualités physiques et morales , don t. il
fait , pour ainsi ire, le vêtement de l’homme. C’est
ainsi qu’il dit : a êm e L p â u o ç alluma, revêtu deforce (a),
in a z I. p é u o ç maman», revêtu d’impudence’(3);» ce qui

équivaut à rempli defbrce , plein d’impatience. Cette

()Archid. . 3 . H5.(Ë) Il. .’, «à. ’ P
(a) Il. .’, :49;



                                                                     

2x6, nous son LE enflammons
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 Ptunnquz , encore plus Hardi
qu’lsocnns, a dit: «IItpzëa’Hsaem aînée; (45702-

Jaç Se vêtir de palais, pour, s’environner de
palais. n Il n’est pas besoin d’avertir qu’avec ce verbe
maganassent, proprement se jeteriautour, il faut *
souscntendre ipo’ma , vêtement: , etc.

’Ela’zt’ravoç d’à &Eiotç fait ancroxoûvrwvj Avec Éloi?-

rovoç sous-entendez nm"); ou rtpn’paro; (2).-To"w d’un-o-
xoüv-çm désigne les exilés ou les esclaves, tels que les
Hilotes.Voy. 52, p. 156, not. 1, et 5.56, not. 2, p. 170.

on.
’rnèp drain] Remar nez qu’aû-rôv est pris ici dans

le sens réfléchi, pour tau-reis. Bien de plus fré nent
que cet emploi de «676;. Voy. VIG. cap. 1V, p. 1 .

ç. L.

’H réa; , nu).am’ç.] Remarquez que relaté; est ici em-
ployé pour indiquer d’âge, au lieu de npeaêürspoç ou
qêpow, vieux, opposé à jeune 5 comme dans Houdan :

’H véoç, fié «alerté; (5)..." I I
Mais , selon l’usage le plus ordinaire, «and; , synonyme
de àpxaîoç, ancien, dntique, se dit proprement des
choses et des personnes ui existoient long-mm s avant
nous, et d’un habit ou e tout autre. objet use par la
durée : ainsi ai nalatoi signifie ordinairement les an-
ciens, ceux qui vivoient avant nous; o’ mima; taupé;
ou xpo’voç, lancien temps, l’antiquité , et mima»
trépaniez ,’ un vieux (subit, tout usé par le temps. Con.

(Prima: 8è ,.xal pvun’pzm, mi ddëav;] On peut consulter,
sur ce beau mouvement oratoire , la Rhétorique d’AIus-
TOTE, liv. III, ch. 7 , 5. 1 i. i

119:3; ’Aléëavdpov. ] Pâris, fils de Priam.

Tan. notais duvapévœvj Le: poètes, par opposition à
.76? 7.67519 èrrtavazpts’vwv , les orateurs. limai» , Pris dans

(1) De animi tram]. a.
(a) Voy. LAME. Bas. 1171:)". vGr.
(3) ll- E’, 108 , et Anisrorn. Acharn. 219.,
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le sens de chanter, écrire en vers, versifier, est d’lm
usage trop fréquent pour en citer des exem les (i). Ce
passage , du reste, paraît être imité de Ysus (a) 1.
a Tatiana 762p àqaôouiazv «apennins» à "mûron époi-ù and

roi; IIOIEIN AYNAMENOIE, nui. roi: ’EIIlElN BOÏAH-
enlzIN, x. 1. i.

Qtlooopfiatt.] Sur le sens de ce mot, voy. 5. l , p.
not.

thallium] Sur cet aor. voy. 5. not. p.
5. LI.

Où raina «611’014 - 11173502140.) 7vdipnv 3x01: p- xaù tupi. roi; ùpxèç

f. 167.] L’orateur, arrivé à la péroraison, cherche,
dans tout ce passage , à modifier letton d’assuranCe qu’il
avoit pris dans son exorde , et à tempérer l’effet de ses
promesses fastueuses. Voy. 5. 2. V .

tamia] Sous-entend. augurai; , auditeurs, qui se
trouve plus bas. y

H96; roi); finstpé’raç. ] Voy. 36, p. 171 , not.
Toit; plu mati-1m dvvapu-ÎVOUÇJ a: Les hommes exercés ,

habiles dans l’administration et le maniement des af-
faires publiques.» Sur cette acception de "pain-su, voy.
Bon. 00mm. L. Cr. 264.

Te»); 1’651! 167:.» àpqatçgnroüvraç.] « Ceux ni briguent,

qui disputent les succès oratoires, la ’pa me de l’élo-
quence. » Ce sont ceux qu’Isocn-rx designe lus haut
par lâyew êma’ra’zptnot , et Il veut parler sans oute des

sophistes et des rhéteurs. ’
1196: «tu Ilapaxarozôn’xnv.] Ce passage, fort obscur, a

été , il me semble, heureusement expliqué par Won,
qui pense qu’Isocm-r. veut parler ici d’Antisthène , qui,
au rapport de DIOGÈNE Lunes 3), a écrit contre un
disCours de notre auteur, intitule ’Apdpwpoç. Ce dis.
Cours porte ce titre, parce qu’il a été com sé contre un

, certain Eutbynus , qui , ayant reçu un épât, impana-

(t) Voy. M. Huns, Antolog. prosaïc. ad Lu. Epz’taph. c. I;
a

.015 L. l. ubi Mutant) et Tutu audùndï.
(3) In dntùthen. p. 14:. D. E.

w . l 0à



                                                                     

2:18 nous sua Le PANÉGYRIQUE.
nous: , sans témoins , d’un!» paptôpow , l’avoit ensuite dé-’

nié. Or, il n’ auroit rien d’étonnant que ce même dis-
cours eût èbe intitulé aussi Hepi. napaauraerîxnç, ainsi
que l’on voit plusieurs autres ouvrages d’IsoonArr por-
ter un double titre. Ceux donc qui écrivoient "pi:
m "peaufinions , contre ledépôt, n’étoient- autres- que
les auteurs qui attaquoient le discours intitulé Htpl.
Hapazzraefixnç, c’est-à-dire Antisthène ,i auteur de la.
critique de l’Anttzrtyrus, et les autres sophistes. et rhé-
teurs qui llorissqteutpde son temps. ConfiD’après cette
interpretation l’ai écrit Hapaxaraerixnv par une capitale ,
contre l’usage de tous les éditeurs. .

Ilpôç di mûron 76v 10’701; reniflait tnuiâptnavJC’est-
à-dire le Panégyrique même, qu’lsocure regardoit
comme son remier titre de gloire. Un rhéteur de Si;
cile , nomme Aarsrorx , écrivit aussi contre ce discours,
au,rappoift de DJOGÈNE Lumen (i). Con. A

E5 (in 6 pis; pndèv êmdoiiast 76v 1rewôéwmv.] Littér.

a Talla dicere,ex quibus connu, quibus ersuaserint,
"pita non. augebilur. n C’est-à-dire z a ’IÇaiter de ces
matières qui n’ajouteront rien au bonheur de ceux que
l’orateur aura persuadés , on , dont ils ne retireront au-
cun avantage pour passer plus heureusement la vie. n
Remarquez que Emdzbaet est pris ici nèutralement, pour
irritions lutter-ai , prendra de l’accroissement. Mon.

Ànœlla’yvioovraet 1’171; rotaient; ànopiaç.] Par attrapiez; , il

faut entendre ici la détresse, le besoin résultant du.
manque de fortune. C’est ainsi, en effet, qu’Isoan’rt
nous a dépeint ailleurs 32) les sophistes: «Tub; «in. copiait
d’idâe’xovraç , mû. en» eù atpoviav napadtdo’vratç ,.aù-roéç ce

rené» dsopivouç , nazi. fait; [totem-à: P1196? npatrropévouç. n

Con. .Ao’Eowiv.] Appliquez à ce verbe ce que j’ai dit plus
haut (5. 17 , p. in, net. 2.), sur (paisseau. -

É!) In Vit. Jus-toc. p.122, c.
a) Contr. Sophùt. S. 4, p. aga.

(3) C. f. leur! ad; Vic.. p. 313.

PIN DES NOTES.



                                                                     

INDEX DE LA GRÉCITÉ,

VOCABULAIRE ’DES MOTS

PRIS DANS UNE ACCEPTION PARTICULIÈRE.

Le premier chVfi-e,suivi de la virgule, indique la page; le
second, suiv: du point , indique la 113m du texte. Le uret-,
tuivid’une minuscule) remplace le premier mot : suivi d’une
majuscule , il indique un autre article. Les lettres n. p. aiguë
fieng note , page.

A.

Anime): pioç, n. p. 98.
’4yaîÇscrOaL , 91726053.; rima

àpcrn’v,rem li d’admira-

tion pour a valeur , et
curieux; de l’épmuver,
25 , 15.

’A7aeo’ç , courageux , brave,

24 , 24.
’Ayamqî» Eltuûepiaw , se con-

tenter de sa liberté, 42,
18.-mm, rechercher
l’amitié, 47 , 1.

’A-yauraîcreat , être approuvé ,

14 , 51.
116w mpi. 163v îôiow mp6!» l

Mien: , procès pour des
actes passé; des conven-
tions faites entre parti.
culiers, 4, 24.

’Ayôvtç Bat-ni. Voy. Stands.
’Aâelço’ç , semblable ,

mil, égal, 21 , 27.
ç3.910; et âelov , n. p. 61.4..

me)»; pouamfiç, 48, 17 .

et n. . l’Aeüyœçf agît. langueur .

indifférencé sans inté-
e rêt , sans émulation , 1 4’,

9. - avec abattement ,
déçouragement, 55, no.

Aîziëweou. , maltraiter , ou-

trager, sur-tout enfmp-
pant, 37, 25.-éLre ac-
cablé de maux, de mi-
sères , dégradé , flétri par

le malheur, 46 , 28.
Aîpsîeûaz , vouloir , 34 , 1 I,

* et n. p. 155,»
Aîaxûvou. 163v yuvamâ’w, VÎÔÎS,

outrages faits à la pudeur
des femmes , 55 , 2.

Aida: , faute reprochable ,
reproche, 43, 22.

’Axépato; , intact, qui n’a
point éprouvé de dom-
Jnage, sur-tout de la part



                                                                     

220 -
des. ennemis , opposé à
avoiera-roc , 30 , 1 1 . Voy.
la net. p. 143. ’

amadouent. , céder le as ,
être inférieur , suba ter-
ne, 50, 51î

’AxptËÉa-rœrov (761.!) 767w 19’7ko

tintin: , parler catégori-
quement, user de toute
la précision et de toute la
rigueur des termes, 19 ,
19-20.

17:11:65); Elena; 10611.01 , lois
écrites, rédigées avec un

grand soin, 25, 25. Voy.
la net. . 128 , 129.

Mia 76: une, n. p. 208.
-’A1 n’a-0’16 , mais certes ,

assurément, sans contre-
dit, à coup sûr, 55, 17.
-311? fi, que , quàm,

4 3, 29.-’A11’ 05v vé, mais

’ du moins, 51 , 25.
1110.0110. T5: «po; 611112101); ,

i contestations, différends,
1 2 , 29.-’Ev 621114th

I entr’eux, 52 , 4.
"Allan; u mi, sur-tout, prin-

cipalement , 18 , 1. 52 ,
234111.); 1: émulai; mi,
quand, d’ailleurs, 20, 1 1.

11151917440: tondu , faute p0-
" lilique, qui rejaillit. sur

tous les citoyens , 25, 23.
"Av , (ZVCÔ l’infinitif, mar-

quant Iefnmr, n. p. 64,
litt-avec l’aor. de l’in-
dic. , marquant le condi-

v tiann. passé, 35 , 5, et
n. p. 1Go.

INDEX
muera-6mm , sa construc-

tion non ellipt., n. p. 7g.
’Avayzaîa matai, mauxsna-

turels , ou inhérents à la
nature, 50 , 26.

’Avaz-ypaitpuv , publier , pro-

mulguer , dit de: trai-
tés, 55, 1 1. 56, 21. 55,3.

"Anonyme: , offrandes et lés
temples mêmes qui les
contiennent , 47 , 18.
C’est ainsi que V1110.
(Georg. IlI , 533)a dit
alta donaria , pour tem-

la, erAroL.(l. 2.Flor.):
bi donarium dea r-

quàm opulentum, c est-
à-dire, templum.

’Avatpsîv , répondre, dit de
l’oracle d’Apollon , 19 ,

14. Voy. la n. p. 2. -
zip-ta; , mettre a re-
connoissance,’ les obliga-
fions de côté , n’en pas

parler, 19, 18. Voy. not.
il. 119.-délru1re, abo-
ir, 55, 25.-iAvaupsîo’0m

16v Minima , entrepren-
dre, déclarer la uerre
pour un autre, en aveur
d’un autre , 18 , 6. --
’Avelêaeat foi); "leurri-
aaw-mç , relever les morts
d’un cham de bataille ,
pour leur onner la sé-
pulture , 1 7 , 16. Voy.
"Dt. P. 112.’Avacipza’zç , n. p. 115. 4

1145018901; civzxeîo’ôat , être

privé de sentiments gè-



                                                                     

’AwSzw-roç. ’Awixse-ro:

gap-mirer.» tapi nm, cau- .

DE LA GRÉCITÉ.
néreux, ne pas avoir le
sentiment de soi-même ,

s manquer d’âme, de cou-

rage , 56 , 5.
’Ava’no’rwroç , expulsé, chassé

de sa résidence, forcé de

quitter son territoire.-
’Avo’:a’rarou notais , expul-

ser, chasser , repousser,
1 2 , 5. 53 , 14.-ravagé,
désolé ;- avaient-tau mu-
sïv radier, ravager, dé-
soler le pays, 115 , 2 v.-
soulevé, insurgé, (léta-

Iché par une défection ,
49, 2.-privé, dépouillé
de ses droits, de ses lois ,
par le renversement de
sa constitution, ditd’ un

peuple, 51 , 15.-ren-
versé , au propre , 50 ,
11. 38, 11. 55, 17.

55a;

ser un préjudice , faire
un tort irréparable à
quelqu’un; 061M; En: ne-

eau-62L ôüvatro, qui se
’trouve quelques lignes- I
après, correspond a du-
inerte: , 54 , 6. --- ’Aurîxc-
nov mué» , mal irrémé-

’AELoüv ,

22 l
bien , 22, 15. 25, 26.
Voy. arien.

’Awmi 961mo; , invincible ,

22,5. - A’Awno’cr-raro; , insurmonta-

- hle, 22, 2.
"A5103 E611, il est fuste, con-

venable, il convient, en
doit, 55, 11. 59, 24. 50,
19.-il faut, 55 , 5.].

r1er , su 1er ,
17 , 1(ii-gSe résillldre ,
prendre le parti de, 20 ,
22. 28, 6. 57, 29.-de-
mander , vouloir que ,
19, 17.-prétendre, 18,
4 29, 6. 37,19. 58, 24.
55 , 1 1.-juger , croire
juste, convenable , pen-
ser qu’on doit, 51 , 6.
- 151017092: 7’51! (113-:er
un , être jugé (ligne des
mêmes honneurs , des
mêmes récompenses ho-
norifiques que quelqu’un,
25, 18.-’Aëtoüuaea Élar-

701: Extra» , on ju e, on
décide que nous evons
avoir une moindre part ,
que nous devons céder
le pas, 50, 29. Voy. épr-
arsin.

diable , 52 , 7.
’Avo’pw; , sans lois, 54 , 27.

Voy. not. p. 158.-illé-
galement ., 50, 28.

’Av’rtzymvta’rrfç , rival , en

bienfaisance , qui fait
assaut de bienfaits , qui
rivalise pour faire le

177412916on , traiter avec le
’ plus grand soin , la plus
scrupuleuse attention, 4,
22 , et-not. p. 69.

