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ENNEMIS RENNES DES CLASSIQUES 68803

Avec notes et remarques, (omet kHz.

Actes des Apt’lma, texte grec. avec sommaires et notes en fran-
çais, par M. G. Beleze; mon.

Choix de Discours des Pères grecs, texte grec, avec analyses et
notes en français, par M. J. Germaine; in-12.

Département. Biscottes sur la Couronne, texte grec, avec adm-
mairee et notes en français, par M. A. Marion : ira-12.

Qémœthéne. Les Olynthîennes, texte grec. avec sommaires et
notes en français , par M. Vendet-Heyl; aux.

Ésope. Fables, texte grec, accompagné de notes avec renvois à la
grammaire grecque de Bumonf, et de tableaux étymologiques.

-par M. L. Dumouiuvifi.
Euripide. Iphigénie en Aulide, tragédie. texte grec. avec analyse

et notes en français. par M. Wndelnfleyi ; hum;
Évangile selon ouin: Luc, texte grec, avec sommaires et notes

en français, par M. G. 321213:11:42. t
Hérodote. Histoires, livra rentier, texte grec, avec analyse .et7

notes en français, par . J. Gemma!" kHz.
Homère. Iliade, texte grec, avec analyse et notes en français,

par M. F. Minimum-42.
Lucien. Dialogues des Morts, texte grec, conforme au texte

adopte par le conseil de l’instruction publique et accompagne de
notes avec renvois à la grammaire grecque de Burnouf, et de
«Meaux étymologiques, par M. L. Dumas: ira-42.

Platon. Crîton, texte grec, avec analyse et notes en français. par

M. A. Monet; în-12. -Plutarque. ne de Cicéron, texte grec, avec sommaires et notes
en fiançais, par M. Cueillier; ira-12. A .

Plutarque. Vie de Marius, texte grec, avec sommaires et notes en
français, par M. VoudeLfleyl; in-n.

Saint Batik. Discours sur la lecture des écrivains galant»,
texte grec, avec analyæ et notes en français, par . J. 6e.
nouille; in-ifi. ’

Soin: Jean Chrysostome. Homélie sur (a disgrâce d’Eutr ,
texte grec, avec analyse et notes en français, par M. J. Ge-

nouille; ils-4.2.. ’Sophocle. Œdipe roi, texte grec , avec anaîyse et notes en français.
par M. E. Paoonneauœ; île-12. 1

flucgdt’de. Guerre du Péloponnèse, livre premier, texte grec,
avec sommaires et notes en fiançois, par M. H. David ,- M42.

Xénophon. Gyroztédie, livre premier, texte grec. aoèbmpagaéde
anagrammatismes et littéraires, par M. A. Marion: aux.
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LE PANÉGYBIQUE

- 0U
nous D-tATHÈNES. ’

WLe Panégyriquc ou’l’Élogc d’AtIzènes peut être considéré

comme le cheld’œuvrc du genre et comme une des pièces
oratoires les meilleures d’isocrate : il fait honneur tout à
la fois à son génie oratoire et à son patriotisme. Les savants
se sont enquis avec soin de l’époque précise ou il a été pro-
noncé, puis placé par l’auteur sous les yeux de ses compta.
trictes. Il résulte de leurs recherches que ce fut la quatrième
année de la 99° olympiade , c’est-adire l’an 381 avant J. C.

Le sujet de ce discours et le but de l’orateur, ainsi qu’il
l’explique lui-même, c’est de conseiller aux Grecs de mettre
lin à leurs dissensions, de réunir leurs forces et de marcher
contre les Perses. Telle est l’idée première de son exorde et
le fond même des propositions successives, par lesquelles il
conduit ses auditeurs a l’argumentation principale de son
discours. Suivons-en le mouvement. lsocrate commence par
se plaindre que les hommes, qui ont institué les grandes
assemblées de la Grèce , n’aient réservé aucune récompense
pour les écrivains qui consacrent leurs veilles à l’intérêt gé-
néral, et il explique, sans fausse modestie, qu’il a travaillé
son panégyrique avec le plus grand soin, afin de ie rendre
digne du public auquel il s’adresse. Il reproche ensuite aux
orateurs, qui demandent aux Grecs de réunir leurs cirons
contre le roi de Perse, de mal prendre leur sujet. Avant
tout, il faut réconcilier les deux principales républiques,
Athènes et Lacédémone, et leur persuader de partager entre
elles le cummandemeut de l’expédition coutre les, barbares,
sans aficcter de supériorité. Mais comme Lacédémone aspire
à cette prééminence, l’orateur s’attache à prouver qu’Atliènes

est plus fondée que sa rivale à réclamer la primauté qu’on
lui dispute. La puissance des Athéniens sur terre et sur mer,
l’antiquité et la célébrité de leur ville, la noblesse de leur

origine, les services qu’ils ont rendus aux Grecs, soit par
i l’invention de l’agriculture et des mystères de Cérès, soit
par l’établissement de leurs colonies ou de la sage législa-

me. Panégyr., me. 1



                                                                     

l 2 )
tien, dont ils ont donné l’exemple aux autres peuples, la
vivacité de leur génie, qui leur a fait trouver ou perfection-
ner les arts utiles et agréables, la douceur de leurs mœurs
et leur politesse envers les étrangers . l’extension florissante
de leur commerce, voilà quels sont, en partie, les titres
sur lesquels se fondent leurs prétentions il la prééminence.
L’orateur parle ensuite des jeux et des fétus d’Athèncs , qu’il

compare aux solennités de la Grèce assemblée. En cet en-
droit, son style s’élève avec une dignité conforme au sujet,
et cette hauteur de lan’âage ne se dément point, lorsqu’il
parle de la philosophie et de l’éloquence ou les Athéuicns
sont parvenus à un degré de perfection que nul autre peuple
de la Grèce ne saurait leur disputer.

Maiso’est peu pour la suprématie que ces qualités toutes
personnelles de la ville d’Athènes: sa pandour ne se borne
point à elle-même: sa générosité étend ses forces à la dé-
fense de: opprimés et au service de la Grèce. Bien dîné-
rente de l’égoïsme lacédémonien, la sociabilité athénienne

sciait un devoir non-seulement de secourir Adraste contre
Thèbes, ou les descendants d’Hercule contre Eurysthée, mais
de protéger tout le monde hellénique contre les agressions
des barbares. Passant légèrement sur les guerres des Thraces,
des Scythes et des Amazones, l’orateur insiste à dessein
sur les invasions des Perses, qu’il raconte- avec toutes les
richesses de son éloquence; et , tout en faisant la part belle
aux Lacédémoniens et aux alliés qui ont aidé Athènes à
repousser les lieutenants de Darius et la personne de Xerxès,
il montre que sa patrie a eu partout l’avantage. Quelques
esprits jaloux se sont autorisés de cette supériorité même
pour accuser Athènes d’avoir abusé de son pouvoir z il op-
pose à leurs insinuations malveillantes des exemples notoires
de modération , fait l’éloge du gouvernement démocratique,
auquel Athènes doit le bonheur qu’elle a voulu répandrosur
les difl’érentes cités de la Grèce, et s’élève contre les partie

sans de Sparte , qui , pour mieux dissimuler l’oppression que
font subir les Laeédémonîens, reprochent aux Athéniens
d’opprlmer les autres peuples. Il prend de là l’occasion de
montrer que les Grecs ont été beaucoup plus heureux et les
Perses beaucoup plus humbles sous l’empire d’Atbènes que
sous celui de Laeédémone, qui n’a pas rougi d’abandonner
aux barbares les Ioniens , dont il redît du ton le plus patiné:
tique l’lliéroîsme et les malheurs.

NM kilo
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( 3 l
Quant aux motifs qui doivent déterminer les Grecs à

porter sur-icachamp la guerre en Asie, l’orateur les expose
avec une grande puissance (l’éloquence et de dialectique; il
les formule ainsi : 1° folie des Grecs, qui ravagent leur
propre pays, et qui laissent le roi de Perse assujettir plu-
sieurs villes de la Grèce, tandis qu’ils pourraient attaquer
ce monarque dans ses États et s’enrichir des dépouilles de
l’Asie; 2° faiblesse et lâcheté du souverain actuel de la
Perse, manifestées dans ses guerres contre l’Égypte et
contre Évagoras, roi de Salamine, dans celle de Guide,
dans diverses expéditions particulières, et surtout contre les
Grecs qui avaient suivi le jeune Cyrus, et qui ont fait la
glorieuse retraite des Dix mille; 3° animosité des barbares
asiatiques contre les Grecs , à laquelle les Athénicns surtout
opposent une juste haine; 4° opportunité des circonstances
présentes, où les Grecs seront aidés des plus puissants se-
cours, et les Perses attaqués de tous les côtés; 5° maux
affreux, dont sont accablés actuellement les Grecs, par
suite des discordes qui déchirent la nation hellénique, et
qu’ils ne verront finir qu’en se réunissant contre les bar-
bares; 6° traités honteux et humiliants conclus avec la
Perse, et dont une levée générale de boucliers peut seule
effacer la tache infamante. Tels sont les motifs les plus ca-
pables de porter les Grecs à entreprendre, sans délai, une
expédition qui doit les venger de leurs ennemis , leur assurer
la concorde intérieure et les combler d’une gloire immortelle.

[sucrate naquit à Athènes l’an 436 avant J. C. Fils d’un
riche marchand d’instruments de musique, nommé Théo-
dore, il reçut une excellente éducation sous la direction des
meilleurs maîtres de son époque. Son ambition aurait été
de servir sapatrie comme orateur; mais la faiblesse de sa
voix et une insurmontable timidité ne lui permirent jamais
de parler à la tribune. Ne pouvant donc exercer son talent
dans les assemblées, il ouvrit une école (l’éloquence où il
forma non-seulement de grands orateurs , mais des maîtres
illustres, de fameux politiques, de bons écrivains en tout
genre. Cependant on l’accuse de n’enseigner la rhétorique
que pour apprendre à soutenir des choses injustes. Ces ac-
cusations finirent par tomber devant ses œuvres oratoires
dans lesquelles respirent partout les doctrines les plus saines
de la morale et du gouvernement. isoorate parvint à une
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vieillesse avancée sans éprouver aucune des incommodités
inséparables du grand âge. La perte de la bataille (le Ché-
ronée lui causa le plus profond chagrin z il en prévit toutes
les suites, et, ne pouvant survivre à la liberté de sa patrie.
il s’obstina pendant plusieurs jours à ne pas prendre de
nourriture, et mourut l’an 338 avant J. 0., à l’âge de
quatre-vingt-dixoncuf ans.

On compte parmi les ouvrages d’lsocrate: 1° trois dis.
cours du genre parénétique ou moral, savoir: Discours à
Démonique, Nicoclès et Discours à Nicoclès Il , sur l’art
de régner; 2° cinq harangues du genre symbouleutiq-ue on

délibératif : le Panégyrique diathèses; le Discours adressé
à Philippe de Macédoine pour l’engager à .iaire la guerre
au roi de Perse; Archidamus, où l’orateur engage les
Lacédémonîens à ne pas rétablir Messène; l’Aréopagîtique,

sur la nécessité de rétablir à Athènes la constitution de
Solen; De [à paix ou des allies ; 3° quatre discours enco-
miastiques ou éloges , savoir: Evagoras ou oraison funèbre
du roi de Cypre; Éloge d’He’lène; Busiris; le l’anathè-

uaïque ou éloge des Athéniens ;ï4° huit actions indiciaires,
parmi lesquelles les plus remarquables sont les plaidoyers
Pour l’attelage, la Plainte contre le bananier Pasion et
Friction translative contre Callimaque : tous ces ouvrages

sont en dialecte attique. V -l Les idées d’Isocrate, simples quoique fines, dispozées
dans l’ordre le plus clair, ne cessent jamais d’oiïrir la morale
la plus pure : son style, plein de grâce et d’élégance, se dé-
roule sans effort, et se lie par des transitions ingénieuses et

’ presque toujours naturelles. Nous ne voulons pas dire que
sa finesse ne dégénère point quelquefois en subtilité; que,
en opposant les idées aux idées, les mots aux mots, il ne
produise par moment une sorte de cliquetis qui ôte aux
paroles leur poids et leur gravité. Mais ces défauts sont ra-
chetés par une transparence exquise, une solidité vigoureuse
de raisonnement, une harmonie constante et facile de la
phrase. Si donc de très-bons esprits se sont crus en droit
de lui adresser des reproches, des juges non moins émi-
nents, tels que-Platon, Cicéron, Quintilien et Denys d’au»
licarnasse, se sont plu à le combler d’éloges et à saluer en
lui le plus parfait de tous les rhéteurs.

E. T.

W ml Mi
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HANHTYPIKOZ.

Exorde. L’orateur s’étonne que les Grecs, qui ont établi les pané»

agrier et les combats gymniques, n’accordent point de prix Il
cette: dont le but, en cultivant leur intelligence, est d’être utiles il
leurs concitoyens : cependant son ardeur ne sont point ralentie
par ce défaut de n’compense; il dira ce qu’il croit avantageux
à sa patrie. L’intérêt de la Grèce est de mettre [in a ses dissona
siens intestines, de réunir ses forces et de marcher contre les
barbares.

l. mondait; éliminoient 153v «à; «mnyopetç’ oomyc-

yévrow, un «in; yupmmùç àyôvotç xarœor’ncaîvflov,

6’11 rôt; (têt) mais: comite»: eôeîiot; 0570) (Le-pillent 31.o-

peôv fiîiœcotv, Toi; àè ûnèp rtïw nonidi» idiot nov-6mm ,

and rôt; écurôv «punit; 05m) uœpœcxaonîootow, (ocre nui

coin; ânon; épelai?) dévaluent, cotirez; oùÈepïow ripât:
ânévetpœv ’ tînt dans in mûron; film ’NOWÎGOŒÜOLL

upévomv 2. Tâ’w prix 73:9 aîôimrôv, Si; roc-mimi: pep-m

lagmi-nov, 0133i» &v voltoit yévowo 5 TOÎÇ aimez; ’ très

de 0369:3; si: qpowîoatwoç titi-tramez; au: émiaéeemv’ oî

pouilloient]: nowmveî’v si; êxeivou 3tawos’aç. 01’: prix inti.

Touret; sillonnez; 5&6an pnBiJiJe’iv”, on)? ÏXOLVÔV vo-

l. Hormone. Panégyn’es ou assemblées générales. On donnoit

le nom de nggriques aux harangues prononcées dans ces réu-
nions, sans que ce mot entraînât l’idée «l’éloge. Ici cependant l’éloge

d’Athènes compose une partie de la harangue d’lsocrale, mais il n’en

est pas le sujet. r2. npôvoww, attention prévoyante, soin particulier.
3. Oûâèv En: misoit YéVOl’t’o, sons-entendez ficelez, utilité, profit.

4. ’llv ânonnéesmv, 3° pers. plur. cor. opt. oct. l’or-me colique pour

anomique-a. Voyez Burnonf, â 7l. Remarquez aussi que l’emploi
de l’optatif est trèssfréquent chez tous les écrivains attiques. Voyez
Burnoul’, à 366.

5. Rwanda; aise-m nous" littéralement : ayant perdu cou-

u



                                                                     

(î IEOKPATOTZ
paîtra; 507km: Ëcecôœï par. 79,3; Mîav, fla: du" m3105" 7 à

10’700 yevncopa’vm, in) cugzËouleôcmv tapi a 7017 wo-
7se’p.ou roû’ 1:95; rob; Bœpëoîpouç, and ri; ôpovoïœç ri;

7596:; filin; aûroüg ’ 062. âyvoiôv ô’rt collai rit»: 1:90;-

mmaazpe’mv évent aoqnarôfl êrrî raôrov rôv 167m:
(épwnam’ il): aïno: (Là: éknîïœv 10505701; «676v 3mi-

sewz, âcre mît; film; (rasât ménure Souaîvs aigri-
’ 69m «api drôvh «En 3è «poupivuç voûtons alliant);

(in; 15v Myœv, ohm; m9i peyïcrœvâ vuTLoîvoumv
.è’væeç. mi mais ce léyov-mç gilmw êmSetxvéoucL, and

roùç àxoéowra; fileïa-m (bcpaloücw ’ En) sïçvoâro’ç écrwô.

Étant: 0138, oî xazpoi mu mapeMMOozaw, (’ôç’r’ ému

pain)»: eïvau 76 [Magnificat 1129?. aÔrÊW’ 761:3 75:9 lev)

müzcflm Ré OVTŒ, 81m à rôt wpéyyam MG?) 710m,
xœî guéa-z à] Bouleôecôm vagi aûro’îv, ü 76v 1670W

Ü?) n; Exovra népaç, d’un: ynëegziow lsleïçem roïç

n’allomvünepÊons. Ëmç 8’ av Tôt (13v 61min); (5m39

wpô’repov (pâmas, rôt 3’ zip-afin (patine? 31mm

faunin, «à; où "à cxmeïv mi çtloaoçsïvw 7051W
16v 167w, ôç, 41v uropôœeîz", mi «r06 «61690» 1:06

nçèç influx, mi fig «apura; "in; wigwam, mi 163v-
(Leyïovrœv xaxâw i145; étamiez; H96; 8è mûron, si

rage, j’ai préféré ne point agir, c’esbàodire j’ai miam: aimé par

découragement garder le silence.
1. Enqwrüv, mitans, orateurs habiles.
2. Amiaew, flat. inf. de amçépœ, l’emporter, surpasser.
3. Aoneîv: sonwntendu mûroüç. mm, quîl faut plaœr après d’une.

4. H59! mitan, sur ces sujets-là.
5. Hep! peyimœv, sur de grands intérêts.
6. ’uv 5k flûté: écrasa, littéralement: dans celui-ci en un, parmi

lesquels a faut ranger celui-ci. .7. Tàv 161w, la discussion.
8. *Tnspea).fiv, addition, parole ajoutée en surplus.
9. «mon, sans succès.
50. d’mwoçeîv. Ce mot signifie à la fois étudier et méditer avec

sont.
H. "11v xaroçümîi , s’il réussit, s’il produit son effet.



                                                                     

IIANHITPIKOS. 7
èv p.753œyfiç i110); oïôv 1’ iv’ 311106» rôt; «1376:; 179i-

Ëezg, (il? ’74 8:5: guai; îâéaçz, &er aïv w; ânolaëeïv,

à); «epîeçydv éon , 7?»: mûrôv 7961:0»: êxeîvmç 3

Myovra, mûre évoxleïv roïç cinéma-w. ênmâ-à 3’ ci

161m romain» Elena eh» ’aw, du? oïév 1’ eïvaü

flapi 76v «616v wollaxôç â zyzîaawem, and Toi ce pa-
yoiM mmwà fion-mm, mi roi; txçoïç gléyefloç 1:90;-
Osîvul, mi 1è mâchât muré"); Êteçelfle’i’v, and mpî «a»

mou-Tl ysyevnguz’vcov émacia); eimïv, oôx gr: (paume’ov

mûr’ 307L, 1529?. En: Étape: figé-repos: eîp’tfxacaw, aîn’

ëpewov êxeîvcov eimîv mnpwrëov. Ai yèv yàp «païen;

ai «goyeyevngLâvm zanni fiâGW figlîv mareleiçB-naozv’ T13

à mugi?) rachat; natalpficaoûœn, mi 75: fignçâxovra
«api éxaîcm; êvÛuyxfiivon, mi raïs «béluga-tv aï 3m-
Üéaûau, 117w 55 çpovoüvrœv ïâzôv écran 151706114; 3’

037cc; 3cv geyîa’mv êniâoâtv laqLËaivew ml. Tôt; inca:

râpa, mi fin: flapi mû; 161mm çûoaocpïœvs, aï 7;;
7:9an ml. Saugéïo: ph rob; «pérou; 715v lo’yœva
âpxopivouç, ninas rob; 559:6ch acùn’âv ëxœcrov êîepya-

oyévouç’ (mêla roi); 1339?. 706mm Cmoû’vraîç fr: lei-yawl,

tagal. (w mâeïç wpôîepov eïçwxev, 011M: rob; 061m; âm-

a’ragzévouç aîmîv, à); oûôeîç 3m; aïno; Süvamo.

1. El pèv 9:18am; (me); oîôv ’r’ fiv, s’il n’était donné ici, si

l’an ne faisait pas autre chose que.
2. A15: mû; lôéuç, sans une seule et même forme.
3. Tùv m’nôv 1961m1 êxzïvolc, de la, même manière que caracola,

fiesta-dire que les oratcurs qui ont déjà pris la parole. Voyez Bur-
nonf, à 335.

4. Oîo’v r’ aveu, pouvoir.

5. T-àv 1:39! mû; Àôïou; çùoooçluv, l’arc oratoire.
6. TE». 1.61m est le complément d’àpxops’vauç.

u u



                                                                     

8 IÈOKPATOTS
c’est a. tort qu’on blâme les discours travaillés avec soin. lorsque

ce trottai! ne consiste pas dans une attention minutieuse donnée
aux: mots, mais am: pensées. L’orateur doit a la, réputation
qu’il s’est acquise par son talent oratoire, de présenter sous une
forme soignée les avis qu’il croit utiles a son page. Beaucoup
d’orateurs conseillent aux Grecs de s’allier pour aller combattre
les barbares, mais le succès de cette entreprise dépend d’un
fait essentiel, qui domine tous les autres, la réconciliation de
Sparte et d’Athènes.

a K2. Retirez rwèç ê’tTLTqLÔGt. 753v 161m 10?; une?
mû; (altéra; ïxouafl, ml. Mas âmxptêœpéymç’ nul

roooôrov annaapm’xaaw, (âcre mob; npàçiûtrepêolàv
flenovngxévouç 1:96; rot); aîyëvaç, col); me). 761v E810»;

WlLÊOÂwÏlov, onomüawz, (égal-89 râpoient; &aço-répouç Mas

glas”, sûr où «à; (Lev &oçotlâîç, raïa; 3è émau-
xtrmôçà ’ ’31 cqao’ïç ph ÈLopâ’m-aç rôt; Fermés-maté, rov

3è aîxpzêôîç êmoroîyzvov lé-yew, écalai; oûx on; M âuvoio

pavot; sinh. 051m ph 05v où lek-zîflaow, 6’11 TGÏTOUÇ
ênawoüaw, 56v 3277?); w310i TUYXŒIVODGW ô’v-reça’ époi

8’ oûôèv «9&7 rob; remonta; écriai, aillât 7:96; inef-

vouç, rob; oùâàv citroSeEoyévouç six-fi 163v 1.27on9)»,

1. Tsz A67mv.... épuce. Construisez : émergions rai; tant 1674m,
blâment 681.627 des discours qui excédent la portée des simples par»
lieuliers.

2. Rot! rouoürov. .. axonoîîcw. Construisez z ml ôtnpaprfixmw
«aoûtat, 63:12 axonoôaw «où; [16100:] «camoufleur; npôç lampio-
Mv «çà; TOÛÇ âïâ’wa; rob; «qui une 011116010.me lolo)»; 1 et ils 88h01?)-

peut tellcmcùt qu’ils comparent les discours soignés au plus haut degré

avec les plaidoyers pour des ollaires d’intérêt. particulier. Boum»
quez la locution oxomîv a me; n , comparer une chose à une autre.

3. "mon: épela); âworépouç ôc’ov ëxew, comme s’il fallait les

assimiler les une aux autres. Voyez Burnouf, a 370, 1V.
a. aux où sa): très; àwpotlôîç. robe 8è émôemmîaç, comme si les .

uns n’avaient pas un fond solide, et les autres les ornements
oratoires.

5. Tôt; usteto’mraç , le genre tempéré.

6. En 317w; mûre! wyxo’wouow anse, dont ils se trouvent rap»
proches. Voyez Bnrnouf, â 388, 14.

7. 0ù8èv npôc, rien de commun avec.
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me âuçAepavoü’v-raç, and Cor-(fanon; iâsïv on TOtOÜTOV

à: vol; époi; 1070m, ôwapôt roîç 661101.; 00x Eûp’q’GOUGI.

Hgàç 03v gr; tempos; tin-è? êysturoü Spaouvoîtkevoç, 4530

moi 106 wçéyaaroç armement rob; 167004. Tobç (du
7&9 chleu; êv col; noootafotç 6947) xaroucpotiîvowaçl
raïa; clupoot’rôcç, and n’pcqaaotwpévouç m9 75v (1.37.105-

rœv ê’fiÜ’IÎGEGÛat, ml. Âéyovratç, roùç (13v, à); êtî 67:0»

yole!)2 yéyovev cabrai; 73 napaoxeoà, rob; 3è, du; X0212-
mîv éons: loco; 7(5) torréfiez 7.6109; 763v ê’pycov éîeopeîv.

Èyô) 3’, la) (Là 121106 npdypa-roç ciao); aïno), ml. T’a;

36211; 79;; êyoturoü’, ml 706 xpovou, tu). pivot: 4:06 moi
70v 7.67m: via?» Starptçfls’woç , aima ml. oflpnavroç 05
fieêiœma , napaxeleüoaat (rafloient am ouy’yvoîtmv

ËXSW, aïno: alarmai?! and marottppoveïv’ aloès: yl: 8
Tl. trios Tototîrtov oint. ëElO’Ç site: wéqew, aïno, gaga

765v film âzaçépœv, 0570) aeyaîltaç Tàç Maxima;
1:01.06 t. licol peut 05v rôt) îâlwv confirai p.0: «confident
mol gît 763v xoavëv, ô’o’on a?» soûlas êmlflôvreç afici-

amour», à; mû, Scalucatm’vouç rôt; ergo; me; m’a-où;
ê’XOPaç, êqrî 70v pépËapov epomécflm, ml. Èteêépxowan

rai; ce oupspopàç, rôt; in 4-06 coucou 1’06 «a; ailler;-
loug fipîv yayevnpévaç, ml rag (btpe’Àeïaç, Tôt; lat. 1’714;

«passion; fil; ên’ ëxaîvov” êoopévaç, àMG-îî (Lèv Myco-

o’w, où Mx; êweüeév 73 «motivant. 113v étal-Av, 503v 3cv

palment motionna mon: ôovneeîev”. T6351 7&9 ÈlM-
vont oî aloi c’eç’ vlan, 0l 3è ûwè .Aaxeàanpovîotç zloïvG’

1. Kawnpaüvowaç, portant à. l’indulgence.
2. ’EE fmoTvlou, o l’improviste, ou dépanna.

a. somma: [xpàvoo] 06 556mm, tout le temps que j’ai cocu.
Voyez humour, g 287.

4. ’Ear’ éxeïvov, contre le barbare.

5. Où Mm... awnoaev; littéralement: ils ne font pas le comme»
cernent de leur discours du point où il: pourraient orant tout
rétablir.

