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AVIS
RELATIF A LA TRADUCTIONIJUXTALINÉAIRE

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

mot grec. IOn a imprimé en italique’les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui nient pas
leur équivalent dans le grec,

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible
que la version littérale.



                                                                     

ARG UMENT ANALYTIQU E

DU PANEGYRIQUE D’ATHENES.

I. Il est regrettable que tes beaux-arts n’aient pas comme. les
exercices corporels de prix proposés dans les jeux de la Grèce.
Isocrate ne s’est pas pour cela découragé; il n’a pas hésité non plus

à aborder un sujet déjà souvent traité; l’art gagne à ce que de
nouveaux orateurs s’efforcent; de dépasser leurs devanciers.

H. [sourate espère se montrer supérieur , comme orateur et comme
homme politique, à ceux qui ont traité le même sujet. r

HI. A tous les points de vue, les droits d’Athènes à la’supré-
matie l’emportent sur ceux de Sparte.

1V. Athènes est la plus ancienne ville grecque, et les Athéniens

sont autochthones; t
V. Bienfaits d’Athènes envers l’humanité.

V1. Elle reçoit de Cérès et communique aux autres peuples
l’agriculture et les mystères.

VIL Cette tradition est reconnue par tous les peuples de la Grèce,
qui chaque année envoient à Athènes les prémices des fruits de

la terre. .i V111. Il est incontestable ou que les Athéniens ont reçu des dieux
les arts qui civilisent, ou qu’ils les ont découverts les premiers.

1X. Athènes refoule les barbares et fonde des colonies en Europe
et en Asie. I

X. La première elle établit des constitutions et des lois.
XI. Elle offre au pauvre et au riche l’hospitalité la plus agréable

et la plus sûre; elle fonde au Pirèe le marché de la Grèce entière.
111. Bienfaits des réunions solennelles, des jeux publics. Athènes

en otite constamment aux étrangers.
X111. c’est elle qui découvre et enseigne aux autres Grecsles

arts et les sciences.
XIV. Athènes a toujours soutenu de grandes guerres, soit pour

sa propre défense, soit pour la proteqîion du faible.
KV. Elle prend en main avec suce L5 la cause d’Adraste et celle

des Héraclides.

t



                                                                     

2 ARGUMENT ANALYTIQUE
XVI. Lacédémone, qui prétend commander à Athènes, est donc

à la fois ingrate et injuste. i .XVII. Résumé des services rendus par Athènes aux Argîens et
aux Lacédémoniens. ’

XVlIl. Rôle d’Athènes dans les guerres les plus importantes

contre les barbares. IXIX. Guerres contre les Thraces et coutre les Amazones.
XX. Pour prix de sa valeur contre les Perses, Athènes reçoit

d’un consentement unanime l’empire de la mer.
.XXI, ,Isocrate ne méconnalt pas pour cela les services de Sparte;

il va donc examiner avec. quelques détails les actions des deux villes.
XXII. Sous quelles institutions ont été formés les futurs vain- y

queurs des Perses; nobles sentiments des ancêtres des Athéniens
et des Lacédémoniensyleur dévouement à. l’intérêt général.

XXIIl. Les descendants de tels hommes ne pouvaient. être que
ce qu’ils ont été, supérieurs à tente louange, dignes rivaux des

enfants des dieux. IXXlV. Expédition de Darius; victoiredes Athéniens à Marathon;
empressement des Lacédémoniens à. leur venir en aide.

XXV. Expédition de Xerxès; Athènes et Sparte se partagent les

dangers. . - ,, XXVl. Dévouement de Léonidas aux Thermopyles. Athènes,
abandonnée par les Grecs, se prépare néanmoins a la lutte.

XXVII. Victoire de Saiamine. ,XXVII’I. Ceux qui anciennement’ont fondé» les villes grecques et

qui récemment se sont sacrifiés pour les sauver, ne sont-ils pas
les chefs désignés d’une guerre contre les barbares? ’

XXIX. On reproche à Athènes sa rigueur envers Méios et Scione ,

injustice de. ces reproches. p ’XXX. Les villes seumises à Athènes ont joui, grâce à elle, de la

liberté et de la prospérité. i t
XXXI. Athènes n’est pas ambitieuse; autrement, n’aurait-elle

pas occupé l’île d’Eubée? t
I XXXII. Calamités et désordres qui signalent la domination des

lacédémoniens. ’
XXXIII. Sous cette domination funeste, la Grèceiest abaissée

vis-à-vis de la Perse. iXXXIV.- Abandon et souffrances des colonies grecques «en Asie.
XXXV. Les Lacédémonieqs tyrann’sent les Grecsiiet servent les

intérêts des barbares. "
XXXVI. Ces reproches n’ont rien d’amer; ce sont plutôt des
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avertissements destinés à ramener Sparte à une politique na- l

tionale. - r - .XXXVlI. Le roi de Perse envahit sans cesse, grâce à. l’aveugle-
p-ment et aux dissensions de la Grèce. F
I XXXVIII. S’il est aussi puissant qu’on le dit, il faut profiler pour
l’attaquer des embarras où il se trouve; mais cette puissance n’est

pas réelle. ’XXXIX. La faiblesse de la Perse a été bien manifeste dans les
guerres contre l’Egypte, contre Lacédémone et contre Chypre.

XL. Elle ne l’a pas moins été pendant l’expédition et la retraite

des Dix mille. rXLI. Cette faiblesse s’explique par les institutions des Perses,
par leur caractère lâche, fourbe et ingrat.

XLII. Haine invétérée d’Athènes pour les barbares.

M511. Jamais occasion d’envahir l’Asie ne s’est présentée plus
’ favorable; ilifaut la saisir sans hésitation.

XLIV. Cette tache revient à la génération présente; c’est à ceux

qui Ont subi les souffrances à goûter la vengeance.
XLV. Les puissants de chaque cité devraient faire de cette guerre

le but de leurs efforts. p . pXLVI. Cette guerre seule peut rétablir la concorde dans la Grèce.
XLVII. On ne doit pas être arrête par le respect de traités dont

les stipulations désavantageuses à la Grèce sont seules observées.

XLVIII. Ambition insatiable du roi de Perse i
XLIX. La Grèce ne peut se laisser outrager impunément par les

barbares. Avantages universels de la guerre que l’orateur propose.
L. Motifs divers qui doivent déterminer les Grecs.
LI. Gloire réservée à ceux qui prendront part à cette guerre

nationale.
L11. Que les hommes politiques agissent maintenant; que les

orateurs consacrent leur talent exclusivement à une si belle cause.
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HANHFYPIKOZ.

l. Holding Marignan 155v 1è; arum-piper; auvotyayôvruv

ne! rob; yopvmoiaç âyiïivaq xaroiernaoîvroiv, 6’11 18:; pâti 15v

empattent eôsEt’a; olive) myrtillier: ôwpeiîiv fiëtweev, roi; 8’ Ônèp

rôlvxowoîv tala ravie-am, fiai 1è: écrin-Glu dru-là; 051m napa-

caspienne: «(fiers and. mon; Mous Épeksîv Süvowecu; 106m; -

oôôepttav ripât: o’ms’vsipav ’ En allô; à! dînoit: piano»: net-â»-

aaqôa: npôvotav. Têtu pèv 1&9 oiôÀ-nrâivlôlç cocufie-m, (54;,an .

kaëâvrwv, oùôèv En; fléau ye’vowo roi; dinar; t sa; 8è &vôpôl; :3

opovfieuvso; tînavreq a» rigolerions»: si linoléum): nommait:

l. Je n’ai jamais vu sans surprise que les instituteurs des jeux

solennels et des grandes assemblées de laiGrèce aient destiné les
prix les plus honorables pour la l’ortie et pour l’agilité du corps, et

qu’ils n’aient réserve aucune récompense pour ces hommes qui

consacrent leurs veilles àl’intérèt général, et qui, serecueillant

en eux-mêmes. cultivent leur esnrrt pour se rendre utiles sur.
autres. Ceux-ci, néanmoins, semblaient plus dignes de leur site»

ticn. En effet, quand les athlètes auraient leus le double de force

t de souplesse, pas un de nous n’en serait ni plus adroit ni plus

chaste; au lieu que chacun peut se rendre propres les lumières



                                                                     

ISOGRATE.

i PANEGYRIQUE. D’ATHENES.
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I. Souvent j’ai admiré

ceux qui ont réuni
les assemblées-de-fête
et qui ont établi
les luttes gymniques,
de ce qu’ils ont jugé-dignes

de récompenses tellement grandes
les bonnes-aptitudes des corps,
mais à ceux ayant travaillé
en-particulier
pour les intérêts communs, ’

et ayant disposé .1
les âmes d’eux-mêmes

de-manière à pouvoir
être-utiles aussi aux autres,
ils n’ont départi à ceux-ci

aucun honneur; [nable
desquels pourtant il était raison-
eux se-faire une préoccupatiOn
plutôt que des athlètes.
Car les athlètes
ayant pris une force
deux-fois aussi-grande,
rien n’en arriverait de plus

aux autres;
mais tous ceux voulant
participer
à la pensée de celui-là
pourraient profiterd’un seul homme
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étampait), me herbu vantent; gibier: ëasaflui p.0: tipi 865cv env

cirr’ CÔIOÜ 106 Myrte. «remangés-av, fias) cquoulsüaow’rrepi’ ce

1:65 tallipots 105 arpbc ses: BupÊn’ipouç mi ri: ouatiniez; si;

me; fipâ’ç «mon et... ripolinât: nenni 183v «pourrai-ricané

vmv EÎVŒL capturât! Err’t ro’ü’rov "cou 1670»: ôppnauv- aux clips:

pâti êÀniCew roao’ù’rov ôtoicstv 63612 roi’ç mon (mais; moirera

«luxait; alpin-0m «in «615v, au: 8è «pourrira; 106mo; xant-

«ou; sÎv’ou 163v lié-poudrin; «spi PÂYËGTÙJV TuerUlVOUG’W ô’vrsç,

mi roll; ce île-ferra»: millier: êmôstxvi’iouet and toit; o’tmüovroiq

flûtât", ùpsÀO’ücw’ (St: si; 0516: sont ’Errerr’ oôô’ et notifiai

d’un homme seul en partageant avec lui sa sagesse. Ces réflexions

bien capables de me décourager n’ont pu éteindre ni même ra;

Ientir mon ardeur. Content de la gloire que’j’attlends de ce dis-

cours, etila jugeant un prix digne de mes vœux, je viens conseil-

ler aux peuples de la Grèce de mettre fin à leurs dissensions, de

réunir leurs forces et de marcher centrales barbares. Je n’ignore

pas qu’un grand nombre d’écrivains habiles m’ontidéjà prévenut

mais j’espère me produire avec assez d’avantage pour, faire tous

blier ce qui a été dit avant moi. D’ailleurs, ces sujets-là me semé

blent les plus heureux, qui, roulant comme celui-cil sur de

grands intérêts, peuvent procurer; et le plus dercéléhriité ans ora-

ttîurs qui lesytraitent, etlle plus d’utilité aux peuples qui les écou-

tent. Ajoutons quelles circonstances ne sont pas tellement ahans
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étaie-su: TOGOÜTOV

(ba-ra Man mimera
doucis Elpficedt
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155v lôyupv ,
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rota; léyovra;
Ml ècpsloüo’: ulsters:

me; honnir-rac ’
(in oôcô’çièorw etc.

’Errswa

oûôà clampai

napslnlâôaoi un),

sitars

ayant’conçu bien.

Toutefois je n’ai pas choisi,
m’étant découragé I

à-proposwle ces considérations,
derester-dans-l’indolence,

mais ayantpensé ç
la gloire celle, devant résulter

du discours même t
devoir être pour moi
un prix suffisant, t
je viens devant donner-des-conseils
et sur la guerre i
celle contre les barbares,
et sur la concorde [mêmes
celle vis-à-vis-de (entre) i nous-
n’ignorant pas

que de nombreux
de ceux qui ont fait-profession
d’être orateurs

se sont portés vers ce discours;
mais en-même-temps espérant
devoir l’emporter à-tel-point

que rien jamais-encore
lue paraltre avoir été dit

aux autres (par les autres)
sureux (sur ces objets)
et en-même-temps ayant présumé
ceux-ci être les plus beaux
des discours,
ceux qui se trouvent [objets,
étant (roulant) sur les plus grands
et qui et mettentsen-vue le mieux
ceux qui parlent
et sont-utiles le plus
à ceux qui écoutent:
desquels celui-ci est un.

Ensuite .non plus les. circonstances
ne’sont passées encore,

au-point-que
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ànspëoh’lv; "Éros 3’ av ce névé ouche; 15:31:59 «béret-lev (péon-

un, «à 8’ eîpnus’w mon); ëxovw rumba], 1:63; où le?) axo-

firsïv and toilocoèsïv 10510» «à» 167m! 8;, au utoçflofifi, and

105 «oléine ro’ü fipoç &Âjtvîlouç, nui 1?]: tapez-fic TÏÇ nupoôcnç,

nui 15v parieront xaxtîîv flua; ënullaîîst;

. H96: 8è mérou, si pâti unëauâîc 01qu oîdvr’fiv 81.1053 1&4

«orée rodât-:1; âÀÀ’ à 8:6: me"; îôéaç, J191 div tu; ânolozô’sïv à);

wapispydv s’en, rèv ouin-rôti 1961:2»: Exeivomc Hymne, mile: évo-

... a i i
flan rom àxotîouowt Ènsiën 3’ ai 1670: Totaütnv floua: 191v

gées, qu’il soit inutile de reprendre le même objet. Lorsque les

affaires entièrement consommées ne donnent plus lieu à la déli-

bération, ou que, parfaitement éclaircies, elles ne laissent rien de

mieux à dire, c’est alors seulement qu’on doit s’imposer le silence.

Mais puisque l’état de la Grèce est toujours le même, et que jus;

qu’à ce moment on a parlé avec si peu de succès, pourquoi n’es,-

sayerait-on pas de composer un discours qui, s’il produit son effet,

nous délivrera de toutes nos guerres intestines, des troubles qui

nous agitent, des maux sans nombre qui nous accablent? Li
Enfin, s’iln’était qu’une manière de présenter les choses, ce serait

vainement qu’on viendrait fatiguer les auditeurs en faisant reparai-

tre les mêmes objets sous la même forme. Mais puisqu’il est donné à
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- le faire-mention, sur celles-c
être en-vain (soit inutile);

car il faut rcesser parlant (de parler)
alors, quand ou les affaires
ont pris fin
et il n’est-plus-néceSSajre

de délibérer sur elles, I
ou quelqu’un a vu le discours
ayant terme (étant parfait), J
au- point-que
aucun moyen-de-surpasser
n’avoir (n’ait) été laissé aux autres.

Mais tant que les unes (les affaires)
sont portées (vont) semblablement
comme précédemment,

et que les choses dites
se trouvent étant misérablement,
comment ne faut-il pas examiner
et méditer

ce discours,
qui, s’il a été réussi,

délivrera. nous

et de la guerre
celle les uns contre les autres,
et du trouble présent,
et des plus grands meula

Et outre ces raisons,
s’il n’était possible

de montrer les mêmes faits
nullement autrement,
mais que par une seule vue, [sumer
quelqu’un aurait à (pourrait) pré-

qu’il est superflu , ,
parlant de la même manière
à ceux-là,
d’importuner (le-nouveau

ceux quiècoutent; .-
mais puisque les discours

- ont la (une) nature telle,
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l’éloquence de revenir sur des sujets qui semblaient épuisés, de

rabaisser ce qui est grand aux yeux de l’opinion,de rehausser ce

qui paraît le moins estimable, de prêter à (ce qui est ancien les

grâces de la nouveauté, et les traits de l’antiquité à qui est

nouveau; pourquoi, rejetterions-nous des sujets qui ont déjà

exercé le génie de nos orateurs, au lieu de travailler à les remplir

d’une façon plus satisfaisante? Les événements passés soutien do-

maine commun, abandonné a tous les hommes; en faire usages

propos, en tirer les réflexions convenables, ajouter à lalieauté’des

idées les charmes de l’eupression, c’est le talent propre de l’homme

habile et sage. Le moyen ,.,selon moi, d’encourager, les arts, et

principalement celui de la parole, ce serait d’honorer et de ré:

compenser, non ceux qui ont saisi les premiers un sujet, mais
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sarsksicpônoow xowoti
finît! «Etc-u

rà à? uranite-aoûtai rad-rat;

âv tramp, r
A nui équpnflfivat step! Énée-m:

i rà. «panneauta,
mi ôtaûécfiou. si;

roi; àvôuamv,
lem têteau
ne» çpovoüvrwv si.
’Hyoüuat 8è

and «à; ânon; rêva;

son rio: pilon-opiat!
rugi rois; 167ml;
humilient du:
ê-rriôootv mie-rap:

06:49;, si ne
i munir] mi ÜŒUHIÏCOL

(si; roi); &pxeps’voo; jugeât-mu;

ttîw ipyœv, ’
me fait: êâepvaüottévou: âpre-to:

Il
qu’être (qu’il soit) possible

de développer

de-beaucoup-de-manières
suries mêmes choses,
et de faire humbles
les chosesgrandes,
et d’ajouter de la grandeur .
aux petites,
et d’exposer d’uneofaçon-nouvelle

les anciennes, . pet de parler d’une-façon-antiqne j

sur celles arrivées récemment,.
iln’est plus à (il ne faut plus) éviter

ces choses sur lesquelles d’autres
ont parlé précédemment,

- mais ilgfaut-s’efi’orcer de parler

mieux que ceux-là.
En efl’et les faits

ceux ayant eu-lieu-précédemment
ont été laissés communs

à nous tous ;,

mais le faire-usage de ceux-ci
à propos, ’ ’
et penser sur chacun
les choses convenables,
et les disposer bien
par les termes,
I est le propre
de ceux qui sentent bien.
Or je crois 4
et les autres arts
et la méditation

l concernant les discours
pouvoir recevoir

Ann progrès. très-grand

de-cette-sorte, si quelqu’un

honorait et admirait .
non ceux commençant les premiers

les œuvres, i ’ i
mais ceux exécutant le miens
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a êxaorov «613w ËEep-(utopâvooç ’ (ansé robç flapi rodrœvltntoüv-

son; lièrent papi Ëv (111862; npàrepov sipvjxev, site: iroit: cônes

Entcragts’vou: sin-aï»: à): oûôeiq av aïno: Sésame. ’

Il Kari-torturé; êtrvrtuôot rôt: 167m! roi; ônèp roi); lône-

m; EXOUGLI and Kiev innxptëmus’votç’ mi rocoürov at’ntLGp’tT’j-

I breton: «sur: roi): «fait; ûwspêolùv ire-trompâtes); wpbç robe àyâi-

un, rob; aspirait! iôimv ouuËolotioov, axonoîqw, d’un: insole):

éov .eipporëpoo: ê’xstv, on? où rob; (Lev dapalâiç, rob: 8’ âm-

Bstxrtxôçt quai; pèv Stopâ’wraç managé-man et». 8’

oixpiôâîç ,Ênrcroipsvov itérant, 0&1ch oint a») Sovâpevov finir.

051m prêt! 05v m’a Rslvîflao’wiart "refirent; Ératvo’ù’cw En! S’YTLÇ

aérai TUYAOÏVOUGW dmç° ëuoi 8’ oôôèv 7:95; roi): TOtOÜTOUÇ,

ceux qui l’ont le mieux rempli; non ceux qui cherchent à parler

sur des matières neuves, mais ceux qui parlent d’unemanière
neuve sur des objets déjà traités.

Il. Il en est qui blâment ces discours travaillés aveckart, dont la

diction s’élève au-dessus du langage ordinaire, et qui, dans leurs

fausses idées, confondent les harangues faites en vue du beau
avec ces plaidoyers où il ne s’agit que d’intérêts particuliers :

comme si ces deux genres de discours ne difléraient pas essentiel-

lement, que dans les uns il ne suffit pas d’être solide, que dans

les autres il ne fallût pas encore être orné; ou. comme si les cen-

seurs de nos ouvrages étaient les seuls qui connussent le. mérite

de la simplicité, et quel’orateur qui possède toutes les, ressources

de son art ne pût pasêtre brillant ou simple à son gré. Mais il

est facile de voir que ces sortes de gens n’estiment que ce qui se

approche le plus de leur faiblesse. Au reste, ce n’est pas pour



                                                                     

(museraient: curseurs.
ënaorov aürrîw ’

pnôè me; (mouvra;
15’75th «spi touron

. tupi- 15v (môeiç

sic-nus npôrepov,
tillât mû; Entctduévovç

sinsîv otite);

de: 0663i; âne; div ôüvottro.

Il. Rot-Pro: rivé;
Ë’I’IlîljlÜGl 75W lèvent

roi: âxouaw
ûnèp rob: mutina;
and. lia» annxptêœus’votç ’

mi ôtnuap’rfimct rocoürov

mon exonoüot
ç TOÙÇ nenovmtévmtç

7:96; ùnspôoh’w

7:96; ces); nirvâna:
me; 1159116»! au pâmaient iôiœv ,

champ ôéov

àuçmépou;

élan àttoimç,

60.18: ou toit; pè’v

àaopahôç, si ne»:

TOÙÇ 8è I
émaciai-mît; t i

i] qui: (Liv
,ôtoptîwrotç ce; (te-cptômrac a

ràv êèévnorâuevov

kéyetv àxptéüç,

mincira êuvc’tusvov

sinsîv ârt).t7iç.

05mn pèv oüv

ou laideron!
51:: tinamou-51. toutouç
tîw m3101 î

ruz’xâvouaw ôtas: êyïfiq ’

V oùôàv ce écru: époi

npô: rot); Totourouç,
me «po; êxeivou;

x

13

chacune d’elles;

ni ceux cherchant
à parler sur ces choses
sur lesquelles personne
n’a parlé précédemment,

mais ceux sachant
dire ainsi z
comme nul autre ne pourrait.

il. Or certains
blâment des (parmi les) discours

ceux qui sont (vulgaire)
tin-dessus des particuliers (du
et trop travaillés;
et ils se sont trompés Mal-point

qu’ils considèrent ’
ceux élaborés

en-vue-de la supériorité

a en-comparaison-avec les plaide yens
ceux sur les contrats particuliers,
comme fanant (comme s’il fallait:

les uns et les autres
être d’une-nature-semblable,

mais non les uns
d’une-nature-inattaquable ,

les autres
d’une-nature-démonstrative;

ou comme eux-mêmes
discernant les justes-mesures, . a
mais celui qui sait
parler avec-exactitude,
ne pouvant pas
dire simplement.
Ceux-ci donc
n’ont pas échappé (sont reconnus)

en ce qu’ils louent ceux I
desquels eux-mêmes)

se trouvent étant près; hilaire)
or rien n’est a moi (je n’ai pas
avec les gens tels,
mais avec ceux-lai



                                                                     

14 UANHFÏPIKOÈL
aillât npèç êxeivouç Eau rob: oôôèv ànoôs’ç’ouévouç 1:65») six-ë 7.:-

youévmv. tillâ- ôuoxepuvoüvmç mi :flt’iîGOVTŒÇ Îëeîv tu ioioîtov

Ëv TOÎÇ mon lofez; oÎov nepâzroïc 000m: 061 Eôpïîaouah H96;

nô; En pinçoit fmèp êpauroü Gpaauvéusvoc, fin moi «303 nocèr-

pairoç -1FOIT;G’OP.ŒI frein;- lâyouçj Toi): itèv 7&9 caillou; Ëv foi:

.TrËOOIfJJÏOIÇ épi?) xaranpaüvovmq Toile âxpoèzràc, mi. rocous:-

Coiiévouç Ünèp «:25»: galonnoit Mil-fiassent, mi Xéyovraç, roi):

pèv; à: 55 .ûnoyuïouyéyovsv ouïrai; fi wapocoxeuà, rein; si, à);

xaûisno’v s’a’rw ici-ou; Probe; Myouç a?) liserât: 133v :1597ko êEsupeïv’.

’Eyà) 8’, in: p.7); mil 1:03 upéyunoç âEi’œç site), mi. ri: 865-4;

fi: Ëpnuroï, miro?) Xpovouï, in). pavai! 703 flapi roi: 1670i!

fig?! Siœtptqjfis’vroç, cillé mi (régirawol: ’05. hameçon. rapace

xeÂeüogmi p-qôeiziav p.0: ouyfytôgmv Ëxisw, aillât xarœysloïv m1

- eux que j’écrisic’est pour ces connaisseurs difficiles qui n’appren-

vent pas au hasard, qui pèsent toutes les expreàsions d’un dis-

cours et qui s’attendent à trouver dans le mien ce qu’inutileinent
ils chercheroient. ailleurs. C’est à eux que je m’edresse, et après

leurvavoir dit avec confiance un mot encore de ce qui me regarde,

j’entrerai en matière, La plupart des mateurs, pour porter à l’in-

dulgence ceux qui les écoutent, ne manquent pas dans leur
exorde de pirétexter le peu de loisirquu’iis ont eu pour se préparer,

et d’exagérer  la difficulté de trouver des expressions qui répondent

à. la grandeur des choses. Pour moi, j’ose le dire, si je. ne m’ex-
prime pas d’unelmanière digne de mon sujet, digne de la réputation

que je me suis acquisoldigne de mon âge et de mon expérience,

et du temps que j’ai consacré à ce discours, je ne demande au-

cune g:âoe, je me livre aux traits de la. censure la plus amère; et.



                                                                     

ensoutane n’ATnENES. 1-5
rob; ànoëeëope’vou; oûôèv

a?» leyopévmv citai,

me ÜUG’XEpaVOÜV a;

Lai maintint: îôeîv

ëv roi; époi; lovez:
si rotoürov
clou .061 eùpfioouo-i

impôt Ioî; ânon.

Hpàç 00;

Opuauvânevoç En mimoit

ùttèp épointois,

i611 «atténua: rob; 167m2:
cep! toü notâmes-roc.

topo pèv yàp ros); caillou;
’év roi: «pontifioit

aura-trochure; rob; âxpoocrdiç,

au! npoçaoiëopévou; j
imèprcïw canonnoit ânerie-508m,

and Revenez, rob: pâti,
à); fi nepaexsufl t
Téyovev «mon ââ ûnoyuiou,

rob; 8è ,

de; écru [calettent

éEcupnîv toi); 167w;

hou;
tu") pavées; 117w Epymv.
’Eyt’o 6è, in! in): site)

infini: ltout roi» tpo’tyuaroc,

mi. 17;; 56511:; si; êpocuroü,

and. 105 novai),
un p.6va
rail ôiu’rpupôévroçlfipîv

nepiààv lôyov,

50.16: mi. quantifia;
m5 Beôiwxa,

napaxûeüottat 515w p.01.
pnôspiatv auflvéu’nv .

inti narayeïtîxv

nui xaraqppoveîv ’

ceux ne devant accueillir rien
des choses dites au-hasard,
mais devant être-difficiles
et devant chercher à. Voir
dans mes discours
quelque chose de tel
qu’ils ne trouveront pas i

chez les autres. l
visa-vis desquels
ayant faible-fier encore un peu
en-favenr-de moi-même,
immédiatement jeferailes discours
sur le sujet.
En effetje vois les autres
dans les exordes
adoucissant les auditeurs,
et donnant-des-excuses
pour les choses qui vont être dites,
et disant, les uns,
que la préparation
s’est faite a eux à l’improviste,

les autres,
qu’il est difficile

de trouver les (des) discours
égaux

à la grandeur des actions. .
. Mais moi. si je n’ai pas parlé

d’une-manière-digne

et du sujet,
et de la réputation de moi-même,
et du temps,
non seulement
celui employé à (par) nôus

autour du (à composer le) discours,
mais même de tout celui
que j’ai venu, V
je vous exhorte à n’avoir pour moi

aucune indulgence,
mais aune bafouer
et me mépriser;



                                                                     

[et HANHrrPiKoz,
Rütatppoveîv’ oüôàv flip 6’ r; 131v calmiront aux 55:64 EÎU-I

traie-xstv, 51359, p.118èv 153v dîneur Stupépwu, 03m) psyoila,

notoüpntt rôt: ônocxétretç; I
Hep! peu 05v 153v idiœv flûtai pet npostpvîoôœJl-Ispi et 163v

10mm, 3cm: pâti aôôbç étamons: ôtais-muon à); mil, Stala-

oottLe’vou: et; «po; ses; nuirai); s’fipaç, êni 13v fiépôctpov rpa-i

m’a-flou, mi ôteEépxowou roi; ra cupoopàç sans à 108 religion

1:05 mob; durillons üpïv ïeTev’npévaç, nui rôt; dupakiotç tu; En

19j; arçonniez: Tfiè ên’ Éxeïvov êoottévaç, cilla-fifi peu ire-rouan),

ou pipi êvra’ÜOt-zv «0.05m: tin âpxiw 865v au poilue-rot sucrâ-

oou. reître auvnôeïev. Tâiv yàp iEivawv et ne. ûç’ finir, ai

8’ fait?) AaxeSatpoviotç eÏoiv’ et! 781p noltrsïat, ôt’ 33v 031036;

rôt; tri-ohm, ogre) roi); filois-rom aïnôiv Sterlrîcpzo’tv. 0067m;

certes, je ne mériterai que du mépris, st, après de si magnifiques

promesses, je ne dis rien de mieux que les autres.