’Anallo’nruaôat , être déli-

vré,52, 3. 58, 8.
’An’tursîv , renoncer , suc-

comber, 28, 4.
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’A1mpo; en; 751’192; , qui ne

connoit pas le pays , 44 ,
11 7.

111-1970151062: , perfection-
ner, achever, 8, 12.

111105; 1670;, discours sim- n
.ple et clair, 52 , 15.

111’113; mais, parler d’une

manière simple , natu-
relle et à la portée de
tout le monde , 4, 29.-
parler clairement, 1mi-
ment, ca tegonquement ,
sans ménagementset sans
détours, 46, 25-51311: ,
être simple , mais en
mauvaise part, c’est-à-
dire , «inepte , inhabile ,

’ 6 , 5.

fard , par , au moyen de ,
25, o, etn.p. 150. -
’A7ro’, pour 6nd , après

le; verbes passifs, n. p.

’AnoÊaivsw, débarquer, des-

cendre, comme en fran-
pais, 26, 2. 56 , 15.

11266201; , débarquement ,
descente, 26 , 15.

’Arrodezxvôvau, rendre, faire,

r24 , 24.
’Amtxcîv , sortir de son pays

pour aller fonder une
colonie; 57, 14.

’AnotxiÇuv , envo er pour
fonder une co onie , en-
vo er des colons, 12, 24.

une: bill? fui. 113x771; 1’126; ,

suivre la fortune de
quelqu’un , se ranger de

INDEX
son parti, p. 49 , 25.
Littér. incliner, pencher
vers la fortune, méla-
pltore tirée de la ba-
lance. Voy. la not. sur
’omi, . 1 8. A

115010:15:51, ietirer de l’a-
vantage ,èirofiter, 2, 12,
et n. . 1.-Construit
avec 5x,p. 52 , 27 , et n.
p. 207.

’Anolcinsw, surpasser, vain- ,

cre, 7, 26. 14, 15. 15,
5°.-Son sans propre et
figuré, n. p. 80-81.-
’A1ro1ei1rsw tapi avec, 15,

5o , hellénisme rare.
Voy. n. p. 107.

31,976; zu’ipa , terre inouï te ,

qui ne rapporte rien, 59,
27. - ôtærptsrî. Voy. ce

mot.
’Ap’yvpéwnroc , 6, esclave,

57 , 24. HÉsrcn. aîné-m:
àp’yvpt’ou chopera-16;. Avec

01971196111110; , pris abso-
I Jument, il faut sous-en-
tendre ficpa’urœv , qui se

trouve exprimé dans
Hiaon. 4 , 72.

’Aptrin wio’ou, avantages que

présente une île, 55, 1o,

et n. p. 151.
’Aptd’rsîa , rôt , récompense,

prix des exploits et de la
victoire. De-là, 015105-
091211 àptd’fliœv, recevoir

le prix de ses exploits et
de sa valeur éminente :
et simplement, être jugé
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le premier , obtenir le
premier rang , sans idée

’ de récompenseet de don;
car il n’y en a ici aucun
de spécifié, au, 6. 50 ,
23.

’ApLo-reûuv , se distinguer

par sa valeur, 57 , 5.
’Apznivâm inckle7pévoc,en

choisissant les meiîleurs,
les lus com-a 11x *, ou
chouia entre es meil-
leurs , les plus braves ,

. 46, 15.
’Appzou’f’riç, à, 35 , 25. Voy.

la not. p. 161.
"Apr: , muvdlanent , ré-

cemment , depuis peu ;
syn; de veuari , ,54 , 17.

’Apxaioç. Si; têt âpzaîa xa-

Tao-ridai, rendreà son an-
cien, à son premier étai,
rétablir , reconstruire ,
relever,47, 11. 4

’Apxaim; Ami» , 4, Voy.
la net. p. 66.

’Apxn’. T59 àpxcîw àmlw’ve- .

«en; , être exclu des ma- l
gistralures , ne point ème
admis à remplir des fonc-
tions publiques , 3:1 , 15.
.4191» âvaîw , mû». dès le

principe , dans l’origine ,
57’, 1o.-’Ev àpxfi , 3j".

de fine 019x15 , 12, 27.
’Apmè; 6112961, auteur des

biens , 19 , 9.
’Apxmo’ç , souverain , domi-

nateur , dit d’un peuple ,

ne , 15. .

223
"Accu, la ville, distin né

de "au; , la ciladel e ,
24, 20, et n. p. 130 ,

151. ’’Aaiaz , les étals du roi de

Perse, 40, 22, n.p. 174.
Mania»; Emma, étreà l’abri

de la surprise; appuyé
sur de solldes argumenls,
dit d’un discours, 4, 27,

et n. p. 1.
"Aroroç , deplacé , étrange ,

absurde , ridicule ,1 38 ,

17. -nimba; , n. p. 157. ’
Mm; , à l’avenir , 34 , 2.
Aüràpxn; pipa , terre, pays,

qui suffit aux besoins de
ses habitants , 15 , 1.2.

Aûro’ç, seul, 14 , 28, et n.

p. 103. n
Aùrâxup, meurtrier, as-

sassin , 54 , 15, et n.p.
157.

Aùrôxeowç , nés du Sol , in-
digènes, opposé à Enfin»,

en , venus d’ailleurs ,
advenæ.-(Voy. la not. p.)
8, 5. 19 , 21.

’rApLivau. aérouo’pwç, décla-

rer autonomes, c’est-à-
dine , libres , indépen-
dantes , en parlant de:
villes , 55 , 20 , comme
en français , renvoyer
absout. Métaphore em-
pruntée des lrîhmauæ.

’Açzno’zva: , lever le siège

’ d’une ville. (Voy. la nos.

p.181),42,23. -



                                                                     

221 IAùrrîw , pour ion-:61», n. p.

216.
B.

deëapoç (à) , le roi de Per-

oe,5,22. 25,27. 58,4..
54, 14, n.p. 75 , 166.

nankin; o’ phot: , le roi de
Perse, 57, 2.

Baronnet (m), palais , rési-
dence et siégea de l’em-

pire du roi de Perse, 26,
27. 45 , 15. Sens dans

’ lequel ce mol se trouve
fiéquemment employé
par Hfinoo. , surtout ,
l. lIl, c. 61 , où èm’xu-
psîv roidi. Çaa’d’nîota’t , si-

gnifie s’emparer de la
royauté.

Bioç , vïclus , choses néces-

saires à la vie, 11 , 14

et n. p. 94. vI Bonsaï; è1rl roi); apouç, al-
ler , marcher au secours
des Ifrontières, 26, 16.
HÉnon. 4, 125.

navigues-eau , suivre un avis,
I adopter un plan , pren-
dre une détermination ,
16, 25.

P.

rimai»; , sans alliage, sans
mélange d’un sang étran-

ger, 8, 5. C’est ce qu’A-

alarme (Panalh.p.11),
parlant du me’mefait, a
exprimé par xaeapà eû-
7évua.

INDEX
Fpa’zppm’ra , lois écrites, op-

posé à «neume. , con-
ventions culois non écri-
tes, 25 , 5o, et n. p. 129.

P9121225 , accusation , 54 , 29.

A.

I Aadpoloycïv, exiger des tri-
buts, 57, 21. I 59, 25.
V0). cri-après êq’nv.

Asixwptt. Aérlszxr t , il est ’
démontré , p avé par
l’usage et le exemples,
il est constant , reconnu ,
50, 1.

Ai , répété , par apodosz’s’,

ou pour marquer carra
lation , 145 , 210.

Attxvûvat , révéler, 9 , 19 ,

et n. p. 90. VAcné; 0171311, combat extra-
ordinaire , célèbre , fa-
meux ( par opposition à
511221415; , obscur). 16, 1;.
-arparzyo’c, bon , liabi e
général, 45, 21.-Aswôv

«deo; , infortune , mal-
heur cruel -, accablant ,
51 , 7. - étrange , sur-
prenant , bizarre , 58 ,
25.-Tà 61ml , cruautés,
maux cauxe’smolonlai-
rament, 54, 8. 55 , 4.
Malheur: ,- infortunes ,
maux, 50, 24. - Acné:
«(zinzin , éprouver , es-
suyer une iniustice , 50,
27-28. tre en butte à
des procédés outrageux ,



                                                                     

on LA GRÉCITÉ.
à des traitements injustes
et révoltants, 57 , 25.--
Anvèv iycîaeat, trouver
étrange , s’indigner, 52 ,
12.

Aixaôapxîa , 55 , 28. Voy.
not.p. 155-154.

A13, or (goy. 616814), 16,
22.- onc , or , dis-je
(après une longue pa-
renthèse) , 27, 7.7cer-
tes , assurément ( ne]:
and. au), 55, 17.-do11c,
17 , 25.

Aile» «il , 75:9, n. a. 124.
Aubin, démontrer ,- prou-

ver, 19, 24.
Anpoaiq: 3221612va , enter-

rés aux frais du public ,
qui reçoivent les hon-
neurs funèbres aux Frais
de l’Etat (voy. la net. p.
127) , 22 , 25.

minou , certes, 19 , 20.-
sans doute, 55, 20. ,

Ami. Avec IeGÉn. A16: 20)]on
xpo’vou , à de longs inter-

valles de temps, de loin
à loin , 14, 52, et n. p.
104. 1- Atà paxporépow,
plus au long , rolixe-
ment (sous-ont. dyœv ou
Ëtpàrœv) , 32 , 22.-Atà
p.151; 71:41.1"); 7150509011 , être

d’un même avis , avoir
le même sentiment , se
trouver unanimes , être
d’accord, 41, nul-Avec
l’Accos. A161. 1151m; , corn-
me Aral 11570111, parhasard,
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accidentellement, 4o, 12.
-Ata’z, en compatit. mar-
quant effort, etc., n. p.
1 1.

131260211511: 112i. «p6; un, ca-

, lomnier une personne
auprès d’une autre, 59, 4 .

AtaËLÊŒ’ÇRtv, transporter a

mer, trafic-me, 45 , 2g.
1110272111 (sous-12m. 190’110»,

exprimé, p. 46, l. 1) ,5
passer le temps , être ,

14, 9. t -Ammvdwcûaw , courir de
longs dangers, 1 1 , 26.
20, 19. Voy. n. p. 141.

Ataxptâoüo’fiær «spi un; ,

examiner quelque chose
avec une attentlon scru-
puleuse , 9 minutieuse ,
pointiller, subtiliser , 6,

20. -ALathpGo’wrtv , artager , di-
viser, 6 , 2 , et n. p. 76.

Atalein’ctv , laisser un inter-

valle entre soi et un au:
tre, 21 , 21.Voy. n. p.
1 25.-A1adalrraw xpo’vov ,

rester , passer un temps ,
laisser s’écouler un i11-

tervalle de temps, 47, 4.
(Sur la construct. de ce
merde avec un part. voy.
n. p. .195.) V

1111111773 1rpo’ç 711w: , récon-

ciliation , réunion , 28 ,

50. 31; , 5. Avec chal-
lwyri il film sous-enten-
dre Ëxepac, inimitié, qui
se trouve eæprimé dans

I 10



                                                                     

22.6 INDËX
Du, n’HALian. Jnt. Ammxiëm, fortifier d’une
Il. p. 205 , 55.

AzaDa’zruaGm «p6; un; se

réconcilier avec quel-3
u’un, 47, 22.-

Aux 6m , faire regarder
-comme non avenu , ré-

. parer, 35, 5.-détruire,
abolir , faire disparoitre,
53 , 15.-rapaxo’t; , arrê-
ter , faire cesser les trou-
bles, 4o, mua-Aza-

’ Âôta’eal; au parsi , être

licencié, congé ie , dit
d’une armée, 45., 12. -
Azalûca’em rôt "p6? une:

(au moyen) , se remn-
cilier avec uelqu’un ,
oublier ses différends ,
39 , 19.-no’lepov , ter-
miner la guerre, 52., 5.

Acapaprévcw ri; êmGoulvîç,

ne point Unir à bout de
ses trames, de ses ma-
chmations , être dé]0ué,

’ trom ’ dans ses desseins

parti es , échouer , etc. ,
44 1 28.

Acheta, bon sens , raison ,
l Jugement, 5 , 1.-espr1:

A;

etgoût , 56, 4, et n. p.
107.-espri’t, talent, 57,’

10.-Msrà ri; «hic dia:-
voiaç , dans le même des-
sein , la même pensée ,
39, 14.
anptz’TTCG’ÛQC , achever ,

terminer, obtenir un ré-
. a sultal (force de la pré-

p°s° sa), 6 r 71

AteEs’pxta’OaL ,

muraille transversale ,
couper d’une muraille ,
28 , 14.

Azarcleîv , avec un part. n.
p. 82.

6.1611105301: , mettre dans un
état, une position , iré-
duire à , 54, 27. 55 , 29.
49 , 16.-E5 dLarLeévm ,
voy. net. p. 67.-Atæri-
9:09:11 , au moyen , ven-
dre, 15, 15, etn.p. 101.

ALatrpLÊù 01976; , séjour pen-

dant l uel on reste oi-
sif ou ans l’inaction ,
14 , 5.- ALarpcÊùu roc-
ciseau , insister , s’arrêter

sur , 7 , 1. i r
Ampépm , l’emporter, être

supérieur, 3 , 1 1.
Atùçaû’yëw. Oùdèu àdixnpza

diéçuysv mûroüç,il n’y a pas

d’injustice u’ils n’aient

commise, e mal u’il
n’ait fait , 54 , 8. oy.
not. p. 155.-échapper ,
se dérober à la cannois-
sance , être oublié, la-

itere,fugere, 57 , 16.
Aiaçezipcaeaz , être vaincu ,

défait , détruit, 2.1 , 1 1.
-étre tué, 28 , 3.-Au-
quppévo; rima 471’460, d’un

naturel corrompu, dé-
pravé , 46 , 5l .

parcourir
dans un discours, déve-
lopper, présenter, 4 , 3.
8 , 20.-ALsEt’prQa1 té
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clamé un”. ri: drivé, lillér.

parcourir toutesles-tur-
pitudes et les crimes ,
c’œt-à-dire , s’en rendre

coupable. C’est r une
- tournure sembla e que

nous dirions en français:
pamourir tous le: de-
grés de l’infamie et du

crime, 54, 9.
AjIŒlov mpàdrtwm, liuér.

exemple juste, c’est-à-
dire, convenable, appro-
prié, 45, 20,et u. p. 185.
(V07. 711116:15:11.)

un , jugement , condam-
nation, 54, 29.-ven-
geance ; dizain lapSa’m-
ceac , tirer vengeance ,

55 , 9. .ALà and , or, voilà pour-
quoi aussi, 16, 22.

Mourir mm; mpi. avec, i
diriger,conduirelœ cho- ;
ses sagement et convena-
blement pour l’intérêt de

quelqu’un , 12 1 2.-a-à
«in: nappage» , avoir la
direction, la conduite des
affaires des alliés, être à .
leu r tête, les commander,
5 t , 15.-4-6: 16v Enfin-w,
gouverner la Grèce, en
avoir l’empire, 56, 24-
25.-Pour mm, 52.24,
et n. p. 148.

Atoixnmç , ordre politique ,
constitution de l’Etat, ad-

ministration publique ,
15 , 4.
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Atoyoloycîanu , être avoué,
. reconnu généralement,

41 , l.
131096060920 rôt pillant: , ’

liner. redresser , corri-
er l’avenir, c’en-à-dire,

rendre meilleur, lus
favorable,ennetom au:
pas dans les même:
fautes, 55 , 9-10.

A10 item 76v «(fientai si; th» ’

mmpov , trans rter la
guerreentreles rentières
de l’Asie, c’est-à-dire,
faire de l’Asie le théâtre

de la guerre, 52, 25-26.
’Voy.not. p. 206-207.

Anaïs , n. p. 120.
onipdzçuv, ton renspmpre

etfiguré, n. p. 100.
A652 , honneurs, dignités,

c’est-à-Jire , tmagirtra-

une , jonctions publi-
ques, 45 5 26. 51 , 27.