6. A cette époque, le Péloponèse, à l’exception 011*309, qui resta
neutre, émit du une de Looédémone. En dehors du l’éloponèso,

l.
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mi 16:9 mhreî’m, 31’ in oixoüm rôt; minas, 03710
rob; fileïarouç œû’rôv Smh’cpaaw. 64m; 05v oïerm

mû; chleu; nom?) m «9035m aîyoLGÈv, npîv av rob;
«peaufina; euh-173v ôtanoiëzg, Mac»; n’a-fié"); ëzez’, ami

nôèëzo 117w wpqyirwv êan’v. Allô: 36v: Taïga (Là p.6vov

s’uŒezEw wqtougévouç, aillât mi Êtuwpoîîœaem’. n Bou-

lognévouç, êxeîvou; cob; X6700; (men, ohm; à;
"trôla; m6101; mîcoucw isolante-ficela 7:96; «in-4m,
mi rai; 3’ vîyapovîag Scelécflmr’, mi æàç fileoveEiaç,

à; vüv tapât «à» È’M’Avmv êmBuymücw ŒÛTUCÎÇ yiyvecôm,

imita; mugît 763v Bœçëépœv mnfiaœcôm.

Première partie. Il est facile d’amener à ce parti la république
emmènes, mais difficile d’y déterminer les lacédémoniens.
L’intére’t commun exige cependant qu’ils renoncent d. une pri-
maulé absolue. Titres d’Athênes à la prééminence maritime.
Sec droits à d’autres prérogatives.

  3. Tàv 113v 05v agrégea 1:6th flâna: fini www
«pommai? Auxeâaswîvnoa 8è vûv pèv ê’rn Suçweiarœç

flouez ’ fiœpetkâcpacr. 73:5 425118?) 167w, à; 352m «6707.1;

fiyeîaûm. noirpcov. v ’ émÊeiE’ç tu; «6.166; cadras;

T’àv 1:st filgerépœv 056w gêna» 5). éxeïvœv, réf 3cv,

Maman; "à ânœxpnëoüaema flapi æoürow, êwî. çà Guy.-

qJe’pov 310mm. Exp’fiv yèv 05v mi roùç o’bx’Àouç6 êvreü»

02v ëQXwOw. , ne). M wpdrepov «api 751v ôgxoloyoupe’vwv

Sparte avait dans son alliance mesure, Loran-a, ln Matin . in Phonide,
et quelques autres pays : le reste suivait le parti d’Athènes. Ainsi les
principales villes du la Grèce, démentît-s et nrislocvnties, émient
partagées entre les deux cités rivales, coton que la nnnslîtmîon de
leur gouvernement les attachait ù l’une on l’autre répubüuuc.

1. Max me): ëxsz, est par trop simula. Voyez humour, fi 388, ü.

2. To64, les orateurs. .  3. T6,; Methcaç emmena. M partager l’empire. [m Athénieng
denim! (mander (mini de la mur et les Lucédémonîuns celui Il» la
larve ferme. Vuyoz Thucydide, l, 18. et Xénoguhtm. nm. mu, W1, L

à. 151:1 môm, à. ce 3mm. à cette conciliation.
5. waptfioËaOm, chicaner. discuter minutieusement.
6. Toi»; aux", un autres oralch .



                                                                     

nmnmmoz. ilcupëouleüew, npiv flapi 76v aîpçlçâmoupévcov àpfiç

&wœllaîîm ’ époi 3’ oËw âpqaorépow Ëvsm wçoç-rfxei flapi

mûre: fioevîacccflote 7M uhlan azœrpzé’àvl. peinera

pèv, ïvoc «90397002 me yévman, and, nuucoîgeevoe 145;

npèq fifi; dÛTOÎIÇ çüovemiaç, mur? Tri; fiapâaîpolç
woketuîaomev’ si 3è 10616 écru! aîâüvocrov, Yvon 81.10361.)

rob; épate in ô’vmç ri) TËW ËMvîvmv eûëœlpque, nazi

nias ye’vmou çavepôv, 6’73 mû. «pérepov 73 «du; âgeôv

Èmaiœç fig Salairrn; îçîe, mi. vüv 067. à3l’xœç oïl).-

çiçÉmeî’ «api 1’74 àyepaviaçs. Tri-3’70 (Lèv’ 1&9, si Saï

7067m); êqa’ êîÇâZ’JTtp repêche 765v ïpymv. «où; êlMTELPO-

miro»; ô’wuç, mi payîminv Süvzym gym-mg, chappe:-

Ëm’tfrœç fipï’v «paginez à» wspovicw ânolaëeîv, in;

«gringo»; êîuyxoîvopev Exovreçi aimai; 78:9 &v àrëgow

milan êmÊSiËeze Tocoû’rov êv 76,3 WOÀÉlMp "a? xarîzfiîv

ânepézouo’av, ô’aov T’ÈV figea-ripai; ëv Iroîç xivâüvozç 70?;

nacrât Beauceron: 3mçépouaav5° 7081-0 8è a, si Tweç
Toni-rail pi» le), vopïëoum Émotion; civets r’àv npïaw”,

01115: «une; Tàç peraâolà; yîyvecfiou (Tôt; 7&9 8mm-

areiaç oûôa’no-re TOÎÇ cafard; wapaleévzw), damas; 3è

fin! fiyeleovïaw ËZBW, l’aime? aïno In yépaç, il rob; «9(6-

rouç ruxdvraç rouira; flic; ralliiez, il TÛÙÇ «Miami; ère.-
Oiïw «irien; roîç Ën’acw ô’vrozçi vîyoûpm mi estime;

7’ aime p.30’ items. ô’atp 7&9 aïs: en; noppm’répmfl

l. Tûv manger) ôiœeplflfiv, le point capital de mon discoure.
2. 119069100, nltiquo pour «çà émoi), utilement , à propos.
3. Tic fiïîlmvblc , la vouveramelé, l’hégémonie.

Il. Taille (la, sunwntendu muré, s’emploie pour pela simplement,
et se traduit littéralement pur, d’une part...

5. Allusion aux baleines navales d’Artèmluium, de Sulumlne, de
Mycale.

6. Tuü’co se, d’autre part.

7. Tonûmv «in xplaw, cette décision, c’est-Milo,Poplnîon qui
attribue la unpôrlurilè ù lu ville (PAHIÔIIGM. ’

8. 1mm ùptôv, avec "une, de nuire arts.
il. lloppweépœ, plus haut, en remontant dans l’antiquitd.

i w u

Mil Il Will

HI

val ml
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amaril mpi 7013er &pçoîe’pœv, recourt? voilaient aïno.-

leîlpouev 7013; âuçtçëmoüvmc flapi dûtëv.

Ancienneté de la oille d’Alhènes, sa grandeur, sa renommée.
Origine autoclllhonc de ses habitants.

4. Ôpoloys’ï’rm fait) 75:9 du 1767W ripât) éploierai-

mv’ civets, mû (.LBYÏGT’IN, mi. m2436: mâtin: civepo’motç

ôvopœcrowîmv. 067e) 3è nullïcmç ôwoeëasmç 06mg,

ênî roi; ixopëvot; roürmv” 31:. pâmoit nuât; «pectine:

rapiéceta. Turf-mi 7&9 aîxoûgœv, col èrëpouç êxGa.

Mvreç, m3824. épina» un»: 65mg, oùâè in 7mm»

âflvôv unifie; collzyâvrzç’ (il? afin: un"); and
maïa); yeyâvœgtev, t’éçr’, êË ici-:295 Ëçupev, mon»

fleure; à’mtvret «in: 196mo 3tœreloüpev, «61610M244

55:13;, mi rail; aÛTOÎÇ, (zigzag 1m); oinatoraîlrouçfi,
du! miles: é’Xovîsç wpoçemsîw poum; 7&9 me?» 183v

Ènflvwv «in m’a-ripa Tpoipôv, m1 mrpïôa, mi oméga

MÂÉGŒLG. flpodxtil. maie-m x99: «à; eûlôyœ; p.570:

ççovoüvraç, mi flapi. ri; Magnum 3m60»; in «Én-

w o N I lnov-rac, Ml. «ou mrptœv «mm; muvnpivouç , 1m- .
ultimo «in: cipxnv 1’06 16mm; Éleveur; çœïvscôat.

1. D’après la tradition généralement adoptée, Athènes fut fondée
par Cécmpo, Égyptien, qui conduisit une colonie en Attique, 131111580
avant J. G. Il lit connaître aux habitants encore sauvages les ou].
dilions dola vie sociale, les réunit en douze dèmes ou bourgades,
leur enseigna llagriculturo, la culture de l’olivier, la navigation, le
commerce, et leur fit adorer Minerve, Neptune et Jupiter.

2. En! ouïe flouant: W, à cause de: avantages qui se rat-
tachent à 6m45, aux premiers.

3. ’Eî flatte, sous-entendu fic, terre, pays, contrée. r r
A. èrôxaovsç, mimehthonex, ne; du :03 mente, indigènes. Les

halenions étaient mollets de ce titre. On peut comparer Justin, Il, 6.
5. Tollé chum, terpine proche: parents, les être: le: plus

chers.
6. Kami, d’avoir appelé, au lien de Piaf. présent. Voyez Bur-

nouf, 3255, il. V
7. Allusion aux prétentions des lacédémoniens. Voyez la première

phrase du a 3.

lm mm

inil:
Il: W



                                                                     

BANHITPIKOX, 15
Les biens dont jouissent les antres Grecs son: en partie l’ouvrage

d’Athênes. L’orateur tu les énumérer.

5. Tôt 11.?» 06v êE àpyjç’ ûwépiawm, nazi 1:4sz ri;

«on; 3œpn9ëvru, ralluma: ûpïv «à M7596; êcrw’
ô’aœv 8è TOÎÇ 511m; àyaflo’îv aïno: yeyâvapev, offre);

Eu: xa’nwroza êEe’raîcaqæv, si 76v ra l o’vov aîw’ épris

mi rôt; arpéîetç Tac: ’75: m’hœ; igné-fic Snûômpev ’

eûpficogzav yôzp œûrkv 5, où privas; 763v 1:96; 76v «dispos;

mv36vœv, ana; and m"; aïno; uracxeufiç’ éviï xa-
vromoüpev, and 0’ vît; mlzreuâyæeœ, nui 81’ âv (:435

andantino, 615g; d’union; airiez» 056w). Àvoî’pvq 3è

npwopeîaeac 163v aôswsanôv M 18cc; 3:3: Wagram
Stalaôoücuç naît nuraozœmfieîoaç, aillât 7&4 à v3

yéyeeoç 61:6 mîvrœ’v’ www), mi milan, mi v5»,

mû wmrazoü, mi leyoyévaç, and pvngmveuopémç.

Les Athéniens ont enseigné aux autres Grec: l’agricultufe qu’ils
avaient apprise de Cérès et les mystères d’Éleusz’s.

6. Hpërov ph 013,056 nszrov 1] quitus ipôv’
5837131., Soi m"; 1:61.210; Tic fixation; êmpîaôn’ and

75:9 si puetâançs ô 1.610; yéyovev, 51m; m’a-où: mû vüv

flaflas npoçrîzez. Afipnrpoç yàp aîçzxvougëvnç si; T’ÏW

xcâpœv àyôiv, 6’78 film-401:, rît; Ko’p’qç àpwaafleïanç 9,

1. ’EE éprît, dès le principe, dés la plus haute antiquité.

2. Kântmn, de la manière la plus brillante, la plus lumi-
muse.

3. AMv, sous-entend): 361w, lamine.
A. Kmunwfiç, organisation civile.
5. a»), oioremon pluscommedesanimauxsaavages, maiseomme

des hommes réunis en société.

6. 06, sous-entendu 107310, ce dont.
7. î! 96m: finish, la nature humaine.
8. muôôôm, fabulant Les Grecs distinguaient, comme nous, les

temps fabuleux, héroïques et historiques.
9. Déméter, c’esbà-dire la Tem Héra, que nous appelons Cérès.

Sa fille Cam, ou Proserpine, oyant été enlevée par Pluton, Cérès se mit
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mi «çà; «:61; zpoyüvoo; rob; figez-3’501); SÛyÆVÔÇ 8m-

":eOeianç à: «a»: aôeç’yeazôv (à; 0’31 oîdv ra filou; à

roi; :LEÆLU’nyÉVOlÇ n’utmîaw), mû 80667:; ëœçeà; Êtrïèç,

même [LÉYlGïül ru-r évouaw 056m, «mi; a xanpwoùç, o?

1:06 in?) Snpzwëîô; fifi 411:5; aïno: yeyôvaaz, m1 Çà»

Teïeràvg, ci (LETÉZOXOTS’ mpi ra "rît; mû Mou re-
laur’fiç and «:06 oüpnawoç uîôvoç filou; Irène ê’Mriâozç

421(me olim; 13 717574; viboôv où 96W») fiançalüç,
amai- mi çûavôplâwœç gaza, (6:15, aveint yevopév’r.

«mûron dyaôôv, où): êandvnce mît; 03.105, ail): 53v
ïMÊev aïno: pevéâomz. Kali 1-5: 1m En and vû’v au?
Exaarov êvzauràvs Seizvuysv ’ 763v 8è cun’âââ’m rôt;

eûspyeciaç and «à: maïa; mi du; (ëçeleiœç, «à; 36 ou)-

ri’ov nyvogxe’varc. êssôaiëaguv. Kali mûron; aîmcrzïv lu-

xgàv é’rt 11va «poçrtfléwœv, où3eîç Êw àE’u-îaeœv.

Les faits avancés par l’orateur sont attestés par leur ancienneté
même, par le témoignage unanime des diverses contrées de la
créa et par les tributs qu’elles envoient à Athènes.

7. Bçôrov glèv 75:9, «3.5, ë»: aïv 7v.; xœraçpowîoata 761v

leyopévœv, à; üexaïmv ô’wm, Ex 763v «13763»: ":06va

oindra); av ami on; upéëatç” yéyev’àceas vomisse» ’ 8&5:

7&9 r?) atonal); eîpwxévon, mû minot; &xnxoévm, 1:90;-

vî-xel, 5m muât yin mai-è 3è 30x331: aux 1-3: leïôpêva
moi çürt’ôv. Ënévm, où yâvov êvraüeaz xœraqauyeîv îlo-

à errer dans le monde pour la chercher. Dans ses courses , elle montra
aux hommes l’art de cultiver les campagnes et, de remaillât le blé, et
les initia aux mystères éleusiniens, écolo d’un enseignement mon],
fondé sur le dogme de l’immortalité de l’âme.

1. enpmôô’sç au vivre en bêles sauvages.

2. Tir: «envasa, l’initiation. A .3. Kafl’ Emma» êmunôv. chaque année. On célébrait tous Mans
à Aihènes les petits mystères au mais d’anthostèrîon (février), sur
les bords de misons; les grands, au mais boédromîon (æplcmhre 1,
à Éleusisy

à. rumen, me peut, c’est-â-dire,quelques mais. ’

5. T31; upéfsxç, les fait». .



                                                                     

limousines. . 15
pas, (le: TÔY Myov and r’àv fion»: en m1105 mesmé-
zpapev, aillé mi (raguiez; peltes»: ’31 Toôrow è’anv

fiois: [gonelles mg): mûries. Ai obi 3’519 uhlans. TE»:
«fiscal, ûwo;zvfi;mraz ri; tachai; eûaç-l’eaiaç, (imp-

xàç 4:06 oison ml? gamme» émeutes à); lofiez âne-
m’y-zou? ’ faïçlsè êîlenzfoûostîç nougat; nufiîœ

«poçeraçev «woçzçew m mon tu»: zozo-nom, zou. 72men

1:96; r’àv m’hv ripe fige-régna: rôt mirent 5. Retirez neçi

rivow mû pailla-m” mat-263:9, î me). âw 6’ ce 35è;
évazpeî 5, m’a talloit 755v Èl’Mïvœv enflant, mû. Toi

meuglai ënOÉV’L-fc 707:; Îosâoüçmy égayez; ouzzgapïugaî,

me on vuv yzwopeva: Tous me 222mm anonymat; opo-
loyeï;

Athènes a droit à, la reconnaissance des autres peuples pour leur
«noir enseigne les arts les plus utiles cl les pralîques reli-
gieuses, soit qu’elle les oit reçus des dieux, son qu’elle les ait
trouvés d’ellemême.

8. Xœpîç 8è mireur, êèw, &WŒVTŒ même êoîcwrreç,

5m?) ri; aïoli; ennoya, eàp’lfdolzev, 67L 7?»; Nov ci
«coûtez gavâtes ê-rcî fig, 0x37. 366?); 031m; oigne? vil»
Exovra, nms’lœËov, me: nacrât (lepàv ŒÔ’FDÎÇ ouv-

zmeîoavro. Tîvazç 035v le): (1317m voyiîew, fi 30men!

M90: 765v 336v 1161m, î Ënmûvraç «67013; êvruzaîv;
06° «me; t’a-nô mîvrtovopoloyouyévouç, mi mérou;

yawyévouç, and wok ce 1è; râpa; eûçuecroîrou; 3v-

Tœç’, and me; ce qui «in! Seôiv eùaeËe’omm onduloi-

1. ’H W14, que ceux-ci, ces preuves, la tradition.
2. fic fipâz, vers nous. ’34, ainsi employé , est une fausse prépo-

sition qui équivaut à eh; ou «poe. V
3. T5: m’a-rom, leurs usages nationales, traditionnels.
4. 335mm est ici pour plenum Les Grecs emploient quelquefois le

superlatif au lieu du comparatif. A
à. ï) 356; Mlçsî, monotone; www, le dîenlApollon) élève la

voix.
6. Où, n’est-ce pas, etc.

un Honore l (FM



                                                                     

16 mesuronsvoue; Rai (Lin: 63",; reçoçrjxez mais romaines; rob; en-
lamât-«w aîyazfiiïw afflux, xépepyov’ 3L3é6xstw oôôeîç

7&9 au 8mm chosai; TOGdle’nÇ et) mon; eûpeîv,
in; ïa’n TOÎÇ fiançansévotç 567;. flapi pèse 059 1’06 lie-

7507m) 763v eûegye’mzmîrmv, and «pérou yevopëvoo, and

mie: koweïtien», sniff glaises: aimât 2.

Athènes a défendu la Grèce contre les invasions des barbares. et
fonde des colonies sur le continent européen et sur le continent
asiatique. Quels droits n’a-belle pas à la suprématie, puisqu’elle
a repousse les barbares et recule les limites de la Grèce P

9. 1159?. 8s TOI); mirois; xprîvouç, 6913m2 Toi); plu
flapÊaîpouç ràv «Miami: "ri; papou: uœréxovrazç, 1m);

3è filma; si; (ampôv rénova xaraxexlstcpévouç, nazi
3x8: enamourez si; fig entëouleüov-raîç ce cotez»: azo-

1oîç, nazi «parafa; ên’ aman; mmoyivouç, nazi me;
plu, 31’ ËvÊsiazv 755v and? figions), roi); 3.3., Sue 75v «6-- .

1514m1 émlluuëvouç’ 01382:. 716W 051m; Elena mosaï-
zîsv *’, d’un? fielsôvazç si; raz; me"; èîémpvlæv, aï, au.

pœMËo’vre; robe pailla-raz piot)” 33011341604. ceéafi’lj’yoï

amorcions; «6763» , nazi. «uléma uparvfaazweç ne;
fiapëépouç, mm; ph ézp’ encrêpa; en"; 1]ueïpou6 m’-

lszç é’xrzaaw, misez; Se 1&4 vison; tonifiante-av, épiça-r

169m); 3è, nazi rein; &xolooflvfaazv-raç, nazi rot); om-
pei’vœwazc’, Ëaœaazv’ TOÎÇ pèv 76:9 inavàv en)» oïxoz

1:69am» meiltmv, roi; 3è relaie) fig ûeraszoüonç émier

l. Hâpsp’yov, sonseutendn lori, il est inutile.
2. Taüt’ fixons»: slnsiv, voilà ce que nous avons (avions) à dire.
3. El; pinçôv TÔROV , dans un petit espace.
4. nepœîô’sv, sous-entendu ionien: none, notre oille,

Athènes, ne rit pas d’un œil indigèrent, ne fut pas insensible à.
5. mon, objets nécessaires à la oie, moyens d’existence.
6. Îqu mon: en: imaipou , sur l’un et l’autre continent, c’est-

Êrdim la partie d’Europe et d’Asie que les Grecs occupoient en terre
orme.

7. Toùe strepsivazvrazc, ceux qui étaient restés en Grèce.
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«av ’ imam 75:9 tepœêailov-ro 7?»: 761:0»), 33v v5» T111-

pivotas» xaréxovrsç. En mi TOÎÇ ÜGTEPOV Bouhaôa’i’aw

chemina TWàÇ, and ptwîaacfim râv MIN riva 73:42-
râpa»), fioll’bwèqwrcâww énoi’aaæa’ où 78:9 aûroùç 332L

zrœgévouç 1169m; ôtaxwôweûew, il? fiai; 791v nîc?’

7mm àçoçwôeîaæv, si; raümv oîxeî’v iâvraç. Kaîrov.

ri; av 700517.; üyegovfaw êmÊeïËeœv î wmrgzœrëçav’

r2; wprîrepov yevogœ’mç, «(Éva «laïc-raz; oîznae-ïmn 753v

ÈvairËmv milan, à gilles) augupéçouo-œv rît; tu);
pèv Qœçâaîpouç &vmcraî’rouç tomasîc’nç, mû; 8è Ëllmaç

éd 70611km eùmpîaw «poayayoéæaç;

La légisiation et les premiers arts utiles aux besoins de la rie
sociale, Athènes les a enseignés aux autres Grecs.

10. Où mixant, êwaô’à rôt gaéywm cw3ténçuîa 5,

165v i110») èlçyépncew à)? &pzàv yèv mûr-av émai-

con-ru 753v eûgpyecu’ëv, rpoqràv TOÎÇ- Êeopévmç eûpeïv’,

fivwap mû rob; péllovrœ, mi” mpî 163v Jimmy un);
Èçom’a’aew   iyoupéwm 3è rôv fiïov, 7?»: ênî refirmç (1.01

mais, oû’zrm mû 33v êmflupeîv aîËîœç Ëzew”, 06’119; âm-

peln’e’n and rôv lomâîv, âcre 163v napéwœv TOÏÇ civ-

09mm; aîyaôiëv, 6’64: ph fiançât 76v 325v Éloge-J, aima:

3? aînfiouç à! ïv yëyova, pn3èv yèv ive!) fig m’lwç

1-4"; àyxrépazç au; , ce): 3è ultima 31.3; «Mx: 7818-
v’rîcôat. napalaâoîïaœ 7&9 Toit; Ëlknvaç âvôpmç Câwrœç,

I. Harpzmépow, plus ancienne.
2. Bpôtepov..." 7596:. Pléonasme trèsmsîtè.
3. Emmaüs , le sujet sousæntendu de ce ver-berçais; û mm «au ,

notre me. Suppression très-fréquente dans çejiistzouxt-sïçï ï A
Il. Eôpeîv. (Je: infinitif dépend de âpxùy.«’caün?; doum gît-l’expli-

cation. j a" M fi5. Kui, aussi, de la même maniéré g 7è En, i
6. Tôv m mûron; p.6wv, réduite à ceszchosgsylâ   ’

à-dîre,le vivre et le couvert. I ’ ’
7. 06mm... E1301, n’est pas capable 65è;

or
lWflïé’esb

Mm.
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mi ampéô’nv oîxorîvrazç, mi «à; pi» (m?) âuvac’retôàv

ûêçzîopévouç, mû; 8è 3:3 riverain» &mnupévouç, mi

1015va 113v www afitoùç éraillée, 163v pi!» tapin
yevogLévn, roîç 8’ œûvôv mpoæemm won-ricaner 1:96:11;

1&9 and figea,- ê’fleæo’ , mi «tannin MTSG’Ë’ÂGQTO.

Mm»: 8è éneîûev’ ai 73:9 êv âpxjî mpî 18») çovmûv

êyxaléaawrzç, and Boulnfiéweç mât 167m), ami [ph
parât Biaç, Êwlücaceat «à «çà; 6&th , êv ni; v6--

pas; «ï; àperépotç 13L; xpîcenç êmnïcawo mpï «61m.

liai çà»: 8:2: and 76v TSXVGW coi; ce «çà; rôt banneau

mû Mou "taïga, and rôt; arpàç 738w)»: gaiemxavnyz’n

mg, du; 9è! 813996605 règ 3è Sommîaowaz, xpïjcfimz
iroïç lamoit; mpéëœuv.

Athènes offre aux étrangers une généreuse hospitalité. Elle a ou»
vert au centre de la nation un entrepôt général, un marché  
anima, où abondent les denrées de toute la Grèce.

Il. Tàv roivuv film SIOÎK’IÏGW 0137m çnloEévœç

mesa-accusions, mi fipàç ëmraç dancing, (âcre x08:
mît; lempira»: Seopévocç , mû. «aï; inondiez: 753v
ùmpxâvrœv émfiuyæücw, âpçmépmç âpzuîr’rsw, mi

pairs «aï; eûsazpnvoû’cv. , 11’612 mît; Suç’mxoüciv êv mi";

âænâws émierez; Ë en», «il? âzœrëposç œûrôîv eïvm

.mzp’ Wh, roïç 9è: fiëic’m; Êwrpvfiùç , 10?; 3è impu-

Àecraîmv uraçw’tîv. Ërv. 8è râv xôpœv 06x aûrépm

zamyévmv émiez-w», 91116: rôt plèv aleimuaàw, 7è 3è

filetiez 163v îxœvôîv çépouaœv, mi «011:5; Jumping 035m,

rôt (à: être!) .1973 ôtaGÆo-Bcu, Tàôè 67663» eiçayayéèôm,

ami mûron; raïs augipbpmç êàwîpmzv. filmâmes: 73:9 Ev-

A l. Hpù’nn yàp and mon; zeste , la première, en effet, elle établit
des lois. Ce un Cécrops qui établit le tribunal de l’Aréopnge, devenu
depuis si. fameux par ses lumières et son intégrité. 1 ’

2. Xçfiaeaa, mus-entendu âme; pour s’en servir. Voyez Bur-

nouf, a 368. I3. ’Ev «à; hmm, sous-entendu 16mg, dans leurs propres pays.
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peut? si; Ëiiloîîoç si») Hapax? narguaient), cocau-

e ë 1’ Il. a) a K a "11 a a 9env une? o in: a 151v, œçre, on «mon nov a: on av ne?
informe 1,00;er éon. lœëeîv, wüfl’ n’influe omp’ mûri;

êqîâuw civets «coinche.

c’est Athènes qui a institue les assemblées générales de la Grèce,
les joua; et les spectacles, ou l’on encourage tous les genres de
talent.

i2. Tëv TOÏVUV «ou; unvnyüpeiçi xaraornoaîvrœv

3mois»; êtawoupévmv, (in Totem-ou E00; ûpîv napée

306m, âges, maioaoévoug” qui; «sillonne, nazi. de;
37.091; rôt; ânonniez; otalwœnivouç, cuvèlerais; au;
«autan, parât 8è mon, sû-Là; mi Socin; murât; nom-
oayévouç, &vanvncefivœi (Làv fi; annonciez; 771; 11939
mm»; ûmpzoôeuç, eûysvecæépœç” 3’ si; «ou Kami»;

louvas) Simeflfivas «poe nui; mûroùç, and rai; ce 1re:-
Âaiàç Saviez; évavscâoomeaz, mi mwàç ânon; ironisa-
ssent, mi. (site TOÎÇ îëso’xmms, (site 1’075; Steveyxoiîcs

du quiche ma» sium 791v 3mrçi3’àv, cillât, àôpotceév-

1. Tèv neigea, le Purée. c’est encore aujourd’hui le port de la
ville d’Athènes. Cette vine avoit deux outres ports, Phuière et Mue

- uychio. Le Pirée sa divisoit en trois darses ou bassins 2 (lanthane,
Aphrodision et Z621 : ii pouvait contenir 400 navires.