Mais c’est assez parler de moi, passons aux aflaireslpubliques.

Les orateurs qui débutent par demander que les Grecs, renonçant

à leurs inimitiés mutuelles, réunissent leurs efl’orts contre le roi

de Perse; ces orateurs qui aiment à décrire les maux sans nombre

causés par nos guerres intestines, et les avantages que procurerait

une expédition contre l’ennemi commun, disent bien ce guilde-

vrait être; mais, faute de remonter au principe, ils ne donnent

à, leurs raisonnent-ente aucune solidité. Tous les peuples de la

Grèce se rangent 50115165 enseignes d’Athenes et de Lacedémone;

la plupart d’entre euxsedécident par la nature du gouvernement.
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oûôèv yàp 163v rainurant

a Tt otite dut dito;
mimai,
cinq), Brasseur: unôèv
163v sillon ,
crotoüuai rai; ÛTL’OCPLE’GEK

miro) payante.
[l’api pèv 06v 165v iôimv

tout:
moufla-0o) pot.
flapi 6è râ’w notvüv,

être: uèv

’ sûôùç ânellflôvreç

ôtêdauovcw à); xpù,

ôtalmootpe’vouç rôt; E1091;

rôt; 1:96; nuât; mûroùç.

roanéoôatt hi en Bàpôzpov,
- ami tôteEépxov-rou.

me a annonçât;
tôt; yeïevnttévaç finît!

En 1:05 rit-oléine!)

roü 1:96; diminue,
mi riz; rissolaient:
rai; imprévue

in fi); arpentiez;
’ Tic êtti êzsîvov ,

.ÂÉYOUG’L pàv 6.111043,

ou pine noroüvrat ràv dey-tv
ivreüôev

5st du ôuvneei’ev peinera

ovo-ridai. tutu-rot.
v.Tuiv vip 31331113va

ci ph sic-tv une fiuîv,
et 6è ont; Aaxeâmpovimçt

a! Yàp nolisent, I
ami (In

i alucite-i rùç milan,
âtil).fiçcto’tv 051w

Îùù; 1ÙEÎG’I0’JÇ aürüv.

.OUTtÇ 05v citron.

car il n’est aucune des choses telles

que je ne suis (sois) digne
de souflrir,
si-toutei’ois , ne l’emportant en rien

sur les autres,
je fais les (des) promesses
si grandes.

Donc sur les choses privées

que ces paroles
aient été dites-d’avance par moi. j

Mais sur les affaires publiques,
tous ceux qui
aussitôt étant (qu’ils se sont) avancés

enseignent qu’il faut ,.

ayant cessé les inimitiés

celles envers (entre) nous-mémesfi
nous tourner contre le barbare,
et exposent
et les malheurs
ceux arrivés à nous

par-suiteode la guerre
celle les uns contre les autres
et les avantages
ceux,devant être
par-suite-de l’expéditi on

celle contre celui-là (le barbare),
disent des choses vraies,
toutefois ne font pas le com en.-

de la [ce eutd’où ils auraient pu le mienne

aconfirmer ces choses.
En effet des Grecs
les uns sont sans nous,
les autres sous les Lacédcmoniens;
car les constitutions,
au-moyen desquelles
ilsgouvernent les villes,
ont partagé ainsi
la plupart d’eux.

Quiconque donc pense
2



                                                                     

18 HANHFYPIKOË.
05v ois-rat; rob; caillou; iront? n TIPGIEEW àyotOèv, 1:in av rail:

fiPOEG’TŒTŒÇ attirait: Stencifiig, Mont ânlôiç État, mi fidêêw 153v

npuypoirwv Écriv.’ 100.6: Saï et» un privait êniôerëw notou’ps-

vov, sans ml dtmrpoiEoto’Ooti r: pouldpevov, ëxeivouc tous loyal);

Cru-six; oï-rwsç et)» 1:07.11 rad-roi neiaouow ioogtorpfioott n95:

n’influe, and du; 6’ inspiration; ôtsléoücu, irai. Tôt: ariswsëiaç,

a; fait: traçât tînt Tilt-rivoit: êmôupoüatv aussi; yiyvecûat,

rad-rat; impôt ses Bupôdpwv confia-aoûtat.

HI. Tùv et»; 03v fluas-590w mûrit pédant; titi redirai upas-

totyotysiv. Auxeôottpdvtm 8è vÜv ne»: gît. Sueur-zinc); Exouct’

napeihîpao’tyàp virtuafi Myov, il): 501w ŒÔTOÎÇ fi-(eic’flctt noirptov.

’Hv 3’ huât-flan Tl; cuirai; rouît-m "tipi tipi-ln riperépow odeur

qu’ils ont adopté; or, s’imaginer que les autres Grecs se réuniront

poùi le bien général avant qu’on ait réconcilie entre eux les chefs

de la nation, c’est être dansl’erreur et manquer absolument le

, vrai point des afl’aires. L’orateur sage qui, peu touché d’une vaine

répltation d’élocpience, s’occupe d’un succès solide, doit mettre

sondétude à persuader aux deux républiques rivales de n’affecter

aucune supériorité, de partager cuire elles l’empire de la Grèce, et

de demander à une guerre contre les barbares les avantages qu’elles

demandent aujourd’hui à. l’asservissement de. leur propre nation.

HI, Il est aussi facile d’amener à ce parti la république d’Athènes,

qu’il l’est peu d’y déterminer les Lacédémoniens. ils se 30m; per-

suadés à tort qu’ils ont un ancien droit à la primauté; mais si on

leur prouve que la prééminence leur est moins due qu’à nous, ils l
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roi); ânon;
«palan tu àïafiôv

amuï],

7:in au mendia
TOÙÇ a: «même attirât:

. . len: New àulùç
italien fiôëém 1:th upa1pa’t’rœv.

’Alltà de?!

16v un KOEOÜpÆVOV V poum

êniôscëw ,

site and Boulôpsvov
ôtanpa’tanOai ri,

curais excisai); mon 167w;
OÏTWE; nziaouat

10151:9 1th 1:63:11

isonomie-on n96; diluante,
irai dialectisa
rôt: ûïeuoviaç,

nui flot’ÏjtîŒGÜat

impôt trin peptides»:

rad-rot; rôt; «leovsfiia;
dt; êmGupoüo-t il?"

yiïvectiat néroli;
napée 161v tEllrt’ptmv.

HI. .Poiôtov pina 05v

npocayayeîv en mon
rùv figere’ptxv «sur» -

Aaxeôoupôvtot 6è

VÜV pâti in

Exouo-t domaine»; ’

napeti’ijoacrt 1&9

lôyov causa,
à); thaïe-eau

ses nérptov adroit.
IHi: se ÎIÇ

èmôei’ç’p attiroit;

mon»: ripa nuits
oüootv ùpsrépaw

pan,» à émirent,
refixer, découvre:

les autres
devoir faire quelque chose de bon
en-commun,
avant qu’il ait réconcilié

ceux qui sont-à-la-tête d’eux,
est trop simplement (est bien borné)
et est loin des faits.
Mais il faut
celui ne faisant pas seulement
montre de son talent,
mais encore voulant
accomplir quelque chose,
chercher ces discours (les raisons)
qui persuaderont
ces deux villes [l’autre,
d’avoir-part-égale l’une vis-à-vis de

et de partager
les suprématies,
et de se faire (de tirer)
des barbares
ces avantages
qu’elles désirent maintenant

arriver à elles-mêmes
en les tirant des Grecs.

Hi. Il est facile donc
d’amener à ces raisons

notre ville;
mais les Lacédémoniens

maintenant encore [il-persuader;
sont dans-une-dispositiOn-di’fficile-

en elfetils ont admis
un discours menteur,
que commander
est paternel (traditionnel) à eux.
Mais’si quelqu’un

montre à. aux

cet honneur
étant nôtre (à nous)
plutôt que de ceux-1a (qu’à aux),

peut-être, ayant laissé-de-côté



                                                                     

20 V nnnurrrrxoz.
51.361101 fi s’xeiwnv, réf au, êoïcravreq tu êtaxptëoüafiat tapi,

cou-rom, êrri ce cupçéçov ËÀBOŒv. ’Ezp’fiv in» 031i and tous.

ânon; êvæüôav ËPZEGÜŒI, mi p.9: npârspov moirât! 651.010-

youus’vmv cuttëoulst’aaw tout moi 163v âppto’ô-qcouus’vmv me:

êôt’ôuîœv’, époi 3’ 05v ’àworépœv gitana «peanut. moi. cotît-or

tutoiement rùv chiot-gr Starpcëàv, utilisent 513v ive: «patio-fou

r: yâvnrau, and, maroquinent 77,: me: figeât; mûron; prlovsmfaç,

xowfi 10?; guipaient: nolapm’acmnsv’ si 5è roîr’ finir âôüvurov,

in: Enlève) coin; Ennoôôw ô’vrotç 1:5 ":th lEÂMvœv eûôutpoviç,

mi tînt fémur (pavaner 81: and npdrspov in colt; 4:11.531:

amatie); ri: Galette-m fiois, mi vüv ac’nt êôixœç &uçtaënreï

cep! en fiïrfmviaç; ’l’o’üro pâti 7&9 si Saï rofirouç êtp’ émiera?

nuâcôzt rëv ëpymv, tout: innerporérouç ëvmç, mi psyiat-nv

renonceront peut-être Meurs prétentions particulières, et se par.
tarant à ce que demande l’intérêt public. C’est là ce. que les ora-

teurs-qui m’ont précédé devaient examiner d’abord, sans nous

donner des censeils sur les points convenus avant que de lever les
obstacles sur les objets contestés. Le point essentiel qu’ils ont
omis, je dois m’attacher à l’éclaircir, et deux raisons m’y enga-

gent. La première et la principale est d’opérer quelque effet utile.

et de porter les Grecs à terminer leurs querelles pour attaquer en
commun les barbares; ou si je ne puis réussir, je ferai du moins
connartre quels sont ceux qui s’opposent au bonheur de La» Grèce,

et jê prouverai aux Grecs qui m’écoutent que notre république a

joui en tout temps, et à juste titre, de l’empire maritime, et que

c’est encore avec justice qu’elle réclame aujourd’hui le communs

dament. E: d’abord si, dans tous les cas, on doit honorer ceux qui

réunissent de grandes forces et une grande expérience, nous de-
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ne pl rotât-ora ,

En: nous. Fini 1:5 copæz’pov.

’Expfiv stëv 05v

mi me; ânon:
êpxeaflatt àvreüôev,

and p.9] aupâouleôew npôrspav
un! rrîw duoloyoups’vœv ,

mais! éôiôaiav fluât; l
«cpt 115v &uptcënrouue’vrcv’

armorias: 5è 05v être: V I
ëvuct apparentoit
ROLÉGŒGÜŒI «spi mûron

rôt: relaieront ôtatptfiflv,
pékin-rot très:

ive: 1.1 aporie-fou
ïévntoct,

mi, accoutumai
1:7); pilovemiaç

si: «çà: mais zinnias,
nolepficmpev amuï;
rai; [impôa’tçatr

si 5è mâté écru amourai),

in anneau Iroi); ÔVTŒÇ âne-066w

ri; eûôottuovt’q. 1631 ’Ellr’jvrmi,

and yévnrott pavepàv flâner

du mi npôtepov
Il) «au; fipâiv p
fipîs si: Gemma:

ôtantïmç, *
Xai vin âuçtaô’n’rsi

aux àôixœc,

flapi si; fiyepovla;
Toüro pèv ïôtg

si êsî toutou; "nuira-Bail

âni enduro) 16v Emmy,
roi); ôvrotç épactporàtovç,

and ËxDVTa: greffant; ôüvaptw,

floconnez me:

le discuter-minutieusement
sur ces sujets,
ils viendraient a l’intérêt.

Il fallait donc
aussi les autres
commencer d’ici,

et ne pas conseiller précédemment

sur les choses consenties,
avant qu’ils eussent instruit nous
sur les choses contestées;
mais donc il appartient à moi
à-cause des deux choses

de faire autour de ces points
le plus-de séjour,
principalement
afin que quelque chose (l’utile
se. produise,
et que, ayant cessé

la rivalité W
celle envers (entre) nous-mêmes,
nous fassions-la-guerre en commun
aux barbares;
et si ceci est impossible,
afin que j’aie montré

aux étant à-obstacle

au bonheur des Grecs,
et qu’il devienne évident pour tous

que et précédemment

la ville de nous
a. commandé à la mer
justement (à bon droit),
et maintenant elle conteste
non injustement ’
au-sujet-de la suprématie.
En effet d’une part

s’il faut ceux-cietre honores
pour chacune de leurs (havres,
ceux étant les plus expérimentés,
et ayant la plus grande puissance,
il appartient à nous
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8’ il. a 6 I -- f t IUVŒjLW releveur, eunuque- n-rn-roiç futur RQOG’IjJÇEL 17m fiysuovmv

ênolaêaîv flvnep npôrepov Éruyzdvopev glaner oûôsiè 7&9 in:

érépotv «olim Ë’l’tlatiëlté rocoîrov s’y si? ralenti? tu?) nard: fit:

ûnepéxououv 800v r-hv figes-réparti êv roi: XIVSÜVOtÇ roi": me flai-

Àtx-r-row ôtotqtëpoucow. To310 3’, si TWEÇ 1’16’ij uèv un vaquât-

Couot SLXŒÏŒV cirait 191v xpt’otv, oint: tonal; tôt: peraëoltàc

i ers-Out rait; à 3uvucrrt’otç oüôéttore roi; murai; me a: s’- P et

vers), alEto’ù’ct 3è 141v âyspoviaw glana d’ionsp cilla Tl. yëpat, il

roi); 1E (brou; TU 6VTŒÇ TŒÜT ç "ç 1l. ’fiç rob; chieront
’

N ou a au l
nivation «irien; com Ennemi ô’wotç ’ Moussa: atoll 10’01"0qu civet

50’ iuëv’ 86e) il à’v a; 1:0 curé toGev axa N 1re broutant

l” - -a v v "il Pàptpore’pow, 10606119 fiÀE’DV ânoReiLIaouev tout; cipolin-rouvrez;

W. c05.1.0)cytises. grès 1&9 rùv trôlai noël: ÉPXŒIOTŒI’ETW EÎVŒI,

sans incontestablement recouvrer l’empire dont nous avons été en

possession. En effet, qui pourrait citer une république aussi dis-
tinguée dans les combats sur terre, que la nôtre s’est signalée sur-

iner? Mais si, sous prétexte que les choses humaines sont sujettes à

mille révolutions et queles mêmes peuples ne jouissent pas tou-

jours de la même puissance, quelqu’un trouvait ce raisonnement

peu solide, et voulait que la prééminence, ainsi que toute autre

prérogative, appartînt à ceux qui en ont joui les premiers, ou qui

ont rendu aux (il-cos les plus signalés services, nous attaquer par

de telles raisons,,ce serait combattre en notre faveur; Car plus
nous reculons dans les siècles pour examiner ce d’outils titre de

primauté, Iplus’fnous laissons derrière nous peux qui nous le con-

testent.
1V. c’est un fait généralement reconnu, que notre villeest la
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àrrobaâeiv 751v üyspoviow

fivnep âruyxo’wopsv ËXOV’EEÇ

npôrcpov ’
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étépotv «on»:

tanné-Loueur

h ce?) traiteur!) 11;) xŒTè fit:
recoürov 650v en»: fins-râpa
ôtaçâpouaav

ëv roi; mvôüvotç

roi: xd’l’à titilla-tram.

To610 5è,
si Tweed?) voulûmes pèv
TŒÔ’MV env apis-w

situoit ôtxaiav,
tillât ràtç patafiolât;

yiyveo-Gott nantit;
(rôt; 7&9 ÜUVŒO’TEÎŒÇ

oüôérrore nepapc’vetv

roi; mûroïç),

ütoüfil et

éleva vip; fiyeuoviav
«1:61:29 n lino yépotq,

il sont; wxôvmç npârtovç

Infime il; 114.614,
à roi); ëv’tozç miston;

chieront àyafld’w

toi; ’Ellmaw t

fiyoüpxx: au! toutou;

Eivctt qui midis! i
être) yàp div et; atterrît ’

noëpœrépmüev

fiêpl toôrmv ànçorépwv ,

rocou-up niées».

ânolleiqaoguv

toi); duptaôntoi’w-raç.

1V. ’Opolo-ysî’rau ph Yàp

tipi 7161W fipôv L
EÏVGI àpïŒlOTâ’ï’ml,

incontestablement
de reprendre la suprématie
que nous nous trouvions ayant
précédemment ;

car personne e montrerait
une autre ville .
étant-supérieure q
dans la guerre celle sur terre
autant que la nôtre
l’emportant (l’emporte)

dans les dangers
ceux sur mer.
Et d’autre part,

siquelques-uns ne croient pas
ce jugement
être juste,
mais les changements
se produire nombreux
(en effet les pouvoirs
jamais ne rester
aux mêmes),
et demandent
ceux-là avoir la suprématie
comme quelque autre récompense,
ou ceux ayant obtenu les premiers
cet honneur,
ou ceux étant causes’

des plus nombreux biens
pour les GreCS:
j’estime aussi ceux-ci

être avec nous; v
car plus quelqu’un examinera
de plus loin (depuis une époque plus
sur ces deux choses, freeulée)
d’autant plus

nous laisserons derrière nous
ceux qui contestent. u

1V. En efi’et il est reconnu

l; ville de nous
être la plus ancienne.
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and perfide-av, mi tapât 1:55th àvOpu’m-or: ôvOnM’coroïr-m.

031w 8l mît-fi; .19]; ünoôe’eem; poe-m, lui roïç êZogAËVOEC 1:06-

Ton .511: pâmai: ÊSLËÇ «poe-fiat Ttpïdflat. ’l’auî-r-qv m oîxo’üpsv,

à]. â’rs’pooç hâloir-reg; ou? êp’tîp’qv xaraluâo’vtsç, ("36’ êx

nanan iôviîiv giflât: commère: ’ il? 057m un): mi

alunoit»; yeyôvuuev aux? 35 firme? Ëpupev, mur-av filous;

zinnia-ra rôti 1964m! ôtatsloüuev, côté-l’entre; aura, mi div

éventaire»: ’tOÎÇ ouïrai: aïe-ne? rob; oixztordtouç, tipi no’hv 5x0»;-

reç npocstmîv ’ pâma-1&9 finir: rôti gElthîvnw du «51h-

rpocpèv xa’t tapiriez mi oméga xaÂs’om npoovîxet. Kari-no: un).

mon; sùlxôyw: 945w çpovoüvruç, mi. moi Tic heaumier 81min):

- àoçtcfinroüvrug, nui. 11:7»: «arpion «tintin; uspmus’vouç,

retordrai: du: tigrât), rc’ü ïévouç glana; naïvement.

plus ancienne de la Grèce, la plus grande et la plus renommée de

tout l’univers. A ce premier avantage si glorieux, nous en joignons

d’autres qui lui sont supérieurs et qui nous donnent droit à. des

distinctions. La. terre que nous habitons n’était pas une terre dé-

serte dont nous nous soyons emparés, ni occupée par d’autres

euples que nous ayons chassés pour prendre leur place; nous
avons une origine et plus noble et plus pure. Nés du sol même sur

lequel nous avons toujours vécu, nous sonfmes les seuls parmi les

on; quildonnions à notre contrée les noms par lesquels on dé-

signe les objets les plus chers, qui puissions l’appeler à la fois du

doux nom de patrie, de mère, de nourrice. Telle est néanmoins

l’origine que doivent produire les peuples dont la fierté n’est pas

un vain orgueil, qui disputent avec droit la prééminence, et qui

ne cessent de vanter leurs ancêtres.
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mi ueïidtnv,
ml Monumental-env
rinçât nâaw âvllpu’mor;.

"Fi; ôèdmoflécemç

06cm; 061m naîtfiç,

«paumer.

fiuüç mutinent:

En (trillai:
éni roi: Exouévmc

TOÛrmV.

Oixoüuev 1&9 rmümv,
aux. èzôalôvreç érépouç,

oùô’s natalaâôvreç 19-53mm,

oûôà 01111515375;

pivotas; i
Ex nanan: âôwîw ’

cillât yeïévauev

06:0) x0043; un! YVTIŒÏŒÇ

(bars Biarsloüuev
cil-navra: tàv xpôvov

havre; tŒÛT’nV,

ëE fiez-115p louper; ,

and havre: «parsemait!
tipi trôltv
roi: cuivrai: 163v évoluait-cm:

dans?
rob; OËKELO’W’IOUÇ’

floconner. 16m finît:

privai; 715v iEM’fivmv

notle’o’at Tùv cornu.

tpocpàv sont nmtpiôat and. (Matériau.

limitai mû ’
robe-ppwoüvmç (Lève:
eûlo’ymç,

mi àuçtaônrcüvm; amatit»;

flapi si]; flYEELoVIÎaÇ,

nui neuvnuévouç Romain;

163v nargimv,
convection Excusez:
suiv àpxfiv 1’015 yévouç reiuûmv.

et la plus grande.
et la plus renommée
chez tous les hommes.
Or le fondement
étant tellement beau,
il convient
nous être honorés

encore davantage
pour les choses qui tiennent

à cellesuci. .En effet nous habitons cette oille,
non pas ayant expulsé d’autres,
ni l’ayant trouvée déserte,.

ni ayant été rassemblés

mêlés (formant un ramassis)

de plusieurs-nations;
mais nous sommes nés
tellement bien et noblement
que nous continuons
tout le temps
ayant (d’avoir) cette ville,
de laquelle nous sommes issus,
et ayant à (pouvant) appeler

la ville [mêmes noms)
par les mêmes des noms (par les
desquels nous appelons
les parents les plus proches;
car il appartient a nous
seuls des Grecs
d’appeler la même

nourrice et patrie et mère.

Or il faut mers)ceux pensant grandement (étant
avec-raison,
et contestant justement
sur: la suprématie,

et faisant-mention souvent
des droits paternels, [ont)
se montrer ayant (faire voir qu’ils
l’origine de la race telle.
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V. Tel: pâti 05v ’êE 591?]; ônâpîavra and impôt si: 16m;

Swp’qôs’vm, mÀtxu’Üfi’ fipïvrè payseôç Ëarw. "Octet: 8è 10?:

(Sillon; aiyaiôâ’w uïnot crayonnait, obi-on; au teinta-ra fieroi-

satusv, si rôv 1.-; xpôvov au! rimât; nui tu: «96:55:: fait: si;

«ôta»; êtpsEfiç estompa ’ eûp’t’lcopev 7&9 mon", OÙ p.6vov 163v

Troc; tin: nôÀelLov xtvâdmv, aillât mi fic cinq; xaraaxeuîq,

s’il-Ë XŒ’EOIXOÜFÜI and pas" 55:; noltrsvlduefiat and 81’ il»: (av 8moi-

psôa, «les». étreinte cri-tian 03mn. ’Avaîyxn 8è «(soulignement

rüvsûspyecto’îv un rôt; Suit (alunira-ra Stalafloôcctr and acaru-

o’tm’rmôeicmç, ailloli et; 8th si) péysfloç fait?) redurent &vbptbttmv

xœi railla: mi vîiv aux! navraxo’ü zani leyope’vatç mi (avoino-

veuoys’vaç. I
VI. Hpôîrov pèv reivuv 05 npc’ïirov il peut; 7351.51: 385-6671,

V. Ces prérogatives, qui ont illustré notre origine, ne sont
qu’un présent de la fortune : mais les biens de tout genre dont

jouissent les autres Grecs sont en grande partie notre ouvrage.
Pour montrer dans tout leur jour lesbienfaits dont ils nous sont
redevables, remontons aux premiers siècles, et présentons, selon

l’ordre des temps, la conduite constante de notre république. On

verra que la Grèce a. reçu de nous, non-seulement l’exemple du

courage; mais encore la douceur des mœurs, l’art de gouverner

les États et de pourvoir aux besoins de la vie. Parmi les services -

que nous avons rendus à la nation, je ne choisirai pascaux que
leur peu d’importance a ensevelis dans les ténèbres et dans l’oubli,

mais ceux que leur éclat a placés dans le souvenir de tous les

hommes, et rendus mémorables dans tous les pays et pour tous
t les âges.

V1. Les premiers besoins qui se firent sentir aux mortels. c’est
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16v se xpôvov duré âpxfiç

mi cd; npciëst:
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diminuai: flip crû-:911:

05mm airiav
où (1.6va 15v mvôûvwv

1:96; rôv nûment,

. viné: un? t ’-
Tîi; filin; nataaxeufiç,
51566»: timing,
êv fi norromoïluev

aux! p.516: in
nolt’rsuôuaea

zani ôlà fiv

ôuvâueôat En.
’ÀVÉYK’Q 6è npoatpsîaôat

763v EÔEPYEGLÜV

un ré; inhumation;
mi antanatmmqliet’eaç

ôtà magné-tutu,

and: Tôt: un! leyops’va:

mi uvnpoveuouévoc;
ôtât r6 (Léveôoç

site noivrmv «:ti àvflpu’mwv

and milan and vüv

mi nom-taxoit.
VI. Hpârrov (En Toivuv

05 il pûo’tç nptîw

êôefilln fiplBTOV,

l dès l’origi ne
V. Les choses donc ayant appar-

[tenu
etayantété données parla fortune ,

sont a nous si-importantes
par la grandeur. V V
Mais nous apprécierions le mieux
de commende biens
nous avons été causes

pour les autres

ainsi, Asi nous parcourions de-suite
et le temps depuis l’origine

et les actions
celles de la ville :
car nous trouverons elle
étant cause

non-seulement des dangers

pour la guerre, l
mais encore
des autres établissements,

presque tous,
dans lesquels nous habitons
et avec lesquels
nous vivons-civilement

et par lesquels
nous pouvons vivre matériellement.
Mais il y a, nécessité de préférer

des (entre les) bienfaits
non pas ceux ayant passé-inaperçus
et ayant été tus

à-cause-de leur petitesse.
mais ceux et étant dits
et étant rappelés

à-cause-de leur grandeur
par tous les hommes
et jadis et maintenant
et partout.

Vl. D’a ord donc

ce dont la nature de nous
eut-besoin d’abord,
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vraofiet’c-qq, mi api); rob: npoyo’vouç fluât: sûusvôlç Blatteflsicnç

à): 113v eûspyecttîîv (de aux oÎb’vr’ aillai; il, roi; peuunpëvmc

âxoôsw), and 80661): Ëmpeèç, ainep (urf-(toron tuyxoivoucw 05-

.cou, rode ce Xup’ltübc, si roi? un Supra-rôtît; Cîw huât; cri-riot.

verdurier, and. miaulerai), il; oî peracxo’vreç «spi se fic. 103

filou ralentît; and 1-05 GÜlAWŒVTDÇ délivra; filao; «à; attifiez;

Ëxoucw’ 05:1»; â 11:61:; fluât; on) privai; OsoptMB: aillât mi

ÇÜlŒVÜPtiJTCwÇ gazai, d’un, XDPia ysvouév-q tomât-m dyaôâ’w,

OÔK épatâmes volcanisa, 0’003 (Su ËMEsv, dans: parfilons.

Kari vêt (Liv tir: mi vüv xcfi’ Ëxuo’rov rèv ëvtaurèv Seixvuuev’

notre ville qui leur apprit à les soulager. Quoique les faits que je

vais rapporter appartiennent aux temps fabuleux, je me crois néan-
moins obligé d’en parler. Cérès, après l’enlèvement de sa fille,

parcourant le monde, vint dans l’Attique et y reçut de nos Ian-
cêtres ces bons offices qui ne peuvent être dévoilés qu’aux Seuls

initiés. Touchée de reconnaissance, elle leur fit à son touries

plus beaux présents que les dieux puissent faire aux hommes:
elle leur donna l’agriculture par laquelle nous sommes dispensés

de vivre centime les brutes, et leur apprit les sacrés mystères, qui,

les afl’ranchissant des craintes de la mort, remplissent leur aine
des plus douces espérances d’une autre vie. Enrichie de ces pré-

sents divins et aussi amie des hommes que pieuse envers les
dieux, notre ville, sans garder pour elle seule les biens qu’elle
avait reçus, en a fait part à tous les autres’peuples, Nous ensei-

gnons encore, tous les ans, les mystères que nous apprîmes de
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chap tuyxâvouaw
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106; Te mprroùç,
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mû me: pas un

61191005955

kairfiv reksrfiv,
fic et peraqôvrsç V
éleva-r 1&4 élu-Eh; 1586m2:

«spi 1:: œil: salami; rail filou
nul mû flâna; aüpnavroç’

il «aux; .1";th
Enjevloürm:

où nôvov Magali);
in?! and; ÇlÂŒVÔPÉRŒÇ,

d’un, ïsvouévn scopie;

totoürmv àyafid’w,

où: Èçeôvnae rot; mon,
élida neréômxev firman;

du: E7463.
Karl ôsïxvupsv rù ph
En and vüv

nard: êxamov ràv lmurôv o

a été procuré

par la ville nôtre;
et en effet si le réoit

est devenu mythique)
cependant il convient à lui
d’être dit aussi maintenant.
Car Cérès

étant arrivée dans la contrée,

lorsqu’elle erra,
Proserpine. ayant été enlevée ,

et ayant été disposée

avec-bienveillance
envers les ancêtres de nous
par-suite des bienfaits l
(qu’il n’est pas possible d’entendre

à. d’autres qu’aux initiés),

et ayant donné des dons,
qui se trouvent
étant les plusgrands,
et les fruits, I
qui ont été causes

de ceci, nous ne pas vivre
à-la-façon-des-bêtes .

et l’initiation, .
à laquelle ceux ayant participé
ont les espérances plus agréables

et sur la fin de la vie
et sur la durée tout-entière ;-
la ville de nous
fut tellement
non-seulement empiété [mes,
mais encore en-bonté-pour-Ies-hom-
que, étant devenue maîtresse

de tels biens,
elle ne les envia pas aux autres;
mais lit-part à tous
des biens qu’elle avait reçus.