Aopio’dmoç, pris par la force

des armes, conquis; ré
3091611010: , conquêtes ,
54 ,8.

Annick: , asservissement ,
servitude , 29 , 22. 57 ,
19 , 27 , dit figwém.
de: peupler.

Aoulnitw, être asservi, dé-
ndre, 1o, 1 .55 , 19.

5;, 52. 5B, 22, dit des
peupleJ.Vo .not. p.1’19.

413mm; , arrn , 26 , 7. 29,
14.

Aûuaufiat , avec la forme
pou. n. p. 75. -
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Auvaa’flim, empire, préémi-

nence, syn. de Yi’yeyovia,

7 , 19.-gouvernement
absolu, monarchique ou
oligarchique , 52 , 12.
Voy. not.p. 147.

AUvaO’TÊÜEtV , exercer l’em-

pire, dominer, comman-
der, être chef, 54, 19.-

Oi diamantions; à» 1:61:01 ,
les magistrats, les gou-
vernants , les hommes
d’Etat, 25, 5.

Avçxo’lr»; 3x5": , être d’une

. humeur chagrine, mal
disposé, indisposé contre,

39 . 1-
Auçmia-m; 3701111, être diffi-

cile à persuader, croire
difficilemen t, se montrer
opiniâtre «dans ses dou-
tes , son opinion, 6 , 14.

Auçnolépm’oç , qu’il-est (lif-

ficile d’attaquer et de
vaincre, 41 , 15.

Auçxspairsw, être , semon-
trer difficile, sévère dans
son jugement, 5 , 5.

Ampca’: , prix, récompense

honorifique, 2 , 4.

E.

’Eqîu , laisser, permettre;
n°291171» , il leur a-été

permis, on les a laissé....
29 , 28 (Voy. la not. p.
1 41) C”est ainsi que da-
epolo’yoüsrm (57, 21) si-
gni’lie,,on exige d’eux

INDEX
, des tributs: comme [en

latin , jussi sunt.
’Ewùç rivai avec, liner. se

rapprocherde quelqu’un,
c’est-à-dire , avoir du.
rapport, de la ressem-
blance , 5 , 2.

’nyaewra’cvat erparo’nsdov ,

établir, asseoir un camp,
50 ,, i0.

’Eyitotleîu , appeler en jus-

tice, 12, 27.-æwi, re-
jeter nne faute sur quel-
qu’un, la lui imputer ,
l’inculper, 55 , 10.

"1171.1411 , provocation de

guerre, 21 , 6. v"E80; , n. p. 195.
Et, avec. quel mode se con-

struit, n. p. 79.-pour l
au , quôd, n. p. 208.

Bisou. 0153311 airai en". npdç
«un , n’avoir A rien de
Commun ou à démêler
avec quelqu’un , 5 , 5.

Elxo’wç, avec raison, à juste

titre, 51 , 17.41, 26.-
conséquemment , par
une suite naturelle et né-
cessaire, opposé à 61M-
70: , inconsultô, 45 , 16.

Bila-retient , 59 , 16.-EÏÀm-
- 11;, 54, 1 1. Voy. not.p.
156. v

Elsqt pistai un; , 16, 24 ,

n. p. 108. ,Eïpyso’ôat 1:61» itpo’uv , s’écar-

ter , s’éloioner dola célè-

bration don culte , n’y
point prendrepart, 48, 2.



                                                                     

ne 1.1 "ennemi.
Eîpvîvm 57m, être , vivre

fieu paix , 52 , 14.
111916.19... , n. p. 108.
Bi: 510 , synon. de si; raturé ,

en un même lieu , en-
semble, 14, 6.-Eiç août-o
«311.6111105, à ce degré d’in-

sensibilité, de dureté, 5 4,

15, comme en latin, ad
id inhumanitatis. Voy.
VALCK. ad Pluen. 564,

. p. 150.
Eiço’t’jtofiou, faire des impor-

tations , importer , 15 ,
14.

Eiçâa’ûlm , faire une inva-

sion, 18, 12.
Eîçnyeîaeaz , ouvrir un avis,

donner un conseil, tou-
cher uue question , 51 ,
25. HESYGHIUS : Eiçn’yoü-

par avptôoultôœ, «apeuré,
dtda’wxw.

E112 , e11! bien , et cepen-
dant, 54, 26, à [afin
d’un "tâtonnement et
marquant l ’in dz’gnation.

Voy. H. Hooc. p. 1 1 1 ,
1 12. XI.

’Ex. 11-01101? (Jour-ent. ), x96-

vov , depuis long-temps ,
1o, 4.-’EE into’yuiou , sur

le champ, à l’improviste,
me tempore, 5 , 15.-’EE
62...... êx taxi-mu , par la
même raison que , 9, 24-
26.-’Ev. retira!) roi: rpti-
me , de cette manière ,

n 21 , 17.-Té areau-roc 190’-

, nov , de toute manière ,
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par tous les moyens, 29,
5.-’Ez TOÜ 9225905 , à

force ouverte , 44 , 27 ,
et n. p. 187.-’Ev. «odes»
mutation , se délivrer ,se
déba rrasser, éloigner, re-

- jeter, 52 , 9. -’an’zrapo; , l’un ou l’autre,

altemler, 42 , .
"131170201 , 19 , 5. oy. not.

. 1 18.
’Exâido’uazt , livrer , aban-

donner au "pouvoir , à la
domination d’un autre,
57, 15. 51, 15. 55, 9;
opposé à 01137611011011 âpr-

1’vau , rendre indépen-
dant , donner l’indépen-

dance olitique.
’Ezsîeev, e; la manière sui-

vante. Voy. èxsiw; , et

n. p. 99. . t’Exeimmç , de la manière sut-

vante, 54, 21. Voy. not.

3 P: . A ’ ’rameau; , etre faible, e-
nervé , sans vigueur, 45,

25. " ’
’En-noltopxsïaeat , être forcé

de se rendre par un siège,
42, 28, dit d’une per-

sonne. lEmmaüs, rendre inférieur,
mettre de l’inégali té dans

la Condition , les rap-
, ports, 54 , 5.

’Ela’trrw». Tôt flairai 16’111

1311291621112 , ce qui est
auedessous de la réalité ,

26 , 29.
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’Ela’zxwroc , fort peu nom-

, breux,un fort petit nom-
bre, 51 , 22.

’Enci’rowa’: 1’: xôpa , terre

: qui manque de quelque
. production, 13 , 15.
muséum , faire une inva-

sion , une incursion, 19,
10 (sons-cm. ému-0’10

’Eprroô’e’n. Oi êfnroâàv 5911; ,

ceux qui mettent un ob-
stacle, etc. , 7, 5.

’Egnouîu groupeur.- , exciter,

allumer des guerres, 50,
a .

EP1369105 entrepôt, comp-
toir, 15 , l7. ’

En roi; velum, conformé-
ment aux lois , suivant ,
d’après les lois , 12, 29.

’Evcxa papé» , pour de l’oi-

bles intérêts, 4o , 25.
131’653: , bine, synon. de

Evraüôa, Mc,vici, 52, 25

(Voy. la not. p. 206).
’Eveupcîcem æà «paginant:

flapi un; , user , rai-
sonner avec justesse, con-
venablement , 4 , 9.-
penser, oppmé à citai»,
parler, 51 , 20.

’Eveuyrîuara , pensées , op-

posé à bagua-ra , mon, n.

p.67. .’Ezozo: ,. exposé , suyet à ,

ui se trouve dans le cas
e, 56 , I5.

fini; , ers-deçà , ois ., citm ,
56, 4, et n.p. 165.

’EE. Voy. in.

INDEX
’EÆaiproç, proprement tir!

monceau. des dé:-
pouilles ou du butin , et

1 A accordéparune distille
lion par-Iù-ulièm (Voy.
.Hon.Il.al,v.569;Vmo.
Æn. 1X, 1;. 271 de-
là, par -me’taphore, ce
mol a rignzfié éminent,
supérieur, excellent, ex-
traordinaire, 23 ., 25.

’EEu-aîÇsw , présenter l’exa-

men, le tableau ,8 , 18.
’EEaro’zÇseOm , se trouver .,

être habi luellement, ver-
sari, 46, (Voy. la mon
p. 190.

’EEL’q-mgu. fluctué»; 16v en.

hutin, qui se tient éloi-
gné des affaires publi-
aues , qui ne se mêle pas

u gouvernement,etran-
ger aux affaires de l’Etat,
dit d’un orateur, 5 1 , 29.

Diuosra. ( De Cor. c.
96) a dit , avec une de]:

fennec qui résulte du
temps , abroutir; rît; no]:-
rn’a; , c’est-Mire, qui,
s’étant mêlé du gouver-

nement , s’en est retiré.
’8on , en outre, de plus ,

49 , 28. .guipa» , pousser, exmter,
par une métaphore em-
pruntée du ment, ui ,
enflant les «voiler; tarai-
pew ni ioda , fait avan-
ccr le vaisseau , 33 ,
I6.
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’Emipânw ,I obvier, remé-

dier, 15, 17. Atamponneur , corriger ,
réparer une. faute, 50, 6.

’Emîpxnv, dominer, régner

sur, avoir l’em ire, 21 ,
5. -comman cr à des
pays , à des sujets , ajou-
tés , par la conquête, à
sa domination , 54 ,18.
Tel est ici le sen: que
la préposition donne au
verbe ëpzuv. C’est ainsi
que Xisnorn. (Cymp. in
proæm.) a dit: a: ’EmipEe
a: nazi ’Enn’vaw 1’159 En ri:

laie. n par opposition
au simple 5,051 , qui pre-
cède. Tampon-rein: pré-
sente la même acception ’
dans Hénon. Il, 1. «,32-
lov; 15 napalxêàw 161v
559 x: , and a»: mi ’Enn’vœv

115v èrexp à? un, c’est-

à-dire : « Ayant pris
avec lui d’autres eu-
ples , et ceux des (lices

ut lui étoit soumis par
a conquérez. n Voy. sur

ce sens une savante note
deM.Du.WYrrsnAcn,

’ p. 369-570 de ses ’ExÀo’y.

1010 . .’Enti , d’ailleurs, 59, 15 ,

et np. 170.-’Emi mi ,
pulsque même , 4 2 , 5.

’E1ni7uv , et passim Énu-
xOîmu , se hâter , s’em-

presser, 26, 2.1. 55, 5.
Tarn-ra, n.p. 64.
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’EnsEêpzsaOat , marcher au-

devant de l’ennemi, al-
ler à la. rencontre de
l’ennemi, 18, 12.

’Enipxsaeaz, s’avancer pour

parler en public, se mon-
trer, se présenter comme

orateur, 5 , 25. t
13115110, intaxeîv , se con-

tenir , s’anêter, suspen-.
dre sa déc1sion , op se
à hameau: , se hater ,
55, 5.

me. Avec le GÉurr. ’qu 15»,

sous l’empire, sous l’au-

torité desquels, 51 , 25.
...’Eq’ iyspoviâç , sous la

conduite, le gouverne-
ment, 51 , 27.-’E1rî ri;

afin, pendant la domi-
nation , sous l’empire,
34 , 57.-Tà: épi 16915110, ce
qui a été fait pendant ou

sous notre dOmination ,
pendant la durée de no-
ire empire , 55, 4. 56,
20.-’Errî fig i5? fluiez; ,
dans le temps présent ,
maintenant , actuelle-
ment,de nos ions, 50 ,
19.7-0i in). Sablon»; , les
habitants de l’Asie mi-
neure, 44, 5, n.p. 185.
-Ho’lstç ai êni ri); Eùpe’a-

1rnç , les villes situées en
Europe , 55 , 21 .---Avec
le Dn.’E1rln-n vitement,
du: , tomber , être au

. pouvoir de quelqu’un ,
5, 54. 18, 28. 51, 14.
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49, 24 (etnot. p. 116).
-Oi, ai i?” YiII-Îv, ceux ,
celles qui dé ndent de
nous, 5, 54. 5:5, 14 (et

.n. p. 75). T6 in" 5’11:in ,
autant qu’il fut: en son
pouvoir, en lui , 45, 1 1.
-’0 9’111 cou-rot; fiioç, la

vie ne consistant que
dans ces choses , 1 2 , 15
(etn. p. 98).-’E1ri mafia,
pour nuire, à dessein de
nuire , 59, 11.-’E7rl p:-
xpoîç, sur ou pour de foi-
bles intérêts, 51 , 28.4-
’E1ri tu: priva typerai» ,
être fier, s’enorgueillir
de quelque chose , 49 , 5.
-’E1ri un nporpënuv ,
porter , exhorter , exci-
ter à, 25, 8.-’Emï , avec

mouvement , suivi du
Datgf, 25, 8, et n. p.
128.-Avec l’Accus. ili-
ycpoviat t’a-É un , com-

’ mandement contre quel-
qu’un ,30 , 10.-10; ènl
1:0le , en général , 46 ,
26.

11171651419601. A670; inuit:-
mümv 16v lui-loura: , dis-
cours qui fait connoître
le talent de l orateur, ui
fait ressortir son é o-
quence, 5, 15. - faire
preuve de, 12, 2.

tannent; , «son sans parti-
culier, n. p. 76.

I ’Emôzwnxôc ïxuv , être

d’un genre pompeux et

INDEX
Solînnel, 4 , 27 (etn. p.

7l - ,’Emâdu , voir , regarder
avec calme, indifférence,
29,21. 43 , 8.

’EvriâuEw nanisez: , n. p.

6. .’Enîôiôo’vac. Neulr. S’accroi-

ire, prendre de l’accrois-
sement , s’augmenter ;
intdtdo’vau n96; sudoripa-

viazv, augmenter en pros-
périté ou accroître sa
prospérité , 51 , 28.-
Bi’oç pandit: 51116411151. , le

bonheur de la vie ne s’en
accroîtra pas , ou n’ajou-

tera rien au bonheur de
la vie, 58 , 6.

’Eniôoaw languira», faire des

I progrès, se perfection-
. lier , dit des une, A ,

. 12.
’Emcizuac , égards, respect

des convenances, 19, 18.
Voy. étoupai».

’Eirixuaeau, son sans géo-

gmph. 1 51 .
’menpuun’m , 47 , 29 , n. p.

, 19T - .Emmvpuv, serv1r comme
stipendiaires , syn. de
utaeopopcîv , 51 , 2 , et n.
p. 202.

’meuôvjs. ’meudr’çflpa rai

«pétrifia-ra nord», rendre

ses affaires lus, floris-
santes, accro1tre s : gloire
et sa puissance. Il inca:
Iêntxudfcnpoç- inapai-
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"spot; , êvdoëo’rspoç, 41 ,

29.
’EmÀé-yuv , lever , enrôler

des troupes. Hinonon
(VII, 205; VIH, 22)
a dit dans le même sens
amènes... , 27, 1 1. 44 ,

1 5. .’Emeusuo’zënr , rebâtir , re-

construire, 47 ,- 12. .
’En-icr-raôpoç , satrape , 36 ,

26. 48., 8, et n. p.
164.

Enta-réez; , n. p. 164-5.
’Emra’rr-mv, imposer, dicter

des lois, 1g, 51.
351111111856va rétroaction , sui-

vre des rincipes con-
traires, différents, avoir
une conduite opposée ,
différer dans ses princi-
pes et sa conduite, 54, 4.

’Empowôç 201012513212 , [latter

ouvertement, sans mé-
nagements et sans pu-
deur , 47 , 5. n

"Enoç, poëme, 48, 17.
’Ep-yoaaia, labour, n. p. 90-

91.
”Ep-yov , action , Combat, 20,

27 , et. n. p. 125.-Mmpà
397:2 , actions, combats
partiels , opposé à mi;
râleux, toute la guerre
et ses résultats, 55 , 6-7.