2. "Eu , une seule chose, une seuls denrée.
3. Tibias: me: dépend de tous. i
à. L’usage de ces assemblées n’était point particuiier aux Àlhéo

nions, et l’on suit que les jeux olympiques se célébroient. àElis; maïs
Athènes avait ses Panathéoées, ses Bucohanules. ses fêtes diEIoasis,
où l’on venait, de tous les points de la Grèce, admirer la sompluosîté
et la magnificence du spectacle, l’agilité, la forte et la souplesse des
athlètes, le génie des poètes dramatiques, des historiens et. des on»
tours qui faisoient représenter ou qui récitaient leurs ouvrages.

5. tuswaos’voog, part. non. moyen mixte de man), fut. custom,

non émana. .6. me twàrôv, «inentendu 161m, dans le même lieu.
7. Eümvsatépme... êmrsûîjvm, avoir des dispositions plus bien-

oeillomes.
8. Taie mérou, cette: qui n’ont aucun totem naturel ou acquis.
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ce»: rêva Ë’n’tîvmv si; êv’, ê méfias TOÎÇ gèv êmàeîc

Enfin rôt: émurôv 267011102; , TOÎÇ 8è Saisons-0m 706°

cous «çà; c’en-flou; âycovzîopévouç, mi FIN ici:
pou; oméga); 131.6378515, ül’  éacœre’pouç 515w ëqz’ aï;

çùortp-nûôcwmî pèv, ô’r’ âv 301m. rob; éeknràç

édurôîv ëvexe: mvoüvrcxç, oî 3è, ô’r’ 32v êvOuzmeâiaw

6’11. mîweç ë’irî fin; açere’pav 52109130: invar 70606-

7ko 1061W oîyotfiôv 1M: Tàç cuvââouç flyîv ycyvopévœv,

où? à» 106101.; 35 mît; fifi» àwe’Àeîszn h and 7&9 ficai-

«on «lehm mi 15311:.ch xëxmrœn, Irè- [Lèv «aï;
umîvmç ômpëéllovm, 4:8: 3è navrât tôt; râpa; 9’130-

mgmû’vw, ":8: 3è &(LQO’L’ÉPOLÇ mûron; âmcpépowm Kami

«à vivifia; riz»: éçtxvoogzâvzov à); 7331.5; roaoürôv écru,

ëçr’, aï 1:: âv 1’63 «Mané’Çew influa; étyœôdv fiers, mi

ros-to ôn’ uù’r’ô; «spneùîqaûaflr me»; 3è 7067m; and

galion; eûpeïv maroraîmç, mi «moucha; êwuxzî’v’mv-

voâam’i’ç, (aoûtera: nap’ ûyîv étym ’ ë’n 8è aîyâmzç

îâeîv, and p.91 www réxouç and prômç, Ô7Ûlà mi M-

yœv mi yvcôgmç, and 75v 511m è’pyœv àmîvrœv, nazi

mûrœv fila giflera. 119:3; 7&9 aï; du"): "affinera, mi
wok inox); 866w: cuvozvamiflev à 7&9 ûqa’ am:
upseéwa: carmins: MyBoîvec 365m, 63:73 nougat wâcw
àvôpzômzç aîya’lrücem. X0934 3è roüTœv, aï. p.2!» îlien

mmyüpenç, 8:5: mues xpôvou” cune’yeîça: , 10818,12);

1. Etc 3v. en commun.
2. Eùthac, avantages : biens de la fortune, avantages du corps

ou de l’esprit. . I3. Môlmg ôléïew. concevoir du chagrin , du découragement.
4. Œô’.... (imam, n’a pas été dépassée.

5. Hepzeùâqaflm, 3° pers. sing. parf. indic. pass. de nepùapfiévw,
fut. mpùflzopm, pur. mçœikqça, parf. passa. nepœilnwm pour
mpùékqpmc.

6. 1196: 76:9 0k «M doum, .car outre cm qu’elle (Athènes)

établît. 0k 1mm film: à. ’
7. Azù nones xpo’vou, à. de grands intervalles. Les jeux olym-

piques se célébraient tous les quatre ans; les isthmiques, tous les
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ôtelüflmav ’ à 8è figerépaz 7:67am ënavrœ Tèv unitive: TOÏÇ

aîçmvouyxâvonç. aramîyupîç ècrw.

Éloge de la philosophie misa en honneur par les Athéæiens.

l3. Œtlococpîow roîvuv, û «ivre: mûron mveîeiïpe

mi. myxarecxeüacas, and 1:94; ra 75:; «901’551; 13:13;
étatismes, mû 19è; aîl’Mî’Àou; êwpaîüve, mi 763v Guy.-

çopôv rai; ce 36 aîpwcôiav and à; êE aîvaîymç yayvo- ’

gémi; ânsîlfl, m1 «à; gêna çulaîïacem, 7è; 3è uflêüç

êvayxeïv êâiâægev, 13 mût; 1311.6») ure’ÈaLEe, mû. 7.6-

7098 êripncev, (Îw mina; (LËV êmôugmîm , mail; 3è
ênzcrape’vmç (peovoüct ’ iauvzuîuî’a ph, ô’rv. 70670 p.6wv5

êE o’maïvrœv rëv («in») au»: 390m»: Ëzov’reç, ahi 6’11,

1067:9 wleovexdaaweç , mi coïç dînez; Jimmy mûrir»:
âtnvéyxupav ’ ôpôcoz 3è mpï yèv «à; ânes; rpéEuç oû’no

rapaxcââez; oû’cw; «à; 16mm, (6:15 romaine; êv ouïrai";

mi. roi); cppovïyouç &ruzeîv, mû rob; àvoflrouç m709-
eoüv, rôv 8è N570»: 163v x0047); and TaXVW-ŒÇ êxéwœv

où 9676W Toïç (pouilmç, GîÏÀà qufiç 25 cppovoütmç 5mm

êvmç, mi ":06; reicoçoùç mi «à; àyaôeïç Saxoô’vwç

sima mûr? filsîarov aî’AMMw Stœqaa’povmç, ê’n 8è

roùç 23.5 aigrît; êkeuOëpmç reôpocpyévouç, êx. (L’ail aîvâgz’aç

mû. «1061-00 mû 117w roumi-nov éyuûîôv m’a yayvmcxoyé-

vous, à; 8è 763v leyogLévœv5 pénard mmqaavs’i’ç 7mo-

y.évouç, and To510 adyÆo’Àov TE; nœtSaîaemÇ 7312.5»;

trois, quatre ou cinq aux; les pythiques, tous les quatre aux, et les
nèméens tous les trois on cinq uns.

1. Aisne, 3° 1mm. sing. nor. 2 indic. actif de sauçât.) , discmer;
et, par exœnsîon, expliquer, faire connaître.

2. Aô-(ouç, éloquence.

3. To610 p.6vov, cela seulement, c’est-Mire le don de la pennée
et de la parole , un) çgoveîv un! liftai, comme il est dit nanan pqu bas.

à. Où pans», qu’il n’est pas donnai Remarquez le participe neutre
absolu pardi: emponé pour pacha; ou pour péfid’îl.

5. ’Ex..., tan Àeyopa’vœv, par leurs discours.
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émiant: mordratov émSzâatwÂvov, mi rob; rif) 167:9
MM); xpœyévauç m5 11.5.11»: êv raïs aürâav’ 3uvazpâvouç,

i115: and. fiapà 1037; film; âvrigmu; ô’waç. Tao-067w 3’

àmle’lomev à «en; wifi»: met «à çpoveïv mi. légat»

rob; ëllouçia’cvapcôwouç, 63:0 ci 71617.; (men-rai, îôv

01’1ch ônëécialoz yeytîvam, and rô 763v hum
(Magma «remîmes (maërl. w? yâvouç, me; fis; Êtavoiaçz

30net»; Texpüçtov eïvan, mi pine» Ëllmoc; meneau
7m); flic mnôeôaaœç 771; margeas, î «à; r5; xqwiç
çtîcemç yatagaxtîvmç.

Athêùes n’a pas seulement chichi la Grèce par 1e: sciences et par
tes arts, elle l’a défendue par les armes.

14. M: 8è M 30x15 «3931-3: Mpn’âzærpïâews, futé

6km ne» 1:9 in»; àmfiëgzevoç ipzîv, (1.1133 âx 106.
«mW éyxœgua env fin: «élu, imçôv à «çà; «in

WÔÂSPOV «6193i! êmweî’v, rom-m (Là? zip-[Mm p.01. 1:93);

70’); é’Irî reîç coxoürozç çtlotnpoupévouç. Èyoô’pœtâà

70’); WÇOYO’VOUÇ 119.6»: mil 1511:0» êx mm xzvîüvm, râ’w

«çà; «in «flegme, «engainiez: vrpoçïîxew, à 763v ému

dansera)». Où 7&9 (empoùç, 0632:. 616101", oùSè aîçuveï;

&yô’waç ûnégLewow, gênât «choix, mi Semoùç, mi

[œyûoug rob; yàv futé? fic aûrôv xôpaç, «à; 3è
ûnèp fiç-rôv d’un»: éleuaepiazç ’ üav’ra 7&9 çà» "diras;

ôtai-flacon: nouràv” rasa «élu: wœpéxovreç, mi roi;
ûânxoulufvonç dei. 163v Ènvîvmv éwœlaôvouoacv. Nô S-à nazi

mmyopoücî 1m; 7596M, du; où): ôpfh’ïzç pouleuopévœv,

au un»): &oôevecirépouç eîüîcgmeœ àsgameüew, émue 06

(LETËZITÜV ênaLveî’v poulopëvaw ripât: rob; 16700:; l’ivraie

I. ’Ev «a: m’mïw, sous-entendu «urgiez, dans leur: page.
il. mouvante, intelligence.
3. 1159! a Mm Simpiâsw, insister sur les détails.
4. ’15». roôrœv, d’après ne vertus pacifiques, tes arts de la paire.
5. Kowflv, patte à servir l’intérêt commun.
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rob; rotoôîouç’. Où 7&9 aî’yvooüv’re; ô’oov otarpépoucwa

ai (teflon; 745v ouopaxtôv 1:95; rùv aîoqzoîleww, 0310);
égoulsuoaîoaôa mot «in-tînt, cillât, «on 75V ïflwvz

àxptëéorepov 3361:5; 75: oupÊocivov-rœ à; 753v minorant,

61m; fipoüono: ouï; &aôeveara’pmç, tout fiançât «à Guy.-

(pépov, mon imam, â TOÎÇ tapai-nom, 1-06 Moire.

Mûre; Ëvexot, consonait. ;
Exemples tirés de l’histoire grecque antérieurement à la guerre

de Troie : Adraste et les Iléroclides. Adrasto, secouru par les
Atheniens, s’empare de Thèbes; Euryxthee, combattu par les
Athéniens, est fait prisonnier et périt d’une mort déshonorante.

15. moût. 3’ o’îv n; tout. 7è» TF’ÏTCQV mi trin: Mon

1-7.; 110’120); :27. 1-6»: inondât), à; üân’ œuvé; 13953; érafle

ouvre. Tôt; on 05v ’21 vetoo’rî. yeysvnrpémç, à moi.

tançant émoxîootç, wapœleicllœ. Holà 8è 1:9?) 153v Tpmï-

xâ’w5 (ëxeïflev 78:9 Simon rôt; WÎGTSLÇ MyÉoîvew roi);

moi «a» wœrpîtovô aîyxptçëmoüvmç) item: oî’ 3’ 139cc.

fléau; mufles”, nazi (LUCPÔV ftp?) mon»: Âëpoto’ro; à

Tatamis, (intentai); à» Âpyouçt m’a-to; pÀv in 17.; arpet-
reîaç Êeôuçrux’ozîo; r75; êtrî. 045m9, tout. «à; 61v?) T?

motif? TEÏGUT’ÂGQWTËÇ mûrît; (La où Somme; cive-

t. "09:29.... 10:06:00; Construisez: 6’)..me «où; ŒOtOÛI’OVÇ 16100:

ou ôwaç p.516: 153v Boulooc’vœv êmweîv mon comme si de sont.
blobleodiscouro n’étaient pas, etc.

2. "anv atooépooaw, combien sont importantes.
3. Tan mm, semble désigner les Lacédémoniens.
à. mon, jadis, autrefois, des les temps les plus anciens.
5. To’w prtxô’w, les temps troyens, la. guerre de Troie.
6. Tôv mrptœv, los droits anciens, les prorogatives que donne

l’antiquité. I
7. flonflon; Mitan, les fils d’Heroule, les Héraclides, portion.

fièrement muas, fils d’Heroulo cule Déjanire, élevé auprès de noix,
roi de Traohino.

8. Tokai, Tatou», un des Argonautes.
9. me: ottoman... «a; en: 6416m, t’eæpédt’u’on contre Thèbes :

c’est la guerre des Épîgones.

10. T1 maneton, la. Cadmea. c’était l’Aoropole de Thèbes. On don.
naît quelquefois le nom de Cndmëu A tout le territoire thébain.



                                                                     

24 nomma1560m, æùv 3è mm» ’ôpôv âËtâ’w 13071093»; rad; xowaïç

7151m9 and [th wapopêv rot); ëv Toi"; nole’pozç «imam.
axovrdç âraîcpou; yzyvolzévouç, 14103:3. nalœzôv é’Üoç mi

mî’rpnov vdpm umludysvov’ ci 3è1mî83; ilpxxléoug,
çeôyovreç 7’)?! Eûpucoâœç â’xfipow, and pèv cala; râla;

ûnepopîûvreç, à); où): 3cv Suvœfns’vazç fionüfiom un; éowrëv

aupepoçaî’ç, (ràv 3’ fiyærépav inavàv vogïïovreç eïvau.

lio’mv aînoâoüvm zépw, ûnèp 15v ô mark? m3117»! inav-

rocç dvôpômu; emmi-muent. à» wà?) 7067m êqîânov

aunâeïv, 6’11 and xar’ êxeïvov 113v 196m fi mm; ûyÆôv

Megovmôç eïxe’, and. vüv oûx êâîxmç &pçtçËm-eî’ flapi

r3; fiyepoviaç. Tïvaç 75:9 an: Eau-265w colprîcmzv, î
roùç firrouç aèriëv, ’13 mû; ûcp’ érépocç à’vmç, mm.

rêvez;- roùç Faite: Sûvupw ëzovraç, aïno»; 73 un?
ne î «payé-nov où): îâiœv, dînât Axowô’w, mû. «spi à»

où évent; 551100; aixôç îv émgLeMG’fivpn, très! 117w w90-

zcæoîvm «En; 13mm)» aîîwüwœvs; Étant, oûâè 4:30-

aOév-reç qaazïvovrat 763v êlnæœv, 3P à; xavrécpuyov ânî

«0-34 v: oydvouç fiw’âv. Àveldpevot yèp æôv wôlegLov,

ùwèç yawl 76v caleurmaîvrœv, 1:95; enëazioùç, ünèp

3è t6»: flafla»: Iriôv ÏipzxMouç, vrpôç 192v E691;-
sôéœ; Süvaym, zob; pèv s’mc’rpon’reücocvreç ’âvoîyxaaav

vîmâoüvan geisha. raïa; vexpoùç qui; wpoçn’xoucü, Halo-

mwnca’cov 3è «où; (1.31" EüpuaOe’zo; ci; 791v xzôpav mm»;

eiçâœldwocç, ëwe’iamâvreç, éviwnaœv (mygôpævm, minci".

vov mi; 56 au); Ëmucow”. Gautm’Ço’pævoz 3è and Saï rôt;

651M; «peigna in 7067m r17»; é’pywv in (mm 5680-

1. îlyapmwîac nixe, primait, me: souveraine.

2. une»; ce and, surtout. A
3. mm. âecaûvmv. Construisez : «un; 7m &Ezoévrmv «pozm’mr

«au TZDa’wwv, accepté deum qui prétendent a la supériorité sur

les Grecs.
4. mg «pocfixouat, à leurs parents, doit être joint il àno’ôoîîvas.

Devant MW; on sous-entend (âcre, pour. afin de la: ensevelir.

5. "Emwow, firent cesser, réprimèrent.  
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I a x * r s I . î r aumgmuv. Ou yang 1-:an guano»; 67:0L’AGŒV , 000m rocou-

70v 75:; râla; ânon-râpa»; parfillaîow, ô’nçù’ ô (Lèv ine-

reüew 739:2; ciïzécotg, [Sion 15»: éxepôâv apurions, s’imme’

«mon êâm’fln Snawpaiaîpevoç chômer Eûpucfieùç 3è

(’Laîcaccûctz wgoçâox’tîcaç, aïno; «immature; yayovînç,

héro; fivayziaO-n nœraofivm ° and et?) tu)»: ûnepsvey-
2.4er T’Î’N aîvûpomîww (960132, a; ëx. Nô; très: ’Îav ya-

Yovèç, 37L 8è 3mm W 3506 êOSanV s’ils, 1067:9 ph
êm’roî’rrœv and luyuwowvoç oïmcvra rôv xpôvov Sue-ré-

Àeaev’ ëïenâà 3è si; ügLâç êËvîîmtprev, de «aconit-m

nara’ar’a (LETMGOÏ’ËV, (âcre, bris TOÎÇ «and roi"; éxeîvou

yzvôyævoç, ânovstSïotœç Tèv [51W éreleür’oaev.

Ënumératîon des services rendu: par Athènes une: Lacéde’mo-
niens. Il n’est pas juste que les bienfaiteurs soient roumis aux
obligés.

16. Ilo’XÀi’ov 3è ônapxouaëôv eùepyemiâv mm si; 193v

mm æôv Aaneâmpmiœv, moi rouir-ac mm   si trop...
Ééë’nxav eimîv. Àcpova 78:9 laêo’vraç fin: L’ mon,

amuï; yevopévm ournçïav, oî figé-goron (Lès: «a»; vüv êv

Aaxeêœipovn Bœcùeuôwœv, Ëxyovoz 8’ Èpomléouç,

norrîxlôov (Av si; nelowâwncov, xœrécxov 3’ Âme: mi

Aaxaôailwva, mi Meccrtîv’nv, aimerai 3è zwéprnç’

êyévov’co, and. 75v wapéwœv œûroîç &yaoïôv àmîwœv

âvanyoï naréorncowa. Ôv éxp’fiv émirat); mpvnpévouç

1. Où 7&9 nope: (mob: lnoïncav, car ils ne firent pas peu. il:
ne rendirent pas un léger service.

2. L’orateur désigne Hercule, que l’on regardait comme d’une nu-
luru divine.

3. 1511:1, sous la dépendance, au pouvoir de.
4. Aaueôalgxuva.... Suétone. Ou donnait indifféremment le nom de

Lacèdèmono ou de Sparte à la capitule de la Laoonie.
5. huma! uréamqow, furent les premiers auteurs. Ileninrqncz

que 1111661an est ici la 3° pers. plur. de l’aor. moyen mixte m-
œtmv, appartenant à la conjugaison de mormon, sa placer. 1Mo.»

mou-nm. l’andgur., sur. 2



                                                                     

26 ISOKI’ATOI’X
Enfin?” si; à») 113919 mon») êgLËaleïv, ê’î à; 69975-

6913; «676v oî nptîyovoz si; TOGŒÜT’AV eù3atymîow navrâ-

s’r’nauv, par? ci; xrâôvou; mazaraîvat 795v 1161:»), 1")»:

- ûwèp 115v tafia»! Tôv ùpuzlëoo; «poxgvâuverîo’acœv,

pnsè roî; pâli aîtr’ étalon» ysvogzévm; 866w: du Bacs-

1311m, rio 8è, on?) yéver. ’ r7); campiez; «irien 056w,
30915639 inouï; àElOÜVa. Eî 3è 83? rôt; pionne; mi
«à; émaniez; àveMvrœç’ êwî du ünâflaaw’ man: 31m;

vslôaïv, and on)» duplêéormov rit»; Myow aîneîv, ou)

Sir-ton mît Lo’v ÊGTW 7375609". rob; éroüuôa; 763v miro.

xôo’wv, où 370?); a5 mûrira; rôw 35 nomaaîvrœv, oûôè

rob; itéra; 1avoy.ëvou; «En: ùnoîeîagkà’vmv.

La supériorité d’Athénex sur Argos, Thèbes et iace’dè’mona est

attestée par le résumé des fait: historiques qui la lui assurent.

17. Ëfl 3è auvroyœrépœ; 3x0) 3n1i66m mol «675v.
Tés; pâli yàpÈnnviômv 7:67.20»: pool; ri; figeréguç,

Âwoç, ml fifi-Bat, ml Meâaipœv, mi 761’ in»:
péyncraz, maki vau» En âw’rùoüar Wvov’rat 3T i965»:

oî «967mm recoürov àmîvrœr Êzeveyxdv’reç, z’ôçfl’5 ûwèp

Âgyzitov Êoç-ruxnoéwœvfi, eflGŒÎŒÇ, 6re yéywrov

êçpôwacav, àmrairrovreç, fmèp 3è 7&9 vraiâow 165v
àpaçxlëouç, Àweiou; mi rob; ânon; Helomvmct’on;

Mir, se gommant qu’il ne faut pas confondre avec Maman,
3’ pers. plot. aor. indic. actif de notâmes, appartenant à la canin-
gaîsou de miaula, placer, établir, constituer, forme identique;

1. T5 tout, la descendance d’Bemule. .
2. onlaiew écuroit: finir, croire qu’elle dût être leur esclave.
8. amoraux, ayant hissé de côté.
Il. ’Enl ah ûnôflecm, notre objet, le [and de ce discours. .
5. 12;? pour d’un. Ce premier «la: fait double emploi avec celui

qui ara-home on peu plus loin après 3mm C’est une forme
pléonastique, comme «www... «du, et destinée à rendra plus
claire cette phrase, qui-ost coupée par une suite de compléments cit.

- constanciela. -6. Voyez plus boul, à 15.
0
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yin variorum-5;, in 8è 1m"; «çà; EùpuaOa’a atvÈGvou

un); «tinamou; r3; Emiç’m; nui «et; fleurira; 70’);
Aaæeâattymîœv ôtamôoazvrsç. (âcre me). y.èv ri; év TGÎ;

fanas Suvaoîeïa; 0133C 0:8, âme; oïv ru; morio-759w
àmôeî’ém’ Swnôeî’n.

Deuxième partie. Les droits, qu’Athênes s’est acquis à la une-
matie en prorogeant les peuples de la Grèce, sont confirmés
par sa Conduite héroïque contre les barbares , Scythes, fiances
et Perses, qui t’ont traînement attaquée.

18. Aoæeî’ 3:! (La: ml «agi [rôlv wgdrepov] 4-47»; 1:95;

rob; 3a Giono; «â «6155 usnçaypévm argoçrîxaw
ainsi), du); 1-3 éneIÊù and 16v 7.61m: xnrecmoaîmv
mol ri; ûyeymîa; 7-75; ên’ êxeïvouç. Ârmvra; uèv 03v
êîaptûyfi’w mû; xtv36vou;, Kiwi 31v panpoloyoî’hvs’ ènî

3.3.1569 (Leyïa’rœv’ aràç, 76v aûrôv rpo’mv, 6’va o’h’yq)

wpôrspov Soma», tapineront ml flapi retirant Stelûaïv.
Ëofl 1&9 damé-rata (Là? 763v êfivô’w, and 937km;
Sovœoreîœ; filouta, 2m50... nul epqîze; ml. Uéycaa’ roy-

xaîvoum 8’ 061m lieu cireurs; vos» êmÊouleûcam-e; , ri

8è figaerëçœ mm; «çà; ânon-ra; mon»; ôlaxwâuvsû-

caca. Retirez ri loto-ou Écrou 70?; âvrtléyouaw, il:
êm3etzflôct 113v pèv Ëllrfvow ci tu); Suvéuevot ru -
pivert: 16v Smala») 5, kantien! aîËzorïv-teç, 763v à
fiapêoîçmv ci fiouldgwm mrûoulécaaem rob; Ë).-
Mvazç, âç’ tipi; «opéron; io’wzç;

t. Emôsîëm, alléguer une preuve.

2. Ta mita, par notre oille. Les verbes passifs ont souvent leur
complément indirect au datif. Voyez Barman! 317.

3. MaxpoÀoïoînv, faune contracte pour (mamelonna. Voyez Bur-

nouf. fifi 89 et 227. - Aà. En! 6è 165v pariera», sur les fait: les plus importantt.
5. manu «on bouton, ne faire justice, obtenir satisfaction.



                                                                     

28 A nommer:
Athènes est victorieuse du fumets, des Scythes et des Amazones.

Quelques détails sur cane lune glorieuse pour elle.

l9. Èmqaacvëarœro; [un 05v 763v mlëpœv ô USFGP
aôç’ yéyovev ’ ou Mu élit-no routeur; requiem Tôt 1m-
Mzà Tôv ê’çymv êarî 1’032; tapi rif») marpicovz inexpugn-

æoücw. Ère 73:9 tatami; 03cm; 77.; ÈXÀoËÈoç, 5.16m si;

«au 169cm 13:1.va même uèv una Eùuôlwous 705 [lo-
ceuîôvoç, Enfilez 8è p.315: Àuaïôvmv’, rôv Âpemç

Suyœrëpmv, où nattât fox; mûrôv novæ), filât xuô’ av

éminça; 3:45; mon; êwîpxov, pencha; .yfzv in»: 76
755v 3).).üvœv yivoç, 3&5 3è wpèç me; mhz’zm-m”
memoîuwm’ vogïîovre; à): mon» roi: 7967:0» 11-913;

pion) pèv 1167m muâuveûaew, âwacëv 3è igue nom-4-

53w. Où (1.91»: xarépeœaœv, aillât, 1:93); primo; rob;
«poyâvouç rob; ûusrépouç auuÊanreç, égaie); âseçûaî-

pmav, 63m9 âv si 1:96; imam; âvôpzôîrou; linoléum-
son». Amer! 3è «a M7560; 163v amuï»: 16»; yevouëvuw

èxeivo:ç" où 75:9 aïv me, oilo’yoz tapi 1131639 rocoürov

l. b 11mm, la guerre persique. L’usage a prévalu de dire
guerre médiale.