Et nous montrons les uns
encore aussi maintenant
par chaque année (tous les ans);
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163v 8è confisônv «a; 1:5 19550:; mi. sa; ÊPYlGiflq mi «in; dips-

Âat’ozç rôt; a’m’ uûrüv-ïtyvops’vntç ËÂÉôaEev. Kari 1061m; aintatei’v,

pimpâiv En nposrsflêyrwv, (tirade; au! &Eta’wusv.

VIL Hpôirov- pèv 7&9, êE 33v div tu; xaraçpov-âcsts 153v

leyopzévwv de; âpxottœv ânon, êx 163v «ôtoit! roôrmv sinon): av

zani rôt: npaiEztç ys-ysvfiaôau repic-5:? 8:6: 7&9 «à «alleu; sigma

xévar, mi Trahi-rac âxnxoévm, upas-fins: psi] stand "à, 1116181 8è

Boni»: civet: sa: leyo’pava tapi aôrâiv. ’Eusw’ a?) novas Énorme:

muon-gais: ixopev, au tir! kiwi) mi vip gain-av à: NORME.

nepetlficupsv, aillât mi onusien; tacites-w il ronron: 5!ch mais

xpvîc’acfim flapi. aôrrîîv. Aï prêv 7&9 triaient 163v Milton, 67:6-

pvnpa fic; relata; 555975611015, écumât; 105 cit-ou xœfi’ Exact-m:

Cérès; nous avons enseigné à. la fois et dans le même temps les

avantages de l’agriculture, toutes ses ressources et ses usages di-

lvers. Et si quelqu’un refusait de croire les faits que nous citons,

peu de mots suffiraient pour le convaincre.

V11. Car si on les méprise, ces faits, parce qu’ils sont anciens,

c’est leur ancienneté même qui en atteste la vérité. Confirmés par

le témoignage d’un grand nombre d’hommes qui les ont publiés,

ou qui en ont entendu faire le récit, on doit les regarder comme
d’autant moins suspects, qu’ils sont moins nouveaux. D’ailleurs,

nous ne sommes pas réduits à nlappuyer leur certitude que sur la

durée non interrompue d’une tradition populaire; nous avons

pantins établir des preuves plus convaincantes. La plupart des

villes nous envoientitous les ans les prémices de leurs moissons,

comme un témoignage authentique du plus ancien de nos services.
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éôiôaàs 6è 763v

confiéônv

76.; 15 nous: sont rôt; égayante:
ml rôt: écaleriez;
rôt; yr-yvops’vaç zinc aÛTtÎW.

Kari, pixpüv
rrpoo’rsôévrmv in,

cûôeiç dm âEttÂGElàV

àTCtG’TEÎV 10610:4. V

VIL llprïrrov pèv vàp,
êE du

ri; av Insuppovfictts
ce»: laïcisâmes

à); ëv-rmv &(IXGNÏN,

in 1:06th 763v 0:61er
VopÏGElEV âv 51x610):

sont rôt; npdEstç yevsvficôa.’

ôtât yàp’rà neveu:

zips-métrai,

nul suivra; àtt’flxOE’VŒI,

WpOanxe:
ce: lsvôpevœnepl aô’rüv

dansât civet [si] narval: lieu,

mord. dé. .
’Ercsvra oint Exouav p.6vov

nataçuye’iv brouilliez,

du napstlfiçapsv
I 16v Moyeu mi tine çfipnv

in smilloit, v
tillât. nui ËO’TW finît!

zonassent «spi aürâw

anpsiotç usiëocw

il mûron.
Ai ne: yàp «laïc-tac

T539 1:61am: ,

ânonnas
si; nullard; séance-lais,
ânonâprrovatv de; flua»;

and Exaarov èvrauràv
d’arcade 105 cirer

mais elle a enseigné des autres
’ collectivement

et les usages et les travaux
et les utilités
celles provenant d’eux.

Et, des choses courtes
ayant été ajoutées encore ,

personne ne trouveraitwjuste
d’être-incrédule à ces faits.

VIL Car d’abord,

d’après les misons d’après lesquelles

quelqu’un dédaignerait

les choses qui se disent
comme étant antiques,
d’après ces misons les mêmes

ilconjecturerait vraisemblablement
aussi les faits avoir eau-lieu;
car à-cause-de ceci, de nombreux
les avoir dits,
et tous les avoir entendus,
il convient
les choses qui se disent sur eux
paraître être non pas nouvelles,

mais croyables. 4 i
Ensuite nous n’avons pas seulement
à nous réfugier ici,
que nous avons reçu
le récit et la tradition
depuis un temps long,
mais encore il est possible à nous
de nous servir sur eux (surcesfaits)
de signes plus grands
que ceux-ci.
Car la plupart
des villes,
comme souvenir
de l’ancien bienfait,

envoient vers nous
par chaque année (tous les ans)
des prémices du blé:
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Evtaurèv à); fipâ’ç dronépnouot i frai: 5’ êxlamoûautç ranime

"à mais moere-raisin ânocpëpew Tôt p.597] 183v xapnëv,xai mœïv

me; Tùv «611v 191v fige-râpait rat rash-pu. Kat’to: népi rivoit!

x99; paillai; THDTEÜEW a mol (in: 6 te dab: o’wmpeï, mi zonai;

153v iEÀhîvwv ouvaoxsï, nui. rai te milan Pnflâvm 70?; map-

o’ù’a-w goyot; aupuapwpeï, mi 18: v’ù’v ytyvo’psvo: roi; En"

Exeivmv sipnpëvorç ôpoloysî;

VIH. priç 8è «3061m, 41v, Émail-ra: mît, Ëa’aavrsç, être

tic ami; n°1163545», sôpfioopav au sa» fiiov ai noël-rot pavâ-

TE; Ëni yfiç 05x 566i); ofl-rwç, (6:31:69 v’ü’v, Ëxovra xaréÂaÊov,

aillât narra: ytxçèv nui-roi cuvanopt’cavro. T (me 05v loi pâl-

Àov voyant! â Empeèv ruina: 153v 055v lassai, â Cn-rothocç m’i-

n a p. a u g x l l 1 IÎOUÇ SVÎUXEIV; OU TOUÇ une flüVTwV ôyOÂOYOUixEVOUÇ, aux: T90)-

Celles qui ont négligé de nous payer ce tribut, la Pythie leur a

souvent enjoint de nous envoyer une partie de leur récolte et de
faire revivre à. notre égard l’usage de leurs pères. Or quels faits

méritent plus notre croyance , que des faits appuyés sur les ré-

ponses de l’oracle, sur le témoignage de la plupart des Grecs, sur

l’accord d’une tradition antique avec les usages actuels, sur le

concours de ce qui s’est dit de tout temps avec ce qui se fait encore
aujourd’hui ?

VIH. Mais indépegdamment de toutes ces preuves, si nous exa-

minons les choses dîne Je principe, nous verrons que la vie des

premiers mortels était bien diflérente de ce qu’elle est de nos

jours, et que ce n’est que par degrés qu’ils ont pourvu à leurs

besoins. Mais quel est le peuple qui peut avoir reçu des dieux,
ou avoir trouvé par ses propres réflexions, l’art d’ensemencer

les terres? N’est-ce pas celui qui. de l’aveu de tous les autres,
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sur; 5è êxlst’noücat;

’mÛÛiO’tXl; 1’) Huôiot

minoré-ratier: ànoçépetv

rôt palpa 166v XŒP’IIIÎW’

un! frémît)

npôç tipi m’ihv 113w fluerépav

ré: fiançant.

Kairot nspi rivœv ,
19?] mareûsw

vgânov à TEEPE «in

6 1:5 656; &VŒIPEÎ,

and ouvôoxeî

«allai; rcîw tE7ilr’1vtov.

ami Ici TE ënôévrct milan

auppaptupaï
roi; ëpymç napoüat,

nazi Tôt Ttyvôpev’a vüv

ôpokoyeî

Vrai; Eîpnpe’vmç I

61:6 êxeivmv;
VIH. melç 6è TOÜTmV,

tâta, flic-nm:
(inane: retâter,
wonüpev &nô 1-71; 619x11,
eûp’r’wopœv

61v. a! amarrai. y
çows’wsç éni T71;

nô aurélaôov 568i);

tôv Bicv Exavru oÜrmç,

dia-trip vüv ,

tillât murât ptxpàv

crû-roi cuve-iropîcav-ro.

Thon; 05v
zpfi rainai: versifient:
ü laâeîv ôœpsàv

traçât 165v 025w , W

9j Entaüvmçi

miroir; ëvwxeîv;

où «on; ôpoloyoups’vw;

fini: névrwv, -

et à celles manquant
souvent la Pythie
a enjoint d’apporter -
les parts fixées des fruits,

et de faire i v ’
p envers la ville nôtre
’ les choses transmises-par-les-pères.

Or sur quelles choses
faut-i1 avoir-for
plus que sur celles sur lesquelles
et le dieu répond,
et il-y-a-opinion-communer
à beaucoup des Grecs,
et les choses dites jadis
rendent-témoignage a
aux actes présents, i

et les choses qui se font maintenant
sont-d’accord

avec les choses dites »
par ceux-là (par les anciens)?

VIH. Mais à-part-de ces misons,
si , ayant iaissé-de-côté

toutes ces choses, v
nous examinons depuis l’origine,
nous trouverons

l que les premiers
ayant paru sur terre
n’ont pas trouvé aussitôt

la vie étant ainsi,
comme maintenant,
mais peu àpeu i V I ’ .
eux-mêmes se la sont procurée)

Lesquels donc "faut-il plutôt croire ’

ou avoir reçu un présent t

des dieux, d
ou cherchant
eux-mêmes avoir rencontré?
n’est-ce pas ceux reconnus

par tous, ’ .
3
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I I I , 7 ’ l,
100; ysvouevooç, accu «pas 1-: râle avec EUÇPUEŒTŒYOUÇ OV’EŒÇ,

l a; a» l Ï n dmi 1:90; 1è son: 651w sûcsôsctum ôtaxstuévouq; Km nm on;

l a: r a r g ne a Iarçonnai upas; TUTXIZVELV me; filment-w aquilon: utTLOUÇ,

ndpspvov drainent ’ 0555i; «(a9 av 56mm ômpeàv rocou-cm si:

usye’Ûoq eûceïv flue in; roi: nenpmyuévmç âcti. flapi pâti 00v

n- N I
"cou prytane 1:er sôepye’rmm’nwv, mi npmrou ïevouévou, mi

n’êtes netvoæétou. 10:36 eimïv Ëxopev.

I r a. ,1X. flapi 8è Tom; «nô-roi); Xpôvouq, opinant Toi); pèv [Sapâoipouç

N cl 1
tipi «Miami; 111g xdipuç natréxovmç, mon; 8’ Emma eîç

i I I t n I N nptxpov TOTEM! nutuxszhnpevouç, mu. me catamaran 11]; Tqç

êmËouhüov-ro’tç se orpicw dia-roi; un «parsie; ân’ vilaine;

n i a
naioupe’vouq, mi son; peu, SU Ëvêeww Ton xaû’ fipépuv, me;

a existé avant tous, et qui joint au génie le plus inventif pour les

arts, le plus grand respect pour le culte religieux ? Quelles distinc-

tions doivent être réservées à. de tels bienfaiteurs du genre humain,

il serait. aussi inutile de le montrer, qu’impossibie’d’imaginer un

prix pour de pareils services. Nous n’en dirons pas davantage sur

le plus grand de nos bienfaits, le plus ancien et le plus universel.

1X. Vers le ternps même dont nous parlons, les barbares occu-

paient des pays immenses, tendis que les Grecs, resserrés dans

des bornes étroites, et se disputant un petit espace du globe,

senne-déchiraient par des guerres mutuelles, et périssaient tous les

jours par la violence des armes ou par les rigueurs de l’indigence.
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tell yevouévouç «perm,
mi avec: se eütpuEüTc’tToU;

npèç tôt; TÉXVŒ;,

and ômxerpe’vou; eûoaâématat

11:96: rôt 161v 655w;

Kai prix:
uâpspyow Stade-item
5611; Ttnfiç

upas-fixer royxo’tvsw

roi»; ultima;
Inlixoûæwv àyafitïw -

oûôeiç 7&9 de: ôûvairo

süpsî’v Empsâw

roaaütnv 1:6 péyeûoç,

fin; écrit: ion
roi; neupaypévotç.

"131011.51! pèv 05v.

mina. e’utsîv

«spi se?) paviotou
tînt eûepyetnuâtwv,

mi ysvope’vou nçu’rrou,

and mrvorc’rrou trôlant. heur,
1X. flapi. 5è un); ŒÛ’L’OÜÇ 196-

ôpGio-a un); pèv Bapôcîpouq

xatéxcht; Iùv «laïc-1m

Tçlç Xépaês

fait; 5è "Ell’fivotç

xmraxenletpévou;
sic utxpàv TÔTEOV,

nazi ôtât Gfiuvtôr’mot

si]: via:
êmÊouleuovté; se

orpin-tv autel;
mi netoupévouç aspersion:
ëni âllfilouç,

la! tub; pèse ,
ôtà ëvôeww

159v nattà fipépetv,

toi): 8è

êtàràv noisettes
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et ayant existé les premiers,
et étant les mieux doués

pour les arts,
et étant disposés le plus pieusement

pour les choses des dieux ?
Et cri-vérité

il est superflu d’enseigner (de dire)

quel-grand honneur i
il convient obtenir ’(qu’obtiennent)

ceux qui sont causes
de si-grands biens;
car personne ne pourrait
trouver un présent
tel par la grandeur,
qui est (soit) égal
aux choses faites.
Nous avons donc i
ces choses à dire
sur le plus grand
des bienfaits ,
et qui a été le premier,

et le plus commun à tous.
1X. Mais vers les mêmes temps,

voyant les barbares
occupant la plus grande partie
de la contrée,

et les Grecs
renfermés

dans une petite place,
et à-cause-de Ia.rareté

de la terre V
et tendantédes-embûches

à eux-mêmes (les uns aux autres)
et faisant des expéditions

les uns contre les autres,
et les uns, ’

par manque
des choses nécessaires jour par jour,

les autres i Ià-cause-de la guerre
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8è ôtât si»: EÔÀEILQV" &noklupévouç’ oüôè m’üEi’ oiitœq 551mm

neptsîôev, 0’003 fiyepôvou; si: 1è: milan: êEs’rteptpev, ci, napalm-

Ëo’vreç toit; paillera pieu Saopévouç, crpa-myoi narcotine;

ai’ncTw, and «015’qu xpar’âcuvreç toit; fiâpôotpouç, noklàq pâti

s’cp’ Énurépaç fig ’r’ritst’pcul trôler; Ëxrtcav, nitroient; 5è 1&4; urinons:

natrémie-av, &uqotépouq 8è, nui toi); âxolouilvicatv-raç nui. roi);

ûnopsivav-ruç, ê’cmcav’ roi; pâti «a? ÏxŒV’hV tipi OÏXOI xépow

xare’hrtov, roi; 8è «mais, si; tinamous-q; êuciprcuv- cri-trama:

7&9 nepteêailovro rèv 16m ôv v’ù’v wyxdvopev XŒTEIXOVTEÇ.

"9.0175 mi roi: 5015901! pouÀnfisïow nitrataient une; mi. ungui-

catcôet tir: milita rùv ’ÎHÆTÉPŒV, nenni: pqaŒJivnv êtreirpaw

ou 1&9 miroir; 585: xruipévcu; 1039m: ôtaxtvôuveôsw, 0’003 si;

Touchée du triste état de la Grèce, notre république envoya partout

des chefs qui, prenant avec eux les plus indigents, et se mettant

à leur tète pour les commander, vainquirent les barbares, fon-

dèrent plusieur villes dans l’un et l’autre continent,conduisirent

des colonies dans toutes les iles, et par la sauvèrent à la fois ceux

qui les avaient suivis et ceux qui étaient restés; ils laissèrent aux

uns dans leur pays un sol qui suffisait pour les nourrir, et procu--

rèrent aux autres un terrain plus vaste que celui qu’ils avaient

abandonné. Embrassant des lors toute cette étendue que nous

occupons encore, nous fournîmes des facilités aux peuples qui, à

notre exemple, voulurent établir par la suite de nouvelles colo-

nies t sans être obligéside combattre pour conquérir un pays

nouveau, ils n’avaient qu’a se rendre dans les lieux que nos con-
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ànollupévouç- i

abée raplaties
reçûtes. EXOVTCL oiittoç,

titillât ÊEÉ’REPAIJEV si; rôt; trôler:

magma; .
et, nepalaêôvreç
roi); Baops’vouç pailla-ta mon,

xatacrdvrs: arpamyoi mutilait,
irai npœtfioavreç noléptp

tous pepôdpouç,
ËR’ElO’OLV pèv treille; trôler;

étri encrêpa: T7]; finaipou ,

natrium-av 5è
ânée-ct; son: vaincue,

Ëowcav 6è àpçore’pouç,

nui. rein; àxoloufificuvratç
and. roi); ûrtopsivarvruç’

xŒTËÏtfiOV pèv 7&9 TOÎÇ

T’hv xu’ipav aliter.

inavùv,
éuôptc-av 5è roi;

une»
1’71; ûnœpxoûonç’

neptsôa’tlovro 76:9

dans: tôv TÔTtOV
av vîJv

flamboya KuTE’ZOV’EEÇ.

"flore étreins-ac;

transit! pqarévnv
nui toi; Boulnôei’o-tv ÜGTEpOV

(inamical.
rivât;

loti ptuficaofiut
T’îw «am ont; flue-répav’

où 1&9 E85: auroit;
êthtvôuveôaw

xrwgte’vouç 169m,

cillât iôvmç si: Taüt’nv,

et; tipi arpente-0min
ÛTEÔ fatum. ’
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périssant; q I [plus
elle ne vit-pas-avec-indiiiérencenon
ces choses étant ainsi,
mais elle envoya dans les villes
des chefs,
qui, ayant. pris

» ceux manquant le plus de vie,
s’étant établis stratèges d’eux,

et ayant vaincu par la guerre

les barbares, - afondèrent de nombreuses villes
sur l’un-et-l’autre continent, ’

et colonisèrent
toutes les iles,
et sauvèren tics-uns-etëles-autres ,

et ceux les ayant suivis
et ceux étant restés :

car ils laissèrent aux uns
le territoire dans-la-patrie
suffisant,

V et procurèrent aux autres
un territoire plus considérable
que celui qui leur appartenait déjà;
en eflet ils s’entourèrent (s’emparè-

de toute la place front)
que maintenant v -
nous nous trouvons occupant.
En-sOrte-qu’ils firent

une grande facilité
aussi à ceux ayant voulu plus tard
envoyer-en-colonie
quelques citoyens
et imiter
la ville nôtre :
car il ne fallait pas eux
courir-des-dangers
conquérant du territoire,
mais allant sur ce territoire,
sur celui assigné I
par nous,
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151:» ûrp’ infini; àqaopwôaïcuv, si; muent; oînaîv Êo’v-rczç. Kairot

171,; av mûri]: fiyeuoviav êmôeiësœv narpmrépw T7,: apéta-

pûv ysvops’vnç 71."in «:81; râlais-rot; oîxraôfiva: Tôt» çEkîmm’éîrml

refleurir, peut)» 6051.5?5’90U6ŒV 717i: roi»: uèv fiupëaipouç niva-

croî’touç ammonium, rein; 8’ "Emma; si: ronflât-11v eûrropt’av

*-»FP°°W°W°6°nc; ,

X. Où roivuv, émana"); 1è pépon-ac auvôla’npaës, 153v 9’0va

êthydipnaev ’ 0’003 (indu (à: mur-m ânonnions-to 153v sûspysarüv,

rpoqaùv Toi; BaogLs’vorç câpaïv, me? le); rob; psi-noiera; mi

flapi 163v 6(va MM); Bronzés-51v ’ üyouuévn 8è rôv filer, ter

êni touret; novait, 05m) 1:05 Un ria-rentrait: dans: 515w, 0570:4

êTfâfl-Elïîe’q M’rôv lomôîv, 63015 131v napdvrow roîç àvfipdfirotc

VIYŒÜËV, 5’60; p.91 tapât n’ïw 6563W glanera, me 81’ ànv’llouc

.
a. I l x ne n r au z "7131 v YEYOVS, 51.7.39 p.51! ŒVEU Tilt; nanan); 1:7]Ç fluer-spa; EÎVŒI, Tà

quêtes leur avaient ouverts. Mais qu’on nous montre une primauté

dont les titres soient plus anciens que celle qui précède la fonda-

tion de la plupart des villes grecques, ou dont les effets aient été

plus utiles que celle qui a repoussé les barbares, et enrichi la

Grèce en reculant au loin ses limites. V
X. Liexécution de ces grandes entreprises ne nous fit pas né-

gliger de momdres soins. Notre première attention avait été de

procurer aux hommes la nourriture, et c’est par ou doit commen-

cer tout sage administrateur. Mais, persuadés que le simple

nécessaire ne peut suffire pour attacher à. la vie et la faire aimer,

nous nous sommes occupés de tout le reste avec une ardeur égale.

Parmi tous les biens que l’industrie des hommes peut leur procu-

rer, et. qu’ils ne tiennent pas de la bonté des dieux; le plus
grand nombre n’est dû qu’à nous seuis,et il n’en est aucun qui ne
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et?! daltytôpnae 16v cillerov’

ana ânonîaœ-ro pàv

renformi dural-51v 163v eûspyscuîîv,

sûpeïv Tpozpfiv

roi; ôaoue’vmç,

tintât» un

rob; génome; ôromficew math;
and "spi 163m amm-
fiyouuévn de 16v fiiov,
TÔV ëni 106101.; pôvov,

06m0 Exact

aux l
imflupsïv TOÜ tsar],

Martel-1’161: 061w

and crin: ÀOHTCÎJV,

. tirets 163v àyctfitiw
napôvrmv ÎOÏÇ àvflptbrtorç,

être: un ëxoitev

frape: 163v 656M,
me TÉYOVEV fiuîv

ôtât antan»;
unôèv uèv EÎVOLL

civet: 1’71; milan): 1:17]: ’fiusrépuç,

39.

y habiter. aOr qui pourrait montrer
une. suprématie [nosàpères
ou plus digne-desinstitutions-de-

que celle-ci .celle ayant eu-lieu auparavant

avant que la plupart
des villes grecques
avoir (aient) été fondées,

ou-plus utile ’

que cellekqui a fait
les barbares déplacés;

et qui a conduit les Grecs
à une si-grande abondance?

X. Or après que
elle eut aidé-à-exèouter V

les choses les plus grandes,
elle ne négligea pas les autres;
mais elle se-fit (elle prit)
ce commencement des bienfaits,
trouver de la nourriture
à ceux en manquant,
qu’il faut que prennent l

ceux devant régler bien Î"

* aussi sur les autres choses;
mais estimant la vie, fluent,
celle occupée à ces choses seule:
ne pas encore être.
delmanière-digne
à. désirer de vivre,

elle prit-soin dertelle-sorte
aussi des choses restant,
que des biens ’
appartenant aux hommes, -
de tous ceux que nous n’avons pas
les ayant reçus des dieux,
mais qui se sont produitsa nous
au-moyen les uns des autres,
aucun n’exister (n’existe)

sans la ville nôtre,
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I8è filaient 8rd: 19:6:an V» veysvfiaeat.rnapœhâoüaœ 7&9 son:

"Emma; atrium flétrira; mi empois-mi oixc’ù’vraç, and me;

yéti 61:?) Buvacreeù’w ôëptCoue’vouq, rob: 8è ëi’ évapxiow ânonn-

ue’vouç, ml mûron .163») xaxâîv crû-tolu; drainais, 153v par impie

yéouëviq, roîçrô’ 426?qu nepo’rôetyuo: atomisoient t arpu’rrfi 7&9. and

verrou; 5651:0, ml militaient xaracrfiaurejA-filov 8’ ëxeïôsv - et

7&9 s’v mimi ara-pi tëv cpovrxüiv âyxule’aavreç, mi peul-fiâtes

p.578: 16700 and p.91 parai pica; Salée-afin: rôt «çà; durillons

Ëv roi; râpai; roi; finsrépmç rai; aplasie énoirîcavro’rrepi cô-

rô’sv. Kari. ne du mi 163v 1530;er roi; se «plus râvoiyxaïa 708

fiions Xpflaipac, and. ardu; avec fiôovùv nennxavnps’var, «a; pèv

eûpoüca, 1:61; 3è (imagoïque-oz, miellat roi;- c’iÀkotç nupéëmxs. V l

XI.Efùv roivuv d’un! ôtoixncw OûTu) piloient»; Mr:-

nous soit dûiau moins en partie. Dans les premiers âges,.les
autres Grecs, victimes’de la tyrannie ou de l’anarchie, vivaient

dispersés et sans lois: nous les avons encore délivrés de ces

maux, soit en les gouvernant nous-mêmes, ait en leur proposant
notre exemple : car Athènes est la première ville qui ait établi

une législation, et donné une forme à son gouvernement. Ce qui

le prouve avec évidence, c’est que les premiers qui poursuivirent

les meurtres en justice, qui voulurent terminer leurs dilïérends
par la raison plutôt que par la force, les jugèrent d’après les rè-

glements de nos tribunaux. Jetant un coup d’œil sur les arts,

veut-on examiner ceux qui sont utiles aux besoins de la vie et
ceux qui ne servent qu’à son agrément, on reconnaîtra que les

ayant tous inventés ou expérimentés, nous avons la gloire de les

avoir’transmis aux autres peuples. V I
XI. Quant aux divers établissementside notre ville, fruits de
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rôt 6è «laiera: .
vermisseau au: rotümv.
Hapalaôoi’ao-ot 76:9 roùç"EK7:qvuç

mina; âvôuu);
irai. OÎXOÜVTŒÇ onopa’tônv;

uni roi); pèv ûôptCopte’vou;

bard duvaorerûv,
roi); 5è ânolluttévou;
ôtà âVŒPXÏŒV,

dur-âneries; crû-roi);

nul roü-raw 15v xanâ’w,

revopévn uèv impie: 145v,

unificateur 8è toi;
aûrùv nepâôswuw

1:96:11) 761p

zani ëôero vôuouç,

and nereorfioœro nolireiav.
Afilov 5è émaillai!-

ol 16:9 érafléodvrsç

êv sa ôtera
1159275»: çavmuîw ,

and Boul’qôévrsç

ôtalüo’aroflm p.516: hoyau

and p.9) p.516: piot; I
rôt rrpôç ân-filovç,

korrigane
Tùç xpiûët; flapi dûtâ’w

âv roîç vouai; roi; fipsrépmç.

Kari peu sa aand 163v rexvâw
napéôwxe roi; ânon; Xp’fio’ÜŒt

rée; 1:5 mue-irrue I
npôç rôt âvayxotîa 1:05 (Sion,

nui ràç usanxavnue’vaç

1:96; flôovfiv,

râpoüoa uèv rag,
ôoxtpdo’ao’ot 5è tac. ’

. TEL Karso-xeuo’to-aro-roiwv

env dinar oraison-tv.
mira: oiloèéqu

et la plupart i ..s’être (se sont) produits par celle-ci.
Car ayant reçu (trouvé) les Grecs

vivant sans-iois V
et habitant en-dispersion,
et les uns maltraités i
par des pouvoirs-absolus,
les autres périssant i
par anarchie,
elle débarrassa eux h

aussi de ces maux, p
étant devenue maîtressé des uns,

et ayant fait pour les autres
elle-même être un exemple :

car la première ’ I
et elle établit des lois,
et elle constitua un gouvernante
Gracia est évident d’ici (par ceci):

en effet ceux ayant cité
dans le principe
pour les faire rie-meurtre,

et ayant voulu ,dissiper (décider) avec la raison

et non avec la force [autres,
les différends qu’on ales uns avecles
se sont fait (ont établi) Ç

les jugements sur eux
selon les lois nôtres.
Et assurément encore i
aussi des arts
elle a livré aux autres pour s’enservir

et ceux utiles h
pour les nécessités de la vie, l
et ceux imaginés

pour le plaisir, I
ayant trouvé les uns,
et ayant expérimenté ies autres.