’Epïtpoc. ’Efm’pm xaralupëéw

un (sous-eut. xépav on
717w ) , s’emparer d’un
pays , d’un territoire dé-
sert , inhabité , 8, 1-2.

’ 233

’Ep’p’wps’vœç émana?» , blâ-

mer, reprendre énergie
quement, sans ménagie-
ment et sans crainte ,
(c’est ce qui se trouve
exprimé plus haut par
rpaxüfspou panses...) 59;
10.-- Eftfiwpsvto’rêpmç xa-

rixm , occuper, garder
avec des forces supérieu-
res , 49, 18.-avec plus
de force d’ame et de cou-I
rage, opposé à papaïn-

xoç , 52 , 2. 1
’E’ratpitx, association , 24, 5.

52 , 20. -
’Exénpoz , l’un des deux ,

41 , 29. 42 , 9. 54’,
Errpoç 70001770; xpouoç ,

un tem s double , ou le
double u temps, 46, 21,
n. p. 191.

12133031415110 , être renommé ,

en réputation , célèbre ,
14, 18. à.

Eûdo’xtpoç , distingué, émi-

nent, illustre, 42 , 13.
EùaEia , bonne constitution,

vigueur, 2 , 5. i
Efm’eem , simplicité , sottise ,

51 , 11 , et. n. 72. 202-205.
mayen, avec raison, à juste

titre , 8, 10 , sjrn. de
p.616: 10’100, 12’, 17-28.

Eùnopiaz. ,Erri. europiav ripo-
.1711», mettre dans l’ai-
sauce, l’abondance, 1 2,6.

Eôerëaîv , n’entreprendre la

guerrelque pour-dos cau-
ses légitimes , se montrer
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juste en la Faisant, 56 ,
10. [lierne sens dans
I’El. d’Evag. 5. 11 ,p.
195, l. 25.

’ Eüotëioram dta’zuoôat , a-

voir beaucoup de piété ,
être très religieux, 10 ,
27.

Et’rruxt’al , n. p. 102.

asque; au» , être avanta-
geusement situé, présen-

ter des avantages natu-
rels dans sa sition ,idit
d’un lieu , 5, 9. I

’Eqa’. V.0y. èm’.

’Eçmrîe’GaL. Tivoc ou: égai-

une , qui s’est trouvé à
l’abri de leurs atteintes?
54, 22 , et n. p. 158.--
at5teindre , égaler, 57 ,

1 . -’Extn, être, 46, J5 , et
posa-3:07:16; ,1 être
aimé,.favorisé des dieux,
9, 15.-àEimç furie, mé-
riter de. Voir. n. p- 98.
,--pouvoir, o, 29. 8, 7.
19, 24. 55 , 4.-.2ah3ç ,
Voy. 2011:7); ÏXHÜ.-fl’oh-

nuât, voy.ce1not.---o’pa-

me , voy. ce mot. o
’Exo’pevaz (roi) suites, résul-

tats du commencement,
avec le et opposé
à 131166301; , principe ,
commencement, in)”. ce ’
mot ci-apre’s , 7 , 50. -
’Ezopc’vn vite-o; , ile voi-

sinepdjacente, 29, 16,
et n. p. 140. - .

mon];
E1235; étaie, à souhaits, se-

lon nos désirs, comme
nous pouvons le souhai-
ter, 55, no.

Z.

Zwyvüyat. ’EÀÀu’çnovro-a (nî-

’Eaç, a. ant idé un pont
sur l’ ellespont, 27, 5.

litière , se construit comme
(.1220:me , Salopette) , n. p.
156. .

ancoûv Mg, punirde l’exil,
, infliger la peine du ban-
nissement, 55, 21.

2,7», attention donnée à
ce mot, a. p. 85.

Il.

’ll ,sinon , 58, 2:, et n.p.
169. t

flipperiez, primauté, pré-
éminence, 7,20. 12, 2,
pas-s. et rap. 8o.

’Hpiôrât, demi-aliqux, lié-

ros uutem c a nede Troie , 255, 18.gue
"En: c , toute la Grèce

d’ trope, 11 , 17, etn.
p. I94.--l’Asie, soumise
à la domination des
Perses, a. . 171-172.

’Brmpôrnt, in lunule l’A-

aie, Perse, 59, 26,, et
» n. p. 171. 1’lln-ov, à plus forte raison ,

41 ,18. Voy. 5mn.
’llouxiav üyszy, rester en le
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gos , se tenir tranquille ,
6,5, et n.p. 163.

a.
. Salin»: nippa, avoir l’em-

pire de la mer,’7 , 7.
empâtai» , sa construct.

n. . 59.
eso’ç ,Apollon, 10,15,

n. . 92. ’
mon)". à: Ïxew, voy. ïxnv.
Gapanm’nw , protéger , 16 ,

24. 24, 8.-rechercher
l’amitié, ’52, 5.

empia, n. p. 2x5.
eplqtivldoül, parler avecias-

surauce, 5, 8, n. p. 72.
OPŒCÔTnç, orgeuil , arro-

gance, 25,18,etn.p. 1 28.
api-71mg, récit, discours lu-

gubre , funèbre , élégie ,

48,9, et n.p. 198.
1..

’lôia 106 1670!), n.p.. 65-66.
’IJiqz , seuls , sans alliés,

sans auxiliaires , 5o , 21 .
une» âG’TU, n. p. 159.
’lôuirmç , sans littérature ,

étranger à l’art oratoire ,

4, 22, et n. p. 69.-
homme ordinaire, 14 ,
4,et n. p. 102.

’hpo’v, distingué de velds,

29 , 24, etn.p. 141.
’Izawôç à napllnlueàiçxpo’voç,

il y a assez long-temps ,
50 , 255

n
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’Iaouozpzîv, être égaux en

droits , aller de pair ,
6, 9.

’la’oç. ’EE hou zàOtha’wm ,

voy. rama-d’ami.
"tau; ïxzw , dit d’un traité

qui assure aux parties
contractantes l’égalité de

droits et les mêmes avan-
tages, 54 , 1.

K.

hmm» vous; , conduire
ses vaisseaux , naviguer ,
56 , 4.

KaGLa’Ta’wau. Acrir: mena-rai-

vau àya’waç , instituer, éta-

blir des jeux, z, 2. -
«0011176981; , des assem-
blées solennelles, 13, 22, i
et n. p. 59.-1rohreîav ,
une forme de gouverne-
ment, 32 , 20-21.-mà
si; amnistia , déshonorer ,
couvrir de honte, de dés-
honneur, 50, 2. -aîç
ànôrma, rendre insensi-
ble, inhumain , 54, 15.
-:îç xtgôùvauç, meure

en danger, 19, 12.-ci;
ranzwo’rnra , humilier,
56, 5.f- si; nounou; ,,
engager dans des guer-
res, pousser , porter à la
guerre, 52 , 21. - si:
amical; , exciter à la ré-
volte, susciter des trou-
bles séditieux , des révol-

tes , des insurrections,
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ibid-Karao’riaaz èE ïaou
ou c’Eia-ou, égaler, 27, 20.

--NsursE : taras-rivai ,
devenir, 18, 22.-être,
comme : 019300701 auréom-
«a», ils furent auteurs ,
19, 9.-a’t’no1 , cause,
51 , 7.-trrparn’yôç atara-
«rival. , être général, 26,

26.-Karaarivau si; lys-
10.6on ,’ éprouver un
changement dans sa for-
tune, dans son sort, 18 ,
27. - si; eùdatuouiav ,

arvenir au bonheur, à
l’a prospérité , à un état

florissant, 19, 12.-si;
«613,146» , entreprendrela
guerre,57, 10.-:iç 6:75;-
sa, soutenir un combat,
5o,6.-’Orav rai 16v pap-
Ga’zpow xagracrfi, nanti les

affaires des bariiares se-
, ront bien affermies, dans

un état durable et pros-
père, 41 , 20.-Ka6s’arn-
un , il est; amené»; si;
601mm: , réduit en servi-
tude, 57 , 20.-M0YEN:
zaôiaraabat Ào’70v «spi

avec, se reposer de ar-
ler de, fiiire de quellzlue
chose la matière de son
discours, 20 , 10.-Ka-
Tua’T’Iia’dfledt , procurer ,

55, 15.55,27. , i
K26, que, comme ac, en

lalz’n, 57 , 15. De même

dans le Panath. 15:
où [du 61min); nazi vüvs

INDEX
c’est-à-rlîre , non de

h même qu’à présent.-
Méme, aussi, a, 6, et
passim. n. p. 87. - Rat
si , comme en latin, etsi,
pour si mi, quoique, 9,
Â , et n. p. 87.-Kali. pima
dab nazi, de plus même,
qui plus est, 12 , 5o.

Rai-rot , or, 10, 12. 20, 19.
46 , .55. - cependant ,
toutefois, et cependant,
58, 17.55 , 12.-et cer-
tes, 55, 20. ,,Kawa; sinh , n. p. 66.

Kami); àxoûnv ùzo’ rivoç, en-

courir le blâme de quel-
qu’un, avoir une mau-
vaise réputation, comme
en latin, malè audire ,
25 , 21.-muîv, rava-
ger, 56 , 16-17.

Kali»; 1’755 w , convenir , être

ap roprie’, avoir les qua-
lites néceSsaires, le de é
de bon té et de perfecuon
convenable, 25, 26 ., et
n. p. 128.

Kapnoûqeat, au pmpre , re-
cueillir les roductions,
avoir la jouissance, tirer
un produit , vulg. ex-
ploiter, 59, 2.8. 40 , 7.
5o, 15.

Kari. Avec le Gina; con-
tre, 55 , 7. - Kart-à m’ap-
un , en général, 55 , A ,

et n. p. 160. -Avec
l’AccUs. : nard: Ftlpôv ,

peu à peu, graduelle-



                                                                     

DE LA ennemis.
ment, 10 , 22.-Tà xaô’
inépau, liner. , les choses
de chaque ’our , c’est-à-

dire, les ciioses qui con-
stituent nos besoins iour-
naliers, les choses néCes-
saires , indispensables à
la vie , de première né-
cessité. C’est ce que D19.-

MOSTH. (De Cor.p.,255.
R.) a exprimé par rôt
navrât ràv pic» , et TRUC;

(l. I, c. 2), par ri me
ipépczv rpoapn’.-MeiÇmv i)

zou-à 5.11990"... , nu’dessus
de l’humanité, plus grand

qu’il ne Convient aux
hommes, 56 , 7.-Koz-raî,
en pompas. man]. achè-
vement, n. p. 151. -

Retaôaivuvflevenir de l’A-
sie , opposé à àvoéâazivsw ,

i I aller en Asie, 45 , 6.
Karœdouhüaôat , asservir ,

être asservi, réduire et
être réduit en esclavage,
dit d’un pays, 20, 25.
51 , 14, etn. 119.

Karata’xôum , faire honte ,
Itùan le sans de démen-
tir, ne pas répondre à
l’attente , 46 , 12.

Karawaupacxeîv, défaire en-
tièrement dans une ba-

. taille navale, 46 , 51.
Kuranomo-nâc , pirate ,55 ,

15. vKaraaxsua’tëweat Tint 61.017511 ,

fortifier son empire, 58 ,
6, au propre, munir,

237
fournir d’ustensiles.Voy.
nepaa’xeuo’zësw.

Kawa-unit , ordre , organi-
sation litique , civilis
ordo, fin , et n.p. 85.

Kurde-rang, état, ordre de
choses, situation politi-
que , 55 , 1 2.

Kaime-rpéqasaôau , soumettre
à son empire, à sa domi-
nation , 24 , 14.

Katia? 01min ri; dùvépemç ,
dé signer, par méfian-
ce, de se servir de ses
troupes, 44 , 22. s

Karaqasüyew , recourir , prix
fignre’m. Mo’vov êvraûôa:

xaraçeôysw Ëxew , 511.,
x. r. Â. , n’avoir de 135- ,
sources que dans, etc. , v
10 , 5.

Kœraxpîzeeai , pour le sim-
ple xpùa’eat , user, se Ser-

vir, 4, 9.55, 2. (Je com-
pose se trouve encore
avec ce sen: dans Pur.
Cran 58. AEscn. Socn.
I, 15; Il , 54. Les La-
tins ont employé de
mém eabuti pour uti. Cie.
De nul. Deor. Il , 151.
Adfizm. 1X , 6.-Katrat-

« «5759176911 , être épuisé ,

dit d’un sujet, 22Ï, 26.
Remanj. l’emploi du
passif, et voy. n. p. 1 27,

Kareiôew , voir clairement,
1 7 , 26.

Karépxeaeat , revènir de
l’exil, redue: esse, 19,5.
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Karn’yopiïv , accuser, fig.

Tour blâmer , adresser
des reproches, 54 ,I 28.

’ -- calomnier , synon. de
614.6411111, qui précède,

59, 1 1. t . ’
Kauéwu , revenir de l’exil,

55, 22.
Kzrotzeîv, vivre, exister,

8, 22,n.p.’85. p
Kan-ronflez» miaou, envo 81’,

établir une colonie ans
une île, la peupler, 1 1 ,

18. ’KarapOoüv , réussir, 15 ,’ 17.

21 , 9.-Aa’70ç attrapent")-

rat, le discours atteint
son but, persuade , 5 ,
24. - vaincre , 5o, 1.
37, 51.

nanan», pris elliptiquem
n. p. 187.

Kn’pweç, n.p. 198.
Ktvâweüsw, faire la guerre, ’

21 ’,’ 8. 4

Kivâuvot, guerres, com-
tbats, 2o, 12. 52, 27.-

Oi xivdwot ci navrât 340.011-
roua, érils que l’on court

dansila guerre maritime,
I 7, 15»-16. .

K’Ànpouxia , n. 149.
Kowo’ç. H611; zanni, 16, 20 ,

et Il. 100.-Kowai. rô-
’ V zou. 1, infortunes , mal-

heurs, qui peuvent at-
teindre , frapper tous les
hommes, 17, 17.-Fût-
vai 6111149090111, calamités,

malheurs publics , 57 ,

INDEX
24.-T6 xowôv a?» ou ..
paiva , tous les alliés ré-

unis par un traité , la
confédération, 59, 1 .
Les Latins disoient e
même commune socio-
rnm. Durs D’HAuan.
(Ant. p. 518 ) traduit
commune Latinomm ,
par ré 7.0111611161: Aarivœv,

et réciproquement T111:-
Lrvr rend par commune
Achæorum , rà nouoit
76111 ’A 750511511, qui setrouve

souvent ’dans P0131311.
Voy. aussi C1ciinon ,
Verr. HI, 96; 1V, 145.
-Tà discuter n°111611, éga-

lité de droits , 54 , 11.
-- Kowôv ispa’v , n. p.
112.

Kowôç paîtrait , n.p. 189.-
zwen’un 11011161; Exouaat ,

traité qui établit une
communauté de droits
entre les parties con trac-
tantes, 54 , 1-2.

mucus, traiter durement,
avec sévérité , châtier ’séo

vèrenient , 51 , 12. -
maltraiter , avoir des
procédés durs et outra-
geux , 57., 26.

Ko’fm , Proserpine , 9, 6 , et

n. p.8 .
Ko’o’ oc , e ciel , 54 , 24.

oy. net. p. 211.
Kparsîu , vaincre , 18 , ’13.

I-Kpard’w , désirant e
posséder, qui voudroit
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1 se rendre maître; 55, 1o,

et n. p. 152.
Kptes’v’rœ (du), décisions ,

jugements , 14, 29.’

Kupsîo; , de Cyrus , qui a
patient à Cyrus , 4 ,
o, et n. p.185. *

Küptoç (il-70:06)» , qui est en

possession de biens , 9 ,
16. - nounou , arbitre
souverain de la guerre,
qui en décide à son gré ,

6, 28, et n. p..164.
Kvpimc , en maître , comme

un maître , ainsi que fait
un maître, 41 -, 7.

A.