2. Hep! 1:6»: fiütpùuw, l’ancienneté de: droits.
3. Eûuôhxou. Sous le règne d’Eœehlhée , Eumolpe, fils de Neptune,

roi dlEleusîs et gendre de Tëgyrius, roi de Threce, voulu! conquérir
mutique; mais il périt dans un 00th contre le prince qu’il voulait
dépouiller de son royaume. On peut voir Thucydide, Il. 15, et Xé-
nophon, Hémoires sur Socrate, lll, 5.

4. tavillon se me ’Apntôvœv. Environ un siècle et âemi après l’en.
treprise d’Eumolpe, les Amazones, appelées filles de Murs à cause de
leur goût pour la guerre, vint-entent: les Scythes pour arracher des
mains de Thésée leur reine Auüope. Mais Thésée les vainquit, et en fit

un si grand eux-nage qu’elles ne purent jamais se relever de cette perte,
et que leur nom s’éteignit avec l’empire qu’elles avaient fondé. On

peut voir Hérodote, W, un, 1X. 27; Plutarque, Thésée, 27; Jus-
tin, Il, 4, et comparer le récit de l’orateur Lysine, Ëlogefuuêbre
des guenç’ers mon: pour les corinthiens.-

5. lnyÀiçwm, accusations, griefs. Leur principal ’ grief étoit
renlèvement de leur reine Antiope ou Hippolyte, que Thésée avait
emmenée de force à Athènes. l
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196va dzêgeewzv, si un mi sa: wçazllévrœ «on 753v
511mo Steveyza’. Aëysms 3’ 05v flapi (Liv Âgiœïdvow,

à; 75v zain êlflooeiïw cotisois: mile: aînfilllev, ai 8’
ùfioleiçfisîaœia sui vin) êv’doîtls augcpoçàv en 77;; dam

h éEsÊM’finaev’ wepî 3è Gpçxiîw, du 16v aillai: Zpdvov

fluages npoçmxoùvrs; euh, 3&3! rial 161e ysyev-nuévm

organsina: recoures, 861mo»), (ogre êv ce?) paraît) v2;
XÔPŒÇ ê’ôv’n m1181, mi yin svawodawà, mi w613i;

enquilla; uœromzofl’îzvai.

vos gloriette: exploits des temps anciens on! été dignement cou-
ronnes par les guerres médiques.

20. Kan: (Liv 05v anti 7015112, mi npërrovraz roi;
mol. 77,; flagada; dupiçë’nroüaiw oîrlsl.çà «là 76»:

elp’ouévœv, nazi romain, olim? sine; rob; En TOlOÜftuV

ysyovo’razç, ci wpè; Aaçaîov mi Eépî’nvs noleynlaavra;

ïrrpacEœv. Meyïcrou 78:9 êxsïvou wole’fLou sucrévrog,

mi wleïcrœv xivîüvœv aura: rôv cuir?» 153mm augme-
o’o’vrœv, nazi 16v (Lèv n°13011911 évurcoaraîrmv omnium

siam au: ce «1’390; 163v le 60:).va évumîpÉMrov
fiyoupévmv .3:in ràv à 519w, aigçore’pœv apatfiaavrsç,

il); âxœrs’pœv wpoçfixev , nazi me; aimai-raz; roll; m36-
vouç Steveyxô’vrsç, alleu; peu 753v aîpwrelœv fiîiéûncavâ,

l. El p.91 au! tà «paxflévrœ.... Cravate, si ces faire ne l’aiment
pas emporté de beaucoup sur tous les autres.

2. A! 8’ ômleiçeaîem, celles qu’on avait laissées, qui étaient
restées dans leur pays.

3. Bob: Ampsîov au! Eip’ç’nv. Recrute eommënoe par esquisser

rapidement ces faits bien connus de l’histoire grecque. On en peut
voir les détails dans Hérodote, V1 et suivants; Plutarque, Thémistocle
et Aristide; Lysius, Éloge funèbre, et plus loin a 23 et suivants.

4. ï): encrêpa»: «pacifies». Construisez ainsi ce membre de phrase
elliptique: Tl; «podium Rhum: impudent] émes’pœv, comme il
convenait aux Athéniens de surpasser les une et les autres, c’est.
à-dire les ennemis par la force des ormes et les alliés par la valeur.

5. T8»: épierais»: filée-nom, ils furent juges dignes du priæ de

W

Nul Ml

.lHHlH

l nillMHH

HUM 1H] in l: 11h W 7H Il: MM W olim

NM

r; u me



                                                                     

30 nommaoù sans 3’ 3618909 fît; Beurre: env alexie: angon
36mm; ou 763v 6511m»; Ël’kn’vow ’, aux âuçtçËmmiv-

un 3è si»; vin aluni; épatpeîoôm Curative-com

Lacédëmone s’est illustrée aussi dans les guerres médiques; mais
quelle gloire pour Athènes de l’avoir sutptassëc! L’orateur ou
continuer son parallèle entre les deum cités rivales.

I 21. Knô. profil; oiseliez p.5 uîyvosi’v, on and Auxe-
Êotquivtot mi mérou; fait; maçon; wollâw aîyozflâw

aïno: roi"; Elles: antisionisme aillât Èià 70570 and
(zazou âmtvsîv Éloi fin: mm; vos: ionisas), 6’11,
calmiront àvrocymvmrôvz TulOÜO’a, Tocoûrov aûn’ëv

«hiverne. linoleum 8è ô’Àiycp pansé-repu aussi suiv

rolëow raôrœw cinglai, mi (si ml!) Kiev wapaôpœgneîv,
îv’ n’y-ÇPOTÉPŒV ûpÂ’v ûnouvâgmm yévman ri; ra 76v

npoyôvœv dparfiç, mi si; wpôç son; papêépou; 57.9964.

Retirez les mille lél’nesv (in pâmés: 367w, fia-tarir:
énamoura, www moi ch ci (Milliard àuvuôévreç?’ 765v

non-nm GÏWEÎv êni roi: ânonniez Sarrouévot; miaulai;
eipvîxaaw’ divulgue 75:9 rôt ne. (LÉYLGTOL coursai: i311

xœraxexp’âoôafl, pausât de riva wapaleleîçôm r 351.61;

8è à» 76v ûmloinœv, étendu coupées: roi; repeigne:-

atv’, 06x ôxvuréov uvno-Gfivat moi «676v.

la valeur, d’abord après la bataille d’Artêmisium (voir Hérodote, VIH,

m, et ensuite après celle de Snlamine (voir Justin, Il, il).
1. m’avais. Non-seulement les Grecs d’Enrope, mais ceux d’Asie.

On peut voir Thucydide, V, 95, 96; Xénophon, flint. grecque, Yl, 5,
discours de Proolès.

2. Tomes Maïtovmôvm de pareils fientes : entre autres
Léonidas et. Eurybînde.

3. o: palma 601mm, les plus puissants : Périclès, Lysine:
On peut voir Thucydide, Il, 35, et Lysias, discours déjà site.

4. lieras-minou est pris lei passivement: avoir été employés.
mis en œuvre : c’est la voix passive de sarcloit».

5. Toi; RPËÏWW, à nos affaires , à notre dessein.



                                                                     

HAMIITPI K03. 51
Il faut louer les guerriers généreuse qui ont combattu pour l’indé-

pendance de la Grèce; mais il serait injuste d’oublîrr les
hommes célèbres, qui, arum cette époque, on: gourrrné les
deum républiques. Magnifique éloge des législateurs et des adam
nistratmrs de Sparte c! (ramènes, Lycurguc, Salon. Aristide,
Périclès, Cimtm. L’orateur fait allusion à ces grands hommes
sans les nommer.

22. filaicrœv gît» 05v aîyazOôv «Éric»; ml (1.376-

trmv émotive»: &Eïouç 13 oûpau ywevfiaûm rob; TOÎ; m6-

114ch ûnèp 1-7.; È’Dmî o; wçozwùveûaavmç’ où (Liv

oû3è 163v 7:95 mû croupon 70610» yeyev’ngzévœv, mi

Savacreuaaïvrmv âv êmrëpqz mû wole’ow, Rhum 035m-
gLoveïv. Èxeïvot 78:9 floua: oî wçoacmîaomeç rob; ém-

ynyvoyévouç, mû 13: «Men wporpe’dmvreç ê-nf àperîi,

mi lalevroùç aîv’rocymvwràç 103?; Bœpgépozç mafiaavreç.

Où 75:9 CohycôpoUerâ’w xowâw, oùô’ &fiélauov yèv du;

imam), ipélouv 3è (à; àllorpîœv’ ’ 0003 ixième!) yèv

  ç oîneîmv, âfieïXWTO 3è, 6’);sz Xpùniôv p.113 èv 7:90;-

nxôwrœvz. 063?. 7:93); aîpyôpzov du: eûaanpovîœv ëxpwov,

il? 01310; êôôxet filoû’mv aîaçœlëcrwrov xaxrfiaem mi

zéntaæov, 6’; au; 1073050; rouas-m 1:91:10)», 52 à»:

«61-6; ce (billon pékan eùîoxxwfcew, nazi mon; muai
tufier-:119 362cm amuleïqzew. 063è 7&9 rôt; 39916617.-
mç aînflm êîûouv, 063:3 à; 761w; «à; xœô’
êaw-rôv ficxouv, amuï àenvôrzpov êvôyACov eîvm 1?; xaxôç

t’mà 1-6»: nohriëv émias), à m1173: ônèp T714 marpîâoç

ànofiavzïv. Mâllov 3è fluxtîvov’ro ênï mû; Kami;
âpap’nïpacw, ’13 vüv ËTÇÏ roïç iman; un; aeperëpmç

wî’rôy. Toxîrow 3’ ’Îw œïrzov, 6’11 rob; vôyouç éaxôwouv

61:03; âxpnëüç mi m1639 ÊEouaw, 06x 0610) 1-015; nepî.

1. 01’) vip (bhyzôpouv.... Melon. Car ils ne négligeaient pas
le bien commun; ils n’en usaient pas comme de leur chose et n’en
abusaient pas comme de celle d’autrui. Idée imitée par Tacite, Nia-u

(aires. l, 37 : Nos habuft tanguant sans, et viles ut aucuns.
2. m»: mm acpoçnxôwmv, de ce qui ne nous appuïlïefl! pas.



                                                                     

52 nommera715v îôn’mv ouozëolazîcov, à); rob; régi 15v MW éxic’mv

oignis-av âmmàeulwîrwv’ vîæïmwno 75:9, "7s TOÎÏÇ m1012

zâyaôoïç «En dvfiptôrœv 013339; seiaefl mllüv 79:11:.-
(Loîrcov, tillât air.” 61(7ch cuvfingmîrow êqzâiœç mû ne?

755v 2313m: mû moi 113v xowôîv égaya-ricanons]. 05m) à

m’Ànmô; eïzov, (figes and rôt; CTVÏGGL; ênozoiîvro 7:99);

oil?:r.’1auç, 0&1 énonça, rob; êta-’90»; êwoléoow-reç, 753v

1027:6»: ëçioucw, à? 61675501. (pe’n’aovrac: rîw 1:an

aîyœûo’v tu vrom’aomeç’ mi Tàç ératpîa; ouviyov, en);

üwèp 1m Bic; ougçeço’vrmv, sûr ê’nâ 7:1]: 1-06 fiaient);

(îxçsla’qn T3») aû-rôv 3è 7967m: mi 7è: 163v Ïklmv 314:3-

zouv, S’epamüoweç, sa? oûx ûÊpi’Çovre; rob; Ëll’lwœç,

Mi arpavnyeïv oïcfluevoz ëeïv, vinât 11:21 wpzweïv wi-
rtôv’ mi 11.5110» émeupoîîv’reç ’àysguîveç à Seonômz

«pagayopeûsaflat, mi écot-595;, aïno: (1:). luyeïôva; , nîm-

xoûœîo-Om ’ 7c?) mœïv :75 agaçayâyævm rôt; milan, 4903

où Bic; xaraorpaçôwvor morprëpozç (à; un; lâyozç,

â vûv 70?; goum; xpzâgLevot’ «(à 3è (inventent; (3m?
o’woîymnç êngévew aîEwôvreç’ 0137. 0’310); ênî rad; 3mm-

creimç M70: opovoüvreç, (à; ève-î. a?) cœçpdvœç (à: (p:-

lortyoôymov vin; plût-à» âÂmîîv-raç 7vo3yaw ëxew ergo;

rob; ’ÏÎTTOUÇ, ivre? rot); nain-ou; nçèç «9&4 aùroüç°

3:4 pèv-oïo-rw 1è; êaturâîv milan; Magnum, nom-Dm 3è

«021980: æ-hv manioc: vopîCov’reç eïvmz.

l. Oûôèv 8:15am, il n’y aura pas besoin, pour il n’y a 37a: besoin.
Le futur indique ici une idée de permanence, de continuité, consé-
quenoe d’une idée de prévoyance. Les verbes suivants sont aussi au

futur avec nua intention semblable. .2. Remarquez dans touœ cette dernière partie une série d’antîlhèses
disposées avec art, mais qui paraissent toutes naturelles , parce qu’elles
sont l’expression de faits réels et historiques.



                                                                     

nummxoz. . 35
09 sont les nobles sentiments, énumérés par l’orateur, qui ont

forme cette vaillante jeunesse, dont les peuples asiatiques ont
éprouve le courage, égal à celui des demaldieuæ.

23. Tozwîrœtç 3è 3tavoîmç’ mèneriez, nul rob;
veœ’rëpouç TOLOÜ’EOLÇ i620; naLSeüov’reç, 03m); Mm

timon; âfiéSStEew Top; «engravera; wpèç me; à: fig
Âo’ïaç, (ogre pnëévœ mâtera Êuvnfl’ôvm flapi sin-63v,

paire 163v rom-rêne, prireïiôv ooçto’rôvz, olim; 165v
émiant; mwpœypâvœv eimïv. Kenî mllùv mon Ëxœ

moiteur oncle); 7&9 2’67: palace») émweïv me;
àrrepêeënxâraç rôt; Tôv (film âpsràç, (3m59 me;
(noël; aîyaflôv tenonnâmes t 70?; ne») 7&9 prix fin-azor.

«païen, «po; 8è robe; 01’»: eîaîv oignon-oves; 167m. HG);

75:9 3o: yévowro 66:41.8?de TOLGÜTOEÇ aîvôpoîcw, a? ro-

coürov 753v êvrî Tgoïazy cepmeuaezpévœv Ênfiveyxœv,

360v aï (La, mon (Lien: m’lw orpæreüaetvreç , Ère: 3éme

amendera, oî 3è env êË rimions «il; Àoiezç 86men; ée

6M :95 xatefiolépncew, où me» 3è Tôt; émurôv 1m-
rpï a; Stéamoozv, vinez ml rèv ËÏÀŒ’SŒ séparateur)
fileuôe’pœcew; noie-w 8’ à» ï yen), îwâvmv, ’à xzvâüvœv

eîwëcr’noew, aigre Cônes; eù oxtpzîv, o’t’rweç fmèp ri;

368m, il; 11595110» relanwîoavreç ëEew, 081m; éteigne;

flemme &mMcxew; Oïym 8è ml en atélepov mûres)
326w avec ouvayayeïv, âyaofiév-ra ràv âperàv «616v,

1. Atmoîmc, sentiments.

2. 209mm, orateurs. .3. Pensée beaucoup trop subtile et paradoxale. On peut toujours
louer ce qui est bien. La Bruyère a dît avec raison : a Amas d’épilhètee,

mans-aises louanges .: ce sont les faits qui louent et la manière de les

raconter. n .
4. figement; comparables.
5. ’Ev mW, sous-entendu me, dans un court espace de temps,

opposé à En Gérant, die: années.

3.



                                                                     

au IXGKPATOI’S
ïwz p.9: newton yevdnzvoz en» çüazv’ ëtœlâûoœv, 3mn”

1 .. s e. y fl a o au a;outlaw; 10v fieov «lanthane, «un ou»; «une» 7m; à:
æôv 556w pygméen, and xaloupévozç 7331405014, d’ém-

Ozîevg. Keà 7329 éneî’vo: de ph Génome: mît; ri; (péage);

&voîyxenç cerveau-cm, rît; 3’ ripera; aîGoÊvmrov ce»: 11m!-

pmv xarëhvrov. -

cendreuse émulation d’Aihènes et de Sparte à repousser les
barbares.

24. Âeî. pèv 05v aï 3’ ignée-ego: nço’yovoz real Auxe-

3w.p.6w.ot palatinats” me; c’en-flou; eïxov’ où ne»

0211M and: mpî xnlkîormv in émût»; ont; 1961001.; équ-

7.oveixncav, où». éxôpoùç, (il): évræymwràç opâç enl-

Toùç être: veniïovreç, oùÈè 519; 3 0012110.: ri 763v ËDafvmv

ces; Bépâapov Sepameûovreç, «me (figue (Lès; mpî en;

aman; oœmpiaç ôymooüvreç, éminent 3è mon; ouïrez»

awâaov’ren, «gel mérou «cotonnant .T’àv intima.
lin-confiera 3è tôt; w’nïôv àperùç, «piéton très! êv coli;

ne?) Aapeîou myxpfieîow 3. ÂmÊaîvrœy 7&9 «ne» si; du:

ÂTTLX’àV, ci phi où 1re tinamou: rob; connézouç, cillât,
env xowôv «6139.0? :3")? nivâwov fiOL’lâcéfLêVOt, avec);

rob; émiant en; Èneîrïoç mmpçowîoavmç érévrewü,

793v chelem 3652:2ng exov-reç, oïl-go: «ne; mon; tu»
paillon” ’ (âme? êv. ailleroient; «boxai; pénov-reç enfle-

l. Tomme: même): [me] denim, ayant une si noble naturel
2. ’AEtœflsîev, forme éolienne de Pour. opt. pour ânonnez».

3. «l’emmena. en rivalité.

4. Où [nm me, seulement. .
5. Toi; en Aapetw ntpepûsïmv, les goudronna envoyés par Darius,

c’estvâcdîm Dali: et Artopherne.

6. lin-âme, 3t pas. plot.» import indic. actif de àmvtéwoîo,
mareller à. la rencontre.

7. ’OMyot nov); nome pupcâaaç, peu nombreuse contre plusieurs
myriades. Une myriade. équipant à dix mille. Hérodote, Yl], 18L
évalue à plus de cinq millions le total-de l’armée de Xerxès.



                                                                     

HANHPÏPIKOZ. 35
veüaew’ ’ oî. 8è où: ê’cpfl’oaœv nuedtzavonz 7?») me). vina

À’r-nz’àv trôlaym, m1 fiévreux: 16v uhlan: égal-460w»

reg, rîmv m1531 àyœvoüvreç, TOGŒÔT’AV mmaaîyævo:

(renouois), ô’anvmp au: 1’75; écumées: Xcôpaç nopflouoévnçs.

271mm: 3è 705 «flou; mi ri; ripailla: rot); 75:9 vipe-
æe’pouç «po-fine; (puai «fi; mûri; violon; mfléaflan se
191v droguet» fin: 715v Qupëaîpaw, mi fionôvîcavwç éon-î

roi); 390v; 7-7.»: popote, mi [mima marmonnes, Tpâvratw
arioso. 163v noleyicov’ «à; 3è êv Tous?» flyépmç, mi

mazout; ouït, Souriau: mi lino: créâm’ «hmm,
ctpozronéâco nopeuogee’vouç. 08710 m6391 fineixô’naav,

oî plèv germoxû’v 763v nevâüvœv, ni 8è çflfivau myga-

lov’reç , noir êÀGeîv me; Bue-tisonne.

Lune de la Grèce contre Zones : rôle glorieux des lacédémoniens
et des Athéniens aux Thermopyles et au promontoire Artémi-
sium.

25. Mara: 3è même yevozuïvnç r71; üo’repov orpa-
Ireïuç, âv «t’a-:6; Eépînç üyayev”, êxlmîov (LÈV 1:8: Quais

Rem, crpœnyèç 3è mua-rfivm rolpm’caç. ënœvraç 3è

«à; in ri: Acier; owaysïpaç’ moi 06 ri; 0131, fan-ep-

1. "m9.... mêweûozw, comme s’ils allaient exposer non pas
leur propre vie, mais celle d’un autre.

2. 06x 24mm môôosvoz, n’eurent pas plus tôt appris : me
(lin second membre de phrase se traduit par que. Voyez Bumouf, a 388,

6, 4°.

3. Hérodote, V1, 120, raconte que les Spartiates arrivèrent trop
tard, malgré la rapidité de leur marche. .

à. Amadou mi mon mon, douze cents stades, environ 222
kilomètres.

5. Mou «madame, littéralement z prendre les devants en en
renom auna mains, o’esbàvdire en venir «un: mains orant. mm
est Pour. inf. de çoevœ, nov. tapeuse, mais plus souvent ton-av, d’où
mm, forme passive employée dans le sans de l’actif. Quelques édi-
tions , ou lieu de çflflvm, aroir devancé, portent ôçefivm, être ou.

6. L’on 480 mon: J. G.



                                                                     

56 ISOKPATOYE
galon; npofiupraeeiç zinzin, élira.) 16v ûwapzdvflovi
eïgnxev; Ô; ai; mac-"hou îlôev àmp’oçzyeiœç, (âges,

imago: 9è: viymafyeve; 55970!) aima rio: ÈMéËœ Zenpo’»

0166m, (Soulnflei; 3è TOLO’ÎTOV (av-enflai; moulurant?)
(1:); ri; àvOçomîvnç (gniouf); 561w, on npârsçov émoi-

o’wm, repiv êîaüçe mi. auvevoîyxacsv, ô mine; Souk-

10369:2, (33:15 "a"? crpmom’ôip îleüem p39 me fig
vivraient), miaou: 3è 3&8: TE; 30110677713, Tôv y.èv ÈR-
l’rfçmvrov Caüîacç, rôv 3è Kim Stopüâeur ergo; 3’): rùv

054m (LÉ’YOE  çpovrfaav1œ, mai. rahmü-ra Stançaëépevov,

and monœcie osa-noient yevoiLavov,’ àmïwœw Segment);
1:3»: xiv’ânvov’ Aaxeâæqzdvm 9è» ci; Gepgowôlaç, ne)»;

ce 1:53:81»; xckn’ouç5 crû-:47»; êwzkéëavreç, and 753v oulegeaïzcov

6151m); wagakœëu’v’reç, (à; êv raïs crevai; xmlüoov’reg

0031m); TÊEEËLTÉPŒ œpoeîxûeîv ° oî 3è 13954:er «neige; à»:

Âp-reyloiovfi zigomar-ra ægipan whiptôcaweç, 7:93);
ânon: et; «(av 17018:].(0)? vaunxo’v. mon 3è rouie
êm’lyœv, 061 057m 763v mienicov maraqapovoû’v’reç, (à;

«me; ÏÀX’ÜWUÇ aîyœvizdpevm i Aaxsâmyzivmt en, Kn-

loüweç vos: 7:61sz fic êv Mapaôâiw. (même; mi C7)-
roüweç écartai); êÊïcou xaTœGT’ÎlGOZt, mi. 353675; tu),

Sic; êçeîfiç 73 «en; nom ouï-riot 76mm; raïa; fines: zig

momifier ni. 3è opinons «96mm, goûtera. ph Bon.
Minime ôieqiuïaîîaa rhv monôme: 365m, mi orois:
natrium cpompèv, 311 mi. «rode-290v 3R éperon 0’003 où

i. Taw onapxôvrœv , la réalité.
.2. a0 enivre; 391111060191 , se que tout te monde raconte.
3. XLMowg, mille. in Ceux des Grecs qui attendaient les Perses en

ce lieu étoient trois conte Spartiates, pesamment ormes, cinq cents
hommes de Tégôo, cinq cents de Menlinée, cent vingt d’Orciiomùne-
«limonite, miiio du reste de cette contrée, quatre cente de Corinthe,
doux vents de l’lilio , quatrewingza de Myoènes. n Renomme.

à. tomenteuse, Artémisium, bras de mer et promontoire entre
i’Enbêe et le confinent hellénique. On peut voir Hérodote, Vil, 175,
195; VIH, 9 à 11,14 à 17.

5. Tihv MIN, Athènes.

Mi

w o

i mii W Hi



                                                                     

mmirrmxos. 37
ôtât a)»: 76an évitements, Émettre Se nazi apoçq’aya’oflas

roi); Ell’nvaç s’atî Tl?) 3son:annulois;i , êmâeiEævre;
noroîts, «mon»; à»: coi; vau-manie xtvâiîvonç, ôîçmp à;

roi; nsîoîç, 191v figerai: roi) Maillon; nsçtyq’voyevnv.

nanisme des Spartiates une; Thermopyles. Avantage des une.
nions à Airtëmisfnm. Les habitants du Péloponêse courent
(fileter un mur pour fermer l’isthme de Corinthe. Les Athéniens,
demains sont: et sentant bien qu’ils ne pourront défendre leur
oille, prennent la généreuse résolution de l’abandonner, pour
n’avoir pas à la fois dans armées en tête, mais afin de les com.
battre séparément.

26. fana; 3è sa; râlant: WdçŒGXÉVTEÇ, 06x. 6min);

élyséenne raïa râleur 0003 ci nèvz âteoôdpnoav, atoll,

sont; boxai; vaôv’rsç, sol: mormon) àmïnov e où 1&9
M 1061:6 75 Séplç einsîv, (à; virulences), 01332.14; 78:9

abrias çuyeïv nûment ni 3è itération rôt; ph «on.
«101145 êvînnoow’ êmsâà 3è fixations r7); monacoa col);

nolisaient; npœroüwm, oïnaâe nommhüaavreç ml 1-6:
un son» mils» Siomfiaavreçü , afin»; êÊoulzücavro

moi fiés: lourât), 65:15, ralliai! nazi. xalôv «ont;
tout? «ensime, à) aoîç mensuration afin! KWSÜVQW ênl

mon tevsyneîv. Maya»; 76:9 éraflent 76v «:quch
âtanetpévmv, and Helonownaitov (ne Staretxtîdvrœv
rôv icônôvi’ mi. (m’endormir 386w æÛTOÏÇ campions, 763v

3è 800.ko «ohm lm?) (ingénions; yeyewznéwov, nazi. au-

arparsuonévœv âxeivotç, nm) si au; 31.8: clamperont

l. nmyayéqeai.... savonnais, engager les Grecs à. essayer
leurs forces maritimes. .

2. 01 née, les Spartiates.
3. Taie on «péniens, sonsœnlondn vioc on mais, l’avanhgarde

de la flotte perse. On peut voir Hérodote, Vin, 15 et suivants.
4. Tfiç napôaov, le passage des Thermopyles.

.5. liai «a: narrât env «on ammonium, et ayant mis ordre aune
affaires de la. oille. V01. Hérodote, VIH, 40 et 41.