X1. Or elle disposa
le reste-de l’administration
si amicalement-pour-lesèétrangers
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soxauoicuro and repos &navruç oixaimç, 66015 and roi; Xp’qpoirœv

Beouëvmç, and roiç cinchonine: tibia barafldvrœv êmflupoüow,

âuçors’poiç épuâtrew, and paire roiç rôdainovoüai pyrite roi:

Bocruxoüaw êv rai; abrïwioixpfio-rwç Exew, 0’003 Exonéporç crû.

rôvâïsîvou trap’ râpât, roi; nèv idiote; Grot’rptëàç, roi: 8’ aie-cpt:-

Àsoraîmv xarucpuyv’lle’n 8è 17qu piper 06x oiûraipnn nenn-

ps’vmv âxaiorœv, me 1è psy êMsi-irœo’ow, rai 3è rit-lainai fait:

I ixotwîiv pépouoav, ami nonfiç chopine; 05611:, "Ed: prix: gnou Xp-h

Étaôe’oôai, Tôt 3’ ônôesv thuya-récent: ’ and rouirai: au; Guy.-

cpopctïç êmipwvsv t égratignent 7&9 Êv piot? fig (Elloiëo; toi: H51-

pouâ" xotrscitsuoiaoiro, recadrai; ê’xov6’ ûnepÊoÀ’hv d’actif, (il traçât

"117w à’MŒvÊV nup’ Ëxdcrmv XŒRETEOIV s’en Raësïv, 10:50, dizain-.0:

a z, in a la 9! l arap GUTÛÇ 10V ElVŒly WOPLGŒG ou.

notre politesse et de la douceur de nos mœurs, ils sont tels, que
l’étranger qui veut s’enrichir, on qui n’a qu’a jouir de sa fortune,

les trouve également commodes, et que, soit qu’il ait éprouvé des

disgrâces dans sa patrie, soit qu’il ait acquis de grandes richesses.

il accourt avec empressement dans la ville d’Athènes, qui lui offre

l’asile le plus sur ou le séjour le plus agréable. Mais voici un)

nouveau bienfait: chaque pays, trop fertile en certaines productions

et stérile pour d’autres, ne pouvait se suffire à lui-même; les

"peuples ne savaient comment porter chez l’étranger leur superflu,

et rapporter chez eux le superflu desvilles étrangères. Nous avons

encore pourvu à cet inconvénient. Au centre de la nation, on vit

s’établir un entrepôt commun : le Pirée fut pour la Grèce un

marché universel, ou les fruits des pays divers, même les plus.

rares partout ailleurs, se trouvent réunis avec abondance
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and otarie); npôç distinct;
d’une àpuôrrew

duporépom,
mai roîç’ôeopévoiç xpnuo’crmv,

and roi; ântûuuoüo-w

ànolaüoou

rani ûnapxôvrmv,
and. ËXEW (imine-ru);

priai-e raie eûôaqmvoüct

[ultra fait Suaruxoüaw
êv reti’ç aürt’év,

me civet and finît;
Énurépot: uùrâiv,

roi; (Lev
ôiarptôà; ûôicmç,

roi; de
xaracpuyfiv àopalco’rémv.
’E’rt ce émia-nov

xsxrnuévmv flipper
, nous aùrâpx’n,

viné: s’flsinouaav près; rôt,

cépouaaw 5è rà.

allait.)
’rrîw Exavrîàv ,

and. «011.71; dei-copia; 066m,

61mn uèv xpfi Biaôéaôon rôt,

ôtrôôsv 6è atournée-Bon rôt,

ênfipuve
and mûron; rai: GUpÇOPŒÎÇ’

, .p annonceront: ïqp
êv péotte rît: gl’IUtti’tôoÇ

. ëunôpiov 16v Hamada.
ëxov-rot

roumi-mV ûrrspôolfiv,
Ï (bore cil êattyalenèv

’ 1415er impôt Tés-W 62va I

i 31V noçât ëxdormv,

Li cive". Ëdôtov
’I’EOQÏG’ŒO’ÛŒt napà mûri;

I havre: mûron.

et si convenablement pour tous
que l’adapter (qu’elle l’adapte)

aux uns et aux autres,
et à ceux manquant d’argent,
et à ceux désirant

jouir
des biens appartenant à aux,
et que n’être (et qu’elle n’est) sans-

ni à ceux étant-heureux [utilité
ni à ceux étant-malheureux
dans les patries d’eux-mêmes,
mais que être (qu’il est) chez nous

pour les uns et les autres d’eux,
pour les uns
des passe-temps très-agréables,

pour les autres
’ un refuge très-sûr.

Et encore chacuns
possédant un territoire
non suffisant à ses besoins.
mais manquant de certaines choses,
et produisant les autres
plus abondantesi [saire),
que les suffisantes (que le néces-
et un grand embarras étant,
ou il faut disposer des unes,
et d’où importer les autres,
elle porta-remède I
aussi à ces inconvénients;
car elle établit
au milieu de la Grèce
un marché, le Pirée,

rayant
un si-grand superflu,
que les choses qu’il est difficile

de tirer des autres
une de chacuns,
etre (il est) facile
de se pracurer d’elle

toutes ces choses.
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X11. Tibia toivuv «a; norvtwüpatç xaruornaoivrotv Érudit»;

ênatvoope’vmv, de: roioî-rov Ëfloq flpiv napédwow dieu, custom-

pévouç api); simulent; and rôle 5109:1: 1d; Êvsornxuiuç Statue-or-

pévonç, ouvslflsïv si; rabrov, Mi p.518: wür’, mixais and. Boeing

nonidi: notnoauëvouc, &vauvncôfivct pèv rie constatiez; si:

api); dioxine; bitumerions réputas-épina 8’ si: a» lamoit pô-

vov êiursôfivm ripe; muât; ouï-robe, mi roi; ra fiaÀŒlèÇ’EEViaÇ

nivuvsc’ioucfiat mi xatvdtç Ërépaç nominateur, mi. mirs roi:

idm’irauç prîtes roi; dievsyxo’ù’o-i tu»! (péon dpyôv sin; tipi 8m:-

rpiâàv, sûr, oi090i60ëvrmv 153v ’vav, âflevs’côm toi; (Liv

êmôsiEacôczt 7d? uôrâiv sûrufieç, roi; 8è ôtoieacdan mérou;

api); ail-filou; âvowilops’vouç, mi pnôatépouç âfldpm; dirham, .

X11. On doit, sans doute, les plus grands éloges à la sagesse de

ces hommes qui ont institué nos assemblées générales, ettransmis

aux Grecs l’usage de déposer leurs armes et leurs inimitiés pour

se réunir tous dans le même lieu. Les prières et les sacrifices qu’ils

font en commun les font ressouvenir de leur commune origine,

disposent les cœurs à une parfaite intelligence, contribuent à
resserrer les liens de l’hospitalité avec d’anciens amis, et étonner

des amitiés nouvelles. Ceux qui sont distingués par la force et par

l’agilité du corps, comme ceux qui sont dépourvus de ces qualités,

trouvent un plaisir égal dans ce concours universel, les une a ex-

poser aux yeux de la Grèce entière les avantages qu’ils ont reçus

de la nature, les autres à voir de fameux athlètes se disputer le

prix avec ardeur : animés d’un sentiment de gloire, tous ont lieu
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KIL To’Sv tofvuv

xaraamao’evrwv

723c; navmûpeæ;

énatvouuévuw ëixaiwç,

5:: fiaps’ôoomv mûr

rotoürov ëôeç,

dia-te, anetcuuévwç
zoé: àllfilouç

aux! ôcaluaaus’vovç rôt; ëxôpaç

16L: èves-rumine,

cuvelfisîv etc; 1è «me,

mi para mûron, V
nomaaps’vouc 9375i;

nui 0votez; muât-T,
âvauvnaôfivm uàv
si; GUWEVEÎŒ; 1’71: ûrtapxoûanç

me; ànfilouç,
ôiatefifivm 5è
süusvea’répwc

si; si»: Remet: xpôvov
7:96; fluât; aüroùç,

mai âvmveu’wao’fiat’ ce

15:; fiancez; 52min;
ml fiOl’fiGŒGÛotL érépat; tomate,

mi. env ôtatptëfiv

mon &pYOV

paire roi: iôttbtou;
puise TOÎÇ ôtsvsyxoüm

Tilt! Won: ,
aillât, 115v Œnfimv
&690Lafiévrmv ,

èyyevs’aflm roi: ph

êmôeiêaaôat -

Ide tutoyant: mürüv,

rot; 6è V
tisonna-9m minou;
&ywvttous’vouç me; filmois;

and guêtrépouç i
616.7va àfiüuwç, ’

me ËIOLTÉPOU;

115

XII. Or ceux
qui ont institue
les assemblées-de-fête

étant loués justement,

parce qu’ils" ont transmis à nous

. une telle coutume,
que, ayant fait. des-libations (trêves)
les uns avec les autres V
et ayant réconcilie les inimitiés
celles établies, .
nous réunir dans le même lieu;
et après cela,
ayant fait des prières
et des sacrifices communs,
nous souvenir
de la. parenté celle existant

i les uns avec les autres,
etêtredisposés

avec-plus-de-bienveillauce
pour le reste-du temps
envers nous-mêmes.

et renouveler L
les anciennes hospitalités
et en faire d’autres nouvelles,
et le passe-temps
n’être sans-fruit

ni pour les hommes-ordinaires
ni pour ceux se distinguant
par la nature,
mais, les Grecs
S’étant assemblés,

- être-possible aux une

de montrer  les bons-talents d’eux-mêmes,

et aux autres
de regarder ceux-ci
luttant les unscontre les autres,
et ni les une ni les autres
ne passer le temps saus- plaisir;

I mais les une et les autres
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; a r n tuau ÈKŒTËPOUÇ Ëxew à? o r. çtlortunômcw, oî uèv, grau ïawct

h 5 ’l N N . a:tous celai-rôti; (:6er gVEXŒ TEDVOUVTŒÇ, et 5’, 8m âvfiupmGœo-w

a I a t r I d . I Ion navre; en: Tir muscat! Oetoptav 71men rocourwv rowuv
âyafiêîv 8:81 rat; auve’ôouç 4134?»: Ytyvotta’vwv, 068’ s’v routent)

trôla: filmât: ânekeicpôn. Keti 78:9 ÛECitLŒTu «lehm mû atteintes-o:

fi h I
xëxmraz, rôt pète rat; Bentham ûrrepÊoîlÀov-ra, rôt 85 mm très

I a. n. l a I I n l . .repu: suâoxipouvra, rai. 8 aptpOTEPOIÇ TOUTQtÇ etuçscovroc un

se nlfifloç 133v sîaactxvcuus’vwv à; fluai; 1050516»: êo-rw â’mr’,

si T1. êv au?) ulnc’iaîtsw fllvîlmq dyaôo’v s’en, mi rofiô’ Ôn’ oul-

riiiç neptezl’fiqaeat. H933: 8è touron, ml enlias; râpait! maro-

roi-ra; ml cuvons-ion; Ëv’t’uxeïv navroôœnwroî’rmç, paille-ra trap’

finît: Ëarw ’ Ërt 8’ âyïïwaç Ëôeîv, un novai; mixeur; ml ëcïiunç,

d’être flattés, ceux-ci des eflcrts que font tant de rivaux pour leur

offrir un spectacle digne de leur attention, ceux-là de l’empres-

semant que montrent tous les Grecs qui viennent applaudir à
leurs jeux. Tel est l’utilité reconnue de nos grandes assemblées.

Athènes, dans cette partie, ne le cède à aucune ville de la Grèce.

Elle a ses spectacles, spectacles aussi multipliés que magnifiques;

les uns fameux par l’appareil et la somptuosité, les autres célèbres

pat-tous les genres de talents qui s’y rassemblent, plusieurs ad-

mirables sous ces deux rapports à la fois. Et la foule des spectateurs

qui accourent dans notre ville est si grande, que si c’est un bien

pour les hommes de se rapprocher les uns des autres, on jouit
encOre chez nous de cet avantage. J’ajoute qu’on y trouve plus

qu’en aucun pays du monde,”des amitiés solides, des sociétés de

toute espèce. On y voit des combats de force et d’agilité, des
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Exew

sari ci; oikortpnôtîmw , I

et uèv,
571v mon: Iaiaç àôlwràç

«avoina-rot; ëvezct mût-div,

a! 5è,
510w âvôuunflcîic-w

(innerves; fixoucw
en! mât; caparaçon Bewpiav’

mûron: roivuv 61.140611
ytyvopa’vmv matir

6:6: 16;; auvôôouç,

fi trôlai; "hutin

ânelsiqfln
où’ôè ÈV TOÜTOtÇ.

Rai. rap azimuta:
fissipare maïa-m

. irai suinta-rot,
rôt par. finepôc’tnavro.

rai; Baudoin; ,
se: 6è eûôoxtpoûvm

and: rôt; répons,
ce; 5è ôtaqaépovrot

TOÛTOLÇ attirement; ’

and rè nlfifloç

153v siaaçtuvouuévmv à); fluâç

état-î roacürov, dicte,

et éon n aussi.
au ri) urine-miter; amniote,
and mûre i :
fiaptetlficpfiou on?) crû-fig.

Hpàç 5è 1061m4,

Eau paillera mpà ses.
and sûpsîv

polie; muros-cirer:
Mai ÊvruXeîv

nirvana-tette navroôatttwrc’ttauq’

En 6è îôeïv âyrïwarç,

un novoit comme V
Kari poum,

avoir des choses
sur lesquelles ils se glorifient.
les uns,
lorsqu’ils Voient les combattants
se fatiguant à-causc d’eux-mêmes,

les autres,
lorsqu’ils réfléchissent

que mus sont venus hoir);
pour leur contemplation (pour les
ces bonnes choses donc ,
se produisant pour nous
par les réunions,
la ville de nous
n’a été laissée-en-arrière

pas même dans ces bonnes choses.
Et en effet elle possède
des spectacles très-nombreux
et très-beaux ,

les uns se distinguant
par les dépenses,
les autres ayant-bonne-réputation
selon les arts,
les autres l’emportant

par ces deux choses;
et la, multitude
de ceux venant vers nous
est si-nombreuse, que,
s’il est quelque bien [tres,
dans le s’approcher les uns des au-
aussi ce bien
avoirsété embrassé par elle,

Et outre ces choses, l
il est-possible le plus chez nous
et de trouver
des amitiés très-fidèles

et de rencontrer
des réunions le-plus-de-toute-sorte 5
et encore de voir des combats,
non-seulement de vitesse
et de force.
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aillât mi 167cm; mi YVUSEA’QÇ and. 163v oille-v E9710» âncivrtov,

mi rad-ton Ëôixoc névrose. H95; 7&9 aï; crû-ni, rie-4m, irai. Toit;

dénoue 5156m1. comma-siller rà yèp ôqa’ figaôv xprfls’vra roc-oui-

r-qv lapfiaîvst 365mo, dicte napel: crâna: civôptôvrom dyanâc’ôcu.

prlç 6è :015er, et très 6mm nave-(épate, 81è: canoë mémo

connaîtrai, ralentir Steltîflncow’ fi 8è nouage trôla; «imanat

roi: aîïôvu raïç .oîcptxvouns’votç navvîyupïç son.

Xlil. (Inhumation:A rotvuv, il nature: raïa-rot eustsÜps mi coy-

xotrecrxeéorae, mi 1:96; ce rac npcËEEtç fiELâÇ sirotiôsuc-s, mi. 7:95;

similors: ênpcîiivs, sont son: congopiîw mais ce 5:, signifiant trial

TàÇ êE airain-n: ytyvops’wç 815’515. mi tâte PÈV quantifient, fait;

8è trahît; êvsyxsïv êôt’ôaësr, il roll; ripât: xaréôerïe, mi 1610m;

combats d’esprit et d’éloquence. Tous les talents y sont magnifi-

quement récompensés. Sollicités par notre exemple, les autres

Grecs s’empressent de joindre leurs prix à ceux que nous distri»

huons; car les récompenses que nous décernons assurent tant de

gloire, qu’elles sont l’objet de l’ambition universelle. Enfin les

grandes assemblées de la nation ne se forment qu’après de longs

intervalles, et ne durent que peu de jours, au lieu qu’Athènes

ofl’re en toutvtemps aux étrangers qui la visitent le spectacle
d’une fête générale et non interrompue.

XIII. La philosophie qui créa ces institutions utiles; la’philoso-

phie qui régla nos actions et adoucit nos mœurs; qui. distinguant

les malheurs occasionnés par la nécessité d’avec ceux que produit

l’ignorance, n0us apprit à supporter les uns et a éviter les autres;

ce senties Athéniens qui la. mirent en honneur; ce sont eux qui
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mais encore de discours
et d’esprit

et de toutes les autres œuvres,
et de très-grands prix

de ces combats. I
Car outre ceux qu’elle-même
établit,

elle persuade aussi aux autres
d’en donner ;

car les choses décidées par nous
reçoivent une si-grande réputation
que être (qu’elles sont) aimées

chez tous les hommes.
Mais a-part ces choses,
les autres aSsemblées-de-fête,

réunies [temps,avec -intervaile- de beaucoup - de
Se sont dispersées (se dispersent)
promptement;
mais notre ville
pendant tout le temps
est une assemblée-de-fete
pour ceux qui arrivent. ,

XIII. Donc la ville de nous
montra la philosophie,
qui découvrit « l

et organisa
toutes ces choses,
et qui et instruisrt nous y
pour les actions, [autres ,
et nous adoucit les une pour les

* et distingua des malheurs
et ceux se produisant
par ignorance
et ceux se produisant par nécessité,

et qui nous enseigna I
à nous préserver des uns,

et a supporter les autres bien,
et elle honora
les discours (l’éloquence),

é
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En»; Ëçuusv Ëxov-rec, nui. ôté-n, mon? riemannien-rac, ml

roi; ânon ËKŒGWIŒÔTÔV Semis-prune») ’ 6953m 5è «spi très: Tôt;

insu; «poliste 031:» pomxuæstç 054m; 1è; 1610i; 65612 nonci-

mç êv urinais nui coin çpoviuouq éruxeîv mi. coing âvofirouç

xaropBoÜv, 163v 8è Ici-flux! 153v multi); mi tapotai: ëXtivrwv nô

gratin: roi; çuuÀorç, me spirlin: 23 çpovoüo’qç ëpïov am; ml

1015: ce capot; mi roi»; alunesïç êoxoüvruç sÎvm forum râlais-cm

àÀMÀuw Staçspo’vmq, En 8è tout; 8150i): s’E êpyfi]: êlaufls’pw;

rsôçuptgzévouç, êx pâli èvôpt’aç mi. «Mérou nui 153v secourroit

dyafic’fiv 05 «(L-(vmoiouévouç, En 8è 155v lampèrent paillera

nuançant-ù ytyvous’vouq, mû 10’510 congelai: rît; rutilation);

ont fait fleurir l’éloquence, à laquelle nous aspirons tous, et que

nous ne voyons qu’avec jalousie dans ceux qui la possèdent? Ils

savaient sans doute qüe, grâce à la parole qui le distingue des
animaux, l’homme se voit le une! et le souverain de la nature. Ils

concevaient que toutes nos actions étant soumises aux caprices du
sort, la sagesse est souvent frustrée d’un succès qu’a plus d’une

fois obtenu la folie; au lieu que les productions parfaites de l’élo-

quence ne peuvent jamais provenir d’un insensé, mais sont tou-

jours l’onvrage d’un esprit droit et juste. Ils comprenaient que
c’est surtout la facilité de s’exprimer qui fait d’abord distinguer

l’homme instruit de l’ignorant; qu’une éducation libérale reçue

dès l’âge le plus tendre ,. dont les effets ne s’annoncent ni par la

bravoure, ni par les richesses, ni par les autres présents de la
nature ou de la. fortune, se fait remarquer principalement par le
mérite du langage, signe manifeste des soins qui ont formé notre
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du Équipes:
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ëE âna’wtœv si»: (mon,

mai ôiôtt,

nlsovsntfioavtsc nous ,
ôtnvéyxauev aûïtîw

me dindon: roi: dinetç’

ôpûio-oi 8è rôt; 1610:;

fiEpÎ uàv -rà.ç dîna; npâëetç

miaou; off-ru) tapaxtbôerç

d’acte frontin: èv aurai:
mati toùç çpovipouç &ruxeîv

au! ces; àvofitouç xatopüoüv,
où pétai: 5è

roi; (parfilai;
115v lova»:

163v ëxo’vtwv m1743;

mi. texvmtïiç,

me ÔVTŒÇ ËPYOV

unX’Î]; cppovoürmç 56,

irai 1:06; te ôoaoüvmq
sium ooçoùç

and roi); àp.ot65î;

ôtuçépovtuç élit-filon

toutim chierait,
Etc 5è

me; rsfipupuc’vou; êleuôépw;
eüôü: èE émia

où Ytyvmoxoue’vouç pieu

àE àvëpetatç mi. cicéron

nui. rd’w âyaflü’w TOIO’ÛTmV,

ytyvouévouç 5è EŒTGÇŒVEÎÇ

utilement. A

Ex 163v levopémv,
mi TOÜTO àatoôsôerfuévov

aunâolov maroutes;

que mus désirent,

et envient [sèdent);
ceux qui les savent (qui la pes-
ayant-conScience i
que nous sommes nés
ayant cela seul en propre
entre tous les animaux ,
et que,
ayant eu-l’avantage par cela,
nous l’avons emporté sur aux

aussi par toutes les autres choses;
et voyant les événements

autour des antres actions
étant si pleins-de-trouble
que souvent en elles
et les hommes sensés échouer
et les insensés réussir,
mais participationm’étant-pas

pour les hommes vils
aux discours
ceux étant bien
et selon-l’art,

mais ces discours étant l’œuvre

d’une âme pensant bien,

et ceux paraissant
être savants
et ceux paraissant être ignorants
difiérant les uns des autres
par la le plus,
et encore
ceux élevés en-hommesàlibres
aussitôt dès l’origine,

n’étant pas reconnus

d’après le courage et la richesse
et les biens tels,
mais devenant illustres
principalement
d’après les choses dites par aux,
et cela ayant été montré

la marque la plus sûre
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vînt-"w flapi. ce ppovsiv mi Rêvez»: toi): ânon; Évflpémouç, (566,

ci Tttütïjç patentai riËv ânon. Siëdoxuhm ïEYÔVüŒl, and si) 183v

fElOnîvuw émue: «arroi-rixe unxa’ri coli révouç, aillât 67,; 8m-

n a. r] a - n.voici; dans!» EÎVŒI, and usinoit EÀMvuç ameutent son; 171c

naiêsücsœ: fi; finsrépa; à rob; si]; nouai; pécune pist-

s’xowaç. VXIV. diva: 3è où 80x53 tapi tu trapu êtaitpiÊEtv, Ôitèp ô’Àwv

n- ! g I s a t 3 I170W apiqueront unoeeusvoç, p.118 en fou-rama cyanoseraient 191v

I a tu s i I 1 a a - tv iiroko», anopwv Tôt n90; 10v» nahuatl mutin; examen, ruera: ne»:

aiguisois poe «En»; son: en roi; TOtOÜTOlÇ otlortuoups’vouq.

tHYOÜfLOtl assai; ergo-voltai; fluais: où): inox: s’x 163v xwôdev

jeunesse à ils voyaient enfin qu’avec le don de la parole, on a de

l’autorité dans son pays, et de la considération dans tous les

autres. Ainsi pensaient les Athéniens : aussi notre ville a-t-elle
surpassé tous les peuples du monde dans l’éloquence et dans la.

philosophie. Les disciples chez elle sont maîtres ailleurs; et si le
nom des Grecs désigne moins un peuple particulier qu’une société

d’hommes éclairés et polis, si l’on appelle Grecs plutôt ceux qui

partioipentànotre éducation que ceux qui partagent notre origine,

c’est à nos institutions qu’on le doit. j
XIV. Mais afin qu’on n’imagine pas que m’étant engagé à son;

sidérer mon sujet sous tomes les faces, je ne m’attache qu’à

quelques parties, et que ne pouvant louer Athènes pour sa va-
leur, je borne son éloge a des vertus pacifiques; je ne m’arrêterai

point davantage à ces dernières, dont je n’ai parlé que pour me

conformer au goût de ceux qui les estiment, et je vais. prouver
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zani maternas
15 émirat 155v ’Enr’jvœv

unités: 501.er
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si; autocuiseur; si]: fluerépat;

nictation 1mm;
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rfiç pue-rio; aowfiç.

XIV. "Ive: de [si] ont?)

ôtarpiôetv i
nepi si prépa,
baofls’pevo;

ünèp 16v npayuo’ttuw 61m, ’

puât éyawptüstv 191v trôle:
En. TDÛ’EIDV,

impair» énervait: aÛTiij

«a n96; ràv ironisoit,
mûre pfsv eipficfim un:
TEPÔÇ toi); pilortuovpévou;

êtti toi; somatisons ’
tHvorîqmtt-ôè

npoafinsw p
roi; flpGYÔVOt; fluât:

r perdresle-temps

i de l’instruction

de chacun de nous,
et ceux se servant bien i

du discours .non seulement étant-puissants
dans les patries d’eux-mêmes,
mais étant honorés

aussi chez les autres.
Et la ville de nous,
a laissé-en-arrière tellement
les autres hommes’ I

pour le penser et dire, ,
que les disciples de celle-ci

sont devenus » i
maîtres des autres,

et elle a fait
le nom des Grecs
ne plus paraître

être de (appartenir à) la race,
mais de (à) l’intelligence,

et ceux participant
à l’éducation. nôtre

être appelés Grecs

plutôt que ceux qui participent
à la naissance commune. ,

XIV. Mais afin que je ne paraisse
’ I [pas

autour des détails,
m’étant proposé de parler
sur les afl’aires’dans- leur-ensemble,

ni louer 1a ville -d’après ces choses.

étant-embarrassé pour louer elle
sur les choses concernant la guerre,
que ceci ait été dit a (par)mci
à ceux qui sentent-honneur
sur les aboutages tels. , la"
Mais je crois v
appartenir (qu’il appartient)
aux ancêtres de nous
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voiç ciel 163v ’Ellkfivwv Ênupévouo-uv. me et itou xuînyopo’ù’ci’

j rive; fiuê’w du; oûx. ôpôâiç poulsuopts’vwv, du voix; âoôsvscvépouç

cime-p.560: ôspanetiztv, (hanap où jas-:8: râlv êrtotweïv poulops’vmv
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051m; êÊouÀsuôpeBot flapi aérien aillât, nolis 133v and»: clapi-

éarepov eîôo’rsç si: oupfictt’vovr’ En râla: TOIOÜroW, Spire; ppm?-

que nos ancêtres n’ont pas mains de droit aux honneurs pour

avoir défendu la Grèce par leurs armes, que pour l’avoir enrichie

par les sciences rit-par les arts. Animes de l’amour de leur pays et

jaloux de la liberté de leur nation, ils ont soutenu des combats

multipliés . difficiles, célèbres, dont la gloire a égalé l’importance.

Les forces de leur ville furent toujours au service de la Grèce,

toujours ils furent prêts à venger les Grecs opprimés. Aussi nous

a-t-on reproché comme un défaut de politique de nous associer aux

plus faibles, comme si ce reproche n’était pas un éloge. Oui, si

nous avons préféré de’moindres alliances, ce n’est pas que nous

ayons ignoré combien il est plus utile de s’allier à. des peuples

puissants; mais quoique nous connussions mieux que d’autres les

inconvénients de notre conduite, nous avons mieux aimé soutenir
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aux. and; p.516: 151v
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Où 76m âyvooüvreç

, 560v et! usaient:
163v auuuaxuîw

» ôtacpépouo-t arpà: rùv àaça’tlsww,

âôouleuôuefia otite)

mpi «615w ,
me, eiôô’reç.

une âxptôénepov

163v ânon:

Tôt aupôocivovw
à rein! ŒOLOÛYŒV’

ëuœç ùpoûusôœ

d’être honorés non moins

par suite des dangers de la gucw
que des autres bienfaits. i
Car ils n’ont pas supporté

des luttes petites,
ni peu-nombreuses, ni obscures,
mais nombreuses,
et terribles, et grandes,
les unes
pour le territoire d’eux-mêmes.

les autres
pour la liberté des autres;
car ils ont persévéré

tout le temps
offrant (à offrir) la ville
commune
et portant-secours
à ceux lésés successivement

des (parmi les) Grecs.
c’est pourquoi certes aussi

certains accusent nous
comme ne prenant-pas-parti bien,
parce que nous sommes accoutumés
à courtiser les plus faibles,

comme .les discours tels iceux
n’étant pas avec (n’appuyant pas)

qui veulent louer nousf
Car ce n’est pas ignorant
combien les plus grandes
des alliances
l’emportent pour la sécurité,

que nous prenions-parti ainsi
sur elles,
mais, sachant
beaucoup plus exactement
que les autres
les conséquences qui résultent-
des choses’telles,

cependant nous choisissions
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cro; ô Tuluo’ôï, bataillai); 61v ’Apyouç t 0310; 513v ëx fig crpa.
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«alépin; ânoflwîexov-mç àraîçouç ytyvopévouç, mat relouât

les plus faibles centre nos intérêts, que de nous réunir aux plus
forts pour partager les fruits de leur injustice.