Aaxœvîtuu , n. p. 15’.
Aapëa’wsw ddëav, étréci) ré-

putation , en estime, 14’,
50.-trouver , rencon-
trer , avoir affaire acci-
dentellement avec quel-
qu’un , nancisci , 44 ,
14.

A6705, tradition, 1o , 4.-
raison, justice, 12, 28.
-argument , preuve ,
moyen ,. 44, 12.-05. 16-
701, lïéloquence, 15,9,
et n. p. 105. -’-parole,
promesse verbale ,. op-
posé à 392m. , serments ,
24, 15.-Adyot èmdstxrt-
7.0i. , alun-Loi, «0111:1.in ,
navn’yuptxat’ , voy. n. p.

7 l .
1101629211 , censurer vio-

239
lemment , blâmer avec
véhémence, s’emporter

contre quelqu’un , 59 ,

. 12. . ,vAupœiueeem , nuire , mal-
- traiter, persécuter, 18 ,

25.-1-désoler, causer la
ruine , 55, 29.-rhu ei-
95m., violer les traités
de paix , les rompre ,
55, 16.-Construit avec
Iedat. n. p. 116.

Anneau , 6 , destructeur ,
auteur de la perte , de la
ruine, 24, 12. Ce mot
correspond à pestis, chez
les. Latins , quand ils le
disent d”un flammeper-
nlClCle.

Aùa’ursloûv (16), avantagé .

17, 5 , etn. p. 108.
M. .

Méya çpovsïu,avoir une opi-

niou avantageuse de soi-
mème, tirer avantage ,
orgueil de, 59, 22.

Mu’Çmu GUHLZXÏG , alliance

contractée avec un plus
puissant que .soi,016 ,
2. a

Malérn, déclamation , n. p.

77.
Méllaw , vouloir , 12, 1 1;

- pré: elliptùp, n. p.

175. rMapvfiefiau , regretter, 48 ,
- 2 .
Mépoç. ’Ev pépin , séparé-

1



                                                                     

2Qo INDEXment , en articulier ,
29, 16. 49, 3.

Mcraêa’znm , changer, de-
venir différent de soi-
même, au neutre , com-
me en françaiv , ou en
varus-entendant Eaurox’aç,

se , 38 , 8.
Munich, voy. not. p 147.
Mno’v , part, participation

étant , prix impersonnel-
lement, 15 , 19. Où ps-
ràv roi; çaûlocç, les hom-

mes vulgaires , du com-
mun, n’ont pas part, etc.

finâwpo’ç, voy. 110;. p. 196.

Mnxzuqîu TÉZWIV, inventer ,

créer un art, 15, 1.
Mcyââsç , n. p. 82.
Mixpo’ç. Karâcyzxpo’v , voy.

narrai. Mmpoû 85h: , peu
s’en falloir que, presque,
45 , 50. Voy. 31mm , êm’.

Mtaôo’ç , solde , en parlant

des troupes, 43 , 10.
MMfLsîou , son: de ce mot

du temps d’Isocn. n. p.
153.

Mo’vov 013x, 36, 26.-Movo-

maxi , 58, 25. Comme
et! latin, tantùm non ,
il ne manque que de , il
ne faut plus que, etc.

Mooazxfi; ciblez , 48 , 16, et
1» n.p. 198, 199.
Mueîv , plaisent , Il. p. 87-

8 .mon, narrations, récits,-
méle’J de nénies et de

fizbles ; car yGOoç est ici

--..

synonyme de mame); la
7M, antique tradition,48,
A. Voy. Hun: VALLOIS
ad HAnrocx. p. 504.

14066011; Myoç, n. p. 36.

N.

Nmo’ri , récemment, 4 , A.

--’ dans ces derniers
, temps, à une époque rap-
prochée de nous, 17, 7.

O.

’0 [n’y ,6 61’, alter quidam,

alter nard, séparés de
p.611 et de (lé par un mot,

n. p. 1 75. I’0, sa construct. elliptiq.
n. . 16. .

’08: , dit d’un oôjot éloi-

gné, pour Enfin; , 4o ,
19, et n. p. 174.

Oixrîv , yégir , gouverner ,
pour ôtocxüu, 6 , l. 32 ,
24 , et n. p. 75 , 143.-
Pris passivem. n. p. 76.
--Pris absolument, n.

.P’ 99- n
cheîoç. AL’WalJJC aimiez, ar-

mée nationale, composée

de citoyens , 26 , 6. -
Gland-rang , parent au
degré le plus proche .
celui qui nous est le plu.»
étroitement uni par les
liens du sang , 3 , 7.

Dindon; , convenablement ,
d’une manière appro-
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priée , 15 , 5.-Ëxuv ,
avoir des sentiments de
compatriote et d’ami, 4o,

1 .
OÎmZ’Tn’ç, fondateur, 19 , 7;

50 , 25. Voy. n.(7. 144.
OÎov , aux oÎo’v TE ,i est, il

v n’est pas ossible , per-
mis, 3, 2g, 35. 9,8.

’Opalôç, avec égalité d’ame,

45 , 26. Voy. n. p. 189.
topoit»; -â’1;nsp , aussn... Êue

de, æquè ac, 24, 28- o.
a Construit comme 8-
pour; , adj. n. p. 137.

ÏOpoXoyaîaeau. Tôt 611.910706-

peva ,
convient,sur lesquelles
on tombe d’accord,p0ints
non contestés , 6 , 22.-t
choses, faits correspon:
dams , relatifs à , qui
ont trait , rapport à , 50 ,

fonda-yin et aqurîxn, leur
dzfiërcnce , n. p. 209.

’01. cyme, mots, expressions,

opposé à omnium ,
pensées, 4, 10. A

’Onou, si, 49, 15. 57, 5.
Cette. conjonction, qui
s’emploie dans le: ar-
gumentations du moins
au plus , à minore ad
mai us, a ordinairement
pour corrélatif un de
ces mais, ânon, mâç, où ,

«919;. Voy. Isocn. De
Puce, g. 9, p. 165; ad
Pumas. 28,;2. 92. r

r

choses dont on?

2111.

’01mç (ponstruct. partie.
de), n. p. 129.

’O-u (construct. parlz’cul.

de), n. p. 129.
bye», comparer, n. p. 7o.
lowaîv émît 167011 , s’emparer

t d’un sujet de discours ,
5 , 8. -Eni (fiancerez; ,
s’empressa de ’faire la
paix, 28, 50.-l09uaîa’9az,

perm pour attaquer ,
49 a 26’ iiOppn’L’YipLov , place d’armes ,

49, 15, et n. p. 200.
Où ph» me: , mais de plus,

mais aussi, 25, 24. Tour-
nure elliptique, quiéqui-

x vautà où pérou , non seu-
lement, de: Grecs d’une
époque moins reculée:
-mais toutefois , mais
cependant, 51 , 5. Voy.
not. p. 205.

Où un» oùô’ si, quand bien

même, 41 . 22, et n.p.
1.77. .

Oüsè zig et oùJeiç, n.p. 199,
olim; pour êxsîvoç , vôy,

6’85. i0717!»; , tant, , , 24.
11..

Hulotte; , vieux , Vieillard ,
opposé à véoç, jeune, 56,

22’, et n. p. 216.-Tà
nuluzo’v, adv. pour "am,
autrefois,dans des temps
très reculés , 50 , 25. l

napà rà apuçépov , contre

l l.
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. l’intérêt, l’avantage, 17,

2.-Mtnpàv notait; , voy.
not. p. 1 14.

Ilapuxuewrn’wm. ôntvuvriov ,

mettre en opposmon ,
a. métaphore tirée des ar-

niées en présence , 52 ,
5-4.

Hupuxaltüotu , exhortations
des chefs , et cris des sol-
dats , qui s’encouragent
et s’animent mutuelle-

, ment avant et endaut le
combat, 5o,

Hupalauëoivtwmrendreavec
soi, se charger de, 11 ,
14.-trouver , nouois-
ci (voy. lapâoivuv) , 12,

1 . .Hapgpslsîoeuz , être dédai-
gné , laissé par mépris ,

28, 18.
Hapua-xtuâfiuu 411111614 , orner

et cultiver l’esprit, 2 , 6,
son son: propre etfigu-
ré, n. p. Go. ,

Hupuaztwi,préparationd’nn
, discours , d’une haran-

gue; puroptxàv «(myogra-
que: , .lîIÉSYCB. 5 , 15..

Un 276171156011 , se ranger en
ataille, Faireface, 29, 1 5.

népsp’yov , il est superflu ,

inutile. Voy. not. p. 78,
5.

négocie; (r1), le détroit des
’l’hermcgiyles, 28 , 7 , et

n. p. 15 .
Hupotxsîv , habiter comme

étranger , 49, 1 1.

INDEX *Ha’n’ptoç. T5: noirpta , droits

Ëu’on lient. de. ses aïeux ,

k roits héréditaires , 8 ,
1 2. 17 , 10.

nurpëoç et nairptoç, n.p. 86.
[laminai and: n’a; üôpmç, faire

cesser , ré rimer l’or-
gueil, l’insoliiance de quel-

qu’un , 18 , 15-14. --
mutinent, avec un parti-
cipe (mal compris), n.

1 p. 64.-Haüœ, avec un
panée. pour régime , n.

. 1 . . 1Hicrfisw , aller, faire route
à pied, 27 , 5.

fichera-ni; , 55 , 14. Voy.
net. p. 161. Opposé à.
étui-n; , 45 , 25.

Ripa; ixia , n. p. 64. I
Il: teillas cuppapaîç , acca-

ler de maux , plonger
dans le malheur, 58, 23.
- Htpiëtêlnnévoç duvet-
.c-uiaw, 56 , 78 ,1 et n. p.
215.-l’lsp16dnweai r: ,
s’emparer, s’approprier,

1 1 ,22.
Htptylvta’eat, proprem. être

supérieur , et de là ,
vain ucur,vaincre, 41 ,
26. oy. PLAT. 24,701.
5. 8 , et T11. M20. mac.
«spis-pfutt).

11191814; , extrêmement lâ-

- che et craintif, 46, 5.
Htptsidstu , voir avec indif-

férence , 55, 18. 45, 8.
Le même que êmô’tîv ,

voy, comtat. .
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neptapyaîcwem,sonscnspro-

pre elfiguré, n.p. 78.
flapisepyov, «quignon, n. p.

HsZiomoz , ’59 , 20. Voy. n.

p. 170.
fispzopqîv , voir avec indif-

férence , 58 , 3.
Hspmoloüaa crapaud, garde

d’honneur , troupe qui
accompagne le prince ,
.44, 2 , syn. de 73 mp1 aè-

’ 16v ôôvapcç, qui suit, l.

I 25.
niarzç. AayGa’wva Trio-rac,

tirer , chercher ses preu-
ves, x7, 10.-néam 6:-
âo’vm ônèp taf: pub êmfiu.

peut , donner une assu-
ranœ,une garantie qu’on
ne desire pas, etc. , 53 ,
26-27.

mai-d; , digue de foi , sûr,
10, a. 15, 27.

me» yin-raz, on y gagne ,
on retire de l’avantage ,
à, 10.Voy. n.p. 61, 264.

filin (oüôèu) , n. p. 61 , 78.
menu-rab, être supérieur,

l’empdrter, 15 , 15. --.
s’enrichir et accroître sa

Puissance par de: TOÏCS
illicites, 55 , 20.

InsovaEia: , pueruganve; 6 ,
11.-cupxdue, 35, 2.--
ambition , 54 , 23.-su- v

’riorité l avantage ex-

clusif, 55 , 51.
miso; , démocratie , gou-

vernement populaire ,

243
52, l1.58, , etn. .
146, 166. 7 . .p

filin; 106067010 , mais du
moins , 55, 5, et n. p.
1 59. *

maîov pompo’v , vaisseau de

guerre, 56, 4, et n. p.
163.-6’19077ÜÂW, u. p.
165.

[1062M regretter, com meen
latin, desiderare, 57, 8.

nozsîv, écrire , chauler en

vers, versifier,.57 , .-
IIoLsZaeau. Myouç, par er,

’ traiter de, comme en la-
tin, verba façere, 39, 5.

. ---npo’votàv, s’oecuper,de,

réfléchir à, 40 ,. 24.--
ôüvapw tapi «in du , se

rocurer des 1roupes, des
orces militaires , 5o, 1 2.

Holsyzzô; , hostilement, en
ennemi, pour releyim; ,
41 , 311e! n. p. 177. .

IIolc’fuoç, froÂEquo’ç , n. p.

17 .
IIo’Àzç, patrie, sol natal, 8 ,

7.- --1:2 citadelle , dislim
guée de am , la ville ,
24, 2o,et n. p. 130, 131.

[hlm-sic: , forme de gouver-
nement,conslituti on d’un

.Etat, 6 , 1. 5, 3.-ad-
,ministration des aITaires
. publiques , gouverne-
« ment de I’Etat , JcIon

VVOLF , mais mieux , je
crois, droit de cité, droits
civiques, 52 , 18..--gou-
vernemenli populaxre ,
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r démocratie, 58, 9,etn.

,p. 466.
Hohnz’lsa’eaa , être gouver-

i .né , dit de ceuæ qui wi-

vent sans une monar-
chie, 45, I7.

Holzrtzôufiy1,tn. p. 157.
Holzrtxtîiç 5x51», être bon ci-

toyen , avoir du patrio-
lîsme , 24 , x .-dit de la
me politique, 45 , 27.
Voy. not. p. 189.

mouflait, de beaucoup de
manières, sous beaucoup

’ (le rap orls, 55 , 28.
Holüç. 0L ranci, le grand

nombre , le peuple, par
opposition a ai ôh’yot ,
ceux ni composent l’oli-

L gambie, 32 , 13.
ne???» emmi», considérer

in temps éloignés, re-
r crier ses regards vers

lues siècles passés; 7 , 24 ,
’i En n; . Élu-763» flpæflmi-

une uval , littér. être loin
des affaires , c’est-à-dire,

en manquer le but, le
point précxs, n’y rien en-

, tendre, métaphore tirée
de l’exercice de l’arc, 6,
5-6.--:Ëvm 767w noltuzâ’w

rpœyuz’wv, être étranger

aux affaires publiques ,
ne point se mêler du gou-
vernement , mener une
vie privée , 54, 23.

noté , enfin , à la fin ,
43., 14. ’ .

Up”:r:w, administrer , gé-

’INDEx
rer les affaires publiques,
57, 2.5, etn. p. 2:7.

Hparxôévm (ré), résultats ,

21 , 15.
Hpaoâaûew ria» sipn’vm , être

en royé comme ambassa-
i deur pour traiter de la
paix , pour la négocier,

54 , 5. v11in rap, n.p. 7 .
Hpoayopeüsw, or auner, en-

joindre , signifier, inti-
mer un ordre, 48, 5.-
prédire, 49 , 15.

Hpoanwyopeüsw, n. p. 204.
Hpoanauâqîv , nàp. 204.

Hpowrsîv, 51, 2 . o . dru-
mïv , et n. p. 20K

Hpoamipnxa, 204.
HpoanrsTanivœt , mourir, n.

p. 204.
Hpoaflozâuvuv , n. p. 204.
Hpoôtaçesips 66m. , être vain-

cu, défait le premier ,
. 29, 50.

npoôtôo’vat, abandonner vo-

lontairement, trahir, 28,
29.

Hpofiuc’ruxsîv, ne point réus-

81r en commençant , é-
prouver des revers dès le
commencement , débu-

t ter par des revers; 42 ,
- 22. . ’

Hpm’uavoç, ayant abandon-
s né , n’ayant pas secouru ,

49 a 3°-
l’lposEapzpro’zmv,se tromper

dans le, principe, faire ,
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commettre une faute en
commençant, 50 , 5.

npoio’rnptt . Oi «pæan-631:5; 161v

2:11am, ceux ui réde-
:minent armi esârees,
quiont a prééminence,
6 , 4.