6. Tàv ’Iooaôv, l’Islhme de Corinthe. Il avoit bull kilomètres «le i

lorgnon

m. l nm w

m

lH ml u Iv

w w

n lll w



                                                                     

sa IEOKPATOIZ
napnpeMO’nlmpoçnleouaüv Se rpmpiïw Sommelier mon
liliowz nui. 1’71; nez-â; Gîçm’ttüç àvaptflpfirou paumions

si; au»: xis-mobs: ziçé’aîlhw, oùësptaîç centupla; crésol;

ànolemoye’v-nç, 0’003 ê’p’npm empilions ysyevnpivos,

ml 763v élation») oindra-63v 3tnpap’mxd’reç, s’il)» anorak”

(en privois Tous «captivent; mûriras; hugolien, vinât ml
sapât; égalais-ou; méso, à; cabrai; é l ou personne,
nyoôaevoç, si sa site «618m; npoçkaîêot vauflnôv, ara-

paxpîpn’t nul, flemmarde-ou nourrissait, aux ünëpswuv
ont; ne? gnomon Sospeaçi’, 063è° ôpywôévrsç roi; Ë)»

Mont, ô’ri. «poûâollnoafl, clonâtes; ênl ont: Sunna;
mon; «on; me; finpêéponç (opinion, 0’009 aurai un: ûnèp

rio; éleuflepia; «clouais: «allantoïne-to, mon; 3’ finet;
aux; (ioulaient aipoopévm; auyyvcôpnv sixain Êyoüvro
76:9 TOLÎÇ p.èv Tanssvaïç son» «ses.» «pacquent êE inav-

roç 196mo Envois ràv aœrnpiav, rai; 8è «punaisai.
site Èllaïëo; signalisait; 06x clou r’ abats êtaçsôysw
«ou; nivôüvouç, 03.73, (bons? râ’w 0269:7»; æo’i’ç trahît

nolyailoîç œîpera’trspôv êafl naîtra; ànoûaveîv, il (in:

alentît; , aura) nul 763v ruileroit raïs: unepexoticatç 7m-
awehïv 35 obligeâmes; êtpotvwfifivat pennon, il 3061m;
ôtpllival yavopëvatçï Minou 3’ ô’n mûron 3tevovî0rnoav’

i. mon et ne". nœmlnlfion, prmter si que propter imbecillita-
lem noingebatur; comme colles que leur faiblesse faisait négliger.

2. Sur on nombre et celui (le l’armée de terre, on peut consulter

Hérodote, V", 184 et suivants. -
3. "Jîpnpm oulLWîXwV, privés d’autos. Tous les alliés étalent allés

fortifier l’lsthmo.

4. une, alors qu’il leur était permis. Voy. Burnouf, N70, 1V.
5. Tac nap’ énatvou ampoule, les présents de lentes. Les historiens A

Hérodote, Plutarque et Justin ne «planent ces négociations, ces par
messes et ces olives qu’après la bataille de Sololnioo.

6. ’Oûôê retomba sur apposait.
7. llpoüôôonoav, ils avaient été abandonnés, plutôt que trahis.
8. ne; olo’v 1’ avec , qu’il n’était pas possible.

9. ’11 suent, ôpofiwt revenante, quant oideri servis, que de se
montrer esclaves. Voyez llnrnoui, a 280, il.
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êtetê’à 7&9 0&7. ami 4* îaav 169;); âpxporéçœç 5;»: napa-

ToîEozoGw. 18:; 3-nvaip.ezç, zœpœluêévraç n’influe 1?»:

6*].ov,l’rôv êy. T2; fiôleœç, si; 7m) élogëvm vîcov’
Léaùeuacw, î’v’ êv piper fipô; êm’re’paw T’ÂV Süvœpw,

021143: (1:?) 179?); àyxporépœç 6mm xwôuveücmm.

Courage des Athéniens, qui roirnt leur patrie en proie à roules
les horreurs de la guerre. m’ait sommaire de la bataille de Sa-
lamine.

27. flaire; «En; Éva êxeîvœv 661392; âpxivouç, 9. p.611;

leur çnléll’nveç ô’v’ce; âmÊavAÛeîev, oïnvsç érôlymcav

êfitâsîv, (âcre tu); roïç lamai"; aïno; yevéaem rag 3m»
Ring, êpflpmv ph. 191v mî’Àw ytyvope’vnv, rîw 3è 103940:

nopÛoupéww, i398: 8è culéyæva, mi «tu êpmmpwfi-
vouç, â’fiœvra 3è rèv 77618:).0V flapi wœrpirîa: 1’21»: égaras:

yzyvo’psvov’; Kari oûëè mûron ânéxp’naev aûroîç, me;

npàç 7.01m mi Saunier; TPVIÎPSIÇ priva; Suavœupaxeîv
érôlp’ao’av. Où m eîoE’J’naaVSr xœrœnaxuvfiëvreç 7&9

Helouowrîanqt æ’àv &çeî’àv noircir, mû. voyiaavreç, 7:90-

Èmpeapév-rmv (à: 15v filleTê’POW, oû3’ ouï-roi accrûme-

cam, nuropemcoîvrow 3è, zig cinglions; Tôt; mùrô’w milan;

.na’rœc’nîçew, vîmyxoîcû’naow gamelan 717w xwâüvmv.

K03 rob; (Lès: Sopüêouç 70v); êv 1:1?) wpaiypar: yevopfivouç,

mû. rôt; xpœuyârç, mû rôt; mpazaleôaenç, à mutât mir-

tout aîcï’ «aéra vaugmypüvwv, 061 6963 ri Saï Myowra

ôtœrpiëewm à 85 écru; ïôm, mi. fig iyeymiaç- 45m,

1. En m &on momifions "le truisme. (Yes! l’île de Sala.
mine. D’autres Aihénîenr se retirèrent à Egine.et ù Trêzène. On pour
voir Hérodote, Vin, A l. Remarquez. zippé-m (11mn le manu de proche,

2. On trouvera dans llrrndotu. VIH, 51, les détails relatifs à lu
Ilôrnxlnüon d’Alhènes par Xerxès.

3. Où lm zldônnaw, cependant on, na les abandonna pas.
Il. On du aussi fini.
5. Où); 6963....ômpwzw, je ne rroir par «(ternir u insister. On

peut Un: le récit de ln 1)quer du Enlumino dans Hérodote, Yl", 1M et



                                                                     

40 IZOKPATOYS
m2 TOÎÇ «goazpwyévmç ôgoloyofipeva, m5703 3’ êp’ôv

Ëpyov eimîv écru. Tosoürov 73:9 à 361;; 7’151.ch aérie-

par, 67’ fis) âxëpazoc’, 63:75, infatua; rampât,
culaient; pèv auveëûero rpwîpetça si; 76v nïvâuvw, 7439
ûnèp 1:5; ÈRMÀ’oç, ü cürmawreç ni vœupaxn’cœvreç.

Oùâeî; 3è urgé; vitrai; 03740:; Élu Êuçpeviëç, ô’çnç 0x37.

359 ôyoloyvîaue, 3:3: yl»; «h vaumîœv 1393i; 1133 au).

12’;ch xçarzaau, "min; 8è 7;?! fiyxrépav «611v aida»:

yevëcâmz. -
le récit des faits précédents définira clairement que nul ne mé-

rite plus que les Atlzdnieus de commander à l’armée qui va se
diriger contra les barbares. ’

28. Retirez y31106614; crpomiazç êwî «à; Eugéni-
pouç gogo-00:», riva; X99; Viyeporïaw ëxew; Où mûç’ à:

70:5 «parfin,» «uléma 94mm eûÊoxquîcowmç, mi
mon; (Là! 3Mo; nçoxtvsuvetîcowmç, à: 3è raïs zorvoïç
71?»: dyévœv épair-sitar éîtœüévraü; 01’: "mû; fin écu-

ciëv êx’kmévwç ûwèp r71; 761v film cœmpîazç, au! 16

n mâmôv aimez-è; un» fleïo’uov miam 75v?!-
vouç, mû min âÜTËCÇ En æôv yéyîc’rmv cupqaopôiv Wh

cécavræç; ne"); 3è oûx En: «havât fiéôozgevü, si, :639

suivants; Eschyle, les Perses, v. 358 et suivants, et Plutarque. 1714.
mistocie, M. Cette bataille célèbre eut lieu l’an 480 avant J. c.

1. "01’ in âxépmog. quand elle n’était pas encore ruinée. ’Axé-

9mn; signifie littéralement :Apur, sans mélange, et, par extension,

entier, sain-et sauf. . V2. Il) eïouc’tprûpstç, plus de galères. La flotte grecque était en
tout de mais cent soixanlædix bâtiments, parmi lesquels deux cent
vingtseptàppartenaient au Athèniens. Celle de Xerxès se composait

«douze caris galères. « ’ -3. Prndant que les autres peuples étaient à Platine, le génie de -
-’Thémîsmcle sauvait la Grèce à Salamine. ’

à. Où 1015;, n’est-be pas cm.
5. Punr les honneurs accordés à Thémistocle après la victoire,

on peut consulter Hérodote, VIH, 123 et 124.
6. 03x a» Banni nâflogpzv; ne subirionsmous pas un traitement

injuste, une, injustice criante? * r ’ *



                                                                     

UANHPÏPIKOE. à l
acculât! fileîarov pulpe; nerœoxôvr ç, êv raft; rtuaîç

finaux-ou gym &Euoeei’nuev, and, Tous won-«flâna;

0 l a. ï ou ) Iûnèç aman-nov, au»: éréçotç anoloufiaw avaïxotoflemgœv;

L’orateur rëfute les reproches adressés une; Atludnîens d’avoir
accablé de matu; certains peuples de la Grèce. Affaires de Hélos
et de Scierie.

29. MéXFL à: (in Touron 03’ 6’11 min-2c 3m 611.0-

loy’rîcatev WÂSLG’TUW. flafla» vin) afflua inti-v atrium

yeyevficôœt, un. 8min; 3cv mûri; Tir aîyauovîav aÏvnt.
M315: 3è mûron, i371 rwèç flua»: zaïnyoçoüctv, (3;,
émût) 1-)»: âpx’àv ri; Salairrn; nœps’laiëousv, nouât:

muté»; 06(er roi; Ëlluat utéamuav, zani 16v ra Mr.-
)uÏœv &vâçawoàtauôv’, ml 76v Extœvacîœv 51309on êv

70610:; raïs loyal; iva wgoçépouaw. Èyîo 3’ inconnu,

3963:0: 3è», oùôèv :5an 70570 cupæîov, à); mû»; .3910-

pzv, et. avec riâv nolepnoaîvrœv vign’i’v «96390: cpoufvoth

nolacôëvrsç’ aillât roll) 4-633 païen: camionna), à);

mm; Supxoôusv rôt 151v GUMIÉXQV, En 763v «ohm,
763v ëcp’ 135:1»: oûcôv 3, ameuta: retentît-m; coytpopaïç 1:5-

pténeaev t gemma, si ph effilas ’cwèg 76v ou’ruîw opot-

1. Tâv te Multœv &npumœpav, l’asservissement des Indiens.
La seizième année de la guerre du Péloponèse, Mâles, colorait: loué-
dèmonîenne, reflxsa de s’allier avec les Athénîens (voir Thucydide,
V, 84 et suivants). Les Athéniens irrités aesiôgèrent Hélas. la prirent,
tuèrent les hommes en état de porter les armes, firent esclaves les
femmes et los enfants , et envoyèrent une colonie de cinquante hommes

pour repeuplrr la ville. N2. Tèv Exttovaiwv 6156m»), la ruine des Scionéens. Salons, ville
de la Pallène, se révolta contre Athènes la neuvième aunée de la
guerre du PélopOnèse, et se donna au lacédémonien Brasîdas. Les
Athènîens Nîoias et Nioostrata en firent le siège, s’en emparèrent,
minent à mort tous les adultes, réduisirent en esclavage les femmes
et les enfants, et donnèrent aux Plutéens la jouissance du territoire.
(tu peut voir Thucydide . 1V, un et suivants; V, 18, 32.

3. Tôv éç’ noël oüm’ôv, qui sont tous notre dépendance, qui
nous sont «tamaris fidèlea.



                                                                     

42 lZOKFATm’X
ypémw wçagrîraçov émuekrîômœv’, sinisa): a» ’àgz’i’v

êm’rtpiïmv ’ si 3è (mima 70570 yéyova, (mil? oîâv Té

écru mentira») 7:61am «à filma; apurai», 9x i114 11;
stalag-1.) roi); êanmproîvovt-aç, «à; ou dissoné: écru

73:45; ËWŒWEÎV, oïrweç, animai: xalamjvœvreç, 1:15-
am» xgdvov vin) dpyjav aga-raclai») vidwâôngzsva;

Prospérité de la Grèce sous l’empire des Atlzduieus. Athènes établi:
partout l’égalité et le régime démocratique. Blâme par allusion
de la conduite toute contraire des Lacdddmoniens,

30. (liguai 3è miam douais Toutou; 39115670";
flanchez; yeyavficôœt 765v ËÂMvœv, êqf (Bus ni mi-
Gœçyyîoœvrsç aiglefin ronflons; «paîîowreç. Èwi «sium

Tic 759875902; fiyepoviaç sûpfiaousv and Toi); vinons
idiot); 1:95; sudatpoviav «Minou êmdévrazç, and. "à;

135154 miam; yevopsvaç. Où 7&9 éçfiovoüpæv rani;
aôîavogsévmç aürôv, oûdà rapaxôzc êwozoüyæv, roh-

raïas àarevavrizc mpœxocfiwraîvreç, ïv’ èv emmi; (La

oracuîConev, flua"; 8è àpçôrepoi’ Sepomsüonzv * aillât,

79h: 765v ouguiyas! 631.6»;on gourbi” àçs’).ev.æv voyi-
Ëovreç, roi; durcît; mimi; émiant; tôt; «râlez; Supxoû-

pas), ammonium, à)” où Secmrizôç, Boulsurîgzevm

1. El pèv mon... êmpslfionamv, si d’autres avaient moufldplus
de clémence, moins de rigueur. La quatrième année de la guerre du
Pèl°il03èse . les Lacèdèmouieus avaient pris la ville de Plalées ,
égorgé plus de deux cents habitants, outre vingbcim] Athéniens, qui
avaient soutenu le siège, et réduit les femmes en esclavage. Ou peut

- voir Thucydide, Il], 68.
2. Isocrale vante ici la douceur des Athèniens envers leurs alliés;

mais ou peut voir dans Thucydide, I, 98-119, les actes de cruautés,
de cupidité et d’injustice que l’histoire impartiale est en droit de leur
reprocher, depuis la victoire navale de Salumine jusqu’au commence.

ment de la guerre du Péloponèse. 1
3. ’Eç’ av, sous l’empire desquels.

4. 399mm, les dam: partis, les dm factions.
5. Komîv se rapporte à àçûsmv.

Ml Nu L "il
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flapi mûrôv’ (slow nés: «un madéfia» êmammfivreç,
idiot 8’ étaierons; êlauôépouç ému; ahan. mi ’31?) y.èv

irisâôai’ floufloüvreç, rai; doua-raïas; 8è mleynûvreç,

demi»: 111015:49:01, sur); n’allait; 61:3) roi; ôli’yozç siums,

and Toi»; "and; citaient; indescripouç, 1’43: 3è âne: wifi»

1369m»; durcie, innovaient? 117w êQZËW ’ ê’n 3è, murin;

73; turpide: 0ms, 700; (du rupaweîv, roi); 3è [Le-
roixeîv 5, mi (pieu mura: ô’vmç, vo’yxp t L: nolisais;
àmcrspsïcôœt. Tomür’ â’xov-reç rock àhyapfimç ému-

pazîv: and fileta) roûrœv’. 191v mirât! sourdait, flvnep

nous and») auroit, nazi fiapè roi"; aux; amenais-anar
in: où». (33’ 6’ n Saï 8C1 nporëpow inoculais, ailla);

ce mi continu); Élus-ra glaisai moi «137’719. 313134
zain 7016m; oîxoûv’r’sç éêdon’fixovm 3m distrairions»),

«migrai ni»: rupawndœv, êleüôeçot 8è qui; Çapëoîçouç,

aîaraciacrot 3è npôç acpâïç üôîoùç, sipn’vnv 3è oïyovrsç

npôç à’navraç évepcômuç.

Tous les esprits judicieux approuveront la conduite des Allié-
niens, qui n’étaient mazoutent mus par un sentiment d’intérêt
personnel. Preuves du désintéressement aumônes. Nouveau
blâme implicite dos Lacédémonieus.

3 l. Îlwèp «w «pagine: rot); si» çpovoüvrotç (afflux!

laifw îlet» son nanzov, ’71 a; somnoliez; indu ève;-
3ï.ew, à; 133m7; si; à; êp’nuoune’va; Tâw tolu-w, (pu-
naisât; Ëvexa «’ti lœpiow, 0’603 où ôtât filsovsîîow.

s’Eenép-uonev. Xuneî’ov 8è 7061m ’ Ëxovrsç 78:91:59.3»;

1. T1; plu «mon, la foule, le peuple.
2. Ànfluôvecflm, être exclus.
3. Mswmeîv, titre comme des étrangers. On appelait Iléïùtxot,

métèques, les étrangers qui venaient s’établir à Athènes.

4. Rai mais: miam. et même plus encore.
5. mm; se sont... nspî 1131m, surtout quand je puis le faire

noir en peu de mais.
6. Tirs? du, pour ce système politique.



                                                                     

sa nommamit: (Liv a?) 1:1?100; 15v» murs» élation»), du»: 8è
(&SÏËGTÎ’W, xeærnpëvm ds quipou 3m).otaïaç p.26» ’r. 66:).-

fiavreç ci dînai, duvapé’vaç 3è «à; 3k rooaüraç’ zw-

3uvzüsw, ûmnstnëvuç 3è r3: Eû nia; unît vos À’tîtwàv,

’73 mi 1:93: tin: aîpZ’àv si; 3219km; sôçuôç site, mi

73932.; vràv mm épatât! ànaaôv 762v vous»; dépaysa,

. aparo’üweç mûri; (stilloit, ’24 rît: infligez; mît-m, mi

n96; 706101; sidéra; and 763v film È’Um’vmv, mi 163v

flapëdpœv, Touron; 3:08.1th eûdoxzpoüvraç, ni, 70v);
’ ÔMPOUS fivaGTOÏTOUC notâo’avreç’, âoeovov and patauge»:

«ôtoit; attraction-to 16v Bic», duo); «pas. mûron: 7651.65;
êw’çîps’ tupi un; ïzovraç vin vficov êîawpreïv, aillât,

p.030: du 763v puffins: 863Mth Exo’woov, fientâmes)
vinât; m’a-roi); aînoptôrspov rôtira: 117w donnaient aïn’ozv

êxôv’rœv’. Rai BooMpsvot «Mosan-situ, son au démo

ri; (du anœvaûov T3; êmOopm’capev, fiv filaroctéœv
soif; (à; optât; xarœouyoüm çztvôneeœ napadâvrsç t 1-o-

o-anS-mv 3è 169w «arçonnons», à miaou; in; mon eûm-

porrépouç êwoiucsv.

x l. 1196: 61: macéra, deum fois autant : allusion à la flotte de
crxès.

2. Thucydide, Vil], 96, fait ressortir les avantages que l’occupa-
tion de l’Eubée présente à Athènes, et il montre comme Isoorate
qnlello a plus d’avantage à posséder nous [la que l’Atlique elle-même.

Remarquez dans cette phrase le mot éparvin pris dans la sens de
fertilité, fécondité.

3. Toù: 69.6900: Masséna: Minima, ayant ruiné leu-rat voi-
sine. Trait dirigé contre les Laoédémoniens qui avaient ruiné Messène,
ville voisine, et augmenté leurs domaines à ses dépens.

à. Ésope. 3’ pers. sing. ont. indic. sot. d’ênatpœ.
5. Tri)» Boulais»: dirima txôwnw, que des pouka oyant dans leur

situation un motif d’étrs asservis. " ’



                                                                     

DANHFÏPIKOE. 45
Après du telles prennes de désintéressement, ou ose «tousorAtltêncs

de cupidité et d’ambition. Réfntution éloquente et oit-o de ces
assertions calomnieuses. lutteuses contus les tyrans imposés
par les Spartiates.

32. Taupin»: roivov 11947»: ysysvupévœv, mi son
confirma sciai-M êedœxo’rœv ont? 103 p.9: sa»; aimo-

upiœv émeupsîv, Toluâiot natuïopsïv oi 163v 35m-
3apxtâiv2 uowmwfootvrsç. mi tu; ËŒUTËW «artefact;
loppvaîpsvot, and pinçât; tuât; atonie-omet: douai»: sium
son; 163v «poësysvupévtov édifiais, oàdspiav 8è absolu-

novssç ont) 019w flic citai; Boolops’vot; goyot-36W:
tronçon, oint: ouïssions: pèv humiliant azimutiez
8’ intima; êmruâeüovrsç, and rôt; pèv Muliow 63096-

psvot copçopàç, «spi 3è son: émoulu wolfram; éminente:

solutionne; éîapapreîv. Hoîov 7&9 «ont; flingua
déçuysv’ ; il 111:th douât» uni 83m3» où Ëtzîi’ltôov;

et «ou; (Liv àvouroraîrouç montaison: êvôptîov, roi);
dà modéra; iôçnsp sùep’yéraç êfiepaînsoov, àpoüvro 3è

717w ailé-roua” èviotç 30919km, (une si; rôt; sauroit:
mrpîdaç üGpi’Çew, gamins: 3è Ë’rïttuov «on; «13:63:91;

mi (poirés; n’ov noltrïov, à tous yovéotç rob; émoi-63v,

si; mon 3’ (oponce; ânonna; tipi; anastomosa, (ligua
topo-mû pèv, 3:3: 761v napoûootv sûSoupoviœv , ami
æuîç (lapai; &WZÎŒIÇ atonal); guano; vinât: six: roi);

l. films, preuve manifeste.
2. Aexaôapxtæv, décemvirs : nom donné aux dix hamostes on

envoyés de Lacédémone, pour gouverner dans la plupart des villes
grecques qu’elle avait soumises à son autorité tyrannique. A Athènes
le gouvernement des Dix succéda à celui des Trente tyrans.

3. Aawvizew , oit-te en Spartiates.
4. Iloîov 16:9 «ôtai»; âôixnpa ôtéçoysv, littéralement : sur quelle

injustice les a fuis? hypallage remarquable pour dire z devant quelle
injustice ont-ils reculé?
i 5. Tala: emmy, les notes. On appelait ainsi les habitants d’île-

los réduits en servitude parles Spartiates, et, par extension, tonales
esclaves de Sparte.



                                                                     

46 EOKPATOI’E
auwrozevîsovraç, 316: 8è ri; 1067m aîpfiç, 8:6: rà 1:75?

00; 766v abasie»: mxâîv, êmucaîpeeu émulai); flegm-
reç. 068M. 73:9 TOGWÎT’IN axol’àv mpéhwov, (6512 érépq)

ouvæLOeaûiva: ’. Tige: 75:9 où): içixowo; à ri; 0610)
m’êèm 163v nolrrmôv âv upaypârm, ô’çn; (in: Mû;

àvaymîafln 7mm. 163v Guy. 963v, si; ê; ai mmûrat
(guitran? fifi; xarécmaœv; E tu et): aîapîvowa: 75:;
tu)» âaun’ëv 7:67am 031m; n’arrive); &œôëweç, v3; 8’ 4.31.3-

73’91; 436:0); amyopoüvreç . «au, «(abc 70?; inox,
and flapi 7(7)? 8mm and 4:65» ypaqx’ôv, 1&1 tu? wàp’

Mû: yevgpësvmnléyw: colæôaw, 003:6: filma; âv
rpzaz (mon oîxçtrouç anoxtswamreç, (w 7’: mît; âvrï

ri; rififi; émiant; ëzpkve. «bayât; Si, mi arnicaç, mi
vo’pwv au 668K, nazi mlnesôv petœëolèç, gr: 3è
miam 5 pue, mû yuvamôîv aîqüvaç, mi 191511.htm:
ifmïès, ri; à? Sénat: SereÏGeîv; D36)»: 70603107
emeîv qui nom: www, 6’11 m (à) êqz i955») Sam:
éqôiœç aïv tu; évî «pnçïcwu Êtélucev   78:; 8è cçuyàç

mû. «à; «impies; , rôt; zizi «du»: yewyz’vaç, oûâzîç 3cv

iniaœcflaz Manne.

l. ivvuxozaOüw, de s’intéresser à, de s’apitoyer sur. 4
2. At maître: www, ce; natures perverses.
3. ’Ev me! (filtrât, en trois mais. C’est le temps que dura la do-

mination des Trente tyrans imposée à Athènes par Lysandre, après la
bataille d’Ægos Potamos. Athènes, soumise ensuite au gouvernement
des Dix, fut délivrée par Thrasybule.



                                                                     

munm’moz. 47
Comment préférer cet état de violences et de cruautés au gouocra

trament pacifique et prospère d’AthèncsP Du jour où elle n’a
plus été maîtresse des destinées de la Grèce, les barbares ont
repris le dessus et me des lois aux peuples qui leur parlaient
en souverains.

33. Kali p.9»: oûîè ris: wigwam eipvîvnvl, oûâè on»:

aûrovopiavz, 195v év qui; militaient; ph où); êvoûoav,
âv 3è raîç aveint; évayeypagyévnv, oïîmv élida:
paillai), ’31 fin) àpX’àV r’àv vipere’pav. Tîç 7&9 En: ramâ-

mç mmcroîooœç àmflup’âcziev, à» noromovrmmi (Lès:

ràv Sofia-nom tiaréxouoi, «shootai 3è rôt: filai;
mialayëcîvouow, «in-i 8è 1:06 7:93); érëpou’ç mol 7-3;

papa; wolelieîv, êvrèç TEÏXQUÇ 1:93); aîn’âÀouç oî aïoli-

«au pélovmi , oasien; 3è 116151; «Expailœror. yeyôvoww,

à orpin: 1")»: eîprîvmv figLËÇ nanisas-flan , 3:3: 3*?) 191v manod-

tmœ 163v pernêo’lxc’ôvs, àôupd’repov 3miyouaw oî 73:;

filai: oîxoûvtaç div roiîç çuyœîç êînpimfivmv; si pi»

7&9 çà gênai; ôaâiœcw, ci 3è zizi nœrtévm uçoçâoxôoi.