35W. Les circonstances dans lesquelles on a imploré notre se-
cours prouveront à la f is la générositéide notre république et la

supériorité de nos forces. Je supprime les faits de ce genre, ou
tmp récents, ou trop peu remarquables. A remonter bien au delà
des guerres de Troie (quand on revendique des droits anciens, c’est
dans ces siècles reculés qu’on doit aller chercher ses preuves), les

enfants d’Hercule, et quelque temps encore avant eux, Adraste,
fils de Talans, roi d’Argos, vinrent réclamer notre assistance.
Admste ayant essuyé une défaite dans son expédition de Thèbes,
et se voyant bers d’état par lui-même d’enlever ceux’de- ses guer-

riers qui avaient péri sous les murs de cette ville, nous priait de
ne point l’abandonner dans un malheur qui intéressait tous les
peuples, de ne point permettre qu’on laissât sans sépulture ceux

qui mouraient à la guerre, et qu’on violat une coutume établie
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de secourir. les plus faibles
même contre l’utilité,

plutôt que ’
d’être-injustes-avec les plus forts

en-vue-de ce qui est-utile.
XV. Et quelqu’un connaîtrait

et le caractère
et laforce
celle de la ville
d’après les supplications

que quelques-uns déjà

ont faitesà nous. L
Je passerai toutefois
celles ou ayant eu-lieu récemment
ou étantvenues sur de petits objets.
Mais beaucoup avant les affaires
(car il est juste [de-Troie)
ceux qui contestent
pour les gloires paternelles
prendre les» preuves
de la même)

vinrent
et les enfants d’Hercule,

et un peu avant ceux-ci
Adraste le fils de Talaüs,
étant roi d’Argos; ’

celui-ci ayant été-malheureux
a-la-suite de l’expédition

celle contre Thèbes,
et ne pouvant pas
lui-même enlever
ceux qui avaient cessé de vivre
sous la Cadméez
mais demandant
la ville porterssecours
aux infortunes communes,
et ne pas voir-avec-indiflérence
ceux mourant
dans les guerres
devenant privés-de-sépulture,
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ÇEÜYOVÏEÇ 13h 136906023); glaçant, mi Tri; psi: d’un trôlez;

Ô’NEPOPŒWL’EÇ à): où): et ôovauévaç fionflfio’at rai; êau’rôv cou-

cpopotîç, rhv 6’ fluerépav tuant-l1»; vouÉCoerç civet prima: âno-

So’üvmt Zépw ûnèp à; ô «strip ouïrait: ânonnez; oivfiptôrrouç simp-

ve’mo’ev. ’Ex 8?; voérwv peut" nartëeïv’dn mi xan’ âxsiv0v

16v Xpo’vov il nôltçfiuôv fiyenovtxâiq eÏZe’ ri: 78:9 Env EXETEÜEW

reluisant: â Tout; llano; ŒÊTOB, i1 robe ôcp’ ëts’pmç ô’vmç,

nepakmt’ov votre yetis) omnium Ëxovruç; d’un); 1.-: mi flapi

«panai-rom oint iëiwv, aillât xowôv, mi «spi à! oûôs’votç ânon;

eixôç â»: êmpeMGfivat «Mil Tous npoeordvat rioit cl’ilOrrîwov

âEIOÜVTŒÇ.

.’E1rst1:’0ô5è- enfiévra: rainurait 763v êlrriômv ôïâ xan-

? Çde tout temps dans la Grèce. Les enfants d’Hercule , qui cherchaient

à se dérober au ressentiment d’Eurysthée, trouvant les autres

villes grecques trop faibles pour les secourir dans leurs infortunes,

. recouraient a la nôtre comme à la seule capable de reconnaitre les

bienfaits dont leur père avait comblé le genre humain. Ces faits

nous prouvent que dès ce temps notre république primait déjà

dans la Grèce, et que c’est à juste titre qu’elle réclame encore au-

jourd’hui la primauté. En efi’et, irait-on implorer le senours d’un

peuple plus faible que soi, ou dépendant d’un autre, au lieu de

recourir aux plus puissants; surtout dans des circonstances où il
ne s’agit pas de comestations entre des particuliers, mais d’inté-

rêts généraux, d’intérêts qui ne doivent être réglés que par ceux

qui prétendent à la supériorité parmi les Grecs?

Ajoutons que ce net-ut pas en vain qu’on eût recours à nous
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gazée nuisant! E00:

nui vônov nârptov

nataluôuevov t
cl de «aide; tHpout’ts’ouç,

çeûyovreç

tin: 510W Eüpuofiéwç,

and ûnepopüvre; uèv

du; ânon; vidime,
du, 013x du! Buveuévotç

flonflon:
imi; supportai: êoturtîw,
vouiîovreç 8è 11’111 finerépav

civet: inavùv nov-av
àwoôoüvott xâpw

ûnèp du:

ô flarùp’ aûrûv

sûnp’ye’fn c’ev 62mm roc; àvfipn’mocç.

’Ètt 81’] 1’061:me

pâlôtov xatt’ôeïv

61L il 117611: filtrât:

irai and: ËxEîVov ràv xpôvov

fixer; évanouirai; ’

ri; 76m du: Tolpl’fio’élêv

lxersüsw

ü me; lit-roc; m’avoir,

r71 rois; t’aura; fait?) èrépoiç,

napalmc’ov

me Exovtat;
Fallu) ôÛvotpu;

en»; ce
uni fiEpÎ «paqueteur;

oint. tâtant, titillât nowâ’w,

and 75691 (in

fixa site:
oüôs’vaç sinon; ânttte).nfifivqt

vain: roi); chacune;
(repose-1mm sa»: ’Ellv’lvœv.

’Enetw

citai: paivovr’st

floconna-reg

ni une ancienne coutume
et loi paternelle
se dissolvant;
et les fils d’Hercule,

fuyant lla haine d’Eurysthée,
et voyantiavec-indifl’érencc

les autres villes
comme ne pouvant pas
porter-secours
aux malheurs d’eux-mêmes,

mais jugeant la nôtre
être capable seule
de rendre grâce
pour les choses en lesquelles
le père d’eux

fit-du-hien à tous les hommes.
Donc d’après ces choses

il est facile de voir
que la ville de nous
même dans ce temps-là
était en-position-de-commander ;
car qui endurerait
de supplier
ou ceux inférieurs à lui-même,
ou ceux étant sous d’autres,
ayant iaissé-de-côlé

ceux ayant
une plus. grande puissance?
et en-toute-autre-circonstance
et sur des affaires
non particulières, mais cammunes,
et sur lesquelles
il était convenable

nuls autres ne. prend re.souci
excepté ceux prétendant
à être-à-la-tête des Grecs.

Ensuite I
ils ne paraissent pas non plus
ayant (avoir) été déçus
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épuyov Êni roi»; npoydvouc .fipüv. ’AveMusvo: 75:5: GTÜtEjLOV

ûnèp pèv 163v râleur-quoiv’rwv, urge; Gnôaiouç’, intèp 3è rôtit

iranien: 163v cHpaWJtÉOLiç, ergo; 123v Et’ipucfls’wç démuni, «et;

fait: Ëmcrporretîaotv’taç vivificateur diroôoüvat (ioulai. cette ratapoil;

roi; npocfiàouot, Helonowrflimv 8è fol); par, Eôpuoôe’toç si;

1M xépotv 1531.8611 eioËoÛiôvraç .ËueEelfiôvreç, êvixnoav palé-

psvot, mincirai! 19;; ÜGpeœç étrennant. BœupaCo’uevot 8è mi sa

«in: Ma; TEPŒIEEIÇ, Ex TOÜTOJV 153V ëpymv En FËXÀOV 513803:5-

tL’tjootv. 0G 7&9 impôt pompoit acheminât roc-ocroit Tôtç 16x42;

êxat’re’pœv parvîÀXuEuv (.360, ô pète ÎxSTEÜEW mû; clanique, fila;

«:th Êxôpâiv dînant? Sceau 3511031 Biarrpotîoinsvo; chialent E6-

puo’ôaùç 8è fitoio’otoeatl npoo’ôoutîoaç, mûrît; aixudlwroçlysvé-

Nos ancêtres entreprirent la guerre contre Thèbes pour la sépulture

des Argiens, et contre la puissance d’Eur-ysthée pour les fils d’Her-

cule; ils forcèrent les Thébains, de remettre à leurs parents les

morts qu’ils redemandaient pour leur rendre les derniers devoirs:

quant aux peuples du Péloponèse qui étaient venus fondre dans

leur pays avec Eurysthée, ils allèrent à. leur rencontre, les vain-

quirent en bataille rangée, et réprimèrent l’insolence de leur

chef. Athènes, admirée déjà pour d’autres actions éclatantes, acquit

une nouvelle célébrité par les exploits que je rapporte, et ne

rendit pas un léger service aux malheureux qui avaient imploré

son assistance. Dès lors tout changea de face. Adraste, qui s’était

adressé a nous en suppliant, attaqua sesennemis avec nos armes,

et emporta de force ce qu’ils avaient refusé à ses prières. Eurysthée

qui espérait nous réduire les armes à la main, prisonnier luis-
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sa»; andain
ôtà à; auréquov

.ènt rob; npoyôvauç winch.

ÎAvelôuevot yàp nôleuov
ûnèp p.33»! 113v TEÂâumo’tivrmv

1:96; Bnëaîouç, I
ûnèp 6è 713v nufôœv

115v inaxléouç

1:96; rira ôûvapw Eôpuoôêmç,

lmarpocreûaavreç très:

fivâyxacav un);
àrtoôoî’wèxt rob; vszpoü;

roc; arçonnons:
Génital,

lnsëakûôvrsç 6è

flâna-av uaxôpsvo:

rob; ne) monnaie»
n ilcôalôvî’aç

et; t’hv xépav fiudiv.

. me Emma-av éxeîvw

11’): 5395:1);

I Gauuaëôuavot 5è

nul and: rà; ana; npâEatç,
eûôoxlunaatv

En 51.66le
ëx 106mm 113v ëpymv.

05 yàp ênoînootv

fiüpà uzxpôv , ,
and narfinaîuv roaoütav
TàÇ mixa; èxmrépwv,

63615 ô uèv satan;
inareüew flua;
6.751168 ôtanpacào’tuevoç

fila; 161w êxûpôv

dénoua-ra

3mm; êôëfifin ’

Eüpuabeùç 8è

wuntumultueux ficoïdes-6m,

stôusvaç aüràç mixuâlwroç,

ùvayxo’wôn

des (dans les) espérances
pour lesquelles ils s’étaient réfugiés

vers les ancêtres de nous.
Car ayant assumé la guerre
pour ceux quiavaient cessé devivre
contre les Thébains ,

et pour les fils
ceux d’Hercule v

contre la puissance d’Eurysthée,
ayant fait-une-expédition
ils forcèrent les uns
à rendre les morts
aux parents
pour les enserielir,
et étant sortis-contre
ils vainquirent en combattant
ceux des Péloponésiens

ayant fait-invasion ,
dans le pays de nous, [sthéel
et firent-cesser à celui-là (à Eury-
son insolence-
Or étant admirés

aussi pour les autres actions,
ils eurent-bonnecrenommée

encore davantage
par-suite-de ces actes.
Car ils ne firent pas les choses

à peu près, .
mais ils changèrent tellement
les fortunes des uns et des autres.
que celui ayant jugé4eonvenable

de supplier nous
s’en alla ayant achevé [nemis
par contrainte de (malgrélses en-
toutes les choses
qu’il avait demandées;

et Eurysthée
s’étant attendu à user-de-foroe,

étant devenu lui-même prisonnier,
fut forcé
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yang, ÎXE’T’nç fivathŒ’GÜ’q statuts-rivoir mû 16:3 pâti ÔTCEpEVEY-

xo’v-rr ripa àvôpmrriv-qv (pile-w, 3:; êx Arc; par; yeyovdrç, ën 3è

6m76: (in: Bec-î; périme eÎXe, cadre) pâti êmroînwv and bitumé-

pava: ânonna: rôt; 7.96va ôtarélso’ev’ Ênstëù 8’ si: mû: s’i-

fiuaprev, sic rocade-av azurée-m tLETŒÊOÀùV file-1’, ê-rri roi: crawl

coït: ëxeivou ysvôpstÇ, hourdis-ru); et» filou: acensâmes...

XVI. Honüv 8’ Ônapxouoâîv filLÎV sôspyemâiv si; env ruilai:

163v Aaxsôaupovr’wv, tupi roui-mg [16W]; p.01 entraîner: slash.

’Aqaoppafiv 18:9 luétine; tipi 81’ fluât: côtoie ïavous’vnv amm-

piow, ci npdyovm yéti 163v vÜv êv Auxeëailuow Bacrkudvruw ’, -

Ënyovor 8’ cHpam’Às’ouç, nurfilrôov pâti aïe; Helono’wncov, me-

éaxov 8’ "A970: and. Aaxsôaipow ml Mica-rivnv, cime-rad 8è

Endprnç êyévovto, ami 163v napôvrwv âyuôë’w 0031-07,: incluront

même, fut réduit à nous supplier. Ce prince cruel n’avait cessé

d’imaginer des travaux pour faire succomberpun fils de Jupiter,
élevé par la nature au-dessus de l’humanité, et revêtu d’une

force divine, lorsqu’il n’était. encore que simple mortel; mais du

moment qu’il eut attaqué les Athèniens, il tomba, par un juste

revers, en la puissance des fils mêmes du héros qu’il avait persé-

cuté, et périt d’une mort déshonorante. ’

KV]. Parmi un grand nombre de services que nous avons ren-
dus aux Lacédémoniens, celui-ci est le seul que je rouille rap-

peler. Sauvés par notre valeur et encouragés par nos bienfaits,
les ancêtres des rois actuels de Lacédémone, descendants d’Her-

cule, passèrent dans le Péloponnèse, s’emparèrent d’Argos, de.

Lacédémone etde Masséna , fondèrent Sparte, et furent les premiers

auteurs de tous les avantages dont iouissent présent les Lacédés
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d’armure 76v Xçôvov
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TOÎÇ êxsivou,
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ânov stature); .

KV]. Bandai: 6è eüspyeotûv

tinamou si»: flirts
si; du! nôlw
15W Auxeôatuovîmv,
wuâe’ô’qxé par.

alitait; flapi mût-n; uôvnq.
Aaôôvteç 7&9 àqaopyàv

11h clampin
revanchant! mirai: ôtât flush,
et upôyovot niai:
1’th gaie-devenant vüv

âv Auxeôutuovt,

Emma: 6è :Hpauls’ouç,

aminci: pâti et; H slouévvna-ov,
XO’IE’O’XOV 5è ’Ap-yoç

and Actueôctîuovat nul. Minium,
ËYÉvOVTO 5è

aimerai Euc’tprnç,

uni. xatëotno’uv âpxnyoî

àua’wruw 163v àyocôtîw

mpôvmv cuiroit.
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de se constituer suppliant;
et à celui ayant surpassé

la nature humaine,
qui ne de Jupiter,
mais étant encore mortel,
avait la force d’un dieu,

il continua
tout 1e temps
donnant (de douner)-des-ordres
et nuisant (de nuire) à celui-ci;
mais après que
il eut péché envers nous,

il fut constitué a
dans un si-grand changement,
que, étant devenu

v au-pouvoir des enfants
ceux de celui-là,
il finit sa vie
d’une-manière-honteuse. V

XVI. Mais de nombreux bienfaits
appartenant a nous
envers la ville
des LacédémOniens,

il a été convenu à (par) moi

de parler sur celui-ci seul.
I Car ayant pris pour point-de-départ
le salut
qui a été à nous par eux,

les ancêtres i
de ceux qui règnent maintenant
dans Lacédémone,

et rejetons d’Hercule,

descendirent dans le Péloponèse,
et occupèrent Argos
et Lacédémone et Messène,

et devinrent
fondateurs de Sparte,
et furent constitués auteurs
de tous les biens
appartenant maintenant à eux.
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zip-[moi xoire’c-rno-av. mir êlpîv êxsivouç peuvngiévouç unai-

Ttor’ si; rit; pilpoul curium eio’âotltsïv éE â; ôpp-qôa’vreç :23er

ci arpdyovot recordent! eôôatuoviav xarsxtvjoœvro, page" si: zw-

ôûvouç xuûtcroivm 193v milite Tint Ônèp en; naiômv 15v inu-

fléau; repouwôweucao’av, ganse-roi; fiât: du? êxsivou ysyovo’o’t

Btëo’vai rùv fiaciÀsiav, trip: 8è, 151:) yétis: fi: dumping airions

ode-av, Boulais"! ŒÔTOÎÇ &Etoîiv. Et 8è Saï, 1è: del’lmç mi 1’31;

Ëmemet’aç âvelrôvraç, tînt trip! ûnâôeaw mil!» ênavehtlaiv, ami

chu âxptëécmrov Tan! 167m: eirrsïv, où Sinon trairptdv garer

fiysîcôut roi); empluôaç 175w mûroxôdev, oùdè voix; 53 naeôvruç

rôt; sil trumeau-rem oôôà faire imita; ysvouévouç aux. 67:03:20!-

us’vœv.

XVIIL "En 8è emmureraient; Éloi 81115km nepi aôrôv. TEE»:

ne»; 7&9 eElOcqviïouv nôlswv, Kami; ri; fluers’pctc, "A970; mi

moniens. Ils n’auraient donc pas dû en oublier la source et envahir

un pays d’où leurs aïeul; étaient partis pour jeter les fondements

de leur prospérité : ils n’auraient pas du exposer aux maux de la

guerre une république qui avait affronté les plus grands dangers

pour les fils d’Hercule, et, après avoir fait monter ses descendants

sur le trône, prétendre asservir un peuple qui avait. sauvé les

enfants de ce. héros. Mais laissant à part la justice et la recon-
naissance, s’il faut prouver avec précision ce que nous avons à dé-

montrer, je dis 1 iln’est pas d’usage parmi les Grecs de soumettre

les anciens habitants aux nouveaux, les bienfaiteurs à ceux qui ont

reçu le bienfait, ceuié qui ont donné le secours à ceux qui l’ont

imploré; V, A . 7 V
XVII. Je dirai plus. : Arèos, Thèbes et Lacédémone, sans parler
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15v not’qco’wrmv 5,5,
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Desquels il fallait
ceux-là. s’étant souvenus

jamais n’avoir fiait-invasion

dans cette contrée
de laquelle étant partis
les ancêtres d’eux

acquirent
un si-grand bonheur,
et ne pas mettre dans des dangers
la ville
celle ayant andromèdes-périls

pour les fils
ceux d’Hercule,

ni donner d’une part
la royauté

à ceux issus de celui-la,
d’autre-part prétendre celle-ci,

qui est cause du salut
à leur race,
être-esclave d’eux.

Mais s’il faut nous,

ayant supprimé les reconnaissances
et les concessions,
revenir de nouveau

’ au sujet,

et dire I ,
le plus exact des discours,

r il n’est pas d’-institution-antique
assurément,

les étrangers
commander aux autochthones,
ni ceux ayant éprouvé du bien ’

à ceux ayant fait du bien,
ni ceux ayant été suppliants
à ceux les ayant accueillis.

XVlI. Mais j’ai à (je puis) donner-

encore plus brièvement [preuve
sur elles (ces choses).
En effet des villes grecques,
à part la nôtre,

a!
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Ûfiâou mi Auxsôotiuwv mi tôr’ ânon; pipo-trou and vÜv Ërt 8mi-

TsÀo’Üo-t’ patronat 3’ râpât! ci rupdyovm TOGOÜ’EOV ândvrwvrât-

evsyxâvrsç, intèp prix; ’Apyeiœv auctuxncc’wrœv, ensable, 6’15

uéytctov êcppcîvncav, êmrairrov-rsç, ûuèp 8è 153v acaride»: 163v

chaxÀr-Ëooç, ’Apyet’ouç irai nous filou; "silencieuse-ion: point

xpœtficotvrsç, du 8è 15v repos Hôpucfls’u-xwôüvmv roi»; aimerai:

ml rob; flandrin; robe; Aaxeôutuoviœv Stuc-dicavrsç’ dicte rit-spi

très: r55: s’v au dEXl’IIG’L Euvucrer’aç 06x et? Suer; du en; capé-

(t’repov Êutôeïgot: auvnesirj. i
XVIu. oneî a l

mixer newpœyptévwv upamîxaw Einsïv, caleur; 7’ Ëustaij Karl 16v

par mi tapi 183v aux robe BupËoîpou; fiIflhn.

Myov nones-manieurs «spi tic Meunier; ring ën’ s’xeivouc.

d’Athènes , étaient dans ces premiers temps, et sont encore aujour-

I d’hui les principales républiques de la Grèce; cr, la supériorité de

nos ancêtres sur ces trois républiques est incontestable. Pour réparer

la défaite des Argiens, ils donnèrent la loi aux Thébains dans le

temps où ceux-ci étaient les plus puissants; pour’venger les injures

des fils d’Hercule, ils vainquirent en bataille rangée les Argiens et

les autres habitants du Péloponèse; ils sauvèrent du péril et tirè-

rent des mains d’Eurysthée les fondateurs de Sparte et les chefs

des Lacédémoniens. Serait-il donc possible de prouver plus clai-

rement que nous jouissions déjà de la prééminence parmi les

Grecs? , .XVIll. Je crois qu’il estapropcs auSSi de parler de nos anciennes

guerres contre les barbares, d’autant plus qu’il est ici question

de savoir quels doivent être les chefs d’une expédition contre
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81151513 uni
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Argos et Thèbes
et Lacédémone

et alors étaient les plus grandes

et maintenant encore
continuent de l’être;

or les ancêtres de naus
paraissent
l’ayant emporté tellement.

sur tous,
que donnant-des-ordres
pour les Argiens
ayant été-malheureux

aux Thébains, [dement,
lorsqu’ils furent-fiers le plus gran-
et pour les fils
ceux d’Hercule

ayant vaincu en bataille
les Argiens
et les autres Péloponésiens, ’

et ayant sauvé
des dangers
contre Eurysthée
les fondateurs
et lesrohefs
des Lacédémoniens;

que sur la suprématie
parmi les Grecs
je ne sais pas comment quelqu’un
pourrait donner-une-preuve
plus clairement. ’

xvm. Mais il semble à moi l
être-convenable de parler
aussi sur les choses faites
à (par) la. ville

contre les barbares,
et autrement (surtout)
puisque aussi
j’ai établi le discours

sur le commandement
celui contre ceux-là.
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"Arum-roc; est: 06v êEeptflpiËiv coin mvôôvouq, lieur au pancake-

, . , . au un q. n ’ n I a ’ 31:Yol’rfll 51T! OS va FEYIGJDV, TOV ŒUTÛV TPÜTËOV OVÏËËP O MIL?

I I i i t a 16:» 1E 1 awporepov, ait-emmottai. non Rapt une») tu -zv. on 70:9 orp-

XlXUSTOtTŒ itèv frôv yaviîiv mi usyicmç ammoniac 51mm, 2303-.

(tu: ml (99070"; mi lIÉpGŒt’ tuyxoivduc: 8’ 051m. pèv înowreq

fini; êmëoulaficavreç, il 5è non; 7:95: dénaturai; 106mo; amom-

ôuveôaœaa. Kaiser si 10min: Écrou. ce? nivale avoua v ém-
’

Saixfiâict 163v ne» gmûriroit: ci ph Suvdpevm ruyxaivsw 153v

Émotion, me; ixereüew âEtoth-eç, 166v 8è flapôdpmvv ci. Bou-

Mpsvoz xarccëouhâaaafiou roi); "EÀÀ-qvaç, ëcp’ 416i; «pain-012,;

îo’vm;

XIX. ’«Emtpows’a’ratoç très 03v 153v nolëpwv, ô 11596115: yé-

yovzv ’ où grip: flaira-m Texte-ligie Ta! relouât 163v Ëpywv êcti roi;

flapi 763v narpiœv duoicên’ro’üaw. "En 7&9 rai-traitai; 013’611; Tic

barbares. Il serait trop long de détailler tous les combats que nous

leur avons livrés; fidèle au plan que je me suis tracé, et que j’ai

suivi j usqu’à présent, je ne me permettrai de citer que les plus

fameux.’Les principales nations et les plus puissantes parmi les

barbares, sont les Scythes, les Thraces et les Perses. Tous nous
ont attaqués, nous nous sommes mesurés contre tous. Mais que

restera-t-il à dire à nos adversaires, s’il est prouvé quelles Grecs

qui n’ont pu se faire justice, ont eu recours à. notre puissance; et

que les barbares qui voulaient assujettir la Grèce ont cru devoir
commencer par la ville d’Athenes?

XIX. Quoique les guerres contre les Perses soient, sans contre-

dit, les plus fameuses de toutes, des exploits plus anciens ne
seront pas inutiles à produire, pour constater l’ancienneté de nos
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mi IIépo-ow

oütot 6è royxoivovot pfev

diront-cg I
Ëmôooleücavreç finirai r

fi sa «au I
ômxtvôUveüauo-a

api); ânonna; courette.
Kairot Tir Écrou lamât:

roi; àvrtléyooow,
fit: oîyuèv «En: ’En-iavœv

p.73 auvoiuevot - l
TUY’XŒ’NEW rein limaient

âmômxflûow

âEtoüv’re;

ÎRETEÛEW fipâç,

oi se du: flapô’épmv

Boulôuevot l l I
unwôouhfioao’eui roùc"En-nvaiç--

loure:
êni fluât; npùtouç;

-XlX. l0 pèv 05v flagrante):
yâyovsv ênrçavéo’mroç h

141w croisures.
rôt pain: nalaià 163v ëpyow

où: ËG’TW ariane texpfiptoi

roi: dupioônroûot

nspi sa»: narpimv.

Énumérant donc

tous les i dangers ,

je discourrais-longuement tr0p; -
mais m’en tenant aux plus grands,
de la même manière

dont j’ai parcouru les faits

peu auparavant,
j’essayerai de parcourir,

aussi sur ceux-ct. [mandement
Car ce sont les plus propres-an-com-
des (parmi les) nations
et ayant les plus grands empires,
les Scythes et les Thraces
et les Perses; ”
or ceux-ci se-trouvent
tous
ayant tendu-des-embnches à nous,
et la ville se trouve
ayant courtines-dangers
contre tous ceux-ci;
Or quoi sera restant
à ceux qui contredisent,
si ceux des Grecs p

’ ne pouvant pas

i obtenir les choses justes
ont été montrés

jugeant-convenable
de supplier nous,
et si ceux des barbares
voulant
asservir les Grecs
sont montrés marchant I
contre nous les premiers? l

XIX. Certes la guerre des-Perses
a été la plus illustre

des guerres;
toutefois les anciennes des actions
ne sont pas de moindres preuves
à ceux contestant
sur les chosas paternelles.
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cEDtoiSoc, âlifiw sic tint XU’JPŒV fluât: OpËKEÇ pet! par, Eûpôl-

ne un! ’ I N à,Trou me Hoostoœvogi, Étaient 3è p.51, ’ApaCovuw’, son Apamc

Guymrépwv, nô and: 15v mâtin Xpâvov, me xoB’ 3V êxeirspon

mû; Eûpcôrmç ënfipxov, groom-reg paix! (Si-nant et 153v Ennui.»

yévoç, me; 8è «po; finît êyxlwîgmm nomadisme: ’ voyions; êx

l du I a I t I I c i auTouron mon sport-ou npoç niant par: sont»: wauvsucew, (11:!di

8’ (ripât xpotrv’joem 05 pipi xatruîpfimaav, une, npoç noyon;

i f i c I 6 I r r à e ’roui; npoyovooç ces; "que-capon; Guy. ekovrsç, aucun; 0154p a.-

çr si I t n p ’ 0 .r 9 x r A...)9715001, mortep av saupe; marmitai; au pmrrouç EWOAEtLTjO’CLV. 11 ov

l au N N I ’ -1 . I ’l a!8è to psyefioç Tom maton Toni ysvopevœv examen; ou 1:19 otv

«06’ ci 161m tapi aôrâiv TOO’OÜTOV xpâvov ôcépewav, si. (Là Baal

où «pallient: 110li rôtir dîneur ôt’lîVSYXE. AÉYETŒL 5’ 03v, tapi

droits. La Grèce était encore faible, quand les Thraces avec Eu«

molpe, fils de Neptune, et les Scythes avec les Amazones, filles de

Mars, vinrent fondre sur notre pays, non dans le même temps,

mais lorsqu’ils aspiraient chacun à l’empire de l’Europe. finissant

les Grecs en général, ils prétendaient avoir des griefs contre nous

en particulier: aussi n’attaquèrent-ils que nous, persuades que s’ils

se rendaient maîtres de notre ville, ils le seraient bientôt de toutes

les autres. Le succès ne répondit point à leur attente. Quoiqu’ils

Le fissent la guerre qu’à nos ancêtres, ils ne furent ni moins vain-

cus, ni moins détruits que s’ils eussent attaque tous les peuples

de la Grèce. Et on ne peut douter que leur défaite n’ait été aussi

entière qu’éclatante, puisque des événements aussi anciens se
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p.516: Eùuôlnou rail Hooetôà’woç,

2160m. se

perde linottîôvaw,

165v Ouyutépœv ”Apewç,

mon»; si; T’Îjv 1639m: fluctua,

où and: 16v uùràv xpôvov,
cillât mTà et
ÉKÛÆEPOL

Ën’ïjpxov

1’71: Eüpénrnçy

nicotine; ne»:
ânon: la vévo; ses, ’Ella’jvœv,

nome-éperlan. 6è loin,

ÊYKbfipŒTd 1:96; fluât; t

vouitovfiç ’
du. 106mo roi; 1967:0!)
mvôuveüo-sw pèv

1:96; pieu 1:67.01,
xpurfio’ew 8è &y.a.âfid6t3v.