Ilpoxzralapêàusw , s’empa-
rer le premier d’un su-
jet , parler le premier sur
une matière, et passim,

. être traité auparavant
par un autre, 22 , 25.

Hpoxwdwsücw , proprem. ,
combattre devant les au-
tres , au premier rang ,
npdpotxot mon ,deJà être

, le premier à s’exposer au

danger pqur les autres ,
19, 14.20,5. 50, 22.

npoxpivsw , pour xpivuv ,
5 , 11.Voy. n. p. 65.

nponéumw , accom agner ,
escorter par onneur
qlàlelqu’un qui part , 44,

5 .
npo’floaç, voy..n.f. 157.
1196; roûrozç, de p us,d’ail-

. leurs, 5, 27.-Tà n96;
muon; , voy. ce mot.-
Tà n96; 7314i: , contesta-
tions, différends , inté-
rêts qui nous divisent,
59, 19.-1196;, à l’égard,

envers, 5o , 14. 52 , 26.
-avec , 28 , 50. 54, 27.

npoça’zysaôau, s’attacher, s’as-

socier quelqu’un , 24 ,
15.-amener à, 27, 26.

’npoçsëeupioxm , trouver

245
, moyen d’ajouter , 50 ,

26.
fipoçnolsueïv, attaquer, faire

la guerre , 41 , 18. (Voy,
n. p. 176, et Ferrant.)

Ilpoo’ra’rmç , chef, 5.1 ,t 25.

- Voy. npoicmut. l r
Hpoçriosaeat , s’allier , 41 ,

29. . tnpâra’f’ruv, mettre en avant ,

au premier rang, 50, 50.
1199706, m’a. 157.
Hpoiipyou n 75.152011. , on 0b-

tieut quelque résultat,

77,1,etn.p.78. ,
IIpoqmaiÇso’eat, user de pré-

cautions oratoires, s’ex-
cuser, 5, 11.

Hpoqas’puv ri rut , objecter,
reprocher qu elq ne chose
à quelqu’un ’, 51 , 9.7

Même sans: dans HOM.
Il. ’, 251,7’, 64. Héron.

II , 120. DÉM. De Cor.
c. 76. ARIST. l’aneth.
p. 174,1. 15 , où il est
question des même;

filin. tl’Ipu-raveüsw siprîimv , 56 ,

29. Voy. la not.,p. 164.
1161; où , n. p. 65. ç

t 1

P.

’Pqîeuuoç pion; , vie douce,

exempte de travail et de
peine , 55 , 15.

Tutu-(buna 1m au , faciliter,
donner les moyens de ,
1 1 , 25.



                                                                     

246
Toni» «suiv, 42 , 5. Voy.

notzp. 178.

2.

zqnéç , remarquable , écla-

tant , brillant,*dit d’un
exploit , .d’uufait d’ar-

mes , 45 , 15. -
bina-in», preuve, 10, 5.-,

Enpzîov îè-ya’ap, n. p. 124.

21:97:er , comparer, 4 , 25,
’ et u". p. 7o.-’-considérer,

examiner, pour porter
son jugemeut, 42, 8.-’

- observer , suivre, 59, 1.
Engins-trie , 5, 7. Voy. nat.

p. 62.-orateur , opposé
à-nomriç, poëte,24, 27 ,
et u. F. 151.

ïvçôç , "mimât , opposé à

àuzOrîç, ignorant, 15, 20.

brandon; ri; 7E; , défaut
(l’étendue du térritoire ,

gui ne lefil’ pas à ses
méfiants , 1 1 , 8.

Drains. Hoccîcûcu. aria-n: ,
pas en bonne parfit, dans
le sens-de rivaliser , dis-
puterude,’ 24, 2..- Voy.
àvrayoww’rrîc.

2751:5: , Tôt, détroits , défi-
lés, 27, 15:

hmm, imités depaix , .n.
72. 209.

prwrw’z et «pan-rua , cou-
fondus, n. p.1 76 .--Ë1’pt’x-

ne: arparnyoupâvn, armee
conduite, commandée ,
pris passiv. 56, 21-25.

INDEX»
Erpmômâov, armée , 40 ,

15. 45 , 50.-camp , 50 ,
9-10. -Hopaôeo-00u. orpa-
roréôqo, voy. n. . 135.

Zvyzanra’wm , airât à éfa-

t blir , à affermir , 58 , 10.
Euyxcïaeaz, être composé ,

Josué-dire , inventé ,
imaginé, arrangé, 51, 6.

2v719506uv , 40 , 10 , et n. p.
4 1 .

2021256653! adam-un, ensei-
gner, apprendre à la fois;

s en même temps, 9, 19-
21. Voy. n. p. 90.

267.1070; , assemblée publi-
que, 47 , 27.

21416221120614 , donner, four-
nir pour sa part, 5o , 12.

zupâo’lmov , contrat, pacte,

ras contracta , 4 , 25.
Mémasensdans l’ E103.
d’Hel.’ ç. 5, p. z , et
le Disc. contrelesogoph.

. 4,;1. 292.Voy. émir).
1:st D.HALICARN. (p.

554) ,faisanc sans dou-
te allusion à ce passage
de notre auteur, dit
que, jaloux dosa gloire,
Il n’écrivit point riff:
yczpéwmî mon 713v îô in) v I

cuuâolaiœv. Sur ce
dernz’ermot ou pentam-
suber les interprètes
d’HÉsch. , aux mais
aupSolaiaç et 64160M102:
aira; , qui sont des pro-
cès MIE: aquolazimv, pour
des actes ,» des contrats ,
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des pactes, dans Tau-
cvn. I , 77.

Zép’iolov, signe, marque .,

preuve, 15, 26. e
Zûpparpoç. A670: râpai-ppm

àvdpa’ww , discours Pro-
portionnés aux ac nous ,
aux exploits des guer-
riers , 25, 5 , syn. de

, àppo’rrourtç,quiprécêde.

Evpnrpaîrflw ruai. , être du
parti de uelqu’un, le
seconder, 08, 16.

Suppopa’, inconvénient, dif-

ficulté, 15, 16.
iwayoprüm , convenir, ap-

. prouver, 41 , 22.
Ivvatdtxcïv, commettre, fai-

re ensemble une injusti-

ce, 17 , 3. -
Evuaxolouhîv parai TWOÇ, 44,

’ 20. Voy. net. p. 166.
Zuvavafiaivuv ravi, suive ,

accompagner nelqu’nn
dans une expé ition mi-
litaire (sur-tout quand
il s’agit de l’Asz’e ) ,

44 7 5. l,iwamyxdëtw , parvenir à
ses fins par la force et la
violence, 27, 5. .

summum; un, persuader, ex-
citer par son exemple ,
14 , 29. . ’

detainpâfiuv, faire, ache-
ver , terminer en géné-
ral, 12 , 8.

ivvôtarpiënu and; (4690:; , -
sloccu per habituellement
de récus,passer du temps

2.17
à les lire et à les enten-
dre, 48, 4-5.Voy. 11500:.

iwôoxtî «mon , beaucoup

ou la plupart sont du
même avis, ont la même
opinion, Io, 14.

ioniens, voir d’un seul
-coup d’œil , à la fois ,
56, 18.

2w9izau, conditions clau-
ses , conventions d’un
traité de paix cuire Jeux

tEtats, 55, 10. 56, 19.
42, axa-simples con-
ventions entre particu-
liers, 24, 16.

Sûvonflœ, 25, 50.V0y. n01.

p. 1 .
Euvznaîuat. Ho’kpo: aimai: ,

guerre entreprise, sou-
tenue, 21, 50.-2uppa-

to: «verdâtre: , alliance ,
’gueformëe,45, 13-141!

-2uoricou , établir, faire
adopter, mettre en cré-
dit, 5 ,55 , et n. p. 755

(l

inventai-fiat , partager le
ressentiment, 55, 15.

Eovro’pœc, en peu de mots,

19, 24. 32, 25.
-Ïwçpo’uœç Cf)», suivre dans

sa vie les règles de la
modération et de la jus-
tice, 24, 18.

T.

Tamwo’c , faible , obscur,
dit d’un État , 29 , 4.
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u-peu nombreuse , foi4
ble, dit d’une armée,
42,.24.Voy. net. p 124.

Tazswôr ç. , humiliation ,
abjection , avilissement
des vaincus, 56 , 5.

Tapœxoti, troubles séditieux,
séditions, 52 ,5. 4o», 12. v
4.1 , 17.-Tapaxàç 31a-
Mana , calmer , apaiser
les troubles, 4o, 12.-
notsîv, en exciter, 51, 5.

Tapaxèrînç 715x72 , la fortune

qui jette le trouble et la -
confusion, 15 , 15, et
n. p. 105. -Toi-nm «papou; , imposer des

" tributs , 56, 25.
To’zZ’ ëv , peut-être, 6 , 19.

Texpœipeaûat rai pênes-ra To î;

75739141501; , juger de
l’avenir par le asse ,
faire servir le pass à in- ,
terpréter l’avenir , 42 ,

26-27. a »TsxpfipLo-a ôè-ya’tp,n. p. 124.

Tétras , les mystères de Cé-

rès , 9 , 12.-To371?) fait!
pumnpiœv, initiation aux

p mystères, 47 , 5o.
Telsurq’iv. Tain-rôtira; 5mn)-

Ào’zyneav , enfin ils se reti-

rèrent, ou ils finirentpar
se retirer, 42 , 16.-Tc-
laurés-rio; yeydvaat non-ra-
yélzoroi, ils finirent’ ar
être livrés au ridicule ,
par devenir la risée, 45 , ,

13-140
Tibia, je suppose, j’ac-

INDEX
corde ,’ je veux que,
441 7’

TcyoîaOau, poufnpoupicôau,
être préféré , , 9. ’

Ttpim 3x51», dit u pouvoir
suprême ,12 1 1 .

. Ttpœprîaeat , maltraiter , a-
i voir de mauvais procé-

dés, 47, 2.Voy. zola’zësw.

Ttpopia , vengeance , puni-
. fion-3 ênt si» tu?!» poussai-

pas ripmpiav , pour se
venger des Barbares, 56,
28.

Toivw , or, d’ailleurs ., d’un

autre côté , de plus , 1 5 ,

4, 25.15, 5,et n.p.g7.
Tolpqîv, se hasarder à, 17,

29.-pouvoir, être ca-
pable de , ne pas crain-
dre de, 29, 21.

Toaovîrov, seulement, 55, 5,
-n. p. 159.

Toi-to pita, 101710 8E, n. p.

79’ lTpo’mttov Écrivez: tôt! 1:01:-

picot, élever un trophée
ont attester et célébrer
a défaite des ennemis,

26, 17-18.--ïa-ratc’9:n 1.611

t nolapiœv, triompher de
ses ennemis, vaincre, 45,
19. Voy. le Schol. d’A-
axsr. Plut. 455.

Tpvqaqîu , énerver , 46 , 4.
Tpmïxa’t (çà) , la guerre de

Troie, 17, 9, et h. p.
110.

Tuyxa’wcw 163v dizains, 0b.

tenir, se faire rener
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justice, 20, 2 1.--aveo un
pambzpe, n. p. 65.

mixai zonai, voy. [(0.56 ,
son, destinées , 28, 2.--
T1570) , chance heureuse ,

55 , 6. -Tuxév, peut-être, 51 , 24.

A1.

’r6p1; 1113m, outrages faits
à la pudeur des jeunes
garçons , 55 , 1. s

’rnép , pour , en faveur de ,

18, 8. 19 , 51. 56, 25.--
à l’avantage , dans rimé-

rêt de, 54 , 5-6.--à cau-
se, 55, 11.

. ’rmpôaivm, surpasser, 24 ,

, 29.
TflcpÊOM , perfectionne-

ment, degré de supério-

rité. Voy. n. p. 64.--
Mnôspia Miami-ou. irrup-
Gobi, il ne reste rien à
dire et. à faire de mieux ,
on ne peut porter plus
loin la perfection , 5 , 20.
---Mmizp.iaw ànohimw ia-
mpSon, ne pas laisser
moyen de surpasser, d’al-

ler plus loin (en mau-
vaise part , 54 , 2.-
lrmpGoliw axant ,, avoir
une abondance, une af-
fluence extrême, dit du
Pires, 15 , 18.-T1np60-
1a; ainsi», parler avec
exa étation , exagérer ,
ex ter, 26, 28-29.--Ilpô;

249
ünapâoliiunmoimps’nçfira. a

vaillé avec un soin ex-
trême. ’ » i

truc péxuv, sa construction

n. p. 69. .Tnnpasiai,ai,pourômpérat,
rameurs, marins , 45 ,
5, etn. p. 182, 26(1.

Tiré 713v sipn’vnv, au moment

de la paix, dans ou vers
le temps où la paix slest
faite, 54 , 9. Ce que X15:-
NOPH. exprimeeu diau-
tres termes , par: a tiré
rima 11011611116110 1’017 «alépin-u,

c’est-à-dire,versou à la
fin deila guerre.» (111671.
1.11 , c. 8 , fi; 1.-:1’11’0’,

avec les verbes pass. u.
p. 96 ; au pompant.
marq. proxumte, n. p.
1 5 1 .

Tatiana; , propreml fonda-
tion,etde-là. , principe ,
commencements d’un
empire et de sa puis-
sance, 7, 5o. Tà fixé-

t pava, signifiera les suites,
es résultats de l Rétablis-

semant de ces empire.
---sujet, 19,19.

Titania-eau, être situé au-
rès, dansle voisinage ,

etre adjacent , 55 , 7.
Voy.n. p. 151. A a. i

lrnolatpâz’vtw 0.67m; ,.. enten-

dre , interpréter un dis-
cours, des paroles, 59 ,
1 8-1 9.

.Tnops’vsw. 0131 ànopivsw 8o-

? 1 1
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puis, rejeter les dons, 28,

28. , ,Watson-180;, celui qui est
garanti , protégé par la
foi des traités, 44,

Îl’mexéouç paysan; inouï-

«sa: , faire des promesses
magnifiques, 5 , 25.

ramone... ipsîv , littér. :
avoir pour fondement ,
pour ase de ce qu’on
va dire ,- c’est-à-dire ,
se proposer de parler ,
avoirpour but, pour ob-
jet principal de son dis

:cburs, 16, 9.
.Srdftfhîîtl ruât, se laisser de- r

vancer. par quelqulun ,

49 a 29. t
la.

d’anneau. Oi «pérot cyanh-

rac tri 7;); , les premiers .
. habitants de la terre , les
- premiers hommes, .10, ,
20 , et u. .p. 92. -- être

. évident, manifeste que,
19, 28. Voy. n. p. 120.

d’avapo’ç. En 705 pas: ci 81a-

. yœvicsoûat, com attre à
, force ouverte, 44, 27.

p Voy’. i142. 186.
(l’aile; , sans esprit , sans

mérite, d’un esprit bor-

né , 15,19 , synon. de
àuônroç , qui recède.

091105711; , con liion , état
obscur et misérable, ab-

’ jection ,misére, 44 , 16,

,

INDEX 1opposé à àpieeivùv ém-

lsleypivot , qui précède.
Üoy. ce mot.

«raflas, voy. n. p. 65.
ripais. (Dép: , age vend , al-

lons, voyons , dites-moi ,
. jevousprie,adv. exhort.

55 , 3.-Tât1rpa’17pwtra: «pé-

pin: époi»; , &çnsp «p6-

ripait , les affaires vont
’ comme par le passé , 5 ,

22.Voy. la flot. p. 64.
De même dans Xénorn.
(Hellen. IlI , 4 , 25).ë
Tri: npaiyparh (piperai xa-
aôç , les affaires Ivana
mal. Tnuc. (Il, 60);
âviçp 100.6; papo’psvoç ,

homme qui prospère.
Voy.V1o. c. V, secl. 15,
reg. 1o, p. 517.