Toooûlrov 8’ aîwëxoum 79;; éleueepîaç mi ni; oui-revo-

piœç, (ogre ai (1.2!» 61:6 rupoîwoiç aloi ,À à; 3è àppoomî’

aurélouow, ânon. 3è àvaîo’mroi yayôvocai, 1m 3è oî
fiépëapm Sectorm notaec’rtîxaow, oing àyæîç âiaë’fivai

rolpfioow’rœç si; «à» Eûçémv, mi 9.232503) il opoçîzxov

zoo-0R (ppowîaavrazç, 051m 3néôeyæv5, âme, p.9: p.6vov

1. T13» modem aima)», la pain: actuelle. Il s’agit du honteux
unité conclu, l’an 387 avant J. (1., par Antoloidas avec Ariaxerxès
Mnémon. La Grèce renonçait à tous les avantages que lui avait garantis
le traité glorieux dicté par (limon à Ariaxerxès Longue-Main, l’an 499

avant J. G. On peut voir Xénophon, me. grecque, W, 8, et V, 1;
Plutarque, Armæemês, 21, et Justin, Yl, 6.

2. gamma, autonomie, indépendance.
3. Tâiv www , des révolutions. -
à. 39mm, homostes, nom particulier donné par les lamée

dénouions aux gouverneurs, munis de pleins poovoirs, qu’ils en-
voyaient établir l’oligarchie aristocratique dans les villes grecques.

5. 08m Mosan, nous avons mis dans une situation telle.
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«winch; organisa; 39’ 7111.5; WOtO’JlLËVOUÇ, «me; and

ràv crûrôîv 1(6va aîvëxzoeai nopfloupévnv, nazi 3mm-

oiaiç mi zain; vouai «spoliera; si; 1’06va raz-
maronna uraniums», (ocra papou nloïov êvrôç
thaou’hSog’ in); malaxez»), il): ioulions aïyew, and Tous

zazpoù; nepipévsw, aillât ou ri: remouliez. Suvaîgzst 1th

modem. Kali mW, on 31.5: ri)» rûv npwôvow mon 11 p.5-
o’z’pow éperàv oürmç alleu, ai flic nonce; oupçogaî

cagou"); êfiéâsiîuvz’ au 7è? 15 paît; ra si; aïoli; aimera-

poüpœeoz, mi roi"; Ëllmow aîçxù soir mué»: êyiyvero.

Marat ïàç fis êv ÈMnçvrdvrqss ysvous’v-av iouliez»),

tin-59m fiyeluîvmv noradréwœv, évincent très; ni fiio-
ngon vaugaypûweç’, âpîow 3è ri; Salairfllc, natré-

o-xov 3è 15:; whist-a; 763v Mosan, chigna-av 8è si; du
Aaxmvm’àv, miaous: 3è tarât apéro; 33m”, â’wmm

Si fin: Helozrcîwnoov amuï); nomma; nepnënleuaav.

Que l’on compare les traités actuels à ceux d’aûtrefois, on terra
quel changement s’est opéré dans la situation de la Grèce,
depuis que l’empire est aux mains de Sparte. Cruauté: des

barbares. ’34. Maillot-o: 3’ aïs tu; cuvions ce. M1260; tu"; in.
«Golf-Ils, âne? aman rôt; auvôrîmç, roi; ce 39’

1. «psaumes, Pliase’lis, ville considérable sur la côte de Pam-

phylîe z elle avait trois ports. k
2. Kali confit... ènéôezëav. Construisez : Rai a! 00W! si: 1:61:40:

ênéôeiënw canoë); En mita sixov me): sa 11h alpes-EN 103v impurs

«poïôvœv. r
3. ’Ev Œnncnôvtq), sur PRellespont. Il s’agit de la victoire

d’Ægos Potamos remportée par Lysandre, l’an 405 avant J. G. Elle
mit fin à la guerre du Pèlopouèse, et à la suprématie qu’Athènes
avoit exercée pendant soixante-dix ans. Les fortifications du. Piréo
furent démolies, et la nous grecque livrée aux Spartiates, à l’exception
de douze vaisseaux.

4. Allusion à la victoire remportée à Guide par Gîmou, chef de la
flotte perse. Voyez plus loin, ë 39.
l 5. Ou peut consulter Xénophon, Hist. grecque, 1V, 8.
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vlyfiav yevonévaç, and du; vüv n’avayeypzpyz’vœç. T673

(Là) 73:9 fipeîç (pœvncôgzeôœ ràv âpZ-àv fin: fluctua);

ôpiïovreç, and râlv «pipo»: êvîouç rétrovreç, ml me»

Havre; aôrèv rif Saléoæç xpîoear.’ ’ vÜv 3è êxeïvôç

êcrw ô ânonnés: rôt 763v Èl’lwîvœvz, and wçoçraîrrœv à

x9"): mzsîv ëxéarouç, mû pôvov oûx êmaraîflpouç” âv

œuf; miles: mentirai; aux; 7&9 roürou’, Tif 765v 6:11:09
ôtélon’mîv éon»; Où mi mû «aligna 3059:0; èyéva’ro,

mi ris) eîp’a’vnv ênpuraîveuoe, mi 161v nœpdvrow «pa-

yait-(av énuméra; accueils-nixes); où]. (hg êxeîvov «Mo-

(LeV, dîme? 1:93); seau-6mn âllükœv mmyopfloovreë;
où fluctua: rôv (www «me»; «pagayopeüogev, digne?
«319090110: ysyovô’reç; 06x êv 703?; nounou; roïç «çà;

aîDm’Àouç êv êxeïvgo Ton; élu-(3a flapi: rif; cœmpz’aç,

ô; êlzçorépouç ripât; 238m; 3cv a’mole’csnev; Îlv oïîtov

êvüopnee’vmç aîyœvaxrfioon 14.?» émît nife; FÇPOÜGI, mei-

aon 8è 191v ’ôyeymïow 1")»: àparépow, pégaxlacûm 3è

Mxesanpoviozç, (in, flua (Là; GÎPX’ÏW, aï; rèv mixage»)

nationaux) (à; êkeufleçéaovreç rob; Ëllnvœç, êvrl Tê-
leu’rîîç 3è, 061-40 «011013; aôrôv êxâo’rouç roïç 30:96:76-

pozç êwoînoaw’ mi fi; (Lès: vine-dm; violets); «où;

l. D’après le texte du traité imposé par (limon à Ariaxerxès , vaincu
près de (îypre, il était défendu au roi de Perse de s’approcher des
mers de la Grèce de la journée d’un cheval, et de naviguer en deçà
des roches Cyanées.

2. Par le traité d’Anialcidas, il était stipulé que toutes les villes
1 grecques de l’Asie seraient soumises aux Perses, aussi bien que les
îles de Gypre et de clammène. »

3. ’Emzmiepooç, épistathmes, nom que les Grecs donnaient aux
satrapes du roi de Perse. Remarquez la locution nôvov où); corres-
pondant an latin tantum non, presque. Voy. Burnouf, 2385, 12.

4. mm 1&9. mûron, car à cela. près, c’estlàhdire sauf qu’il ne
nomme pas nos gouverneurs.

5. Allusion aux Voyages faits à la cour du roi de Perse par An-
inlcidas, lsmênias, Pèlopidas et Timagoms. On peut voir Plutarque

Artaxmês, 22. ’mais. Panégyr., grec. 3



                                                                     

50 EOKPATOŒfoulons” âfiéo’rnaow, à, ’4’; oîwq’m’noowz, mi 33 ’"r.v m1-

)wîmç éçéônoow, mît; 3è Bapêoïpozç mono; ëEe’Soaozv,

En: o’mîwœv flv 1169m gluon, mi. wpàç oïl; oûâè mâ-

fiors êmuîoawo fiolepoüv’reç. K08: «in pfev fiyavoîxrow,

36’ 7295i; voyipmç cinéma» môv üwüpæv o vüv 8è si;

maclât-mg 3ouhiazvxot02o’flârœv oûâèv çpov-ritouow aoû-

çôîv, oïç oint. êEapnzî âœouoloyeïcllou, mi rèç chapo-

nélsnç ôpqïv on?) 113v ëxepôw mæexopëvozç , cillât, «9a;

fait; nonvaî’ç aupqaopocïç, mû. 70’113; aépaov. Setvô’repot mî-

axouaz «ou map’ fifi» &pyupœwî’rcov ’ oûâeîç 7&9 15va

03mn; «influant robe; pâtira, à); êxeïvor. «ou; flanell-
pouç xalaîîooot. Méyoorov 8è ou»: xaxc’ëv, am fmèp mô-

rfi; rît; Souleîozç évoquâmwou morpozreüeaôm, mi.

woleueîv roi"; élevez; 06v âËLoÛo’t, and continu; amou-

vou; ûmyévew, êv ca ûmôévrsç pèv, wapœxpfipa 3go:-

çflapn’oovrm,.mropôtâoœweç 3è, (1111W si; 76v 61:5-

lomov [poum Souleooouow.

c’est aux lacédémoniens qu’il fait: imputer tous les mamours de
la Grèce assortie à la. Perse. Ënumération des reproches qu’on
est fondé à leur adresser.

35. Ôv riva; ânon; «irien; x99: vopiëew, â Amos-
Êmuovs’ouç, aï, Toaœürnv Zqèv Ëxovreç, fiEPLOPÔO’l

I«abc pèv ému-rais: copgaxouç yevopévouç olim 35m3; mî-

qowaç, 76v 8è flip apov "’ 153v Emmy” prépa? 795v

aîpx’àv 791v «ont? mmoxeoïêôpevov; Kaâ npérepov uèv

rob; wpoîwouç éëéëanov l, on?) 3è «Heu mon; fionôsïaç

1.Le truité d’Antaloidns assurait au roi de Perse la propriété des

villes. grecques de l’lonio. .2. ’EE fic âmêlmo’dfl, de, laquelle ils sont partis pour une
fonder des colonies. Un son que la plupart des villes ioniennes étalent.
des colonies de la Grèce d’Europe.

3. ’Iâ’w ’E).).fivmv, des Grecs d’Iom’e.

Il. Toùç tupéwooç mécano», il: chassaient les tyrans. Les Spore
nous avaient aidé les Athènious à chasser Hippius.

3.
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ênozoüvro, vüv 3è ai; roooü’rov peraâeêhfmaw, é’iç’re

mît; in?» «colonial; nolsuoüm, rôt; 3è pommiez; ouï-
xaûiorôim ’ ràv 33 :MWTWÉOW «ont eipn’v’oç i310 75-

751171960725 aîvoîorarov êîl’OlÏ’flo’av, rio 3è fixation? K13-

;Lci’ow 3011-5115on ’ un 06v Ôluvôïocç mi. (flonflon;

mlepoüows, Apennin 3è et?) Mame36vœv Baonleî’, me

Aiovuoûp et? mon; rupoîwqo5, mi on?) BotpËvÏpq) fis;
Âoïotç aparoû’v’n ouufipeirrouowa, 61:00; peyîornv émia:

ïîouew. Kairoi «En; ou); 5:01:00 me; allocation; 165v
Èllrîvmv Éva (Lès) 3043901 recoure»: o’proSmov menaçoi-

vou. 3:01:67’nv, En: oû3è 73v épieuèv èEeupeîv (30.33163:

écru, rôt; 3 à (nylon; 161w noieroit 91133 aérât; Motion
êêiv avec; scopiozç, 6003 &vayxaîîew 3ooleiîew, à mi; p.8-

yîomaç coupopciî’ç WEPLËGÜÛiêw; Ô 3 à mûron: 3emo’raz-

zoo, ô’row en; i319 cou; en» Menovïœv élan âËioû’vrozç

êni pèv ont); Ënnvœç” novovouzî MW êxoîornv 7341390»

orpareuopévouç, 7:93; 3 à ont); BocpËoîpouç si; indura: 70v

nom connexion; mmmpe’vooç.

L’orateur ne rappelle ces griefs contre Sparte que comme un and
sincère qui veut corriger les défauts d’un ami.

36. Kocî un3eiç ûnoloîë’ç ne 309.610); glanée-L

fanÛ’îêQOV 1067m Epmfaenv, «gonfler à): wapi 3ia7«

1. Les Moutinéens ayant renne d’abattre leurs mure, Agésipolis,
roi de Sparte, s’empara de la ville, en lit sortir les habitants et les
répartit en quatre bourgs, on il établit un gouverneur lacédémonien.

2. Le anèdémonien Phèbiilne s’était emparé de in Gadmée, cito-

delle (le Thèbes.
3. Olynllie émit assiégée par Téleutias, et Phlionte par Polybindo.
4. Les Laeedèmoniens s’étaient unis en roi de Macédoine Amyntae,

qui luttait contre les Olynthiens.
5. Sparte omit contracté une alliance offensive et défensive avec

Denys. qui lui avait envoyé un secours de plus de vingt trirèmes.
6. Par le traité d’Antalcidns

7. En! «on "mm; est le complément indirect de «octavons:-
cou;
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layât: ironie-09m rob; léyouç’ où 78: , î’va 1:93; me;

511006 3mGoî1œ rnv «on env Aœze3œtnovimv, 057m:

eïpnnot flapi. «616v, &le in aéroit; êxeîvouç nanise),

tout? 6’60») 6 1670; Mouron, muniroit 70(6an ëxovrotç.
Écrou 3’ oéx oîo’v ra ànorpémw 7m àyaprnFérwv, oû3’

étripe») «pæan»! n’aies!» émeupe’t’v, 91v un 11; appent-

xœçz énirtufion roi; àpap’roîvouot. Xpn 3è mmyopeîv

uèv nycîofiat rob; êni Bléêns 106090671119, voulie-
reîv 3è me; in? chipolata; roman WPŒ’TTWTŒÇ t 73v 73:

«673v Myov mil épointç-ûnolacpêoîvew 33?, un une:
en; cairn-ç 3wwoîotç leyôpzvov. Ènai and moût, ËXOPÆV

aémîç’ influât, 65:; r5 9.3V 0:0er nous: roi); 69145900;

amination: oivaynoîïouoi, on?) 3è nouois) 76v conneaux:
où3èv TOtOÜTOV naraoneuoîïouo’w, 65 51v goron aurois,

«à: 1:96; 139.6115 3mlucarpévotç, charroi; mon; W960i-
900; neptoixouç° 67m; en; È7t7ié3oç nurao’rfiom. Kati-

Tôt 199; roi); (96601. , mi. 9:?) 3tà réxnv pérot opoyoüvrotç,

retour-ct; goyot; âmxeipeîv me (1.41100, il «me; matoi-
rou; 3œopao7toyeîv, oïl; oïëto’v 501w êReeîv, épôvraç’,

me; p.30, 3min WüVlÔT’ATd on; 795;, réa 6’91] yeœpyeïv

àvayxaïopévouç, rob; 3 à vinet9c6mçs , 3U àpeoviow x6.

mg, ont: 9è» «laierai: admît; aîpyàv ne9t0963v-raç, t’a aï;

à nœpnoüvrat, roooü’rov orloürov nexrnpévouç.

1. me; roi»; émue, gourmanda "mm.
2. ’Eppœptvmç, avec force, avec chaleur.

3. En! encan, pour nuire, pour offenser.
à. Aucun, à enæ, une; lacédémoniens. 1
5. ne «ottoman, me différends. Quelques éditeurs lisent cotît et

truduipent leurs différends.
6. lleptotuooç, périèqnen, habitante. Ieocrnte se serte dessein du

mot qui, chez les Spartiates, désignoit les habitants de lu Laconio,
auxquels la loi n’uccordait pas le droit de cité.

7. ’Opiîwrotç se rattache à uéyoi opovoüvm, et non pas à moniteur.

8. Tala; ùnstpdmç, les habitante du continent, c’est-noire de

l’Asie Mineure. .
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Quel triste spectacle Athènes et Lacdde’mone donnent en ee maman!

à la Grèce! Leur devoir n’est-il dans pas de rebaisser l’orgueil
et de détruire-la puissance du roi de Perse?

37. Èyoïipav. 8’, si 7m; aïnoôëv môev’ êwe’ÀOo’v-

Gag, Samuel. yévmwo «a» waprîvrœv wpaypirmv, ml-
l’àv 3m «670?»; xara’ïviëvan Mvidv éyxporëpœv alcôve,

oï’rweç offre: flapi plagiai) xtvâuveüoyzv, êëôv filer»;

m0113; xeærfiollw. , ml fin aperépav «615v xtôpaw 3m-
cpeeïpogaev, &aeîwîaaweç 706 fini Âairxv xapwoücean. liai

Il?) ph” 013333: En: «poûpymirapov, in axoneî’v âE âm’

oûôénore «0406611300: mlegzoûvreç «çà; calalou: vinai";

3è 1060670»: 3éme: au xpoüew In 113v êzeivou www-

un, à mueïv amate’zëews, ("âcre ml. rôt; 3L5: 15x05;
mûri? yeyev-npévué rapaxàç àioÛaîew êmxetpoüpev ’ 01’.

«me; mi roîv orparonéâow roïv mai Kônpovs gaga;
aûrèv et?) mêla Zpficem, 76 3è mhopxeîv, àpçorépow
«Maïs: in 79":; Ë’Àloîâoç ô’v’row ’ oî’ ce 7&9 aîçec’râlreç

même amok me alucite; ê’xouct, mi Aaxsâanpovioi; acpüç

w310i»; êvsiôdam e me» me p.213; szLÊaîCou «parsemée

www, mi mû 1:32:06 1:6 xpncnpoârarov à». 745x188 763v
ro’n’œv 7 fiepow’mz , and 10:7 vacarmoû’ 7è «laïc’rov pépoç’

9216 haviez; auawén’Àeuxev, cl me 3cv flânes: nm? ’r-àv

Àaiow éno’peow, ’à «çà; émanai; 3mm empan; infini-

l. "AnoOév nolisa, de quelque autre pays.
2. Àuçorépœv fientai, littéralement: de nous deux, destin-dire

des Aliléniens et des Leeèdêmonîens.

3. Kent «Î» plév, à cabalai , au roi de Perse.
4. ’EE «in, comment.

5. "Il notai» maman, ou de faire révolter, deal-Mixte de la-
meuler des révoltes en Asie.

6. L’armée qu’Artaxerxèa employa comme auxiliaire contra Éva-
gorae, roi de Salamine, qui voulait s’emparer de me de Gypw, était
principalement composée d’laniens, conduits par Tîrîbaze. Celle que
le même Artaxerxès assiégea dans son camp était l’armée d’Évagonm,

révoltée contre les Perses. Voyez plus loin, a 39.
7. ’Ex æôvôe me»: 161mm de ces pays-la, de la Grèce asiatiqne.



                                                                     

54 nommeravaoov. (à: allai: clissaient mzoôgeafise QËQIVOWV, 923.15:
moi pèse râw KuxkoîSowl miam âymuënroüyev, 706016-

:ec; 3è 1è n’aille; ope-69m and: numéral; le girelle;
âuwïplëlç offre); aine": et?) fiœpâiçxp rapaëerîtâxa èv. Tox-

. gagman 76: yin fixa, à 3è génial, roi; 3’ managea,
imita; àmîvrwv 13:15») xœrœmçpovnzcôç. Alafiénça-

mais 7&9 3 7m éxeïvou’ frpoyâvœv ululai; 7:61:07? 1m
’73 7&9 Âaïow Stcooolôymm, mi amp’ 1331431», nui fiflpè

Aaxeâmpovimv, flammée); ahan. 7’, rai; ce miel; çà;
ÈÂl’mîËag 051m mpîmç wœçeîlntpev, (on: Tôt; (Là)! clô-

râ’w xarœaxeîmsw, év’Ëè m1"; &xpowo’htç rezxiîew’

ml. rama. enivra YËTOVS 81.5: 191v igare’pœv oïvomv, «i708
où Ëià-T’àv êxeïvou Èüvagaw.

La forte apparente du roi de Perse est toute dans la fausse idée
- qu’on s’en fait. ;

38. Kai’ror. TWËÇ SaugLaÎ’Çoua: 7è pëyefloç râw finan-

léœç «mpeîîm, mi quem œùràv aime 3oçlr07lëpmrov,

âesÉcév’reç il); n’allez; «à; peraâolàç s’v roll; Éliane

merrain-mû. Èyîo 3’ ûyoüym tu)» mûre: rob; Hymne;

01’»: éraflé-Item, (il)! êmaneôâew du «ramdam Eî
7&9, ’ÀlLËW (Semons-abries; âwévrœv, uû’rôç, êv moflai;

(M5, palmer); 3mm wpoçmlepæîv, "linon 69689:: le); 35-
Êœ’vau rôv mzpôv êxaïvov, ô’recv T3; ph 717w Ba: Ëépmv

zaîaafâ, mi. 3:3: (1466; yâv-nreu. ywôymç, ripai; 5è qui;

1. Les Cyclades, îles de la mer Égée, ainsi nommées du me: x6-
210;, cercle, parce qu’elles sont comme rangées en schah autom- de
l’île de Délos. 7’

2. Aménpamm, 3* pers. oing. part. indic. moyen de agença-do».
(un, employé dans lamas actif. L’emploi du moyen indique ici que
l’action faite parle sujet tourne au profit de celui qui l’exécuie.

v3. mais»; sima, partient au i . V ’
A. Demain-m, emploi du parfait passif dansle sens moyen, comme

àomêvrpamm, vu plus haut. - ’ ’
5. Allusion à la guerre white lingams.
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finale»; (ogre? vîiv wigwam Ëxtoptev. Où (133v 0:33’ (si
covœyopeûoucü 7071:; 075 êpoü leyogæévoiç , oûo’ 6x; 6908;;

flapi Tic êxeîvoo oméga); ywo’ionouow. Eï [Lèv 75:9
àwëçawov «670v aïeul raïv woléow oïpqaore’çaw opére-

pôv 7:0 ra mpqayevnpévov, allaita); av api; and; vüv
ênçoëeîv êwaxeïpouv’ si 3è 701710 (4è: (noème-s 7570.

vev, &vrtmëlow 3è être»: îliLôV nui Aaneôœlpovimv,
arpoçee’pÆWç, «roi; ÊTËPQlçz; êwnnuséa’repa 1-5: wpdygmm

10’310»: èmî-mev, 06323) éon 1061:0 angeî’ov TE; êxeîvou

Êtôlllâç. Èv 7&9 70?; TOIOÜTOLÇ xaep0îç «allaitai; ponçai

évanoui; [myélines (10103:: êwoîmonvs ’ étal mi tapi Xiow4

gluait 3cv r0ü-rov 10v 1670i) eimïv, eç, ônovëpmç émî-

vor. wooçlléoear. Boul-405ml, 05101. nez-rôt sema-m x9567-

rouç ioda.

lugeons le roi de Perse par ce qu’il a fait lui-môme, et nous
verrons sa faiblesse.

39. 1ms: 7&9 013x à: 1067m 8imn0’v en: cnomîv

a à! 0E T avé Té 5 I qenv Baal. a); mazot», a on: les ne: po») yeyovu,
on? êË (in: mûre; ùnèp écartai? 1:57:01!!aner. Kali 1:ch-

rov (LEV, émue-éon; Aiyômous, ri Semeréwpamm 1:90;
roi); 310m; «mon 01’130. émîvoç’ p.329 êwî æôv milepm

mûrov xmréerepipe «à; eûâ0xrmœraîrouç Hapcâw, Empo-

xôpav, mi Tzôpaüo’mv, mi. (l’apvaîëalov7; 05701. 3è

l. 05 p.9»: oûô’ et mmpsôwos, ceux donc qui ne sont point
d’accord, qui sont opposés à.

2. ngoçeépevoc «il: mime, engrenant parti pour l’un des deux
adversaires ,7 fiesta-dire pour les Spartiates. ..

3. limona 86mm: milan; panât; emmenai, de petites causes
ont produit de grands airas. ’ A -

4. [laçai Kim, au sujet des habitants. de CM0. On peut lire Cor-
nélius Noms, Chabn’as, 4. r

5. Mal? èxœrépmv, avec l’un de: deum peuples: particulièrement

avec les lacédémoniens. ’6. Anacréon; Aiyümov. L’Éggpte avait fourni des secours à En»
garas. révolté contre le roi de Perse. Voy. Plutarque, Annecy-res, île.

7. On peut consulter Xénophon, Riel. grecque, HI, l, 2, à et 5

Ml

l1 (il l" il "W

m lm

Min
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spin: .3177. peivavreç, and "arnica mais naûôvreç à "in-ouin

cmreç, "veloutâmes; 067m alenti); cinnllaîy’naœv, (ogre
«me; âpearôi’ra; (aunât: vos: êleuôepl’av clyune’îvfllll i311

mi 113v duopole (mais émiant Muet 3è 7025m érr’
Eûæycipow orpareüoaç, 3; 61’912: p.èv iuëç uôleœçl 76’»:

à) Kônpq), êv (le raie; covariant; 518076; 3’61:in oîxêiv

3è une vine, acon-à peu fioilaooav upoôeâuçrôzuzsv,
imèp 3è flic 7.1691; TplÇZOsÏOlIÇ îles poum flemmariç’

me (mm miro) TŒTŒW’Îî; (invaincu); où olivet-rat morfa-

vécOau floconnai); «eleison, «me fion pèv 35 En 3m-
cërpupev’ erse Saï ou: pauvre: 70?; yefev’niee’vm;

rexpaïpeailai, aïoli: nleîov élusif: écrue”, 3189W aïno-

GTÎÊWZI, arpiv éxeîvov êxn0h09mfliîvm. Tuerie-en [390:-
Sur-îî’reç à: Totïç wpeîEsoi mi; limonée); â’veww. Èv 3è

fi?) minime et?) tapi vaâovl’ 51m y.èv raïa; Aa2453:s«
(LOVlIœV ouguiya: eû’vouç, 3L5; Tir) laïcité-ergo: 75:»;

muselois), 191311920; 3è raîç ûmpeaîziç "mi; 7:0:9’
1331.6311, crpœrnyoüvroç 8è crû-régi Ko’vowoçs, a; in est. .5-

Maestro: (Lès 763v orpumyüv, maroute; 8è roi; Ë).-
Mow, êuwetptîmroç 3è 763v ergo; 70v mïepov envoûtoit,

romürov 105M auvayœveoràv, 796e: pèse 3m nepteîâe

70 vœurlxôv 1:0 tapi du Aciers faire epmpïw une. (1.0’-

l. Mia: «élime, une seule oille : celle de Salamine, fondée par
Teueer. Il ne faut pas le confondre avec Sulemiue , voisine emmènes,
et célèbre par le victoire de Mauritanie sur Xerxès.

2. ’Ev 8è «à: cuve-tînt: êxôosoç, non compris dans les imités.
Cependant le traité d’Anlaleidus avait compris l’île de Gypse dans les.
contrées soumises au roi de Perse; et c’est ce qui explique pourquoi
plusieurs villes de Gypre, jalouses d’Evugoras , appelèrent Ami-ses
à leur secours, afin de s’opposer aux envahissements du roide Su-

lamine. ,3. une semi, il y a espoir. Cet espoir fut trompé: Évagoras
ne put soutenir le siège.

4. me Km, auprès de Guide, ville de l’Asie Mineure. Conan,
plucépnr Matelas la tète de l’armée navale des Perses, j battit

les Lacedémoniens. A5. Ou peut lire en biographie dans (lanoline Népos.

yll Mil "Ü

Illl Ml W



                                                                     

HANRITPIKOE. 57
vov wolmçxoâgevov, mvrexaiâaxæ 3è famés»; rot); mon.