Où prix: narcôpûœoow,

aria, aurifierions;
«po; robe. fipOYÔVOUÇ A

faire fluets-Épouse

nôvouç,

ôtecho’ep-qo-ow épointe,

(banco du: si étiolement;
«po: dinotvmç àvôpu’mouç.

To ôè uéysfio; 16v audit!
163v revope’vwv excitante

ôfilov ’ -
où yo’tp «ou

ai lÔYOt flapi flûtât:

au ëtéuewow

toaoümv Zpôvovr, .

si mil sa monadiste
[ph ôifiveyxe «on:

l 16v ânier.

En effet la Grèce
étant encore humble,
d’une-part les Thraces

avec Eumolpe le fils-de Neptune.
d’autre- part les Scythes

avec les Amazones,

les filles de Mars, ,
vinrent dans le pays de nous,
non dans le même temps, ’
mais dans le temps dans lequel
les uns et les autres
éténdaient-leur-empire

v sur l’Europe,

haïssant -toute la race des Grecs, I
et s’étant fait en particulier

des griefs contre nous;
’ pensant

par-suite-de cette manière

devoir courir-des-dangers p
contre une seule ville, [tes.
mais devoir vaincre ensemble ’toui

Toutefois ils ne réussirentpas,
mais, s’étant mis-aux-prilses-

avec les ancêtres
nôtres

seuls, r V -ils furent» détruits semblablement,

comme s’ils avaient faible-guerre
contre tous les hommes (Grecs).
Et la grandeur des maux
ceux arrivés à ceux-là; ’

est évidente :*

car jamais
les récits sur eux (sur ces maux:-
n’auraient duré I

tant-de temps,
si aussi les choses faites
ne l’avaient pas emporté beaucoup

sur les autres.-
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pâti Âuucovmv, du; 163v pète Élôouoôv oôôeuio: mille: cirrfiltfiev,

ai. à" finaleioflsieat ôté: ripe êvfloiôe mpçopèv en si]; âpXfiÇ

êEeÊÀr’jOnomv ’ flapi. 5è Ûpqxëv, du, Tino cilloit xpo’vov gringo:

apocomoüv’reç inuit, Suit ont) 161:5 YEïEVmLE’WlV orpareiow 100’05-

h d I in. un q ou - I i a l 1rov mâtinait mot- av vip [scrub 1:1]; tarpon; oeil-q «site tout yeti-r;

l l I I N A
navroôomo: acon Trotter; peyotls; XŒTOlXtO’e’ftVŒI.

XX. Kali: pâti oûv mi mûre, ml aperture-rot roi: flapi T11";

flyenoviuç ânotaënroüotv ’ chialoit 5è rôti eipntts’vmv and rom’üfi’

"r x q s , , t u tclamp rixe: TOUÇ en comme»: ysyovoroç, oî 7:90; Aapeiov me

Saphir trolley-n’ouvre; ira-pointu. Meyioroo 7&9 cellérier) coursiv-

-roc êxeivou, tout relaieront owilvœv si; 16v «très xpôvov oeuvre-

r . t n- t r 9 f a I cGOVTGJV, XŒ’. 18W [LEV NOREFWV ŒVÜTIOUTŒTÙJV emperlent ElVŒl

sont conservés dans la mémorre des hommes. On ajoute que parmi

les Amazones, aucune de celles qui partirent pour l’expédition

ne revintêdans sa patrie, et que leur déroute entratna la ruine

de celles qui n’avaient pas pris les armes. Quant aux Thraces,
agui jusqu’alors avaient été les plus voisins de l’Attique, entière-

ment défaits, ils en furent repoussés à une telle distance, qu’on

vit des peuples accourir en foule a leur place, de grandes! cités.

s’élever et remplir l’intervalle. l
XX. Ces exploits de nos ancêtres sont admirables, sans doute;

et bien dignes d’un peuple qui revendique la primauté; mais les ac-

tions par lesquelles nous nous sommes signalés dans les guerres

de Xerxès et de Darius ne les démentent pas, et sont telles qu’on

devait les attendre des descendants de ces héros. Dans cette guerre

la plus critique qui fut jamaiS, on nous étions investis de périls de

toute espèce, où alliés et ennemis se croyaient invincibles, ceux-ci
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et; 76v alain xpôvov,
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sur les Amazones ,
que aucune
de celles étant venues
ne s’en alla. de nouveau,
et que celles ayant été laissées

furent chassées de leur empire
à cause, du malheur essuyé ici;

et sur les Thraces,
qu’habitant-auprès de nous

limitrophes
le reste-du temps,
ils laissèrent-de-l’intervalle tant
à-cause-de l’expédition V

ayant eu-lieu alors,
que dans l’espace entre eum- et nous

du territoire
de nombreuses nations
et des races de-toute-sorte
et des villes grandes
avoir été fondées.

XX. Aussi ces choses donc .
I sont belles
et canvenables à ceuxqui contestent
sur le commandement;
mais ceux ayant faiblir-guerre
contre Darius et Xerxès
ont fait des choses sœurs
de celles dites

et telles [sentqu’il était vraisemblable qu’en fis--

ceux nés de telshommes.
Car cette guerre très-grande
s’étant formée ,

et de très-nombreux dangers
étant tombés-"ensemble

dans le même temps, 2

et les ennemis  
croyant être impossibles-à-soutenir
à-cause-de leur multitude,
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in, ml npèç drava-ac roi»; nivëdvouç Sauveur-se, scat; pèv

15v épiai-slow âEtéfi-qo’mv, où «and; 8’ gO’TEPOV 1M àpyfiiv fi;

Ûctlcîrtfiç alatôov, êdvrmv Fèv 15v ânon tEDnrîvmu;0151:. ignom-

Ênroüv-rœv 8è râw V5? mû; àçuipaîcrfiatt Enroüvrmv.

XXI. Kari 51.11853; oîs’cfiw os êyvosîv 31:: and Aaxsôaipw’vzoi

«spi relirons-rob; napel); nantît! âyuôâi’v aïno: roi; "Diluer

xa-réa-rqoav ’ me 3:6: «Un au? pâlîtes! ânmveïv rixe: rùv m’-

hv du, rotodrtov âv-rayœvtcriîiv ruxo’ù’aa, roco’ürov eûtâiv 8L-

fivsyxs. Boüloimi 5’ àMycp papotage: flapi rois: nole’ow aînsïv,

and un Taxi: Man: napaôpœpeïv, Îv’ àpqaore’pwv flpîv burgravi-

potro: YE’VTYEOC! fic 1s riîwn-po-fôvoiv àper’fiç mi fig me; rob;

par lercourage, sembla par la multitude, nous les avons vaincus
les uns et les autres, comme les Athéniens devaient vaincre des

a barbares et leurs auxiliaires. Notre bravoure dans tous les combats
nous mérita d’abord le prix de la valeur, et nous acquit bientôt

après l’empire de la mer qui nous fut déféré par tous les Grecs,

sans réclamation de la part de ceux qui voudraient nous le ravir

aujourd’hui. .7 ,XXI. Je n’ignore pas néanmoins ce que fit Lacédémone dans ces

conjonctures périlleuses : oui, je connais les services qu’elle rendit

à la Grèce; et c’est ici pour Athènes un nouveau triomphe, d’avoir

en en tète de pareils rivaux, et d’avoir pu les surpasser. Mais ces
deux républiques méritent, à ce qu’il me semble, d’être considé-

rées avec plus d’attention; et, sans passer trop légèrement sur ce

qui les regarde, il faut rappeler en même temps les vertus de

leurs ancêtres et leur haine contre les barbares. Je sans moi-même
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et les alliés

estimant avoir
le courage impossible-à-surpasser,
ayant vaincu les uns et les autres,
comme il convenait ’
de vaincre chacune,
et s’étant distingués

contre tous les dangers,
sur-le-champils furent jugés-dignes
du premier-prix, ’ ’ *
et pas beaucoup plus tard
reçurent l’empire de la mer,

les autres Grecs - ’
le leur ayant donné,
et’ceux qui cherchent maintenant

à l’enlever a nous -
ne contestant pas.

XXI. Et que personne
ne croie moi ignorer
que aussi les Lacédémoniens

dans ces circonstancas
se sont établis (ont. été)

pour les Grecs
- causes de nombreux biens;

mais pour cela.
j’ai à (je peux) louer la ville

encore davantage, i
que, ayant trouvé

de tels rivaux, 1elle l’a emporté tant sur eux.

Mais je veux diredes choses un peu plus longues’h
sur les deux-villes, ’ 1- ÏÏUÎ
et ne pas passer-au-delà l

trop vite, V
afin que des souvenirs
soient à nous a -
des deux choses,
et de la valeur des ancêtres
et de la haine
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r r ’ r ’ p g r 7.. 1ronron ysvouevœv, au: duvuoreuoavrwv si! êxarepqt 101v noliser»,

ôixurov duvnpoveîv’ êxsïvor 7&9 aux! ci «pantoufle-am; rob;

combien il est difficile de remettre sous les yeux de mes auditeurs

un sujet si souvent traité, un sujet que les citoyens les plus
éloquents ont fait reparaître tant de fois dans l’éloge des guerriers

ensevelis aux frais de l’Etat. Les plus beaux traits ont déjà été em-

ployés, sans doute; mais enfin recueillons ceux qui restent, et

puisqu’ils servent. à notre dessein, ne craignons pas d’en faire

usage. h l V I V pXXIIdIIOn. doit regarder, assurément, comme les auteurs de nos

plus. brillantes prospérités et comme dignes des plus grands éloges,

ces Grecs généreuquui ont exposé leur vie pour le salut de la

nation z mais il ne serait pas juste d’oublier les hommes célèbres

qui vivaient avantîxcette guerre, et qui lent gouverné les deux

républiques. Ce sont eux qui ont formé les peuples, et qui, les
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où janv oûôè ôhatov
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ml Buvotareuoo’tv’rmv
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àxsïvor vote flanc
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contre les barbares.
Toutefois
il n’a pas échappé à. moi.

qu’il est difficile, .
étant survenu le dernier,
de parler sur desvchoses
prises-d’avance depuis-longtemps,

et sur lesquelles .
ceux des citoyens L ’
ayant été-capables Ieplus de parle
ont parlé souvent
a-propos-de ceux ensevelis
aux-frais-du-pubiic ;
car il y a nécessité
les plus grandes d’elles
déjà avoir été employées,

et seulement quelques petites
avoir été laissées.

Mais cependant .
d’après celles qui-restent,

puisque cela est-utile
aux afl’aires,

il ne faut pas hésiter
à faire-mention sur elles.

XXlI. Je pense donc
ceux ayant couru-des-risques
par leurs corps
pour la Grèce
avoir été causes

des plus nombreux biens
et dignes
des plus grandes louanges;
cependant il n’est pas juste noniplus

de ne-pas-pas-faire-mention
de ceux étant nés

avant cette guerre,
et ayant étépuissants -
dansl’une-et-l’autre des deux-villes;

car ceux-là furent A
ceux ayant exercé-d’avance-
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xsxrfiofiat and minis-10v, rio-ri: corail-roc ruyxoïvm arginine»: ES
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30’500: noircirait Etv. 055? et; fipuo’ti’rnratç rôt; (Enfile-av êC’thoW,

oôBè un câlinai: rôt; :161ti fluxer», me dewo’rspov ne»; ëvéptëov

striait mitât; inti) 763v noltrôiv âKOÜEtV il nakcîiç fartèp fic trôlera;

remplissant de courage, ont préparé aux barbares de redoutables

adversaires. Loin de négliger les affaires publiques, loin de se

servir des deniers du trésor comme de leurs biens propres, et

d’en abandonner le soin comme de choses étrangères, ils les ad-

ministraient avec la même attention que leur patrimoine, et les

respectaient comme on doit respecter le bien d’autrui. Ils ne pla-

çaient pas le bonheur dans l’opulence : celui-là leur semblait

posséder les plus solides et les plus brillantes richesses, qui’i’aisait

le plus d’actions bonorables et laissait le plus de gloire à ses en«

ranis. On ne les voyait pas combattre d’audace entre eux, ni abuser

de leurs forces et les tourner contre leurs compatriotes; mais re-

doutant plus le blâme de leurs concitoyens qu’une mort glorieuse
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calèche; ëôônsi

marinent trioit-roi;
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5mn; TÙTXÉVOL l
«paîtront rouirai,
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attiré: TE eûôoxiuficsw

pullman
and natalement roi; nattai.
parfumai: 565w.
Oûôè Éëfilouv

râtç Opasümmç

rôt: àllfilœv, ,
oüôè ira-mm rôt: têtuer;

rôt; OttÎITlÎW,

dual évôuttov uèv

cives. ’
ôsrvôrepov

âaoüew mutât:

ces 163v «0111:5»!

ceux survenant (les générations sui-

ez ayant tourné [vantesj
les multitudes ’
vers la vertu,
et ayant fait fait aux barbares
desadversaires difficiles à. vaincre.
Car ils ne négligeaient pas
les affaires communes,
et n’en tiraient-pas-jouissance d’une

comme d’affaires privées, [geant,

et les négligeaient (en les négli-
comme des affaires d’-autrui; .

mais ils les soignaient
comme leur étant propres,
et s’en abstenaient,
comme il faut s’abstenir [rien.
des choses ui n’a artiennent enil PEt ils ne jugeaient pas
le bonheur ’
selon l’argent, ,
mais celui-ci paraissait r
avoir acquis la richesse
la plus sûre et la plus belle,
qui se trouvait
faisant de telles choses,
par-suite desquelles il devait
etlui-mémeavoir-bonnemenommée
le plus
et laisser à ses enfants l
la. plus grande gloire.
Et ils ne recherchaient pas .
les encode-hardiesse I
ceux les uns contre les autres,
et n’exerçaient pas les audaces
celles d’eux-mêmes,

mais ils estimaient:
être (qu’il était). -’ I ’
plus fâcheux - [réputation)
d’entendre mal (d’avoir mauvaise

par les (auprès des) citoyens



                                                                     

80 . ilANHrrrlxoz.
àrroOV-r’iaxaw’ gainoit 8’ âçzôvovr’ ê-rû raïs xowoîç âgaprfinacï

au) il vînt êrrl. roi; mon roïç cæsrs’porç mûrôv. 1’06’th 8’ 77W

aïriov, au roi); vrillai);   s’am’noov 5mn; âxpiËGSç mû kami;

ËEousw, 061 05m!) roùç flapi 165v ïôiaxv aupfiolodwv .6»; roi);

nspl ":651! xàô’ Exclus-m üpépav énurnasunuairwv ’ finis-route 7&9

au roi; whig naiyuôoïç 163v âvfipu’mwv oûâèv 321’165: nolîê’w

Tpapgoîrœv, 500C c’m’ ôliywv cuvÜmLaË-rœv ëqôiwç in wapî

133v îôiuw zani «spi 15v xowôv anomie-006w. l

051:0) 5è noltmxêiç silex! (3’)ch ml. Tôt; croisaieêqroioïvro

7:95; infilouç, cailleté-tapai; son; Ers’çouç ânolëaavreç, 1.-an

lomëv à’pîouo’w, à? ônârepm çô’rfaovrm 195v no’lcv àyocfio’wu

fiarfiaav’rec’ mi. riz; érarpsiaç ouv’vîyov 013x ônèp 153v lilial: 6051.-

?spo’vtmv, 0’009 ënl fi 106 111-6609; Modeler. Tèv aôrèv 8è

au milieu des ennemis, ils rougissaient des fautes communes plus

qu’on ne rougit maintenant des fautes personnelles. Ce qui les

fortifiait dans ces heureuses dispositions, c’étaient des lois pleines

de sagesse, qui avaient moins pour but de refiler les (discussions

d’intérêt que de maintenir la pureté des mœurs. Ils savaient que

pour des hommes vertueux, il n’estlpas besoin de multiplier les

ordonnances; qu’un petit nombre de règlements suffit neuf le!

faire agir de concert dans les afl’aires publiques ou pnriiculières

Uniquement bccupés du bien général, ils. se divisaient pour

se disputer metuellement , non l’avantage d’écraser leurs rii

vaux afin de dominer seuls, mais la gloire de les surpasser en
services rendus à la patrie; ils se rapprochaient et se liguaient,

non pour accroître leur crédit ou leur fortune, mais pour aug-
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(in: «élu ’ I
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061 est? 153v ouwsçôvrwv.
tâtai,

and ËTIÎ. ri mon;
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que de mourir bien
pour la ville; ,
et ils niaient.honte plus
pour les fautes communes
que maintenant
pour les fautes particulières
les leurs d’eux-mêmes.

Or ceci était cause de ces choses,
qu’ils examinaient [lois
comment ils auront (auraient) les
exactement et bien ,
pas tant celles
sur les contrats privés
que celles sur les mœurs
par chaque jour (de chaque jour);
ils savaient en eiiet
qu’il ne sera-besoin en rien
aux beaux et bons
des hommes
de nombreux écrits,

mais que [tiansavec de peu-nombreuses conven-
ils seront-d’accord

et sur les affaires particulières
et sur les amères communes.

Or ils étaient [citoyens
tellement en-bonne-disposition-de-
que même ils faisaient
les partis les uns contre les autres,
non pour savoir: lesquels,

ayant perdu les autres, V
commanderont à ceux restant,

mais lesquels rpréviendront les autres
ayant fait quelque bien

à la ville; l
et ils réunissaient les sociétés

non pour les choses étantlutiles

en-particulier, .
mais pour l’avantage

a
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monter la puissance de l’Etat. Le même esprit animait leur con-

duite à l’égard des autres Grecs z ils les servaient, mais ne les

outrageaient pas, ils voulaient commander et non tyranniser,
être appelés chefs plutôt que maîtres, libérateurs plutôt qu’op-

presseurs, gagner des. villes par les bienfaits plutôt que de

les réduire par la violence. Leurs simples parolesétaient plus

sûres que nos serments : les conventions écrites dénient pour

aux des arrêts du destin. Moins jaloux de faire sentir leur pou-

voir que de montrer de la modération, ils étaient disposés pour

les plus faibles comme ils désiraient que les plus puissants le

fussent-a leur égard. Enfin, chaque république n’était aux yeux

de chacun qu’une Ville particulière; la Grèce était une patrie

commune.
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du grand-nombre.
Et ils réglaient
de la même manière

aussi les affaires des autres,

soignant -mais ne maltraitant pas
les Grecs;

et pensant , -falloir (qu’il fallait) commander

mais non tyranniser eux;
et désirant
être appelés

plutôt chefs que maîtres,
et être nommés sauveurs,

mais non fléaux; - ’
attirant les villes [bien) ,
par le faire-bien (en leur faisant du
mais ne les soumettantpas
par la violence; -
usant des paroles
plus sûres que maintenant
les serments,

l et jugeant-hon .de rester-dans les conventions
comme dans des nécessités; ’jfiers)

pestant pensant grandemenflmoins

de leurs’empires *
que se-faisant-un-point-d’honneur

au-sujet-du vivre avec-modération g

jugeant-hon
d’avoir la même manièresde-voir .

envers les inférieurs (plus faibles)
qu’ils jugeaient bon p ’

les. plus puissants avoir’

envers eux-mêmes; A
estimant
les cités d’eux-mêmes

être leurs villes particulières,
mais jugeant la Grèce
être une patrie commune.
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XXIII. Pleins de ces nobles sentiments qu’ils inspiraient à la

jeunesse dans une éducation vertueuse, ils formèrent ces vaillants

guerriers, qui, dans les combats contre les peuples d’Asie, se

signalèrent par des exploits que ni les orateurs ni les poètes ne

purent jamais célébrer dignement. Et je leur pardonne de n’avoir

pas réussi. Faire l’éloge d’une vertu extraordinaire, n’est pas moins

difficile que de louer un mérite médiocre. Ici les actions manquent

à l’orateur, la les discours manquent aux actions. Quels discours,

en efi’et, pourraient égaler les exploits de nos héros? Que sont

auprès d’eux les vainqueurs de Troie? ceux-la furent arrêtés

pendant dix années par le siège d’une seule ville; ceux-ci ont

triomphél dans un court espace de temps, de toutes les forces de
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XXIII. Faisant-usage
de telles manières-de-voir,
et élevant les plus jeunes

. dans les mœurs telles ,
ils firent-voir (rendirent)
tellement hommes braves
ceux qui firent-laeguerre
coutre ceux venus de l’Asie,

que aucun jamais,
ni des poètes

ni des orateurs, i
n’avoir pu parler sur eux
d’une-manière-digne

des choses faites à (par) ceux-là.
Et j’ai pour eux

une grande indulgence :
car il est également difficile

de louer -ceux qui ont surpassé

les vertus des autres,
comme ceux qui n’ont fait

rien de hon;
en effet aux uns

des actine n’existent pas,
et vis-à-Yis des autres
des dichurs proportionnés

ne sont pas. I
Comment en efl"et
seraient-ils de-même-mesure
que des hommes tels,
qui l’emportèrent autant
sur ceux ayant fait-expédition

contre Troie,
que les uns
passèrent dix ans
autour d’une seule ville,

les autres vainquirent
dans peu-de temps
la force réunie
de toute l’Asie,
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,l’Asie,’ et ils ont non-seulement sauvé leur patrie, mais, encore

garanti la Grèce entière de la servitude dont elle était menacée.

Quels combats et quels travaux: n’auraient pas soutenus pour
mériter des Louanges pendant leur vie, ces hommes qui ont brave
le trépas pour s’assurer après leur mort une mémoire glorieuse?
Sans doute, ce fut quelque dieu, ami- de nos pères, qui ,I touche

de leur vertu, leur suscita ces périls, ne pouvant permettre que
-d’aussi grands hommes vécussent dans l’oubli ou mourussent
ignorés, mais voulant que, par leurs actions, ils méritassent les
mêmes honneurs que ces héros d’origine céleste que nous appe-

lons demi-dieux. En effet, s’ils ont abandonné leur corps aux

lois de la nature, ils ont fait immortel le souvenir de leur

vertu. u L ’XXIV. illy eut toujours entre nos ancêtres et les Lacédémoniens

l’émulation la plus vive; mais dans ces heureux temps, ils se
disputaient l’honneur des plus grandes actions, non comme des
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où uôvov 5è ôtée-main

rôt; transplant; orin-Gui,

oillà. and filenfiépmuav
aûuuaacw rùv çBillards:

Haicuv se E976)?
il nôvuw fi nivôüvwv

du ànéaruaav ,

dia-ce eùôomusîv

(div-reg,

citrus; ifislov
olim: É’EOÏpJal;

chromate-nets: ûwèp in"); 66571:,

fi: épellov ëîew

relevrfiaowreç ;
Olga: 43è

and. rivet 055w,
âYGo’fls’vt-a. sur: figeant! aürûiv,

CUVŒTGYEÏV rèv nôlsuov,

Yves un ôtuléflotsv

YEVÔp-EVOI roroütor

T3111 cpÛctv,

[MISE saleurr’icmtev rôv .fliov

àuleôç,

tillât ’âEtœfieîev

râw cricri»:

roi; Yeyovôaw en 163v 056w

ml salouuévm; mueriez; i
Kari yàp ànà’ôoacw pèv

Tà crânera âaeivrnv

tari; Mahaut; 1’71; eunecte,
ëfioinoaw 5è riflâmes-av

Îflv miam a; ôter-rils-
XXIV. ’Asl un 05v

aï ra fluence: npôïovot
nui Auxeôaiuôvtov.

silo": cptlotipxo;
«po; àll-r’ilouç’

où uùv cillât êcptlovsixnsev

âv àxeivorç roi; XPÔVOIÇ

flapi xallio’tœv,

et non seulement sauvèrent
les patries d’eux-mêmes,

mais encore affranchirent
toute la. Grèce?
Or de quels actes
ou travaux ou périls
se seraient-ils éloignés,

pour avoir-bonne-renommée

vivants , »
aux qui voulaient
tellement avec-empressement
mourir pour la gloire,
qu’ils devaient avoir

ayant cessé de vivre?
Mais je crois
aussi quelqu’un des dieux,
ayant admiré la valeur d’eux,

avoir amassé (suscite) la guerre,
pour qu’ils ne passassent-pas-in--
ayant été tels [aperçus
par la nature,
et qu’ils ne finissent pas la vie
sans-gloire,
mais qu’ils fussent jugés-dignes

des mêmes honneurs
que ceux nés des dieux
et appelés demi-dieux.
et en effet ils rendirent
les corps de ceux-la l
aux nécessites de la nature,
mais firent immortel
le souvenir de leur valeur.

un Toujours donc
et nos ancêtres
et les Lacedèmoniens
étaient eu- rivalité

les uns avec les autres;
toutefois ils rivalisèrent
dans ces temps-là I
sur les plus belles choses.