(teintait. 01’»: Épernay m9041:-

vtn , and inter, ils n’eurent
pas plutôt appris, ou à
peine eurent-Ils appris
cette nouvelle, qu’ils vin-

rent, ou se mirent en
marche, 26 , 9-1 1.

QilI’aNanîs, voy. çthripmç

EXCLÎI.

micmac?» et pilonpio: , 5,
25. 4, 15.Voy.n. p. 65,
68 , 104.

bdortpsîcûatt iui mu , tirer
avantage dîme chose ,
s’en faire honneur , en
être fier, 14, 10. 16, 13.
24 , 18.

attela-ripai; ixia: «p6; tillai-
tous, rivaliser, être ri-



                                                                     

un LA GRÉCITÉ.
vaux , 25, 25, syn. ça-
lovnxs-Zu , qui suit, .lig.
25 , et &yuviësceai, du
s. 25, p. 27, l. 18.

d’ovni 316:) , meurtres, ho- 1
mici es, 12, 27.

4701157.». E5 çpovsîv , être
douéd’unjugementsain,

. avoir un esprit’juste et
éclairé , une raison sapé.

rieure, düd’un Immune,

2 , 1 1.-penser avec jus-
tesse, bien raisonner ,
avoir des idées justes et
saines, dit de l’esprit,
15. , 19.-Méyta-rov ypo-
vtîv , avoir la plus haute
opinion de soi- même ,

l avoir de la résomption ,
de l’orgueii: 1 9, 50.Voy.

thora. Mém. I, l, 15;
Symp. III , 4.

Ôpoupa’t , ûarnison , 4g, 20.

007i, en , bannissement,
54 , 52. 55 , 21.

Qülaë ris cipn’vnc, celui ni

veille à l’observation es
traités de paix , 55 , 14.

X.

Xalmo’ç, redoutable, 23 , 8.
Xalzno’rnç , dureté, rigueur

t annique, oppression,
V 1511 3’
’ Kim-m, ai, reconnoissance,

obligations, 19 , 18.
Xpio’Oat 1’371 Salé???) , circu-

ler librementsur la. mer,
56,19.

.231
Xpaîm,’usages,empioi,9,2o.

Xpnpzaricsw, 47; 23. Voy.
net. p. 195.

Xéfu. Kami: x6190.» pâma ,
lilte’r. : rester en place ,
c’est-à-dire , subsister ,
demeurer dans le même
état, n’éprouver ni chan-

gement , ni altération ,
en parlant de: traité; ,
53, 24. C’en ainsi que
THUCYD. (1V, 76) a dit:
«T6; «paîygara 2nd: X61 pou

priva: les affiches restent
dans le même état. »
Voy. Kus-rn ad A1115-
:rovn. Plut. v. 567.

310351; mai-mu , en outre , in-
épendamment de cela ,

. 10, l8.
1’.

Wencesic 26W finition, déçu
de ses espérances, trom-
pé dans son attente, 1 8,5.

V1117; , esprit ,«intelligencc,
15, 19.-vie , existence,
26 , 8.

.0.

11:46:21: , insensibilité , du-
reté de cœur, 54 , 15.

Il; , avec l’Accus. , pour
à; , èni , «p6: , à , vers;
à; ripais, à nous , 10 ,
9. chez nous, 14, 20.
35, 22.-05; ixt’ïvov, vers

celui-là, 57, 1.Voy. flot.



                                                                     

252.

p. 91.-Anv., comrne,
pour , dans le dessem ;
a); rameau-ra; , comme
devant empêcher , ou
dans le dessein (Tempê-
.cher, 27, 15.-«à; amm-
chEœv, pour jeter le trou-
ble , mettre le désordre,
44 , 25.-45h construct.
particulière, p. 1 29.

tu; E161. 16 n°16 , en général,

INDEX DE LA GKÉCITÉ.
absolument, 46 , 26 . ac-
ception rare ; le plu:

. souvent ce: mon signi-
fient ordinairement , la
plupart du temps.

"a; , avec l’accent, pour
olim; , ainsi, 41 , 22 , et
Il. P. l 77.

"9.515, pour, afin de , 29 ;
21.-pour du; , 55 , 14,
et n, p. 209.

nm ne 131mm: mu Gkécnfi,



                                                                     

INDEX HISTORIQUE
ET CRITIQUE. ’

:1165 chiffres n’indiquent plus que la p e. Les lettre: grecques
se trouvent comprises dans les un: romaines.

A.

AcnoaoMAs, 42, 178. fAPMATPOtblA, 105.
Anus-u , roi d’Argos, 17, ÂPMOETAI , Humours ,

1 z.

Æcos-Porsmos(bataille d’),
1 59 , 1 65.

- l ..ALcIrrEÆlle de Mars, zoo.
’ALCMÈNE , 1 10. 1
.ALsxumu, fils de PrIam,

5

7- , -.Ammns, rot de Macéd01-
ne et père de Philippe ,
58 , 168.

ANTALCIDAs (paix d’) , 55,

A et n. p. 161.
Arnorr. ou Hrpronrn ,

reine des Amazones,1 24.
An 0110an ( premier an-

nuel), 148.
, Arizona: , son premierju-

gement, 100.
Anlsronrmus, 1 17.
AmsrouAcnUs, 11 .
Ausrus, ambass eur de

Lacèdémone auprès de
Denys. Véritable objet
de sa mission , 168.

VAGÉSILAS, 45, 46. 182, .
5

V 161.
.Anrsxrnxias Mmëuon ,

1 6 1 . Règne sur la Grèce,
56, 37. 164, 165,.Faît la

uerre à l’E te, qui
g étoit révolténgEt æEva-

oras , 42 , 178. ain-
àueur des Lacédémo-
niens, 45, 181. De son
frère Cyrus , 44, 185.
Sa perfidie à l’égard des

Dix-Mille, 44, 186.
Anurust, 2 , 156. Les

avant es ba ancés dans
la 131231.. navale qui y
fut livrée, 157.

An’rnmrus, 196.
Asu’nquxs , leur pusillani-

mité et ses causes , 44-

46 , 186. ..Arnénxrus , autochthones ,
8 , 85. Auteurs de la ci-
vilisation de la Grèce, 8 ,
9 , 12. Reçoivent de Cé-
rès l’agriculture et les
mystères, 9. Délivrent
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la Grèce des Scythes et
des Thraces , et fondent
les premières colonies,
11 , 95, 94. Expulsent
les Ca riens’des Cyclades,

95. Inventent les arts,
12. Délivrent les Grecs
de l’anarchie et de la ty-
rannie, 12. Servent de
modèle pour le gouver’
nement et les lois, 12.

V Supériorité reconnue de
leur» goût , 15-16. Pro-
tecteurs du faible et de
l’opprimé , 16. -*Entre-»

prennent la 1 uerre pour
es Héracli es , contre

Eurysthée , et sont vain-
Fueurs, 17-18 , 110: en
aveur d’Adraste , roi

d’Argos , et forcent les
Thébains de rendre les
corps des Argiens , 17-
18 , 112 , 114. Vain-
queurs des Thraces , des
Amazones et des Stgthes,
20 ,21 , 124rdei arias
à Marathon, 25-26.Leur
prééminence dans la
guerre médique, 21-22.
Obtiennent le prix de la
valeur, 22, 126 : le com-

A

INDEX HISTORIQUE.
ponnèse, 144. Réduisent
en servitude les habitants
de Mélos et de Scione ,
51 , 245. Durée de leur
prééminence, 146. For-
me de leur gouverne-
ment, 148. Restent soi-
xante-dix ans sans trou-
bles et sans guerre, 52 ,
1 48-9.Traitent inhumai-
nement les vaincue, 150.
Paix glorieuse quiils font
avec Artaxerxès Macro-
chir, 555-6, 162. Perdent
l’empire de la Grèce à
AEgos-Potamos, 56, 165 :
le recouvrent à Guide ,
46 , 192. Preuve de leur
éternelle haine contre
les Perses, 47-48, 196-7.
Lapident les partisans
des Perses, ibid. Com-

imencent leurs assemblées
par des imprécations con-
tre les Perses, iôt’d.

fraisiers, son antiquité, son
étendue, 7 , 81. Sa p0-
pulation ,’ 150. Recoit ,

’ par ordre de la Pythie ,

nmndement général de ’
la Grèce, 22,1 26 . Aban-
donnent leur ville et sau-
vent la Grèce à Salami-
ne, 29-50. Leàir m111-
duite liti ne e is a
défaitïle &erxèslîujus-
qu’à la guerre du Pélo-

es prémices de tous les
peu les de la Grèce, 10,
91. ntre commun des
relations de tous les peu-
ples, 15. Berceau de la.
philosophie et des lettres,

, 15. Asyle des malheu-
reux,15, 100 , 101.

Amos, mont, 27 , 154.
Armure, 45, 184. .
ATHQUE , préservée des m-



                                                                     

ET CRITIQUE.
vasions par son infertili-
té, 82. Sa population, 1 50.

YAUTEI. de la Pitié, 1 1 1.

’Arroxe0NE2, autochtho-
ne: , 85.

B.

BÀIBÀRES , deâapot , dési-

gne les Asiatiques, 5, 62,
et pas-s. Les Scythes et
les Thraces, 1 1 ,

C,K,X.

CADMEA, 17, 112, 58.
011111: , 49.

.Cécnors , 99.
Cimes , arrive dans l’Atti-

que, 9. aKHPYKEE , Cirrus , 47 ,
198.

CrYx, reçoit les Héracli-

des , 1 1 1. -.CILIGII , 49.
Cmon , victoire mémora-

ble qulil remporte sur
les Perses, 162.

CISTHÈNE, 46, 191.
C3105, 42 , 49 ,1178.
xoruru , 105.
Cuonmus , 1 17.
KAHPOI’XIAJ et 111719017101,

149 , 150.
Communs grecques de PA-

sie mineure , leur épo-
que , 94. Guerre pour

t leur fondation , 1 1 , 95.
Cédées à la Perse r la
paix d’Antalcidas , 161.

255
Reconnues indépendan-
tes par la paix dlArtaxer-
xés Macrochir, 165.

Conon , vainqueur des La- i
cédémonicns à Cnide , -

45 , 181. Leur enlève
l’empire de la Grèce, 46.

1 l.0019111111: , 45. Ligue de
Corinthe, ibid. , et p. 185.

Créor , tuteur de Laoda-
mas , 1 10 , 1 1 2.

Créas , premier archonte
annuel , 148.

Cchmrs, 40, 175.
CYLON, 149.
CYru , 42, 46, 49, 175,

1 79.

CYRSILE, 196. .
Crans le jeune, 45, 44,

185.
Cyrus", île, 56, 165.

D.

AAIMQN et AAIMONION ,
synon. de 316c et 3cm ,
p. 106.

AEKAAAPXIAI,Iou décem-
virats , établis par les
Lacédémoniens , 155 et
155.

131311111111, 110.
Dans, l’ancien , tyran de

Syracuses, 58, 168.
Dsncnums, 45, 184.
Drummer: , père d’Hellè-

ne, 102.
DIX-MILLE ( retraite des),

114 , 45 , 185 et suiv.
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1Donus, 102.
DnAcor , général de Lacé- -

démone , 45 , 184.

E , H.

C’Eltrxmrm 61111111111111, F

102.

mon: HISTORIQUE
Diod. 156. Envoyée en
avant par Xerxès, 28 ,
1 58. De Xerxès, 28, 158 :
des Athéniens à Salami-
nes , 145: des Grecs ré-
unIs , ibid.

0111101134111), confondue
avec la divinité , 106.

ÎH ËEMONIA; primauté , si- F 1111111111111 , aux frais du
gnification historique de
ce mot, 80. ’

Eevr’rr , se révolte contre
Artammès Mnémon,42,

49 9 l78t
mouron , 1 Io.

130111111, 45. . . . v
’EIIAPAZOAI, n. p. 1 94, 1 95 .

’HIŒIPoz , 11111:1an ,
l’Asie, Asiatique , 171.
Voy. l’Index de la Gr.

’El’ll M1316» hier , proverbe,

. 1 . ’
’EIIIETAOMOI , n. p. 164.

Enncnrnér, 1 24. »
EUBËI, 55 et 151 , 152.
13111101." , 21 , 124 , 197.
Euuorrmns, 47, 197, 198.
EUIYSTHÉI, 17-18, 110 ,

l I I .
Eunrsrnfimms et Procu-

nxs , 1 1 7.
Eunvsrnànrs, 117.
Evmous , 42 , 179.

1’.

Fuma Luna: , 102.
FLOTTE des iAthéniens à .

Artémismm,selon Isocr. .
27. Selon Hérod. et

public, 127. t
Garces (empire de la) , par-

tagé entre les Athémens
et esLacédémoniens,77.

Garcs, se partagent entre
Athènes et Sparte , 5-6 ,

6. Accordent deux fois
e riz de la valeur aux

At énjens, 22, 126. Dé-
fèrent aux Athéniens le
commandement général
de la Grèce, 22, 126.
Quelques-uns établissent
chez eux les dtxadapxiat
ou décemvirats des La-
cédémoniens, 54 , 158.
Leur serment avant la
bataille de Platée, 194.
Abandonnent les I oui ens
et d’autres u les avant
la bataille (il: arathon ,
20 1 . Se laissentdevancer
En les Perses , 49 , 201 .

recs de la Sicile et de
l’Italie , asservis ar De-
nys le tyran , 20;.

Gueux pour l’établiæe-
ment des colonies grec-
ques, 11 , 95: de Thé-
bes, 17 , 111-112, 1 15:
en faveurdes Héraclides,



                                                                     

tu (2111110112.
de.917.118,110-111:

roie , 17 , 110: des
Thraces,sous le com mana
.dement d’Eumolpe, 21,
124: d’Eleusis, 124: des
Amazones , 21 ,- 124 :
contre Darius, 25 : con-
tre Xerxès, 26-50.Guerre
du Péloponnèse , ses cau-

ses, 144.

H.

liminaux-mus , fils de
Neptune, 10,0;

Huns , fleuve, 44 ,- 165.
Ilécnonns , 49, 2001
HELLADE, 95.
HELLEN, 102, 1 17.
Héucmnns, leurs tenta-

tives et leur retour, 1 7-
18, 110, 111, 118.7Leurs

’droits sur le Pélopon-
. nèse , 1 1o. Leur succes-
sion , 1 17. S’emparent
d’Argos , de Lace’démœ

ne, de Messène, 19, 111.
F ondent le royaume de
Sparte, 19., 1 18.

Hancuu , 17, 19, 117.
HIÉROPEANTE, ses fonc-.

tians , go.
H110’ras,suivoientlesSpar- I

tintes à la guerre, 155.,
. Etablisharmostesou ou-
. verneurs, 54, 156. eu-

ple, quand et pour uoi
réduits en servitu e ,
1 56. Doivent être distin-
gués, des esclaves, ibid.

257
Quand pouvoient - ils
exercer des fonctions P04
bliques 1 ibid.

Hume, 110, 111.

I.
1111112 11105, ou 151111111303,

12 .
IMFBÉCATIONS ou anathéd

me, 194, 1 5.
1011111115 , livres au roi de

Perse par la paix d’An-
talcidas, 57, 165. Leur
état déplorable sous la.
domination des Perses ,
57 , 59. Bons marins ,
174. l’ortent un anathêa
me au sujet desBarbares,
47 , ’19’5. Abandonnés

par les Grecs d’Europe ,
102. Tableau de leur ing
fortune, 50-51..