Tain-oz; 76v guaflôv dîneure’p’qaav. (une , 1o ph à?
31261:9, «alun; av Stelüfi’acaw, 81.6: 8è ràv ignorant

aïvâuvov, nui ràv cuppaxfav 7-)» tapi Kügwflnv. eue
miam, pût; «mû vuopaxoüvreç évincez». Rai Tuür’

êarî Tôt fiacûumâm’m mû «(motard 13v êxeivo) m-
apuyyâvœv, xaî TPSPÏ à» oôâéïcore «animant Myovraç oî

paumoyant «à 763v BapÊaipow paysan «ordo.

L’orateur insiste sur quelques détails des faits qu’il a énoncés
sommairement, afin de faire ressortir mieux encore la lâcheté
des barbares, ennemis de la Grèce.

40. 3341" 0131M; En; in); 1’061” eîweîv, (à; a?) auniez;

739133:14:11. 70?; fiagaSeïflmaw, oüâ’ à); ênî (1.13.9012; 3m-

rpïëo), 15:; (LEYÎGTOLÇ 11?»; wçiîemv napahmôv ’ 9867m

73:9 «toux: du; aidant, 1-3: militera: 75v 397w 3&1-
flov, oing âpvoymüv 068?: êxeîvow, 6’11 Aepnunîâaç

(13v, mon; Élu») ôwlïcuç, ri; Aïolïâoç ênîpiaa’

Apaîxœv 3è, Âæapvéu xaralaÊîov, mû rpzçxûîouç 7re)-

raa’ràç 6911155519 7è Mémov maïov choiera-mV 5min ce 3.

GïyÊpoov 33, 67.11719 thiouç mûron Staëzëaîaaç, 1’)»

Auâîatv miam: êm’pemev’ o Âymïlaoç 3è, 41?) Kugeûp

crparonéaço xpcôpevoç, papal? 35h 1’73; ëv’rôç Âne;

légat; étain; s’agir-aces. Kari 0138?: Iris) crpœrLàv, 1")»;

1. On appellelligue de Corinthe une alliance formée contre Sparte
par ses rivales, Corinthe, Argos, Athènes et Thèbes. Agésilas en
triompha l’on 395 avant J. C.

2. Aspxumaœç.... hâtais, Dercyllidas se rendit maître de
l’Ëolide. C’était un homme envoyé en Asie parles Laoèdémonîens.

3. Açâmv.... homos, Brown... désola les campagnes de lysine.
On peut voir Xénophon, 1165:. grecque, Il], 2.

4. Gïpfipwv est... ânôpenasv, Thimbron ravagea toute la Lydie.
Voyez Xénophon, Hfsz. grecque, Il], 1.
’ 5. 55-111mm; 65L... êxpeimas, Age’silas s’empara aie-presque (out

le pays en deçà de l’HaIys. Après la défaite de Conaxo, les restes

3.



                                                                     

3 IEOKPATOYX
pire: (3016050); nepmoloüaav, abée rhv nepeôv iv3çiav
5mm: ongze’ïlvm ’ mi gît? âneîvol çmspô; éneéeîZOucav

67:!) 761v 1959:9 envasa vin-mW oûéèv (3311M); ô’vre; 717w

épi Sakirrnç. Tôt; p.33» 78:9 au; pilum, 6’600; 1377167,-

c’acv, ü), and vienne macadam afiroùg, and. 11:); Borne -
50m. npoez’ngemç 7:96; 76v aîôehqzôv 703 aunaie»; 3mm»)-

Èpveüew il? encodât, 195901: Teleurâaœv’roçz, enfiler»)

iman-e; oî vin Anion: mmmoïîvreç , êv 7067m; 70?;
zarpoîç 057m; «267352; êmlëpnaœv, (âges penserez 167w

ûmhfmw roîç aieto’pévor; tu»: 763v [1396m ivépiœv
éæazveîv. AaÊvîvreç 76:9 éîaxrçxùïooç? 1’63» Èlîm’vœv,

où): àptarîvônv la?» êwrleheypévouç, 02706 aï 313e 919-

167410: âv raîç énurëv 1:61.26!» où); obi 1’ ânon: fifi,

insigne; (Lev ri; 1169m; Hong”, égrugea; 3è gruppettos!
’(eyevugzévoog, «poâeéopévou; 3è on?) rüv mavozÊéw

7m; &wewepnyëvouç 3è 705 079017107033, (un? 05 auv-
zmo’hoéônoav, TOG’OÜ’L’OV fiTTOUç «137m ânon), 63:,0’ ô

Bacslrùç, dropaient; TOÎÇ «apnée: «pâmez, mi me
www-écot; rît; mpî 0051?») Üuvaîyxcoç , «on; ëpxovm;

de l’armée de Cyrus, sauvés par Xénophon, se rallièrent aux lroupes
d’Agésîios. L’Halys, aujourd’hui Kizül-Ermak, est un fleuve. de

l’Asie Mineure, amurant de lu mer Noire. .
1. Tub-143v Kôptp mavaâe’mmv, par nous qui étaient montés

avec Cyrus. Il s’agit (les Grecs, commandés par (Marque, Ménou,
Proxèue, Agios et Socrate, qui aidèrent Cyrus dans sa lune coutre
Amener-nés, commencèrent la retraite des Dix mille achevée par lieue-
phou, et périrent victimes de la perfidie de Tissnpheme.

2. On peut lire le récit de la bataille de Gunaxa dans Xénophon,
Anabase, I, 8.

3. Œiamçxùtooç, sa. mille. Ils étaient dix mille, mais six ou sept
mille seulement opérèrent la retraite qui rend Xénophon immortel.

4. A»! et... (av, mais qui, à couse de leur misérable condition,
ne pouvaient vivre dans tours omet respectives. La troupe des
Grecs , rassemblée par Cléurque, étoit, en effet, une sorte de bande
de condottieri; mais ils firent preuve d’un courage héroïque.

5. amena»; pàv «à; mon: ânon, ignorant le pays où il: étaient.
6. Clearque. Isocratr- oublie Xénophon.



                                                                     

IMHlTPIKOE. 59
mon; TES» Ënuîvœv ànomro’vânuç 01111666: êrdlnunevl,

(hg, aï 70’610 «envoyée-etc, ouvra ciao») en arpentons--

80v, mi pânlov eüero sept rob; 330?): ëEœgmpreîv,
7:90; êxeivouç in 1’05 pavepoü étayœvicaoôm. Atapaprîov

et flic émÊoulfiça, ml 163v crpa’rtœriâv cuppewaîvnov,

and and); êveyxaîv’row env «remangeai, àmoû’cw «6703?;

Twepépvnv ml «à; îméaç cuvénepdlav, üp’ à») êxeîvoz

empan siam: êmÊwÂeuépevor du 630v 61min); étau-open-

0110m, incuse 31v et «ponepuôpevm, pilum yàv (po-
Ëmîyevot à») éolien-coxa rit; xépazç, péyzcrov 3è 763v

aîyœeôiv voinov-reç , si 753v mlepîœv à); «latente
ève-61mn. Kepeîlmov 8è 763v cinname ëxeîvot 75:9,
013x irai 51:83! bien) émûtes, oûâè néons nurahœgdv-

ne, en éfr’ wbrôv 10v (3100.1111 «pardonna, dopa-
Marapov zut-réémet») 151v rapt (pain; œûrüv 179306511511-

rrov. âcre par 8014050!» év émet raïs 161m; traçât;
êmùôeîxem r93» aùrôv galantin. mû 7&9 év 1’22 r: -

palliez fig Anime novât; poilez; firmvrm, and éraflai»:-
Te; et; T’ÏN Eûpoîmv, Six-ma 3306m4 " oî pâli 7&9 «1’915»:

annexé); ânélovro, 0l ée minuté; êcoîûnaow, and rehau-

râ’wraç’ 2’13 nordi; roll; Bacûæeîotç mamelue-70L ye-

yévaot.

i. Tao: ânonne... gramen, il fut assez lâche pour retenir
les chefs des Grecs contre la foi des traités. On peut voir Xéno.
phou, Ambase, Il, 5, et Plutarque, Artaæmês, 18.

2. Aupaprâw fic êmâmûlîlç, trompé dans sa perfidie, frustré du

pria: de son crime.
3. Oéôè tarpan, pas même un village. Ils en traversèrent un

grand nombre, ainsi qu’on le voit dans l’intéressent réoit de Xénon

phon. -4. Aix-m 560m, il: furent punis. A Marathon, à Platéee, à Sn-
lumino et à Myoale.

5. Kuî relevrâweç, et à la fin, et pour finir. Voyez Buraouf,
ë 389.
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la cause de toutes ces disgrâces éprouvées par les Perses, c’est

l’avilissemen: de leur «imam et leur lâcheté qui n’a d’égale

que leur orgueil. Exemples de leurs perfidies. Bas et rampants
avec leurs oppresseurs, ils n’ont que de: supplice: pour cm
qui les ont serois. A cette dégradation morale s’ajoutent des
actes impies, contre lesquels les [miens ont prononcé de soien-
neues imprécations.

, 4 l . Kari 7061m oûâèv aîlôyœç’ yéyovey, aillât union

mon»; a’moÊéanev ’ 063.3. yang oïôv ce mû; 051m 1-9:-

çopévooç, mi mhreuogn’voaç, 051-3 fifi; hlm-aigri;
PÂTËZEW, 0378 év mi; péde 796mm» ïamaflm 753v
nolsoîcôv. 06’); 7&9 av êv roi; êxeivœv êmmâeügmawg

êyysve’oem Êüvaw’ 3m 91’ argamyà; 33015:, î arpentâ-

. "ne; àyaflèç, 03v 4:6 14è» fileîarüv éons: 31104 Sioux-roc

nazi xnvâûvœv a’îmnpoç,-1rpè; p.3»; rèv m’hgmv mau-

pévoç, 1:96; 8è 191v 300156901 ëgszvov rêva «19’ ’âvfiv

oîxsriâv mmtâeupévoç; Oî 3è êv mîç paiera; 3620m?

ôvrsç crûrîâv, égalai; (LEV, oûâè xowôç, oûôè minie-

"ç, oûâemâmr’ e’Gïœoaw, aîmwa 3è rôv xgdvov Staë-

yousw si; ph Toùç ôëpi-îoweç, 70k 3è sophüovreç,

(agami ëvôçœm: geindra: rôt; (pénal; Êteçeœppévov mi

Tôt p3» sépara tôt d’où; «106700; ryuqzâiweç, 73:; 3è

4111151; 3L3: du; povapzîœçi mmswàç mû. neptâaeïç Élev-

Teç, ê’ésrocïôpevm 5 3è «(soc mûroîç «on Bacileimç, mi

npbxuîxwvïoôpevm , mû enivra: 7967m: pzxpôv opoveïvô
gelerc’ëvreç’ Svnrèu p.9.» ëvâpa «poçxmüvrzç ne). Saï-

ymœ wpoçocyopeôoweç, rôîv 8è 335w pâmov ’13 «a»

1. mm. par l’effet du hasard.
2. ’Emmôsüpmv, 11mm.

3. Adam, (momon, dignités. .à. Ana «à; pmdpfiaç pour sa rob; uovàçch, d. cause des des-
potismes, c’est-Miro des despotes.

5. ’EEeratôuavoi a le sens du latin deprehensi, pris dans tous
ou tel-le situation, remarqués , se trouvant, étant.

6. Mmçôv gaga-Æ», manifester des sentiments bas) Avîslote rite
et loue cette phrase dans sa Rhétofique, 1H, 10.



                                                                     

HANBITPXKOZ. (il
&vôpn’mœv xaîatppovoû’v’reç. Toiyaçoïîv oî naraÊaïvov-

ce; «’31ch ânî Sékœrrav, où; m1066: campane, où
xarawfiüvoum fou éminçant uaîâeucw’, me êv TOÎÇ

93’656: 70?; mon azayÂvoum, 1:96; (à: «on; 196100;
abria-mg, ergo: 3è mon; êxôpobç dvévôptoç glaner mi
1è. p.2!» ramnvôç, 73: 3’ ûfiepnçoîvœç lièvre; ° rias: pâli

coumcov ucrangovoüvrzç, «ou 3è nolegæiouç Sapa-
nexîovreç. Tùv piv 73 nef Àyncûsaïou arganàvg 637ch

pivot; ouï; écurâw Samba; 3&09814111, un; 3è fmèp
«sa»: xivSuveôoow-raç érépou macéra!) mémo 161v pa-

cflàv àreçrépncav’ mû. 1’011; (13v Kmfivîvnvz zonale:-

Êoücw êxwrèv Tâlmrœ’ ôta’sveipav, rob; 3è par «3.4076»:

si; Kûîrpov5 crpareuaauévouç 9.011101: î: rob; stimulé-s

rom; fîêpszov. à; 3è alunis Sinaï», mû un xae’ 3m-

crov, aux à); un 1:6 troll), rie; à râla) noleymaaîvrcov
aûroîç aux eûëœqmvficw; àrfilflev, à 15»; fm’ âxeîvmç

yevoyévaw 052. aîmaôeîç 7&9 [Sima érelsümaev; Où Ké-

vmvafl 9è», ô; 61859 ri; Âcïou; crpœrnyvîcag çà» Aune-

âatpnviow aïoli)» auréluoav, ênî Savoie-(p aullaëeïv

étonneras); aspectoxléœ.’ 8è, à; ùwèp fi; Èlloiâoç

l. Tùv êwîvmv mîôeumv, leur éducation. Quelques éditeurs lisent
rio: in? mîôeuow, l’éducation qu’on reçoit dans leur pays.

2. Agésilus, pour quiller l’Asie, reçut de Tilhraustès, satrape du
roi, la somme de trente mille talents: il disait plaisamment que le
roi l’avait chassé avec trente mille archers; la monnaie. perse ayant
un archer pour empreinte (voir Plutarque, Arlazcerzès, 20). Trente
mille talents font environ un million six cent cinquante mille francs.

3. Wmv, Ciel-hêtre. On ne sait pas au juste à que] événement
hoc-rate fait. allusion. Gîslhène est le nom d’une montagne de Thrace ,
d’une ville de l’Éollde et d’une ne de la côte de Lycie.

à. ’Ezarôv rama, cent talents, environ cinq cent cinquante

mille francs. r5. me Kônpov, à cypre. lsocrote désigne les Ioniens qui avaient
marché avec les Perses contre Evagoras. Voyez plus haut, ë 37.

6. Ramuz, Canon. On peut voir Xénophon, une. grecque, 1V, 8,
et Carmélites Noms, Conan, 5.

7. Baptamléa, Thémistocle. Voyez Plutarque, Thémistocle, ?3,
et Gornélius Népos, Thémistocle, 9, 10.
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rmûron; xarevaugzflmev, ml (LEÏËGTQOV 36’956»: ’],:’œ«

on; Renvoi 7:65; [on vàv joli-rom galion: éyœwëv, a?
Tous (Là: choyaient; riuœpoüv-rm, Ton; 8è m7433; fiOSOÜV-

"in; offrez; s’mçavëç nolazeüouai; flapi. 75m; 3’ iglou
oint êîauapraîvouct; Iloîov 8è xpôvov Èialeloûracw 0:32.

êmêouletîowaç roi; ËDmm; Tl 3’ «la éflçèv mâtai;

5’611 rrâw nap’ filma, aï ml «à 763v 985w Eh, ml ou);

Nain); (son?) êv a; 7:91:75 q) stolëgætp’ and zarazæïew
était-nom g, Ali) un. 1’015: fana; élima) ênauveîv, on , 75»)

.ênnpzoôévrœv ispôv, êmçpaioavro, aï «ne; oîxoiîogmï-

mm, î. «élu si; rôt éploie: amarils-au, poulzeâev ’

oint âmpoüvreç 862v êmoxeuaîcmaw, 0’005 ïva ùndgzvnim

roi; êmycyvogœ’vozçïi en; 755w Bapëaîpœv àaeêeiaç, un

mon; matai? TOÎÇ ratatina zig «à 163v 355v 3311
êanapre’i’v tolu-écumai, tillât and çuloîrrcuvroa, and

Szâimaw, épions; mûrons, où privov «a; acâpacw iglou,
023.16: un. roi; imminent noleuzfaav’raç.

Haine héréditaire des Athéniens contre les Perses, frappés d’eaclu.

mon dans les mystères. Une partie de la gloire d’IIomêre pro-
;ient de ce qu’il a chanté la doloire des Grecs sur les barbares

e l’Asie.

42. ËXOJ 3è nazi moi 763v noh’rôâv rôvnyere’pœv

mua: mollira: Stelûeïv; Kari. 78:9 ouï-raz «po; pâli rot);

filma, ont; nemlegnfmow, aïno: Stalloîr’royrm,
ml. 1’71; Ëxepaç on; nooyeyevnuév’nç lémlaveoïvovmv

æoîç 3’ finenpcârmçz 01’183 370cv si) minimal, 1&va

ïcœmw offre); daigna-for noir; ouïrai); on»: ôpyàv flouez.
Kan wallon (Lès: ai matriça inlay Mnâwgmü Shiva-mV
nacréyvœo-ocvs r ëv 3è roi; ennoyez; Ë?! aussi vüv en;

l. ’Ev un «porion muon, dans la dernière guerre, celle de
Xerxès, qui prit et brûla la ville d’Athènes.

il. Toîç 6’ maman, les barbares du continent asiatique.
3. liai «roman... xméyvmaav. Construisez z Kent oèv a! même

infini américium 1:on Suivez-cor [monaco [êvexa] , et nos pères

il ml M

H "l (HL lm

un
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wozoûvfut, wgîv aïno 7L Xçngariïsw, aï ru; humagn-
xeüsrou neigeant; 76v «finish ’ Eûpolwïâut 8è mi K715-

puxeç’, êv fi: «au? 753v (mampïm, 8:5: çà 701km
pîaoç, mû raïs ânon; flapÊaipmç eïpyecûm citw îsçiôv,

digne? mît; &vzïpotpdvozç, tpoayopaôoucw. 037w 3è c96-
csv. wolapmâ’); mû); minci»; Éloge», (âme mû «En 11.6911»)

flûtera: auv3zaz’rpîëopev «mît Tpœïxoîç mi nepctzoîçz,

3U (Îw Ëcn mvôoivsaôm rôt; êzeîvœv ougaçogoîç. Eû’çm 8’

a?» n; in pèv 1’06 "mlëgLou r06 «çà; 701); BaçËaîgouç

63mm; mmmyévooç, èx (fin-05 «çà; ËDmvanç 99men;

in yçyevjnpévoqç’ mû mû; ph êy roi; âopwîç 0:13!»
pâvouç, fin» 8è êer rait; augLçopaïç üpâ’; (Le vwgzévouç.

OÏym. 3è mû ràv Ôguîpou woincw” parfît.) la eîv 365ml,

5’11 x4163; Tank nolegmîcœvraç 10?; (Sapënîponç évacua-

pîœse, mû ôtât rom-o floulnfiîwm rob; uçoyôvou; 7331.17»)

ê’vrnpov «13706 nazi-Isa: ràv réxvnv, é’v Te mît; «fic; pou-

amfiç â’GÀQw mi T5 wmtâsüca 16)» vemépœv, ïva, THÜP

loin; aîxwîovreç 1:5»! êvri’ov, êxpaveaîvmyzv «à»; ëïOpaw

791v «9&4 mûroùç ûnéçxouaav, mi (flamme; rôt; (zip-axât;

1-631! ctpareuaocpévœv êwï Tpoîaw, riëv aôrôôv ê’ç’yœv émî-

vénç êmeuyc’ôpev.

un condamné à mon un grand nombre de gens pour cause de
aszédisme. Démosthène vitales noms de Gymilus et de (lamas con-
damnés à mon pour avoir agi on parlé en faveur des Perses.

1. Eôpohrfôm m1 Kfiçvxeç, les Etcmolpides et les Céryces. C’é-
Liant dans familles sacerdotales d’Alhènes, parmi lesquelles on choi-
sêssaît les prêircs initiateurs aux mystères de Cérès.

2. T66: Tpœtzoîç aux! nepamoîç, «un: événemè’nts relatifs à la

guerre de Troie ou une gumesnmédiques. Un grand nombre de
tragédies étaient empruntées au cycle troyen. Les Perses d’Eschyle,
tragédie vraiment nationale, étaient un tableau saisissant de la victoire
de Salamine.

3. Tùv manta; minaw, les poèmes.d’llomêrc. L’étude. des poésies
d’Homère faisait à Athènes et dans toute la Grèce une des parties
principales de l’éducation.
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Tous ces motifs énoncés par l’orateur doivent déterminer les

Grecs à faire la guerre contre les barbares. Un grand nombre
de peuples se sont soustraits ou joug du roi de Perse. Athènes
et Sparte doivent les imiter. Le seul moyen de comme les
Perses, c’est d’aller les attaquer chez eue. Cela vous mieux que
de combattre pour savoir à qui sera la. prééminence.

43. (me p.6: 30m3? «ollé: lion! du: 75: «comme
khâgne: mlepeîv aûroîç, vélum 8’ ô «agio» notoàç,

3V où». àçeréov ’ m5 oœcpéorspov oôoév’ mi 7&9 aîoxpàv

orangeant. pèv p.9; mâche, napeleowoç 8è æàroû’ pagayâ-

oBœt. Tî yèpfiv mû Bool’neeinoav n’eût «ooqevéoeaa ,

.yx’noweç Bazooka? wolepeîv, 2E0) «a»: vûv brumé:-

ecov’ ; Oùx Aïyumoç (La «33:05 mimi-1:90; oiçéomnes;

(banian! 3è mi Sapin 3L8: «à»; «élapov évincera «(ayo-

van; T690; 3?, âcp’ 7j (LÉYŒ êçpo’maev, ÛTCÔ 1.75»: êxepâiv

«En: éxeîvou xœ’reîhn’rm; T6»: 8è êv 1904x605 «ohm

75:; (Léo filaient; ai 9.20’ 119.5»: ô’vreg Expose , qui; 8è où

141m» éon minceur Auxiaç 3’ oûâà si; filôWOTS
nage-(23v Engins-nom. Èmro’lmœç 8’, ô Kapîaç infime.

690;, pèv canada; «afin fis?! xetïvav aîçe’aroxev’

ôpoloyficez 8è 61m figea Boukoeëgzev. Àwè 8è Roi-
809 :IÉXPI Ewcâmç Ë’flnveç orbe! Àoïow wagonzoüow,

oôq où Saï «3119m», me: M moldave wolsyzîv. Kali,
rotarien»: ôpynmpîœv?’ ûmpËaîv-mv, mi 1060670!) wo-

7œ’y.ou r-àv Âoiœv monomètre; , ri 3237 «à copë’naopevœ

Mm 023.958); wpwïoosüaw; 61:01) 7&9 pnxptîw ineptie;
fierons eioî, 1:63; 3m Starsôeîev, si nüow fifi») fiole:
gifla; àvayxaaôeîev; Ëxzn 3è oô’rœc’ éon: pèv à Bépêapoç

êèêmoevec’réomç natrium cône oflag à; émît 3min?) ,

1. Haoo’m, soumntendu «mofla.
2. T5»: vüv hammam des circonstances actuelles.
3. Voyez plus bout, fifi 39 et 37.
4. d’aviron" Evpia.... T6904 ôé, la Phénicie, la Syrie, la oille

de Tyr. Évognras s’était emparé de ces divers page.
5. oOpo-nmçimv, places d’armes, bases d’opérations.
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ççoopà; païen: êv «haï; il vüv êymmorfiaaç, voix: à»

mi. «En: WÏG’KvW aï sic: flapi ràv fineipov’, oïov Î’o’do:

nazi Soigne; nazi. Xîoç, E19: rôt; êxeivou râlez; inoxlïvaisv’

îv 8’ vinai; attirât; wpdrspon mmhîëœoev, eîxôç roi);

fis Audin mi. «bpuyïow gai en»: 5117N fis) limonage-
71W 769w) oixo’üvrozç ênî roïç êvreüüsv épibwpévm; sÏvau.

me dei oneâdsw, and ondepïaw manda: diaLTPLÊ-àv,
ïvzz (Là mille:ng 31:39 oî mréçeç 7mm. Éneîvoi 7&9,

ûcrepvîoowrsç ne»; BapËoîpœv, and «poéieevoi avec; 760v

momon, fivozyxaîoemocv ôMyon a: à; rondi»; amidon
veûsw, de» aûroïç, «pouffai; dictéeâaw si; env finet-
90v," (Lard: océan; ri; 1m EÂMïvœv duveîyeœç, êv pâlie:

763v êûvôiv Ennemi: xetpo’ioocoüaz. Aédemren 7&9, 6mm

Tlç «013M 1:95; &vôpoânouç 52e «and; cune’yoyévouc

dormi, du dei ou nepzpévew è’œç En: de oicôôow, sa?

3’11 dteowapue’voaç adroit; êwzxzspeîv. Éxeïvoz (Léo 05v

«poeîœyozprdv’raç, immun mûron êmnvœpdo’wawo, m-

oudrez: si; me; gonflerai): oiyôvozçi vlyæîç 3’, av
oœçpovâipev, êEacpx’rî; oulaîdyeea, mi arsipoccdgsefla

(909’th , moi rai» A113 (on) and moi. rai» Îowîxv organi-

usâov êyxœrœaflfcavreç, sidéra; des mi floculai); 0634
âxdveœv ânes Tôv vinezpmrôiv, aillât paire) 86min»
moi. dÛTÔV exécra») cuira» oromo’aïpevoç ’ de mimi;

(mi-m9 angevine) duÊiÊaîo’œyAv, ô fioulmôâv’reç éqtdiœç

En; «adonides, écoulai; oïmoœv 773V Àoïocv mono):-

odyæflœ”. Holà sa sedum émûtes moi r5; (locanda;

i. No mon», humilient, douoit-dire l’Asie "Mineure et ln
Perse.

2. Torspilcamç, s’étant laisse prévenir, devancer par. En effet,
les Grecs auroient pu prévenir l’invasion des Perses en faisant eux-
memes une invasion en Pesse : entreprise qui est le sujet de ce dis-
cours.

3. C’est la tactique que suivirent contre les Carthaginois Romulus
et les doux Scipion; et contre les Romains, Annibal et Mithridate.
Quand Alexandre envahit la Perse, Memnon de Rhodes conseilla de
même à Darius d’aller porter la guerre en Grèce.
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Éolagmîv, à wçôç 4195:; chah; flapi T73; flyepmïuç dm»;-

nreîv. .
Le moment est venu de faire cette expédfls’on, qui doit mettre fin

am; malheurs de la Grèce.