                                                                     

88 IlANHI’YPIKOE.
oivrayolvwrè: ornai; attiroit; EÎVŒ’. vopizov’reç, 0133, êrri aoulsio

T? Tôt! cElÀ-rîveov se? palpeupov Osparrsuovreç, and: flapi ne»

117,4: nocvîç centuplai; ôuovooüvrsç, ôrro’rspo: 8è tordra; airiez

YSV’IîO’OVTŒI, «api retirou noroôuevov. 711.1 élutllow, iEneôelEotvr-o

8è rôt; crû-rôti alpe-rai: 1195110? pâli êv roi; on?) Aapaiou murmel-

Gtv. ’Aircêoivrwv 7&9 aôrôv si; ràv ’A’crixùv, ci tuer a?) mété-

Vaervow rob; coundxouç, cillât, rèv xowèv «claper idiot: nivôuvov

nomadiserai, npèç robe rimions ri; tfilleules urappovficuvra;

ànfivrow, rigv oîxeiuv ôüvanw’ Ëxovrsç, ôliyo: aux roller;

nuptéôatç, 65:57:59 êv âllorpiaiçlxluxaïç pailloit-rac; ixwôuveücsw ’:

si 8’ 015x ËCPÜ’Ild’W nuôduevor. rèv flapi du! ’Ar-rtx-lw RÔÂËfLOV,

and teintoit 117w aillera signalisatrices, âuoyrôn’iv duuv’o’üvreç, ro-

caûrnv taquinant canoë-qu damner) être; abriât: guêpe:

ennemis, maisicomme deslrivaux qui s’estiment. Incapables de

flatter un barbare pourpasservirles Grecs, ils conspiraient; en;
semble pour le salut commun, etne combattaient que pour décider

lequel aurait l’avantage d’avoir sauvé la Grèce, ces (leur peuples

signalèrent d’abord leur: bravoure contre l’armée envoyée par

Darius. Cette armée s’étant avancée dans l’Attique, nos ancêtres

n’attendirent pas qu’on vînt les secourir, mais faisant d’une

guerre générale leur affaire particulière, ils coururent à la ren-

contre de ces fiers ennemis qui bravaient toute 21a nation; et, en
petit nombre, avec leurs seules forces, ils marchèrent Contre des

roupes innombrables, exposant leur propre vie, comme si elle
eur était étrangère. De leur côté les Lacédémoniens, àla. première

nouvelle que les barbaress’étaient jetés ’Sur l’Attique, négligèrent

tout, etlaccoururent annone secours, aveciautant ldekdiligence



                                                                     

PANÉGYRIQUE marennes.

vomitoires; mais ŒÛTOÙÇ r

061. airai êxfipoùç,

cillât avravtovtcràç;
0653: Bspattreüovreç TÔV Boipôotpov

êtrt ôoulsiqt si] rch ’Ellt’wwv,’

tillât duovooüvreç uàv i

«spi si; campiez; xowfiç,
notoûtttvot 5è rfiv élutllotv ”

tupi roütou, ’
àtto’tepor. yavfioovrat minot

rouira;
’Etrs’ôeiëowro 5è

rôt; dperàtç ŒÛTIÎW

npt’ôrov uèv

ëv roi: neuçeeîaw

ûtrô Artpeiou.
Aùrtîiv véto ànoâo’wrwv

eiç rnv ’ATTtK’ÏW,

cl uèv ym’a neptéustvav roi); aupuâxouç,

aillât, nomadttsvot xiv’o’uvmt

ràv nôleuov trombe, [iôtov

&nfivrœv V l"
«po; roi): xarappow’ao-avra; V
si]; eEllc’t’âoc dindons,

expiera; riqv ôüvauw alastrim,
6717m
7:96: nollàç nupta’tôae,

fi I I
martep usllovteç XLVÜUVEUO’EW. p

êv dropa; âÂÂO’rplŒLÇ’

cl 5è ’
06x. gage-noce: notionnel.
’ràv trôlenov

trapl tint ’Arrtxfiv,

ami àuElfio-otvreç i
TEIiV’EuW rt’âv tilleul,

fixait duuvoüvreç imita, q

nomodpevm recadras) anovôùv
lia-orner: dv
Tfiç X6961; eûttîw

89

estimant euxdmêmes
ne pas être ennemis ,-
mais émules, V
et ne ceurtisant pas le barbare
pour l’asservissement des Grecs,
mais étant-d’accord

sur le salut commun,
et faisant la rivalité l

sur ceci, p r . , alesquels deviendront causes

de ce salue V . 1
Or ils firentevoir

’ les vertus (explôits) d’eux

d’abord . .à-propos-de ceux envoyés

. par Darius;
. Car eux étant descendus
[dans l’Attique , p
les une (lesAthénlens) .
n’attendirent pas les alliés,

mais, s’étant fait un danger parti-

de la guerre oommunek ,[culier
ils seportaient»iule-rencontre i
contre ceux ayant méprisé r

la Grèce entière, v q
ayant leur force domestique,
peu nombreux ” ’

contre de nombreuses’myriades,
comme allant courir-des-risques
dans les vies d’-autrui r A

les antres (les Lacédémoniens)

, ne, devancèrent pas ayant appris
la guerre [(ne surent pas plus, tôt)
autour de l’Attique, ’ i l
et ayant négligé

toutes les autres choses,
ils arrivaient devant défendre nous.
ayant fait autant-de hâte
qu’ils en auraient fait
le territoire d’euxfmêmes
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nopfloutts’vnç. Ennemi: 8è 105 mixeur ami fifi; ânilîmç’ rob;

prêt: Ydtp figLE’EE’POUÇ npoyôvou; paroi si: mûri; fluette: nuôs’cônt

ra div titularise: Env 153v limpêoïpwv, and fioneficctvraç ê-rti rob:

5’900; si]; lépiote, paix-g VIX’IÎO’wITotÇ, rpo’trcttov orient 163v tro-

lenlœw soit; 8’ s’v rptclv ’ÎJyÆIPGIÇ mi TOGŒÜTŒIÇ qul Sandow:

and 10m: crddtct’ Btsleei’v, crpuronêôtp nopeuous’vouç. 05m»

arpdôp’firrsixfi’qo’av, ci pâti peraaxsïv 153v xtvôdev, ci 8è çeivat

copôalâvrsç, npiv êlÛei’v robç pomiculture.

XXV. Merci: 8è raïa-rot ysvopévnç r’fiç fierspov orpareiaç, fiv

adriat- "dépôt; fiyaysv, ËKM’NÔW pâti rôt fiacilstaycrpoirnqôç

5è XŒTŒG’TEVŒT. TOÂpJîn’Œç, dînait-ra; 8è roi): s’x si; leur: cuvera

yslpaç’ «spi et si; 06x, ûnepôolàc apollon-riflai: ana, êloirrto

que si leur propre pays eût été ravagé. Telle fut donc l’émulation»

et I’empressemrent des deux peuples: le même jour ou les Athé-

niens apprirent la descente des ennemis, ils volèrent à la frontière i

pour les repousser, leur livrèrent bataille, les défirent, dressèrent

un trophée après la victoire; et les Lacédémcmiens, qui marchaient

en corps d’armée , parcoururent, en trois jours et trois nuits,nn’

espace de douze cents stadesr tant ces deux peuples se pressaient,

lesvuns de partager les périls, les autres de vaincre” avant ’pde

pouvoir être secourus. VXXV. Quant à la seconde expédition des Perses, ou Xerxès

voulutrcommander lui-même, pour laquelle il avait abandonné son

palais et ses États, traînant à sa suite toutes les forces de l’Asie....

Quelque eflort que l’on ait fait pour exagérer la puissance doue

monarque, n’est-on pas toujours demeuré au»dessous de la réa;
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napfioupévn;

Ennei’ov 6è I
rob mixa): and 1-71; âuinnç’

vaoî FËV vêt?

mû; üpÆ’répouç npoyâvouç

T7]; (161?); fluépa;
mafiéaôat’rà vin: âflôâaaw"

T’ÏW 16v Bupëo’zpwv,

mai flonü’fièavmç

ânî un); 690v; fic xépctç,

vmfiaavmç pâma, i
miaou rpô-nnuoy
163v noÀeFïœvi

rob; 6è-
êv rpwîv ùpépm;

mi manitou: wEî

61516561 Iantidatai and film craîôcaz,
«opsuouévwç arparonéôip.

01’310) mpàôpor. finsixfincow,

et nèv patata-eh
16v uvôüvwv, i

et 8è opflfivat
aupâoùôvîeç,

arpiv mû; fionflfiaovmç
éhfisïv.

XXV. M516: 5è TOL-ÛTŒ

fifi; arparaiu; 60’16va
yevouévnç,

fiv Eépi’qç oui-:6; fiYèLYEv,

âxlmùv En 16L flacheux, .
rolpflaaç 8è

IŒTŒGT’EVML empannâm-

GUVŒYEÉPG; 6è ânonna;

rob; à: r71: ’Aaiaç-

mpî 0x71 tic,

npoflupmôeîç

EÏTIEÏV ùnepôolàç ,

oint aigu-nua flâna)
163v ünapxôvrœv ;

étant ravagé.

Or voici la preuve
de la vitesse et de l’émulation :

on dit en effet
nos ancêtres
le même jour
et avoir appris la descente
celle des barbares,
et ayant été-au-secours

vers les confins du territoire,
ayant vaincu en haiaille,
avoir dressé un trophée,

des ennemis: i I
et les autres (les Lacédèmonîens)
en trois jours
et autant-de nuits
avoir parcouru i
deux-cents et mille stades,
marchant en armée.
Si fort ils se pressèrent,

i [les unsrpour prendre-part
aux dangers,
les autres pour devancer
étant venus-auximains,
aveint que ceux devant àecoùrir

être (fussent) venus.  
XXV. Et aprèsieela

l’expédition de plus tard

ayant eu-lieu.,
que Xerxès lui-même conduisit,
ayant abandonné ses palais,
et àyant osé V
se constituer général, .
et ayant réuni tous-ensemble
ceux de i’Asié; V - ï

Xerxès sur lequel qui,
ayant songé l i ’ i
à dire des exagérations; -
n’a pas dit des choses moindres
élue celles existant? j
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15v ûnaçzdvrmv sïpnxsv; °Oç si; roao’ù’Tov item hameçonniez:

6361:5, rampe») ne» fiynaâtzavoc 597w ahan fin: cENw’tSot lugub-

crozaflm, IBOUR’qôeïc 8è rmoÜrov nvnnsïov xottahmïv, 3 prix rît;

a r I F a a I à! I I 1 et «aavôpœmvnq encan; EŒTW, ou aporspov flotUGGtTO «en: 5,5095

mi auvnvdxataaev, 3 mine; fipunoû’o’w, (fia-ra a?) GTPŒTO’ITE’aq.)

TÜlSÜGŒl pâti 8:6: En; finstpoo, neCeîîaat 8è ôtât 193:,- ÜaÀârr-qç, 190v

très: lEDqîorrov’rov Isôîotc, càv 8’ "A603 ôwçfiËaç. H933: 8’?) 16v

05m; greffa (ppm-46mm, ml 11111166111 Brunpuîdpevov, ml. TO-

1 a I p , l 1 I i IGOUth caserna-m; yevouevov, afinvrœv, Brelonevor rov xwôuvov,

Aaxaômgxo’wor ph si; (959510116141; «po; il) HEÇÔV, filions i afirâiv

ËmÂÉEav-reç, ml 163v auppéxwvr ôMYOUÇ’ napulaâévreç, à; à;

roi"; orevoîç xmlücovrec ouïrai); nepoure’pw npoakôeïv. aï 8Î

lité? Enivré- de sa. grandeur, il compta pour peu l’espoiride con-

quérir tente la.- Grèce; jaloux de laisser un monument qui attestât

un pouvoir plus qu’humain, tourmenté du désir bizarre de. noir

son armée naviguer sur la. terre et marcher sur la. mer, il paréo.

l’Athos et enchaîna ll’Hellespont. Ce roi si fier, maître de tant de

peuples, qui avait exécuté des choses si merveilleuses, ne nous

fit point trembler. Partageant le péril, nous volâmes à sa ren-

contre, les Lacédémoniensaux Thermopyles, nos ancçtres à Ar-

témisium; les Lacédémoniens avec mille soldats et quelques alliés.

pour arrêter dans le passage l’armée barbare; nos ancêtres avec
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64; mûrs:

6k roaoürov üueçnqyocviaç

dicte, fimoioîuevo; uèv

sîvm. ph utxpèv ëpyov

filmée-dollar 191v (EHo’tôot,

Boul-5105i; se narulmaîv

parqueur: rotoümv,
ô un Écrit

fig çûo-ewc àvaami-mç,

aux ânmüoaro npô’rspov

npiv âEeüpe

nul aumvo’tvuucev

a «une; Opunoüaw,
(ont; idem-ou. uèv
et?) otparonéôqi

ôtât 1?]; à-rreipou,

nahuatl. 5è
ôtât 1-71; (minium,

tarifier; uèv

TÔV iEnfio-uovtov,
ôtoçüâuç 8è 16V flûta.

’A-nflv-rmv 8è:

rob; ràv çpovfiaawu
0’310) ne":

and ôtanpa’èéuevov

minium-rot,
and vevôusvw ôeonômv

rocoûrwv,
ôtelôusvot rèv nivôuvov,

Aaxsômpôvnot uèv

si; Gepuonülaç

nous rô fiECùv,

âmle’ëavre; 1mm afirûv,

mi nupmluêôwsç

olivet); 163v «supprimoit,
à; nmlüoovreç aÔtoùç

év TOÎÇ crevai;

nposMsîv nepmtâpw’

ai et fluèrepor. net-cèpe;
and ’Apreuiotov,

lequel vint
à un si-grand point d’orgueil

que, ayant. estimé
être une petite action
de soumettrait). Grèce ,
mais ayant voulu laisser
un monument tel,
qui n’est (ne fût) pas

de la nature humaine, .
ne cessa pas auparavant
avant qu’il eût trouvé

et eût réalisé-parfont;

ce que tous répètent,
de-manière-à naviguer
avec son armée
à travers la terre-ferme ,
et à faire-route-à-pied
à. travers la mer,
ayant joint par un pont
l’Hellespont,

et ayant percé l’Athos.

Ils allaient-à-la-rencontre donc
contre celui ayant pensé
si grandement
et ayant exécuté

de si-grandes choses,
et étant devenu maître
d’hommes si- nombreux ,

ayant divisé entre aux le dangerh
les Lacédémoniens

allant vers les Thermopyles
contre l’armée de-terre,

ayant choisi mille d’eux-mêmes.

et ayant pris-en-outre
de peu-nombreux des alliés,
comme devant empêcher eux
dans les défilés ï
de s’avancer plus-au-dela;

et nos pères
allant vers Artémisinm,
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fluât-spa! uœrépeç êrr’ ’Aprspictov, âEfixowœ rpwîpuç’ tût-opili-

sumac, «de; &rratv si) 163v würmien wurtxo’vQ Totüra et noraïv

stemm, 06x 051c) rêiv nolsuimv xœruqipovoîa’vrac â); «po; oil-

MÀouç àyœvfivreç’ Auxedauuo’th gtêv, Cnloüvreç du WÔÂW

19;: Mapœeê’wtpéxnç, in (mûres; aurai): êîtot’iicat, ml 35-

3Lo’rsç un Sic; êtpeEïç fi mille; fluât! chia ferment roi: dEÂÀnct

si: awmpiaç’ ci 8’ fluât-mot, goûtera uèv [infirmerai Surtou-

MEai. tipi nupoüoœv 5650W, irai tram. taïaut parapet) tin mi

npdrspov 81’ cirier-in, 8003 où ôtât 161m, strix-rieur è’rrerrot mi

woouyaye’oflœt rob; "Emma; en se dravauuaxs’t’v, êmôaŒavrsç

ouïrai; épatoit; êv rote mutinai; xwôüvorç d’ions? Êv To5; ESCOÎÇ

tfiv épatât; 1:05 filaient): neptytyvouév-qv. i
XXVI, que; se rôt; 163mm; napuczovrsç, aux 65min; sapri-

aav’ro raïa muffin r aux si pâti amphiprion, mi, raïs Lynxmîç ve-

soixante vaisseaux, pour s’opposer à toute la flotte des Perses.
S’ils montraient tant d’audace les uns et les autres, c’était moins

pour braver l’ennemi, que pour disputer entre eux de courage. Les
. Lacédémoniens, en digues émules, brûlaient de s’égaler à nous;

ils nous enviaient la journée de Marathon, et craignaient que
nous n’eussions encore une fois l’honneur de sauver la: Grèce z: les

Athéniens, jaloux de soutenir leur gloire, voulaient montrer à
tous les peuples que leurs triomphes passés étaient l’effet de la

bravoure, et non l’ouvrage de la fortune. lis voulaient de plus

engager les Grecs a essayer leurs forces maritimes, et leur prouver,

par une victoire, que, sur terre comme sur mer, la valeur peut

triompher du nombre. iXXVI. L’intrépidité fut égale de part et d’autre, le succès fut

différent. Les lacédémoniens expirèrent tous, chacun dans leur

poste; mais quoique leur corps eût succombé, leur âme demeura
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finalismes; éëfixovrœ rpràpenç, ayant rempli soixante trirèmes,
1:96; &naw 16 vaurmàv
163v nokepiœv.
’Eràlpmv 6è armais: mûron

0131 miro) xaracppovoüvraç V

suiv nolepiwv,
à»; àywvuïwreç 11:98:; &Mfilouç’

Aaxsôamôth pèv

571103118; mir nôhv ,
fig m2113; Mapaed’m,
au! CHTOÜVTEÇ

ébarba-ou afiroùç,

mû. 5352611;

il?! ôîc ëqn’éfi:

fi 11674; imam
yévntm chia. 1-7]; cwmpiaç

roi; "Env. au ’
o’L 8è figérëpoz,*

Boulôuavm paillard En
âcaçulsoîëa:

TÏJV 662w rapailleras,

mi «miam çavspôv niqua
51v. au! npôraposl

évincent 3:8: àpariv,
am 0-3: ôcà. rüxnv

Encre: mi-
npoayays’aôm toùçi’Emnw;

ê-rri 16 Biwmupaxeïv,
êmôsiëavrsç ŒÛTOÎ;

rfiv âparfiv

mgr-(Lyvogœ’vnv mû «Milieu;

ëv roi; mvëôvozç vaurmoîç L

ôpoiwç champ

êv roi: flânoit.

XXVI. Hapacaxôvre; 5è
IÔLÇ 1611m; long,

où); éxpfio-uvro

rmîç 16101:5 ôyoîmq’

aman oî pèv ôteçôo’tp’ncuv,

tu], vniùvreç rai: anîç,

contre toute la marine
des ennemis.
Or ils osaient faire ces Lçhoses,
pas tant méprisant I

a les ennemis,
que rivalisantlesunsavecles autres-
les Lacédémoniens

enviant la ville
pour la bataille à MarathOn,

et cherchant I r Aà égaler eux-mémés aux Athénieus-

et craignant
que deux-fois [le-suite
la ville de nous
ne devînt cause du salut

pour les Grecs;
I et les nôtres ,

voulant surtout
conserver
la gloire présente,
et faire évident pour tous
que aussi précédemment

ils ont vaincu par valeur-L
mais non par fortune;

* ensuite aussi voulant
porter les Grecs
à livrer-des-hatailies-navales,
ayant montré à eux V

la valeur ,
l’emportant sur la multitude
dans les dangers (combats) ide-mer
semblablement comme glutamique)
dans ceux dag-terre.

xxvr. Et ayant mo’ntré ’

les audaces égales, w i
ils n’usèrent pas ,

des fortunes semblables;
mais les uns furent détruits.
et, étant-vainqueurs panlesàmes ,
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xâivrsç, roîq sénateur &fiëïfiov (où ïàp 8h 1031-6 va (leur: sine?»

à); ârrvîüncav ° oûôsiç 7&9 ai’rrâiv çuyeîv filmerai), oî 8’ figeâte-

poz à; prêta moellon; êvixnaow t 5.13893 8’ houerai; fic napôôou

rob; noÀsuïouc neutron-rag, chorde xaranleûo’owreç, 037w; êÊou-

Âeüo’avto flapi. 153v lot-1153i: 63615, tentât! and zalâiv uüroïç

I 7 - I A! N ï 1’ Iaposzpyaausvwv, av son; relent-mm; un xivouvœv en 115m1

âtiq’vsyxow. Àôüymç 7&9 ânoîvrcuv 183v coupaillant meatuévwv

ml HEÂOTEoW’noimv nèv Searszch6v-rœv ràv ’lo-Bnôv mi; C11-

rodvrwv îdiav crût-aï; cwrnpiav, râlv 5’ 0’5va milieux; 67:3 roi;

6 I v I t l 1 I t3019 capot; yeysvnuevmv mu sueront-rancuneux: exeworç, film! aï

TIC ôté: pintadeau rap-qualifia, ’WQOG’TCÂEOUGÔV 8è roi-fions:

âiaxom’mv mi xtliwv, Karl fifi; arpareâ’ç implantant) p.51-

Âoucrqç si; en») ’Atnxiqv eîcëdnew, oôaewâ’ç car-rapin mûroîç

victorieuse. un: pourraiton dire qu’ils aient été vaincus, lorsque

aucun d’eux n’a songé à prendre la fuite? Nos guerriers rempor-

tèrent l’avantage sur l’avant-garde de la flotte; mais instruits

que Xerxès était maître des Thermopyles, ils revinrent dans leur

ville , mirent ordre aux affaires, et, par la résolution qu’ils prirent

dans ce péril extrême, ils surpassèrent alors tout ce qu’ils avaient

fait de plus grand. Nos alliés étaient tous découragés; les Pélopo-

nésiens élevaient un mur pour fermer l’isthme et n’étaient oecu-

pès que de leur sûreté particulière; les autres villes, excepté quel-

ques-unes que] leur faiblesse taisait dédaigner , s’étaient soumises

au barbare dont elles suivaient les enseignes; l’ennemi s’avançait

vers l’Attîque avec une armée formidable soutenue d’une flotte de
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(où 76:9 51’: (légal;

. einsïv 10516 15
(in; 73117361151»; "

oùôelç yole aürâw

fiâmes çuyeîv),

0l se fines-spot.
ËVËXTLO’ŒV nèv

rôt; 7:96?th ’
ëRELÜ’ÏJ 8è fixation

rob: tahitien;
xparoüvra; r7]; capétien,
annulée-cuire; oïxatôe ,

èôoulsücavro

mol 1ch 10min:
057w; (Bars,

nanan mi. malin
npoatpyaapévwv

adroiç,
üifiveyxav

En «leur!

év rai; tEÂEUTaËOI;

153V mvëûvmv-

’Ana’wrœv vous 16v annuelle)»:

Bruant-Eva»: àûûumç,

irai lIeÀo-rtovvnaiœv uèv

ôtassixitôvtmv Tàv ’IaÜpÀv

mai. Çnroûvrwv ouïrai;

t clampin lôtuv,
16v 6è 6:)le 7:61am:
ysyevnnévmv inti: roi; Bœpôcipmç

mai cucrpareuouévmv Ëusivmç,

filin si. ne
arapnuellfiû’n ôtât rampement,

Btazociwv de and plus»; ’rgw’lpmv

flpOO’TÙEOUGÔV ,

ml arpertâç nabi: àvapiôufitov

plantation; cisaillent
et; 151v ’A-rnwigv,

I addenda; O’GJT’IJpÎtlÇ

cédèrent par les corps
(car certes ce n’est pas justice
de dire ceci du moins
qu’ils furent vaincus;
en effet aucun d’eux

ne jugea-digne de fuir),
et les nôtres
vainquirent
les vaisseeuœ voguant-en-tête;
mais après qu’ils eurent entendu

les ennemis [direétant (être)-maîtres du passage,

ayant navigué vers-leurs-foyers,
ils prirent-résolution
sur les choses restant
de-telle-sorte que,
des choses nombreuses et belles
ayant été faites-précédemment

à (par) eux,
ils se distinguèrent
encore davantage
dans les derniers

des dangers. IEn effet tous les alliés
étant disposés avec-découragement,
et les Péloponésiens d’une-part

fortifiant-en-travers l’lsthme

et cherchant pour. eux-mêmes
un salut particulier,
d’autre-part les autres villes
s’étant trouvées sous les barbares
et faisant-expédition-avec ceux-là, â
excepté si quelqu’une

fut négligée à-cause-de sa petitesse,

et deux-cents et mille trirèmes
voguant-vers aux,
et une armée de-terre innombrable
allant faire-invasion
dans I’Attique,

aucun salut
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crispoit-ra; nivôdvouc atermoyant, simili: and and; êEaipe’rou; Média

bic cuirois. êôiôou paradeur, flyoôuevoç, si sa fig «615m; apoc-

M60: vaurmèv, napaxpiiuœ and Hslonowvîeou XPŒT’Iîü’EtV, 061

«(mégawatt en: nap’ êxsiwu Buipsàç,’oôô’ dpyxcûs’vreç TOÎÇ "El-

Mis-w du npoüôdfincuv, aient-Éva); êul tu; ânonna-[h ces npèç

rob: Bupëoipouç clippnaow, siM’ «ôtai pair Em’èp fis âlsuôspiaç

nolispeïv nepecxeuoîlovro, roi; 8’ ânon; en»! Sunlights; aîpouué-

vos; ouinvo’iunv slxov. 1176va 7&9 mi; ptèv retraitai; 15v

nolisoit; upas-fixer: êx navre: rpdrrou (mali! env cœtnpt’ow, ml";

8è TEPOEO’Ta’Vüt 1:17): ’Enaîaoç financeur; oüx oïôvr’ sÎvm drossé-

yew tout; awëdvouç, o’tÀÀ’, Éloi-rap 153v o’wdpêfiv TÜÎÇ nodale, mî-

douze cents voiles, nulle ressource ne restait aux Athéniens : sans

alliés, sans espoir, pouvant éviter le danger qui les pressait, et

même accepter l’es conditions avantageuses que leur offrait un mo-

narque qui se croyait assuré du Péloponèse, s’il pouvait disposer

de notre flotte; ils rejetèrent ses clin-es avec indignation, et, sans

S’ofi’enser de se voir abandonnés par les Grecs, ils refusèrent con-

lrîstaniment de s’allier aux, barbares. Prêts à combattre pour la

liberté, ils pardonnaient aux autres d’accepter la servitude; ils

pensaient que les villes inférieures pouvaient être moins délicates

sur les moyens de pourvoir à leur salut; mais que pour celles qui

prétendaient commander à la Grèce, leur sort était de s’exposer à

tout, et que comme dans chaque ville les principaux citoyens
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ûnalsmouévm crû-tek,
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1-6 vau’rtxôv 117;: nôlemç,
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Tôt; me; mon; [50436019005
ôpymfiévte; roïç "133111ch

on npoôôôfincav,
me m’a-roi ph lnupeaxeuo’Ltovi-o

scolarisa
hip flic émaufispizç,

fixe»: 5è convoi)an
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iH-yoüvro 7&9

«gominai»! pin

rad; commuai; 15v nôlewv
12men tipi champion,-
éx min-à; TPÔ’JTOU,

aux ahan 6è olôv ce
rai; àEmÛsat:
nposctiva; in; iEnâôoç
ômcpsôysw roùç XlVôGVOUÇ,

me, ciao-11:59 écrin uîpsrdirepm

son nabi; un «infini;
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n’étant laissé à aux,

mais étant devenus
dépourvus d’alliés,

et ayant été déçus

dans routes les espérances,
étant(quanâ il était)-permis à eux
non seulement d’éviter

les dangers présents,
mais encore de recevoir
des honneurs exceptionnels
que le roi donnait à eux,
pensant,
s’il adjoignait à ses forces

la marine de la ville,
sur-le-champ devoir être-maître
aussi du Péloponèse,

ils ne supportèrent pas les presents
venant de celui-là,
et ne s’élancèrent pas joyeusement

vers les accords
ceux avec les barbares,
s’étant irrités coutre les Grecs

parce qu’ilsnavaient été trahis,

mais eux-mêmes ils se préparaient
à faire-la-guerre
pour la liberté ,
et avaient de l’indulgence

pour les autres
qui préféraient la servitude.

En efiet ils pensaient
convenir (qu’il convenait)

aux humbles des villes
de chercher le salut
de toute manière,
mais n’être pas possible

à celles qui prétendaient
à être-à-la-tète de la Grèce

de fuir les périls,
mais, comme il est plus préférable

aux beaux et bons
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ô’rt 10:51:01 Stevofiûrlacw ’ ênstôi] 75:9 061 oïoir’ fieux: npb; (inape-

Tëpaç and wapurâëao’ôat rôt; ôuvoïitetç, napalmô’âvrsç (ÏTtŒVTŒ

16v ÔXÂOV «ce»; ëx râç milsœç, sic; rùv êxoue’vnv tafia-av fiât-Asn-

env, ïv’ êv néper. 1:96; êxurëpow xwôuvst’iaoiat.

XXVII. Kaitot 1:53; au Ëxaivow ëvôpsç àpsivouç 9l pâlîtov

cptléllnveç (ivre: ênstèîatxôeïav, d’un; Enfin-tient: êmôsïv,

die-ra un roi; louroit aïno: YEVE’O’ÛŒI. 1:71: Souleïaç, épvîgmv pièv

du; ndlw ytwouévnv, 191v 8è xéçav nopôouye’vnv, îepè 5è cu-

Âépeva, mi vscb; épm-rrpapévooç, ânon-rot 8è 133v 11615110»: ne?!

doivent être décidés à mourir avec gloire plutôt que de vivre

avec ignominie, de même les républiques principales doivent se

résoudre à disparaître de dessus la terre, plutôt que de subir le

joug d’un maître. Leur conduite prouve assez quels furent leurs

sentiments. Hors d’état de résister en même temps aux forces de

l’ennemi sur terre et sur mer, ils réunissent les habitants de la

ville, et se retirent tous ensemble dans une île voisine, pour
n’avoir pas à la fois deux armées en tète, mais afin de les com-

battre séparément. b A
XXVII. En! vit-on jamais des héros plus généreux, ou plus amis

des Grecs,.que ces hommes qui, ne pouvant souscrire à liesclavage

des autres peuples de la Grèce, eurent le courage de voir leur
Ville abandonnée, leur pays ravagé, les temples embrasés, les

statues des dieux enlevées, leur patrie en proie a toutes les hor-
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XXVII. Kairat
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En êmôetxûeiev
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Ëinvwv,
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des hommes
de mourir honorablement
que de vivre honteusunent,
ainsi aussi-ètre-avantageux
à celles des villes.

qui dominent
de disparaître d’entre les hommes
plutôt que-d’être vues

étant devenues esclaves.
Or il est évident
qu’ils ont pensé ces choses

car comme ils n’étaient pas capa-

de se ranger à-la-fois [bles
contre les deux armées,
ayant pris
toute la foule
celle de la ville ,
ils naviguèrent

- vers l’île voisine ,

afin qu’ils courussent-des-risques
contre l’une-et-l’autre armée

tour à tour.
XXVII. Or

comment des hommes
seraient-ils montrés
étant meilleurs (plus braves)
ou plus amis-des recs
que ceux-la,
qui endurèrent de voir,
pour ne pas devenir
causes de l’esclavage

pour le reste-des Grecs,
la ville
devenant déserte,
et le territoire saccagé,
et des objets sacrés pillés,
et des temples brûlés,
et toute la guerre
ayant-lieu
autour de la patrie d’eux-mêmes ?
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Saï Âéyovm ôtarpiësw t a 8’-êc1:iv idiot, and fig fiyeuoviaç dîna,

and roi; «postpnns’vou ôgoloyoénsva, TŒÜTŒ 8’ Ëuôv 597w Ëcriv

ainsivïl’ocoû’rov yàp il 11.4611: fluât: dépeçait, dr’ Ëv &xe’pamç,

(:36?! airais-rare; ysvouéwi nitriez): pâti corsetasse Tpl’lîpEtÇ si;

reurs de la guerre? Ils firent plus, avec deux cents vaisseaux seu-

lement ils voulaient attaquer une flotte de douze cents navires.
Mais on ne les laissa pas tenter seuls le péril. Leur vertu fit rougir

les Péloponésiens qui, pensant que la défaite d’Athènes entraîne-

rait leur perte, et que sa victoire couvrirait leurs villes d’opprobre,

se crurent obligés de courir avec nous les hasards du’combat. Je

ne m’arrêterai pas a dépeindre le choc des vaisseaux, les exhor-

tations des chefs, les cris des soldats, et tout ce tumulteiordi-
. naît: dans les batailles navales; mais j’insisterai sur les réflexions

propres à mon sujet. qui tendent a confirmer ce que j’ai déjà dit,

et à prouver que la prééminence nous appartient. La ville d’Athènes,

avant sa destruction, était si supérieure aux autres, que même

dans un état de ruine, elle seule, pour le salut de la Grèce, a fait



                                                                     

PANEGYRIQUE D’ATIIÈNES. 103

1 Kari oûôà mâta - Et pas même ces. choses
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Kari côte clôt: pfev 6 Tl Bai: Et je ne sais en quoi il faut (je juge
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(il 55’ écu-w tata, mais celles qui sont particulières,
mi clam fi]; fiyepavteç, et dignes de la suprématie,
zut àpolovoûpsvat et s’accordant [ment,
toi: swap-anémie, avec les choses dites-précédem-
ênàv 6è ëpyov mon œuvre d’autre-part
ëotiv alitait! raïa-rot. est de dire ces choses.
tI-I yàp mille fatum En effet la ville de nous a
ôtépepe TOGOÜ’COV, l’emportait tellement,
8re in: âKËpatOÇ, lorsqu’elle était intacte,
d’acte, vevons’vn àveicrratroç, que, étant devenue ruinée,

fGUVEÊCZÂETO pèv elle engagea-pour-sa-part
et: ràv aivôwov dans le danger
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marcher plus de vaisseaux que tous les alliés ensemble. Et per-

sonne n’est assez prévenu contre nous pour ne point convenirique

les Grecs ne durent alors tous leurs succès qu’a la victoire navale,

En[fut que cette victoire ils l’ont due a’notre république.