11111011500111 , 105.
IsocRAr: , ce qu’il entend

doit par 9110001152 , 68.
Genre diéloquence’ qu’il

in troduisit dausla Grèce,
71. Concilié avec lui-
même, 113. Confond le
premier et le dernier re-
tour des Héraclides, 1 I8.
Imite Lysias , 86. Expli-
qué , 86. En opposition

.. avec Hérodote sur le dé-
part des Lacédémoniens
avant la bataille de Ma-
rathon , 26 , 152. Conci-
lié avec Hérodote sur le

nombre des Spartiates



                                                                     

258 INDEX nts’roiuovn.
aux Thermopyles, 154-
5. Se montre partial, 157.
Paroit s’être trompé sur
l’époque des romesses
faites par Mat oniusaux
Atliéniens , 29 , 13g.
Loue sa atrie Contre la
vérité historique, 142.
Exagère les forces na-
vales d’Athènes à Sala-’-

mîne, 50 , 145.
’Isrnuz (1’) de Corinthe

fermé d’une muraille, ,
28, 1 38.

111.11, asservie par Denys,
51 , 203.

J.

- JAso’N, roi de Pl1ères, con-

. cuit le projet de faire la
guerre aux Perses; 62.

Jzux gymniques , 60.

L, A.

LACÈDÉMOMEUS , ingrats
envers les Athéniens ,
19. Secourent les Athé-
niens, 117. Ne se mot-
lent en campagne qu’a-

, &rèsla pleine lune, 132.
’arrivent qu’après la

bataille de Marathon ,
ibid. Leur caractère faux
et jaloux, 51 , 146. Leur
conduite barbare et ty-
rannique pendant leur
domination et après la
prise d’Alliènes, 33, 54.

Détruisem les gouverne.
mente populaires de la
Grèce, ibid. Emblissent
desHîlotesharmoxteJ-ou
gouverneurs, 156. Opi-

riiuent la Grèce, 35.
ont une paix honteuse

avec Aflaxerxes Mné-
mon, 35, 161. Violent
cette paix à l’égard de la

Grèce, 38, 161 , 167 ,
168. Par haine des Athé-
niens livrent la Grèce à
Artaxerxes Mnémon ,
36, 161, 164, 165. En-
tre rennentla guerre du
Péloponnèse sous un faux
Erétexte, 165. Sont cause

es malheurs et de l’as.
servissement de l’Ionie ,
57 , 165. Leur conduite
inconséquente, 5&- Dé-
truisent Mantinée ,158 ,
1 67. S’emparenl fraudu-
leusement de la citadelle
de Thèbes , ibid. Font
une guerre injuste aux
0lyntl1iens , ibid. Mal-
trailent les Phliasiens ,

- 38, 168. Favorisent A-
myntas, roi de Macé-
doine, et Denys l’ancien,
tyran de Syracuse , 38 ,
1 68. Oppresseursde leurs
voisins , et indifférents
aux malheurs de l’Ionie ,
5g. Perdenl l’empire de
la Grèce, 46, 191. Cause

i de l’asservissement (le l’I-
talie et de l’Ionie, 5 1 ,205.



                                                                     

ET C R I
14101111115, fils d’Etéocle ,

110.
AEITOYPI’IAI , 103.
Léonwas , combien com-

mandoit de troupes aux
Thermopyles, 156.

L013 écrites et non écrites,
1 19. Pourquoi appelées
ypàppam , 130.

LYn1n,49, 50.
chxms, 196.
Lch , jamais soumise aux

Perses, 49.

M.

MA surfin, prise et détruite
r les Lacédémoniens,

8 , 166-7.
Mmunon , z7.
Mêmes , les Perses compris

sous ce nom, 196.
M1211s11s , 51 , 145.
NETOIKOI, MÈTŒQUIS, 14 7.

MONDE , sa division selon
les anciens, 54, 5. 48 ,
et n. p. 212.

M0rEIKH , sens générique
de ce mot, 199.

szHrmN, étymol. de ce
mot, 88.

1111511: , 43 , 184.
MYSTÈBES , étymol. de ce

mot , 88.
MYSTÈIIS d’Eleusis et au-

tres, 38, 124. Petits et
grands mystères, 89-90.

N.

NEOAAMQAEIE , Néomno-

T 1 Q U 1:. 259
Drs , à Lacédémone, 1 55,

156-

’O.

01 Ên’t Sabbat): , les lubie
tants de l’Asie mineure ,
en général, 44, 185.

O’Lrnrmnns . 58. Leur
uissance, leur projet et
eur ruine, 167.

I 01111513, 100.

P,n.

P111: d’Antalcitlas, 161.
PANDION, 124.
PANi’aornus, 5,9.
HEATAzTAI, Pellastes, 1 6 1
DEPIOIKOI , Phnom , à

Lacédémone, 135, 170.

Parus, leur uissance, ne;
Vaincus a Marathon ,
26. A Salamine , 29 , 50.
Dominen t dans laGrèce,
56-57. Bassesse et 0r-
ueil de leurs ands ,

Ë5-46. Adorent eur roi
et l’appellent dieu , 46 ,
190. Leur lâcheté avec
leurs ennemis , et leur
perfidie envers leurs a;
mis, 46-47. Ennemis é-
ternels de la Grèce , 47.

PIRÉE , 15, 101.
P111111x,amiral de Lacé-

démone , 182,.

Panama: , 4a. Ravage
lesscôtes de la Laconie ,
16 .

.4



                                                                     

260 INDEX HISTORIQUE ET CRITIQUE.
PaAsÉus, 56 , 162L TEMPLES communs, 173.
P1113311)" , 167. Tsucsn , l’onde Salamine ,
P3111011, se soulève , 49 , 175.

199. TnÈnrs,17,111, 112.PHLIASIENS et PHLIONTE , THÉMISTOCLE, 46.

- 58, 168.. Tnfionms, 215.
Prunus, 49. Turnmoryus, 2 .nronrozl’AetnPOHPO’zu, Tank, réunit (es douze

91-92. , villes de l’Attique, 99.
R. gant la gueç’e contre

. reon, 110. a1 ueurnuons" 49’ , des Théhains, 1
S THIMBROR, ou Tnlsnon ,

æ , ’ I . 45, 184.511.1111111, en Cypre, 175. Tmtnns,4o, 173, 174.
SLuos, 49. Tuners , 20 , 21 , 122 ,
Sc1ons , 51 , 145. 124.
SCYTHES, 29, 21, 125124. TrssAPnuNEs , 44, 186.
811211111111; , que signifiait T1r11n1115nzs , suscite la lie.

la demander pour les gus de Corinthe , 42 ,
h morts, 114. 182.Sieur, 51 , 205. . Tunis de paix, comment
S1110": , 49. publiés, 209. ’
SOPHISTEB, 62-65. Tvn , enlevée au roi de
521117111111 , leur nombre Perse, 49, 199.

aubeermopyles,155-5. TYBANS (les trente), éta-
En quoi diffèrent des blisà A1hènes,parLaré-
Lacédémoniens , 155. démone, 54. Combien ils
Leur dévouement aux L firent érir et ils exilè-
Thermo yles , 27 , 2.8. rent e personnes, 54 ,
Durée c leur préémi- 159.
nence, 146.

Srnranus , 1 10. X.Sun: , sa soulève contre le
roi de Perse,49, 199. anàs, perce le mont

A Athos , jette un pont surT. I’Hellespont, 27. Nom-
bre de sa flotte, 28, 158.

TLLAUS , 17, 111. deson armée, 159.

un Dl En"!!! EXBTOIIQUI I! CII’I’IQUI.
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Accusuir 113501.11, 4, 71,
72.

AnJacrir, construit avec un
infinit. actif pris passi-
vem. 177.

Amusants , gouverne le
même cas que l’adjectif
dont il dérive, 97 , 98.
-de manière et de lieu,
confondu, 214.

Amoowrnr , 101.
A0115" , marquant habi-

tude, 102.
-pour le Futur, 1 15a 1 6,

119-120.
Aronosrs, 145.
APPOSITIQN, 97 , 1 1 7.

-avec un nomsous-enten-r

du; 142. fAacuA’isms, 67.

Anucrs , déterminatif, 6:1; l
1 1 San-De se met pas tou-
jours avec les noms pris
dans un sens spécial,1 64.

Annacrxon , commune
aux Grecs et aux Latins,
avec les Pronoms, 89.

-avec le Participe, 140.,
D111r,a rès les verbespas-

sils , 5.-après la pré-.
pos. 571i. , avec mouve-

ment, 1 28. .ELLIPSE d’un Nom 1 de 771,
ou xépa, après 1’art,, 8,

. 81. .

Emma de ara-19k , après
l’art. , 15, 9, 15.

-de vînt; , avec 119519.91 ,

28 , 6. 157,. v-.-de 11111.15, ou 71117411, 56,

i8. 2 1.6. .-.de 941401) , avec aùro’xszp ,
’ 157.

--d’un Cas,contenu impli-
’ citement dans le cas pré.

redent, 97.
a-d’un Nom renfermé im-

licitement dans un vers-
Ee , un adjectif précé-
dent, 54.

d’un Pronom: de «616;,
15, 2. 106, 150.

-du Démonstrxoôro, avec.
3, si , 751p , zwanzer , -
1 69 , 1 87.

--d’un Verbe: avec uléma,
2 , 10. 62.

--1rpozpivsw , 63.
-pénsw, 41 , 1, 175.
-’--ii-n, 5, si , 76:9, 7.2041011011,

I 69v ’- d’un Temps contenu dans
un autre Temps, 97-98.

--d’un Verbe intennédiais’

re, 207; ’--du Nom partial lettrées ,
lez-réa: , 20, 20. un. 22,

28. 127. 1.d’un Parn’cipe : de â’w ,

avec ôtarchîv,19,28.1 20.



                                                                     

262
Bruns d’unePréposition:

de issu, avec Enltîv, 27,
19 , 156.

--de x2702, avec (11171160; ,
8, 16. 85.

--avec retiro pis, 701710 61’,

7 , 8, 16. 79.
--avec quiet-1 , 14 , 4-5.
-d’une Conjonction) de

si) , après npiv , 27 , 5.

155. , ’ENALLAGE de temps, 200.
EUPnÉmsur ironique ,

202. tE1011)! (genre d’) , fami-
lier aux anciens, 59.--

A ses prmmpes, 7o.
GALLICISMES, ou locutions

parallèles , 64. 72 , 87.
. 1 77.

Hammam: , avecle Pan
ticipe , mal compris, 64.

--avec le Pronom dé-
monstrat. , 72.

--avec les Verbes pas-.1. ,
12.25

r --1avec 311’111: , à; , du , 1 29.

HYPALLAGF. de genre, avec
le pronom rac-raz, 74.-
avec 5c, à , 3 , 142.-de
nombre, avec le pronom
relatif 5;, fi, in , 171.
175.

Humeurs , 72.
Hysrénotooir , 90.
1111111111111- , marquant de;

. sir, afin", 152.
lumen-117, pour le Sub-

jonct. latin et français ,
95, 155..

INDEX
111111011111: pour 1’ Optat. et

le conditionn. , 204-205.
111111111"! , pour le Parti-

cipe, 97.
N éphelcystt’qne, devant

une consonne, 160. ’
Nitoan (double), 72.
N 0M nôs-trait pour le con-

cret, 109,182, 264.
NOMINATIF, après l’infini-

tif, dans le*sens réfléchi,
150.

P1111111r,pour1eprésent,7o.
P11111c1r11 , neutre, pris ab-

solument, 71.
pà l’accus. plur. musc. ,

pris absolument, 71, 72.
--neutre, pris substantiv.,

108.
-pour l’infinitif, 97.
--s’accorde avec un autre
, participe , 164.

P1131251»: , 92.
PLÉONASME , servant à faire

insister et affirmer, 140.
Pousrrmiron, 86.
Paérosnrox , fait senseu-

tendre le verbe , 207.
Pronom, changé, qui: .

pour m’a-roi, 71.

--de la 3*. pers., pour ce-
lui’de la 1". , 52, 27.149.

--Bç’fléchi pour le Réci-

ue, 149.
--ç”:.:ires51f pour le Per-

sonnel, 55, 1 1. 155.
çDémonsIranf avec un

Participe, 72.
déplacé par synchyse,

109.



                                                                     

GRAMMATIGAL.
P1011011 pris passiv. , 109.
--soul’fre une hypallage

de genre, 74.
--Ilelatifplur. se rappor-

tant à un singuL, 171 ,

175. .--pris elliptiquement et
i adverb. en sous-ont. le

démontant. , 175.
n-De’monstratjfôds, 05:05,

pris [plutôt dans le sans
du datif, et indiquant
une chose éloignée, 174.

Srncnrss , des pronoms ,
10 .

TmÈSE , avec 01366711.), fié-

guente chez les Attiques,
4.-avec oùôsiç, 199,

V1131: , moyen , son sens
réfléchi, 65 , 85 , 99.

--pris dans le sens du verbe
réciproque , 154,

p 265Vanne Passif; suivi du da-
tif, 65.

--construit avec and , 96.
--avec un nominatif, pris

dans le sens de l’imper-
sonnel, 122, 141.

--pris activement, sur-tout
auôparfait et à l’aoriste ,

t .V1173: simple , pour le
. composé, 75, 105, 148,.

--compo.re’, pour le sima
pie , 65.

---de sans et autres, con-
struits elliptiq. avec le
génitif, 87. I

--1narquant devin, 9.761",
152, ’

--.-en ÏÇEW, 154. -
--mtermédiaire ,1 sous-eut.

devant la. préposition .
206 , 307.

11111 Dr 13111111: summums;



                                                                     

264 . ADDITIONS m CORRECTIONS.

P2 17 , l. 9, Tpoïââw, lis. Tpœïzizîw

:-41 , l. 18 , relayai», lis. «poçnolspzïv ,
-’44’, l. 16, oùz’ oint, lis. où); oint

.--46, l. 29, Ko’vwza , lis. Ko’wua
-’59, l. 7 , avuaz’yo’vrœv, lis. 11111017274110»

--61 , 1.14, ajoutez: C’est encore ainsi qu’Amsrom.
(Plut. v. 551) a dit: Km’. rot à une.) 11710078751 E4111, mais-"

1 fait! rotins» ànopoüvrmv’; c’es’t-àèdire, 11 que gagneriez-

vous à être riches, étant privés de tous ces biens?»
Voy. la note de Kusran.

-68, l. 6, ajoutez.- yoy. Basson ad Amsrorn. Plut.

v.580. u i g--69,l.35,ilya,lfs.ila ’--75, l. 22, jusques, lis. jusque ’
--96 , l. 5, in: , lis. du r--1oo , Il. 15 , doizpàëo’pev , lis. doxtpa’zçopn

0-105, l. 10 , trucidais-écots, lis. 1121651503129
--1 10 , l. 2, Tpoïnâlv, lis. Tpœïxôy,
--11 1 , l. 27, 369510100, lis."Ad’pao’1-oç. 7 * ’ 4
--1 19 , l. 19 , la justice, lis. les égards
--*128 , 1.455 , sur re, lis. sur ce.
-152 , l. 17 , àl’Aorptarémœ, lis. àllorptoiérozç

F145 , l. 16 , oratiores, lis. oratoires,
--148, l. 57 , D’ISOCEATE , lis. d’Isocn1’rl

1.-149, l. 50 , faisoient, lis. faisoient
»--15o,l. 1 , dans, lis. dans
-155 , l. 55 , ipoüvro, lis. 3390131110.
--164 , l. 8 , pomma; , lis. 60101151111,-
-ibid. l. 20, 5199111»; (2) , lis. 151090110; (3 ;
e-ilzid. l. 21 , âvôpwnoc (5),li.1. ô’chPœnoç (4 .

-165 , l. 4 , (ème-1621m) , lis. intertitre;
"182, l. 18 , ajoutez: C’est ainsi que Vanne]; a dit,

dans l’ Orphelin de la Chine :

Les vainqueurs ont parlé; l’esclavage en silence
Obéît à leur voix dans cette ville immense.

(Act. I, se. llI , v. 7).

Ici l’esclavage est évidemment pour les esclaves.
.--184, l. 15 , retournèrent.» , lis. retournèrent , etc.
-2 10 , l. demi. Aréopag, lis. Aréopag.
--212,l. 7,Lybie, lis. Libye,