.44. Kami 3è,’ êfirî rfiç vû’v Mmïaç’ noz-rîaœaÜm

i râv arpetteîœv, ïv’ ci 16v cogçopiâv xozvœwîcow-reç,

0610! and. 16W &yœflôv dwolatîaœct, mi 9:5 min-o: 76v
xpôvov 3057111063175; Szœyaîyœaw. Îxœvôç 7&9 à nage-v

4 mues»; 196w? ° év (ï) ri r61: 3m63»: où yéyova; [lol-
M’w 78:55 xaxëv r5 (péan 75j 763v àvOpo’mœv ûnocpxdv-

’row, alfa-roi vrhîov 1553) ahanaient” apoçeîeoçufixayæv,

wolëpouçxœî croisa; vîyfi’v «haï; êwrom’cœvrsç, (tigra

1’015; pèv êv raï; uûrâ’w Mp0); diminuaflm. «à; 8è

ênï 86mg” (urà-æcaîâm and yuvamc’âv flécha, ml-

Àoùç 3è, 313 33:83:19 16h xafl’ flipots), êmxoopeî’v’

&vœyxaïoyâvouç, fmè rêne êxepê’w mît (pilon moyé-

vouç ,I émevflcxew. igné? 13v oûësîç mêmr’ Mandata-

cev, à? énï «aï; cupçopœîç, and; 61:6 r5») mmrôv
suyxstgæévmç, âmpôew âEtoüow, oïknflwà’ôè main,

n°116: mi me: 71m6 va: «Ma rôv www, 89094:»;-
reç, 70606701) 360mm 3132W, (5ÇTS mi MNÂÀW zain

mm éwî æoîç n’an’tîlmv maçon, ’ÎI «aï; iâimç «ûrôv

aîyaeoïç. face; 8è 3cv and «fic épiât; eûmesïozç «0100?. zona-

yùoîauav, si Succuxiav o’w39iîw âv vomirez; umpoïç

ôÈupoipmv, âv aï; italien (1M dvécrwroç yéyove, Sma-
Mœ 3è naraôeSoü’Aœrm”, confira: 3è mixez; 19?; Bap-

1. ’Eari me vüv fluxion, en ce moment même.
9.. ïamè: 7&9 6 napalmæfiâaç pâma, 128mm, en cm, du temps

passé.

3. ’Avaïxozfœv, nécessaires, fatals, inévitables.
4. Tint 8éme. sousnentendu fic ou maçon.
5. ’mewpcïv, de se meure au service.
6. Toooürou ôéwaw, sont si loin de.
7. Dcnys le Tyran, après la défaite des Athûnîens en Sicile, s’unit
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geignis; êxâéâovml 76L se lourât me] râw ÈM’a’vœv à;

10R peyîcrotç zwëxîvozç inti.

se les chefs des grandes républiques de la Grèce étaient réellement
dignes des honneurs dont ils jouissent, ils devraient être les
premiers à conseiller et à entreprendre la guerre contre les bar-
bares, au lieu de chercher à se porter mutuellement des coups

mortels. ’45. (annamite) 3è 163v Suvao’reuôv’rœv év raïç mile-

cw, si tendue: «finît; Maman p.330. çpoveïv, pæaèv
minore ôarèp Tnlnxoürmv npayyæîrœv (des simîv, (Mrs
êvôpwnflîvm Suvnflévreçi. Èxgfiv 73:9 aûroùç, sin-se
:500!» a’îExot r71; mpmîcmç âôî’nç, âweîvrœy &çepévouç

166v film, «api 1’06 toxémie 706 «904 rein; BœçÊoËpouç

eiçayeïcôm and wpêouleôew. Tu ôv pèv 7&9 54’s: me

àœne’pewav’ ° si 3è mi «pool-traîner , 0003 05v 106; 15

Mynuç’, d’une: Xpnspoàç, si; 10v êmôwm 96909 m-
’rélmov. Nüv 3è, ci. (Lèv év mît; eyïarmç 36 ou; 63173;

30?. (Lançon; cmuâaîzoucw, rîyîv Ëè, 70?; 763v 00h11-

xâw êEear-nxôcw, «api mknxoürmv wpaypoîrœv 000.600»

lainai xaralelofmzaw. 0:3 (du: 60035 6’019 ptnpoâguxé-
1-er ruuâvoucw ô’veeç 0?. «pose-rôts; ’ÏIPËW, roaoürov

rob; filou; êèêwyevsaræ’pœç 36? axoneïv ô’rcœç cheik

107.4060260; mât; «01906071; ê’xûponç. Nüv 9è) 7&9 [MÎTVW

mioüguflœ même; flapi. Tfiç eîpviwlç aqurimç e où 76:9 3L9:-

luôpeflœ rob; woléyouç, 0933 dvaëandpeâœ, mi mgr.
(Léman rob; 3405050139651 0k àvrîxecrôv N une); n’envi-

louç épyeîcacrôm uvmâpeflœ.

aux lacédémoniens pour soumettre à sa domination tous les Grecs de
la Sicile et de l’ltalie.

1. Aumfimç, l’ayant pu, quand ils pouvaient le faire.
2. Atefiépmwv, 3° pers. plur. azor. indic. net. de aimantin», fut.

anunepavâ’», nor. ôtenépowa, achever, accomplir.

3. El 8è mi npwnsîmv, e’ils eussent du! forcés d’y rcmmcer,
soit falîgue, son nécessité, soit tout autre dénoûment Tutu].

4. Toûc 73 Àôyouc, loure desseùw, formulé-311ml leurs paroles.

5. où MW me, toutefois, crprmiunl.
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Pour rétablir in cuir entre les nations de race lxclk’nique, il [ont

tourner les armes de la Grèce contre les barbares de mm.

46. A21" âà «mon; à; âmëoulà; in 0085i) nomen-
pà’vooç, étatisme; coï;,1è’pyoe; êmxezpeîv, êë à» rai; 73

120’131; eiatpoûxëceegov oîxvîoogzv, un moroïepov 3:90:50-

mîpæôez n90; 25.005; 16:00;. E011. 8è ànloû; nazi (5323:0;

ô 16y0;* à ne?! retirai». 031-: yang eipvîvnv oïziv ré éon

BeÊuïeLv àyayeïv, êàv in); mon»? roi; flap’ââpm; migreri-

ecopev, oi’iô’ (recalcifient roi); Ën’ovaç, «pi.» 30) un à;

(peliez; à: 153v aûrôv and 1’00; 301.0813000; 1:90; mon; en?

1:00; nomecânefiœa. To0rœv 8è yeyovo’flov, mi ri; 521:0-

piot: 77":; moi 700 (550v 730:3»; éçuzpeôeimoca à mû rôt;

émigriez; âmlüee, mi à; amuïe; si; â’xôpœv npoeîyez,

mû mina; aîvôpe’mou; si; nolépou; me croisez; rafli-

mcw, 00x. Ëarw 81:0)? 00x ôgovoficogwe, and «à;
eûvoïec; 037190131; 1:90; fini; 0037013; Ëëo’yev. in Ëvexec

moi navre; nazaréen, 61m; «à; flipots: 70v êvflévâe’

1:6).er si; rhv imagos: 3e09008pev5, (à; pâvov y’ 3cv
1017:0 0270900 àmlaücatnev in «a» 3003600»: 713v ergo;

ûyfiç mûroùç, si «de; êpnenpiasç, 7061; in roürœvs ye-

yevnyëvmç, 1:90; 10v flaipËupov 30011190000902: Mien-I

un.
1. 00 1610;, le projet, le moyen.
2. Bpîv et... mmaopsee , avant que nous ayons suscité l’amitié

pourri les Grecs, et des dangers contre les barbares.
3. 00x étym 81:03;. il est impossible que. Voyez Bnmonf, ë 386, 8.
4. ’Evflévâs , de ce pays-ci, de le Grèce. -
5. Azopxoïnpsv, nous transporterons. in pers: eing. futur attique

indic. set. de mon»; Le futur ordinaire est accotai; mais les Attiques
changent la terminaison (ce: en 0503-405. Exemples: vagît», voyiez»,
vouai; gastro, 306Mpm,-paôcoî’mm. Voyez Humour, ë 215.

6. En refirœv; de ces lunes intestines.
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Pethre objecteraJ-on que des traités nous lieu: aux Perses.

Ces traités honteux sont depuis longtemps violes par les bar-
bares eue-mêmes, ou détournés de leur sans par des traîtres
qui se vendent ou roi.

47. Allô: 78:9 leur; 3:3: 05:; couillon;4 olim») sur:
«mon il)? 00x ée:aquilin:2 ml S’ËTTW 003000000: rùv

monder, 3:’ â; ai (du: 01306590006310: 7630 0015m,
30:00:05 laies»! ïoaow, à; 3 t’ éneîvov 7010600: ri; 0:0-

rovouia; 00010:, ai 3è êx3s3oije: ml; papâoîpou,
(1.070070: èv Aaxe3aspmioœ énamoura gnard
mi roi; canot; coli; genévrier: 1-74; eîpfivnç, à); 0173.9
0001100 3001.2050; fivœynacgcs’vau Kotîro: nô"); ou le?)
3zœlôew raturez; en; duoloyiaç, aï à» 7000577: 3620: yé-

yovav, âcre ô (13v BépËapo; xi3erafl en; Èlleî3oc,
ml 0610:5 ri; 5291M; êorîv, mais: 35’ 110525 siam oî

bouvetant and: marli; nomma; mûr-tir; Ô 3 à minou:
nerayelœorôrnrov, 6’71. 7630 73700006100 à: «a; 60.0.-
).oyïem 0?: xeïpw’rec rufiaîvoyev 3 :aqzulaîrrovre; ’ à 33v

73:9 0037006000; copine: roi; ce 015’000; and 03:; «0100;,
08:; E16: Ici; Eûpo’s’lmç, milan. 19:01:30, and même êv

raïa; 00010:8 émir 3:3è «3010m1 (péon 73030, and

l. Eerç, les traiter : notamment celui d’Autaloîdas, dont il a
été question plusieurs fois.

2. 151::me 001-. iuf. passif, dans un sans moyen, de énefyo),
se hâter, se presser.

3. Antalcîdas était Luoèdémonîen. Le traité honteux qu’il conclut

avec le roi de Perse ne lui porta pas bonheur. Amazones, après
l’avoir fait servir à ses projets, le chassa de la Perse. Il erra sans
patrie, bafoué par ses ennemis; redoutant ses concitoyens , et il finit
par se laisser mourir de faim.

4. Karma, a soin, est regorlie comme le. protecteur de.
5. t110.50: Si five, certains d’entre nous. les Athénîens.
6. ’Ev raïa «mon, sur des colonnes. Parmi les monuments les

plus anciens de la prose greeque,AOn cite ou traité de paix entre les
villes d’Héréa et d’Elis, dans le Pélopouèse; traité dont le texte se
lit sur une plaque de bronze retrouvée, en 1813, dans le lit de l’Al.
pliée, fleuve de l’EIide.
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mlloùç TËW suggéra»; êxôe’âwze, mûre; 3è mi x1131

pépon: pives, ml wifi attirât mignot woxloû’pev’ à un)

évinças), mî; (x1325 gnan: eéîv 11 Légav, ziguçovmç 1: a;-

ræygmra, au: p.11 cuvfln’xaç, mon. Tzç yap où): on av,

8m cquîm; glév siam, flave; au; ïawç nô. xowëç ëv
oigqmréposç ïzmm’ wpocraîypœw 3è , rôt robç 575’900;

êMrroüv’m fiœpà 1?: âixatov; At?) and 117w «pascauaaîva

nov Twîrav du! eîpvîv-nv Stade); au mm’yopoïgwo, ô’n,

myçôe’vre; 67:6 717w ÈMvîvmv, ûnêp a?» BazpÊoîptov

êwom’ouvro rôt; cquvîxaçË Èxgz’tîv 7&9 mûroùç, gît,

êâdxez ra? azuras: flan: éxaîaeouç, caïn taf: 145v 809m-

lcârœv mimas), eï-re and ravina npmeî’v, (13v fra-ô fin

eîpvîvzv êwyxaîvogzev Ëxovreç, ïv tu 7067m ôptaayë-

vouç, mi notvôv «à Maman nomaæpü’voug, off-m coy-
ypéçscflus mpî œürëv. Nû’v 3è rîî p31» üyerépqz râlez,

mi r5 Aaxeômymïœv oùSegLîav 11:13»! énévzquv, rôv

3è Bépëapov aimiez; flic Âcfrzç Sacré-mV agréanaav,
(à; intèp êxeïvou mlep’ncaîwœv i115)», ’71 fig ph: nep-

cîôv aîpfiiç du: xaeeamxuïœç, 636»: 8è 5911 rôt; 1:6-

lezç mmmoôvrœv, «aï cône êxaïvœv pàv vêt-Scrî 191v

rugîw âxdwœy, figôv 3è 713v 5mm zçôvov êv roi; Él-
7mm Êuvac’csvâvrœv.

Pëmraîson. Récapitulation détaillée des motifs in": l’orateur a mis

en avant. Le roi de Perse n’a pas droit aux terres qu’il s’est
arrogées. Les Grecs, qui descendent des vainqueurs de Troie,
pensent-ils subir les outrages de l’Asîa , sans se 1:8qu par une
victoire digne de leur: aieum? La guerre prapœée par l’orateur
est une fête plutôt qu’une médition www-e.

48. Ohm; 8’ ëneivmç abcès: penny) Snlécew ’m’v

ce tapi fugua; aîrgpiaw yeyzmpévm, mi d’à» 108 fixez;

la»; wlsovaëu’av. Tfiç 70:9 fi; timing, ris 61:13 75;

t. film de ces envoyés, Timagoras d’Athênes, rut plus tard mis.
à mort pour avoir reçu de l’argent du roi (voir Plutarque, Ar-

matures. 22)." A
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- m’a-p.9. netue’wzç , 31x612 rarpnpœv-aç, ml ri; pâli

Àaizç, 77:; le Eûpcômzç mlouuévzç, du» âgisme: En

7:7»: Gemma?» campa, 66.31189 «et; rôv Avions rira légua
vewîgtevoç, 42170 ou me; me; oïvOptônouç Tàç auvB-rîxczç

woloôpevoç’ ml 70051.11; auvnvaîyzowev fipâç, ëv anf-

lat: mm; dvaypcîtlmwtaç , êv 70?; actuel; 117w îepüv4
àvafleîvm, «on maltas: rpo’nmov 115v Eu mîç mixant;

ytyvope’vzov. T6: plèv 78:9 ûwèp lampât ïpyœv ml (mû;

71317.; s’en-(v. m’a-cou 3è ûnèp «av-reg 705 wolêgcnu, mû

xuô’ 67m; ri; Ènaîôoç ÊO’T’IÎMO’W. Îrcèp En and cæcal!

ôpyiîeaôm, ml axe-maïa: 6m); r6»! yeyev’nps’vœv Siam»

Imprimez, anal rôt (19.10971 Stopôœcôueüa. flat 7&9
«laxpàv 5M; [Lev TOÎÇ BœpËcîputç cinéma; âîtoüv 19-71-

aem, Superflu; 3è rocou-mu; 763v clappa?va waptopëv
afiroïç Ëouleüev’mç’ mi et»); pèse flapi rôt prïxà ye-

vopâveug , pli; yuwmèç âpnaofleicuçâ, m3710; ëwavfozç

auvopytcôfivoct raïs aîôtxvzfleïuw, (âcre p.91 wpôreçov 1m3-

cœcllou wolepoüwazç, «plu trin: 1&le àvoîcmrov êta-oin-
me rhô Tokp’lîcmroça éEalmpreîv ’ 1350.5; 3è, 67m; Tic

t. Tub et? xéapcp, sous le ciel.
2. Ain, en dans parties. u Dans la division de la terre, dit Sal-

luste, Jugurtha, l7, la plupart des auteurs ont regardé l’Afrique
comme une troisième partie du monde; cependant quelques-uns n’ad«
mettent que I’Asie et l’Europe, et rattachent l’Afrique à cette der-

nxère. n . ’3. On croît qu’Isoerete fait allusion à cette parole qu’Hérodole,
Vil, 8, prête à Xerxès z u Si nous subjuguons les Grecs et leurs
voisins qui occupent la contrée du Phrygîen Pélops, nous rendrens la
terre persique limitrophe du ciel de Jupiter : sur le soleil ne regar-
dera aucune contrée qui la touche, puisqu’elle sera l’unique à laquelle
j’aurai réuni toutes les autres, après avoir traversé l’Europc eu«
fière. n

4. ’Ev «il; xowoîç 163v tepcïw, dans les temples communs à toute
la Grèce, par exemple celui de Delphes, ou était inscrit le texte du
traite dlAntuleîdas.

5. me; www); écumais-m, pour l’enlèvement d’une seule

femme, Hélène. Iv 6. To5 relpfio’ntnoc, de celui qui avait osé, Paris;
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1.23.1480; ûÊptÏoptÉv’nç , postulant flotfioatollott nomma: 7t-
(emploie, ëEèv 1l pîv coli; aïEm amatîtpcîîaoem ’. Mo’vo; yàg

0670; ô minette; upat’rrcov alpine; ont, mi Seœpt’ç
(4517km 31 6199m9? «poçaomîoç, âtLÇOTËFOtÇ 3è aunoi-

pcov, and ces"; 791v ’ÎlGUzÏGDI cïyew Boulopeévoxç, and roi";

coupon êmOopoüow. ÈEéam: 7&9 à»; 70?; néo dosée;

rôt opérepaoô-râw xapwoüaûat, ont; 3è in 763v cino- -
1’9in (ce-yack); filoutera; natatowlo’ozo’ôœt.

Sous quelque face qu’on l’envisage, il n’est pas d’attreprisc plus

utile pour la Grèce, furetant tout entière contre son plus cruel
ennemi.

49. [1011017305 3è oïv 11; loïtzo’ycvoç eû’po’. rotât-ct;

«à; tupaïas? Installation pintera vielle. (Déps 7&9,
7:98); riva; le); soulageât me; pnâeptâ; nleoveElotg âm-
Gupteüvrazç, aîn’ œôrà’ ce 3ixcuov exonoûvmç; 0135

me); croît; mi «poupes! ràv mafia tamil; nordet-azura,
miette" êmëouleüovrozç, mi avoiera 76v novas: oü’rm
fluctuant); «po; àpâç; Tiot 8è pôoveîv aïno; éon rob;

[Là navré-man: àvoîv3pœç âtaxettcëvouç, cillât pergola);

mon,» fifi deypan xpœpe’vouçs; Où croît; poilue; ne»)
mon; Semoule; il nacrât c’wôpcâcrouç’ neptëeëlnpëvotç,

. l. E5195: est ôtmpâtacram, obtenir un succès, tirer une cen-
gcance digne de nos cm.

2. ectopie, une théorie, une fête. On appelait théories les dépu-
tations solennelles envoyées par les Grecs à certains temples fameux
et vénérés. La plus œmarmzable était la théorie qui se rendait tous les

quatre ans à Délos. r3. Tao-rusât: «péan, cette entreprise.
à. A616, sont, culminoient. Voyez Buraoul’, a 323.
5. ou, n’est-ce pas.
6. Tic: ce «pauvzîv.... xçmptévovç. Cette phrase c’est pas très-nette.

Voici comment elle peut être rendue : A qui doivent porter envie de:
hommes qui ne sont nullement des taches, maïs qui cependant
n’ont pas en me un me: dejoloust’c P *

7. "H and: &vflpo’mouç, majores quant que; in benzines codant,-
plus grondes qu’il ne convient à des hommes. Voyez Bunouf, 302.

lllllllll’ l un un

Ulm w hl



                                                                     

nmnrrpmox. 73Î iloî’rrovoç 8è aîEïmç 1’17») fiap’ àpîv Suçruxoôwmv; Èwî.

Î riva; 8è 1&le figeâtîxat 61’991?th rob; 55m (Lèv sû-
ceÊsîW Bouloyévouç, âge: 8è 1’06 aupaqaëçovroç ngovoou»

pivouç; Où): ênî rob; mû çÜô’Etâ fiolegnïouç, and «une»

mû; êxflçoùç, mi «Micro: ph 0370158: nexnpÂvouç,
imam 3è ünèp abcès) étamages" ëuvapévouç; Oûxoü’v

émîvm niiez 1061m; Évolm wnâvoucw ô’vraç.

la Grèce, en se soulevant, ne doit pas craindre de voir ses villes
épuisées. Jeunes gens et m’eiIIards viendront marcher confie les
ennemis. Et quelle gloire résultera de ce mouvement mahonne!
Le triomphe des querfiers qui ont pris la tille de Troie peut-Il
y être comparé?

50. Kali priw oûâè 1è; miam lumicopev, «pané-
caç êE «67:7»! xœrala’yovraç, a vüv év rif: «0159.44: 15:3

:93); aînfiouç ôxl-apâ’rarov «Man; âcre ° 1:01?) 7&9 oi-

pas mmsœrépouç 30260:3 roùç FÉVBW êfls’lovraç «(in

cuvanolouôsïv êmôuyncâvrmv. Tic 1&9 061m, ’71 véoç,

ï) «allumés, ëqîôupôç En"), ô’ç’nç «à (LETIZGXBÎV (300M-

ceran 116771: fi; (repartait, r71; ûn’ Àenvaîm (me and
Auxeâatpovz’œv crparnyoupâvnç , 61:13.9 3è fi)"; 765v mm...

Mm êleuflepîœç aîOPoLKopz’vnç, fur?) 8è fic ÈRlaîâoç

émiant; êxtepmtze’vnç , ênî 3è 791v rôv [SapÊaîpœv æquo.

pian: mpeuopévnç; (va 3è, nazi wigwam and 865mo
miam cavât x99) voyiîew î Côwuç 355w, ’à relevez-visa»;-

mc mealeihw «à: êv 10610:; TOÏÇ 397w; émanâ-
cœwœç; 61mn àp oî ergàç Âléîavâpov’ mlst-ficœv’reç,

nui pian) me»: flâna, TOIOÜTQW êmivmv fiîncâencœv,

l. Eûasfizîv, respecter les dieu»), la justice. -
2. L’antipathîe naturelle de la race sémitique et de la mue japhé-

tique ne s’est semais effacée. L’histoire est pleine des luttes incessantes
de l’Oeeident et de l’Orient.

Kg,- , à «mec, jeune ou mena : allusion à Homère, Iliade,

9 0 là. 1196; W890», contre Amanda, plus connu sans ne nom
de Pâris, le ravisseur d’Bélène.

5. me" «am, une seule oille, Troie.

Buffle. Panéyyr., grec. 4
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noient revif») zob trçoçôoxqïv àyztopim refissent robe
67m; ri; Asie; apartîaatvraç; T5; 18:9 ’71 7&9 mteîv’

âuwyévœv, ’91 ouï»: 167393 imam-aoûtoit, où novice: ml

çtÀoooçficev. , Boulogne; tige: ra r75; coïtoit Savoie; mi
rît; êzeivow épart]; (nomma ai; «fuma-rat eôv 190909 net-rat-

ltmîv;

L’orateur en terminant prie coud; qui l’écoutant d’examiner quel

bonheur et quelle utilité ce serait pour les Grecs de transporter
chez les barbares la guerre qui désole son page. 8a tache est
accomplie a il n’a pas ou pour objet, en composant ce discoure,
de plaire au: oreilles, mais de donner un conseil qui procure
à sa patrie un avantage solide et gloriette.

’51. Où fi? GÜT’ÏW 3è convive) yvo’zymv 37.0») à 18

7(5) Mpâvfl mupiï), ml moi très aimât; 706 10’702). me

le?» 76:9 épart ciao); Suvüceaûm tupi 763v tempérœv
eimïv’ vil» ’Sè côte êqzmvoû’ym’ roi] (1.375001); uùrôv,

me «me tu; Êtatrëçeoyev (31; Summum Aûroùç’ oî’w

mû covopëv avec En eôëatpovfaç mixoqwt, si ce»; (13v

«61mm, 16v vüv avaro: tupi ipüç, 7:96: «à: finetpo’mtç

mencaïgnôet, du: ôàlsûâattpmiuv’l’r’àv 3x flic bridge

si; 791v Eûpo’zmw simopîaatpev’ tout M (LO’VW niangon:-

ràç yevopévouçe âmlôeïv, dînât TOÛÇ pèv wpiææew

Swapévouç , mpaatothü’vm aînûooç, empêtrent: 3m1-

laîreew 71h ce film fûv àpere’patv and «av Amazon-
vicov’ «à; 3è 763v l6 on àpçtçêmoüwaç, «po: p.39:

flv’ndzpaxarae’âmv , tout mol r55» aïno»: écrive

1. notait, faire des un, être poële. .
2. .Aéystv,;écfit6 ou des discours, être orateur.
3- me «miam. je. ne amène pas.
4. Aüroôc, sous-emmi: 6135;, menâmes.
5. Emwlm,1’opu V, la prospérité.
6. Toit; lIupamuBfimv, qui luttent «l’éloquence «montai

me «dentu Dépôt. Sous les Trente tyrans, un certain Freins pro-
scrit avait confié à son parent Euthynns un dépôt de trois talents. Il
novait pas pris de témoins. A contenue, il redemanda son dépot:

un w un

W Wh NU Un" * W.

U il Ulm H1 i

Ml: u

Un
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Irow, 13v vêla (phatpoücn’, reaûaataflat ypicpowacç, mil;

8è roû’rov çà»; 167w nozsïoflats rial 66mm, and axo-

mïv 57m; oïpewov 5.9.05 tapi 763v 0641(va fipœypaîrœv
âpoüow, éveupoopévouç ô’rt roi; (afin; rôt; émulé-

oet; retoupévonç où même tupi tupôt 3szrpï65tv, oùÊè
rotulien: léyew, 5’35 63v ô (540; (un èv êmSo’taet 76v 7:2:-

* cGëvrowz, Sûr 63v êtrvtelecllévrœvs, moral 70 6mm).-

læfn’aovrm fil; confirme; chopine, ml TOÎÇ aillons
gaspillai; clyaôëv direct 365mm: civet.

Euthynns lui rendit doux talents et nia le troisième. Nioies le cita en
justice, et [sacrale écrivit le plaidoyer de Nleîas. Slll l’eut en croire
Diogène de Laërte, Anlîsthène avait écrit une réponse à ce plaidoyer,
pour faire assaut (l’esprit avec Isoerate.

l. Karl «292.... pluapoüct, et sur tous les objets qui occupent leur
frivole éloquence. Dans son Éloge d’He’lène, lsoerate se moque des
rhéteurs qui gaspillent leur esprit et leur talent oratoire à faire reloge
du se), des frelons et antres objets de même nature.

2. ’EE 6v.... natolls’vtœv, littéralement : des choses par lesquelles

la. oie de cm qui y ont ajouté foi ne recevra aucun avantage,
fiesta-dire inutiles à la oie de cette; qui les écoutent.

3. une En êmrekofiévwv, mais lesquelles choses ayant été cc-
complies.

4. Aime! n, et les orateurs entonnâmes.
5. Toîç «mon, le reste des Grecs.

V cl»... N

I ..

1H un

Ml." EH?

m u