XXVIII. Maintenant, je le demande, lorsqu’on se dispose à

marcher contre les barbares, qui doit-on choisir pour commander?

N’est-ce pas ceux qui dans toutes les guerres se sont le plus si;

gnalés, qui plus d’une fois s’exposèrent seuls pour les peuples de

la Grèce, et qui, dans les combats où ils concoururent avec eux,

méritèrent le prix de la valeur? N’est«ce pas ceux qui pour le

salut des autres ont abandonné leur patrie? N’est-ce pas ceux qui

dans les premiers temps fondèrent le plus grand nombre de villes,

et qui dans la suite les sauvèrent des plus grands désastres? Ne

serait-ce pas une injustice criante, qu’après avoir en la plus
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XXVIII. Kairo:
arpareia; gemme-71g ëceafiou
âni. mûr. Çmpôc’tpouç,

riva; Xpù I
Elena r-ùv fiyeuoviaw;

. .ou mu;
manip-fientai; gaille-roi
êv riz; nporéptp nolépxp,

mi atonal-lu; pfev
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âiimfiévruç 5è

épieraient

ëv TOÎÇ mutoit, 163v âïcôvmv;

0-3 10134
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mi 16 me nuluièv
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113.3101th amadis-afin aîné;
àx 16v unifia»; compogâîv;

H13; 5è

où): 6cv fléôoiuev

Bewà,

si, naracxôvrsç
nleïarov néper, 163v xaxcîw,

105

celui pour la Grèce
des trirèmes plus nombreuses
que tous-ensemble
ceux ayant livré-bataille-navale.

Or personne [tiens-hostiles
n’est tellement’ dans-des-disposi-

envers nous,
qui n’avouàt

d’une-part nous avoir été-supérieurs

dans la guerre
à-cause-de la bataille-navale.
d’autre-part notre ville
avoir été cause de cette bataille

XXVIIl. Ori
une expédition devant être
contre les barbares,
lesquels faut-il
avoir le commandement?
n’est-ce pas ceux

ayant eu-honne-réputation le plus
dans la précédente guerre ,

et scuvent
ayant ooum-des-dangers-pour le:
en-parliculier (isolément), [autres
et ayant été jugés-dignes

des premiers-prix i
dans les communes des luttes?
n’estæce pas ceux

ayant quitté la, terre d’eux-mêmes

pour le salut des autres, l
et anciennement
ayant été fondateurs

des plus nombreuses villes,
et de-nouveau ayant sauvé elles
des plus grands malheurs
Et comment
nansouffririons-nous pas
des cheses élranges,

si, ayant amen-partage
la plus gçande partie des maux,
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XXIX. Méxpz pâli 03v retiro» oïô’ En nains; av ondoyai-

oatav claies-mu dyafiô’w 193v 1:an fille-répond tritium: five--

viseur, ml amatit»; av mûr-fic rùv fi-(euoviow sillon. M5181 3è

soufi-Ë, flâna ure; fluât! xumyopoüciv (hg, ênsiôù 191v Erg-île fi;

endort-r1]; napsloiôousv, nollôlv mva aïno: toi: UEXÀ’YIGL

xare’arnuevi, and 16v se Mnliœv &vôpurtoôwuôvn nul tour 2mm-

vuicov 515mm: a Ëv TÔÜTOIÇ roi; 167m: finir npoqas’pouaw. ’Eydl 8’

àvoüum, «9631m (En, oûôèv sillon 10’610 amusie»: (à; MME];

fiel-031w, si TLVEÇ rail: noleuncoivrwv émir 6196890! CPŒl’VOVTŒl

nolozcôév’re: ’ cillât coll: 1682 315ij rsxufipiov à); xalüç 8m;-

xoÜyÆv 16: râ’w coupaixwv, 811 ici-"w 1615ko 163v ûrp’ fils-w oôcôîw

grande part aux périls, nous eussions la moindre aux honneurs,
et qu’on nous vît combattre aujourd’hui à la suite des Grecs,

nous qui pour l’intérêt de tous nous montrâmes toujours à leur
tête?

XXIX. Jusqu’ici, personne, à mon avis, ne doute que notre
république ne l’emporte pour les services rendus à la Grèce, et

qu’à ce titre la primauté ne lui soit due. Mais on nous reproche

que, devenus maîtres de la mer, nous avons causé aux Grecs une
infinité de maux; entre autres on nous accuse d’avoir asservi les
habitants de Mélos, et détruit ceux de Scione. Pour moi, je ne

vois pas que ce soit un acte de tyrannie que d’avoir imposé une

peine rigOureuse à ceux qui ont tourné leurs armes contre nous;

mais ce qui est une preuve certaine de la douceur de notre
gouvernement, c’est qu’aucune des villes qui nous sont restées

fidèles n’a éprouvé de traitements semblables. Je dis plus, si dans
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rhv trôla: du fluerépav
veyevficfiod. altier?
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atoll-th fivepoviacv
div sium amatira; mûr-73g.
Marat BÈ TŒÜ’EŒ,

fiât: me; ucwqyopoüow spam,
13;, êfiEtô’à naçsldâouev

Tir: âpxfiv si; Galo’trrnç,

Ratéo’TflpEV minet

10:1ch nono»;
roi; "Eu-net,
and il: mûron; roi; 16701.;
ripopépouc-w ’ÏHLÎV l

16v ce àvôipanoôtouôv Mnltïmv

nul ràv 6159904 Euimvaimv.
’Eyà) 3è flyoünut,

npôrov ne,
miro sium. oüôàv transît»:

(in; fipxouev xanûç,

si riva; l163v nolsunm’wrwv fluîv

çuivowai molaafiâvre;
64965ch ’

âne. rôde

nom palme tenu-519ml:
à); ôtapxuüusv 1.4163;

rôt rôt: stoppez-mil,
En m’adapter 163v nolisant

"et. où soi ces suiv

107

nous étionsjugés-dignes
d’avoir moins

dans les honneurs,
et, ayant été rangésnen-avant alors

pour la défense de tous,
maintenant nous étions forcés
de suivre d’autres?

XXIX. Jusqu’à ces choses (jus-
je sais que tous [qu’ici) donc
conviendraient ’
la ville nôtre
avoir été cause -

des plus nombreux biens,
et la suprématie
devoir être justement (Telle (à elle)
Mais après cela,
déjà quelques-uns accusent nous,
que, après que nous eûmes reçu
le commandement. de la mer,
nous nous sommes constitués causes
de maux nombreux
pour les Grecs,
et dans ces discours
ils reprochent à. nous
et i’asservissementde ceux-de-Mélos

et la. destruction de ceux-de-Scione.
Mais moi je pense,

d’abord, p
ceci n’être en rien un signe
que nous commandions mal,

si quelques-uns vde ceux ayant fait-la-guerre à nous
paraissent ayant (avoir) été châtiés

fortement;
mais ceci
être un beaucoup plus grand signe
que nous administrioris bien .
les affaires des alliés,
que aucune des villes
celles étant sous nous
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finir Entrtw’psv t si 8è ("in 10510 yéyovs, nfi0"oî6vr’ ëcrl recadra»;

, ne t a 1 I I 5 Itrôleroit 1o «11160: xpursw, 11v p.11 ne MME-g sol); EEŒFŒPTŒ-

vovraç, 1:35; 06x 13’811 distendit 5’6er mû; énatvsï’v, oïrwaq,

. n i .
flux-L’arme zaÀerrv’jvavrsç, alternent: Xpovov 791v dans; mm-

o’xew nauvv-jônnev ;

XXX. Olga: de TFËGI ôoxsïv cotiront; aparicrou; apostème

YEV’IîG’EGÜŒt riîw ’vanv 39’ 5V ci «stflmpxficuvrs: épiera

ruyypivouci wpoiëavrsq. ’E’irl roivuv 19k finsrépaç flysjaoviaç

215971:30:49: ml Tel):- o’t’aou; roi); talon; api); sûôainoviow «laïc-mu

êmôôvrœç ml rôt; râler: graviers; yevopte’vac. 06 7&9 êefiovoîi-

par rai; aôîavope’vatç «515v, oûôè capelât; ève-noroüpev, vro-

les mêmes conjonctures d’autres avaient montré moins de rigueur.

les reproches qu’on nous fait pourraient être fondés : mais s’il fut

toujours impossible de commander à un grand nombre de villes,

sans punir celles qui s’écartent du devoir, ne méritons-nous pas

des éloges pour avoir su commander si longtemps, et donner si
peud’exemples de sévérité ?

XXX. Ceux-1a, sans doute, sont les chefs de la Grèce les plus

estimables, sous l’empire desquels elle a été le plus florissante : or

sous notre empire, on a vu s’accroître de plus en plus le bonheur

des particulierslet la prospérité des républiques. Incapables d’en-

vier aux villes grecques les avantages. dont elles jouissaient, nous

u’aflections pas d’y introduire diverses formes de gouvernement,
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TOIŒÛ’EGLÇ coupopaîç.

’Errerra, si p.531 TWEÇ une.

êneuelfienoav
rth criard»: upaync’trmv

npœôrepov,

("tu émanas. finît: altéra); ’

si 6è grâce raina yéyovs,

jante êoriv cîôv ra
xpŒTEÎV nolisa»)

roooürmv ’rà «Midas,

in: p.13 fi: 10101:1]
TOÙÇ égauaprcîvovrctç,

1rd); 4151] aux écru. 66mm
êrtawsîv fluâç,

olrwsç, xaÀsnfivuvreç

ataxie-rate,
ûôuvfifinnsv

maracxsiv r-hv àpxùv

aidant! xpôvov;
XXX. Dinar. 6è

ôoxeîv «sa:

TOÜTO’U; YEV’ÎIO’EO’BŒI

aparicrouç apostera;
163v ’Enr’jvwv,

ènl div et nsiôapxficuvreq
tuyxâvouct

,1 argüer-ra; épiant.

Toivw
Énl rfiç fiperépa; flyenovic;

7 Eûpficopev
I ml roùç cirions; roùç lôiouç

êrnôôvrotç «laierai:

V .npôç sûôoupoviocv,

mai rôt: isoler:
ysvona’vaç pâYÎO’TŒÇ.

Où 7&9 êpôovoüuev

mi; œÜEavouévaic aôrü’w,

V 0652s ËVSTEOlOÜlLEV rupaxàç,

l repentirs-trime: -

n’est tombée

dans de tels malheurs.
Ensuite, si quelques autres
ont pris-soin
des mêmes affaires
d’une-manière-plus-douce,

ils blâmeraient nous justement;
mais si ni cela n’est arrivé, j

v ni il n’est possible
d’être-maître de villes

si-nombreuses par la multitude,
si l’on ne châtie pas

ceux qui pèchent,
comment dès-lors n’est-il pas juste

de louer nous,
qui, ayant sévi
contre les moins nombreux,
avons pu
garder le commandement
le-plus-de temps?

XXX. Mais je pense
paraître (qu’il paraît) à torts

ceux-la devoir être
les meilleurs chers
des Grecs,
sous lesquels ceux ayant obéi

se trouvent
ayant fait les meilleures choses
Or [(avoîr été le plus heureux).
sous notre suprématie
nous trouverons
et les maisons celles particulières
ayant fait-des-progrès le plus
vers le bonheur,
et les villes
étant devenues le plus grandes.
Car nous n’enviions pas

celles grandissant d’elles, [bles,
et nous n’y-’SUScitions pas de trou--

établissant-en-opposition
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Sep-ironxiiiç .BouÂeuôgxevo: flapi aôrtîw ’ ô’Àœv Mât! «Tu; magmas-

nov ênicraroüv’rsç, îôiqt 5’ émierai); êleuôs’pouç âfi’wrsç sima ’

senti ce?) peu 71-11205: flonfloüv’reç, mi; 3è auvents-teint: nolsitoüvrsç,
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163; 0565m: êvôeeare’pouç, sa: à" ailla p.7;8èv Xeiçwuç ô’vrciç,
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roi); ph rupavveiv, roi): 8è peromsiv’, mi quittai nolisa; ô’vtaç,

vêtu? fic volt-raie: âmcrepsîcfiai. Tomiît’ slows; fait 6h-

YŒPKÏŒIÇ êm’ripç’v, and râtela) roûrœv. vip aôrùvsroltreiav,

pour y exciter des troubles, diviser les citoyens. et dominer sur
les différents partis. Mais jugeant nécessaire au bien commun la

bonne union des peuples attachés à notre fortune, nous  les trai-

tions tous suivant les mêmes maximes, comme des alliés, non

comme des sujets; et contents de la principale influence dans les
atTaires générales, nous leur laissions toute liberté pour les aflaires

particulières. Partout, protecteurs de l’égalité, nous faisions la

guerre aux ambitieux qui voulaientdominer sur le peuple, regar- ’

dent comme une injustice quela multitude fût soumise au petit
nombre; que, pour posséder moins de richesses, sans avoir moins

de mérite, ou fût exclu des charges; que dans une patrie com-

mune, les uns fussent les maîtres. les autres fussant traités en

esclaves, et que des hommes, citoyens par la nature, se vissent
dépouillés par la loi des privilèges de citoyens. Ces raisons et mille
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sunnœxmtii: ’

me où EESKOTLMÔÇ.

êmamroüvrs; itèv

me» apurent-cm ’6ka ,

16in 8è
êâîvrs; éxâo’muç

sivw. Éleuflépauç t

mi BOTIÜOÜVTEÇ itèv

u?) nlfifist.
solanum-reg 6è
TOLÎÇ ôuvaareiatç,

flyo-Gttsvct ôewôv

toi); flouoit;
sivcu. ûnà TOÎÇ 67:6’YOIÇ;

nazi ces); ÈVËESGTÉPOUÇ

rai; ouatais,
rôt 5è ânon

511m; xsipouç p.7)ôèv,

àmlaüvscâm rit-w &pxüv’

ërt 6è ,

si; lampion: 060-11; nom-fig,
rob; [LEV TUpCXVVEÎv,

un); 6è pETOUtEÎv,

and, ôv’rdç WOÂÎTŒÇ miaou,

ème-repaîcôai site ricain;
vôtttp.

’Exovreç retaüm,

[si mais) 7061m,

des politiques un-peu-contraires,
afin qu’ils fussent-en-dissension
les uns contre lesautres,
et que les deux partis
courtisassent nous;
mais, estimant
la concorde des alliés
être une utilité commune,
nous administrions
toutes les villes
avec les mêmes lois,
délibérant sur elles
art-alliés

mais non tan-maîtres;
présidant

aux affaires dans-leur-ensemble,
mais en particulier
laissant chacuns
être libres;
et portant-secours
à la multitude (démocratie),
mais faisant-la»guerre
aux pouvoirs-absolus,
estimant fâcheux-
les nombreux (le grand nombre)
être sonates peu-nombreux,
et ceux inférieurs

par les fortunes,
mais dans les autres choses
n’étant pires en rien,

être repoussés des charges;

et encore; 4la patrie étant commune,
les uns être-tyrans,
les autres être-métèques,

et étant citoyens par nature,
être prives du droit-de-cité
par la loi.
Ayant de telles choses, ici,
et de plus nombreuses que celles-
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XXXI. Trip 5V upas-fixe: toi); 55 cppovoÜv-rocç payant:
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fluai; si; 1è; êpngouus’vuç 183v râlerait, (pulsait; ê’vsxu «En
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1m ’ excuse 76:9 pépon (ne; (in npèç ce nitfifioçmâiv- nolisât»

antres encore nous faisant réprouver toute oligarchie, nous avons

établi, partout où il nous était possible, la forme d’administration

que nous avions adoptée pour nous-mêmes. Pourquoi décrirais-je

longuement les avantages du régime démocratique, lorsque je

puis le faire en peu de mots? Pendant soixante-dix années que

nous l’avons suivi, nous nous sommes vus affranchis de tout joug

des tyrans, à. l’abri de toute incursion des barbares, exempts de

troubles domestiques, en paix avec tous les peuples.

KIKI. Les esprits judicieux approuveront notre système politique,

loin de nous reprccher ces colonies que nous avons envoyées dans

des villes désertes, plutôt pour garder le pays que pour étendre

notre domination. Et voici la preuve que ce n’était pas un intérêt

personnel qui nous faisait agir. Nous avions un territoire. aussi

resserré, eu égard au nombre de nos citoyens, que notre empire



                                                                     

PANÉGYRIQUE D’ATHÈNES. 113
ém’upôjv rail; ôlivotpxiauç,

IŒTEG’TÛGŒFEV

and trapu TOÎÇ sur»;

rfiv cuirai: EOÂWEtŒV

fivrtep fiapà: finis mûroîç’

fiv oint niant
5 tu, ôsî ,ënawsiv

ôtât (retape-râpent; ,

âne); ce nui
Exovrc: 511111302:

flapi. cuir-71;

mi courront»;
Oixoüvrsç 7&9

perd: m6111: I
ëâëottv’ptovra gît

ôtETÉÂEG’ŒV

n’ai-remet pèv tupatvviôow,

êÀetîflepot 8è

1:96: rob: Bapëa’ipwç,

émacioient 6è

7:96; coti; aüroùca
âyov’reç 6è sipfivnv

me; suivrai; âvôpo’mouç.
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Saucier 6è Toütmv’

excuse; 76:9 1:59am et»
éliminant:

à); «p13: ra 1:75:60;

rôti-a nolmâv,

à reprocher aux oligarchies,
nous avons établi

aussi chez les autres
la même constitution
que chez nous-mêmes;
laquelle je ne sais pas
en quoi il faut la louer
par des paroles plus longues,
et autrement aussi (surtout)
ayant à (pouvant) donner- des-
sur elle [éclaircissements
même. brièvement.
En efi’et habitant (vivant)
avec celletci
soixante-dix ans
ils ont persévéré

exempts de tyrannies,
et libres
vis-à-vis des barbares,
et sans-dissensions
vis-à-vis-de (entre) eux-mêmes,
et menant. la paix (étant en paix)
avec tous les hommes.

XXXl. Sur lesquelles choses
il convient
ceux pensant bien
avoir une grande reconnaissance
beaucoup plutôt
que reprocher ânons
les partages-de-terres (colonies),
que nous envoyions
dans celles des villes
devenues-désertes,

pour la garde des endroits,
mais non par cupidité.

Et voici la preuve de ces choses :
car ayant le territoire
le plus paiit I [multitude
en-tant-que en-comparaison-de la
des citoyens,

8
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1:59! rob: ëxovraç vip vficov ëEauotprsiv 1, cillât, priver. 873 136v

travaillai; 815w:th latëo’wœv, nepteiôouev fluât; miroir; sinople-

répmç (Gitane 153v êouheôsiv initiant ëxôvrœv. Katirot Bouldusvm

nleovexreiv, oint En: avinera tu"; (Lev Zirconium fic suseuu-rjcorun,

avait (l’étendue. Nous possédions deux fois plus de vaisseaux que

tous les Grecs ensemble, et chacun de nos vaisseaux était plus
fort que deux des autres; placée etc-dessous de l’Attique, l’Eubée

par sa situation naturelle était des plus commodes pour assurer
l’empire maritime, et l’emportait à tous égards sur les autres iles;

nous pouvions en disposer plus aisément que de notre propre pays, et

nous n’ignorions pas que parmi les Grecs et les barbares, on res-

pecte surtout ceux qui par la ruine de leurs voisinssavent se pro-
curer l’abondance et la paix : cependant aucun de ces. motifs n’a

pu nous porter à. la moindre entreprise contre une île voisine, et

nous sommes les seuls qui, avec des forces considérables, ayons

consenti à nous voir moins riches que des peuples qui passaient

pour esclaves. Si nous avions en dessein de nous agrandir, au-
rions-nous borné nos vues au faible territoire de Scione, que
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tin-fin: se payiez-111v ,

7nd xantflpsvot Ipnfipalç
ôtnlaaia; uèv
1?; ai aillez cûunavreç,
ôuvquévocç 5è zmlôoveûew

71:96; 5E: TOGŒÜTŒÇ, I

«à; Eûôoiaç

ônoxscgévnç en 151v

il ami sixav
51391115;

arpèçvhv me» rùv tût: finalisme

mi tipi sium àperùv
ôtétpSpEv émulai)»: 763v Vigo-nov ,

xpa’roüvraç ŒÛT’ÎIÇ

flânai: il ri; fipa’répaç
ŒÔTLÏW,

and 1:96; mût-mg
sîôéreç  

raïa-roue eùôamuoîwraç patata

and râw ânonna gEllrz’waw

and 117w BapÊo’tpwv,

on, minceurs; duveta-tairez);
roùç ônôpovç,

nacrent-iguane mûroîç 183v Biov

âcpôovov nul naîtGupLov -

au»; oûôèv 1061m

àmîpev fluai; êëanapteiv

fifipî rob; Ëzovra; :àv via-av,
aîné, pôvm ôfi

l 113v laôôvrwv

p.576:an ôûvauw,

neptsiôouev
ÉHEÇ dût-où;

(azura; àropœrépuk:
115v ézôvrmv ŒÏ’CEBV

Soukaüsw.

Kaito: Bovlôuevo: ulsovenreïv,
oûxâv àneeuuficausv un aimez:

rit; yfi: Emwvntimv, " l
ilv çatvôuefia napaôévrzç

’Ar’rtwhv ,
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et l’empire le plus grand,
et possédant des trirèmes
doubles
que les autres tous-ensemble,
et pouvant courir-des-risques (lut-
contre deux-fois autant, i ter)
l’Euhée

étant située sous l’Attique,

laquelle et était
dans-de«bonnes-conditions
pour l’empire de la mer, i
et dans le reste-des mérites 1
l’emportait sur toutes les îles,
étant-maîtres d’elle

plus que de notre pays
de nons-mêmes,
et outre ces choses

sachant [plusceux-ci. ayant-bonne-renommée le
et des autres Grecs

et des barbares, ,
(Jeux qui, ayant fait expulsés
les peuples limitrophes,
ont établi à eux-mêmes la vie Î

abondante et nonchalante;
cependant antenne de ces choses v
n’exclut nous à pécher

au-sujei-de ceux ayant l’île,

mais, seuls assurément l
de ceux ayant reçu r
une grande puissancef
nous vîmesvavec-indifl’érence

nous-mêmes l l I
vivant avec-moins-de-ressources

I que ceux ayant (subissant) reproche
d’être-esclaves. .
Or voulant posséder-davantage,
nous n’aurions pas convoité assuré-

la terre des Sclonéens, [ment
que nous paraissons ayant livrée
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fit- Intitulée»! TOÎÇ (Î); 4131.36: xavaqauYoËct camoufliez fiapaâôv-

reç’ roseur-av 8è même: candi-trouait, fi cuivra: av fluât: eûm-

pona’pouç êrroi-qc’e.

XXXII. ’lÎmoürœv roivuv fluât! Tayevv,ps’vœv, mi confirai;

Trio-cm ôeëœxo’tmv ûnèp ":03 p.91 153v âXÀOTPïLOV ê-rrtôuueîv, roh-

1.1.6301 KŒTflYOPEÎV ai Tâ’w êexuôapxtôvi norvmwîccrvrsç, mati. rôt:

c615»: nmrpiaœ; Btuhuunvduevot, nul lampât; p.133! 1rerrîcavreç

ôoxeïv civet: 1&4 la», npoyeyevnua’vmv niômiocç, oôôaut’av 8è h-

uerta; ûnspÊOÂ-Ïw Toïç «fieu; fionkope’voz; TEVÉO’ÛOCL rompoit,

vinât qmïcxovrsç pâti laxmvtëew, vivante: 5’ êxsivotç Emm-

Ssxîov-rsc, and 1è; prix: Manv ôôupôuevm auueopàç, tri-api 8è

me; crût-53v colite; évincent: tolu-écœurer êEmpap-ceîv. Hoïov

7&9 même; àôixnua ars’qmyev; a ri 1:5»! aîaxpôîv mi aman où

nous avons même abandonné aux Platéens réfugiés à Athènes,

au lieu de nous emparer de l’île d’Euhée, vaste et opulente con-

trée qui nous aurait tous enrichis?
XXXII. Après de tels procédés et de pareilles preuves de dés-

intéressement, on ose encore nous accuser de vouloir envahir
les possessions d’autrui! Et quels sont ceux qui nous accusent? des

hommes qui ont partagé les excès des décemvirs, qui ont boule-

versé leur patrie , qui ont fait regretter le gouvernement de leurs
prédécesseurs, tout tyrannique qu’il était, et n’ont laissé aux

méchants qui pourront venir après eux, aucun genre de violences

à imaginer. Ils vantent la sévérité lacédémonienne. et leurs

mœurs démentent les vertus qu’ils louent. Ils déplorent le triste

sort des Méliens, et ils ont accablé de maux leurs compatriotes.

A quels excès d’injustice ne se sont-ils pas livrés? quelles infa-

mies. (ruelles cruautés ne se sont-ils pas permises? Ils asso-
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roîç filet-rasoir

xatœouyoiicw à): huât;-

napslivtopev à";
xùpotv cocotât-nu,
il; (in: êfiOl’maEV eûnopœre’pou;

fluai; navras.
XXXII. !H[MÏ)V 105w

YEYEVfltLÉVœV toroüruv,

ami ôeômxôrwv
TOG’ŒÛT’nV fiËGTW

une? un") un êntôuueiv
trôna ânotpîwv,

TOMMÎÔG’I xamyopEîv

et monorime-ours;
115v ôexaôapxidiv,

and ôtalupnvo’tpevm

roi; croupiriez; aûrtîw,

ami actrice-ure; un
rait; &BLKÊX;

115v npoyeyevnuévwv

Boule sirota. tampon,
à-mohvrôv’ceç 5è

oùôeuïav fructifioit-h»:

toi; Boulouévor;
airait;
yeve’cflott novnpoïç,

tintât ÇEÎGXDVTSÇ très)

lauœvilêw,

étanchâmes; de
tà êvowtiot éxeivotç,

m1 ôôupôusvm rit-w

riz; annonçât; Mnlitov ,
calcifia-arme; 8è ËEOtpotpteï-r

(imines-rat

flapi rob; trahirai; coran.
IIoïov 1&9 âôixnpa
ôtécoyev aûroüç;

il ri
Tôt) aiaxptîw Mati 65mm

et) ôteîfilfiov ;

à ceux des Platéens
s’étant réfugiés vers nous;

nous n’aurions pas laissé d’autre-

un territoire si-grand, [part
qui aurait fait plus riches
nous tous.

XXXII. Nous donc
ayant été tels,

et ayant donné
une si-grande preuve
sur (de) ne pas convoiter
les biens d’autrui,

ils osent nous accuser
ceux qui ont-pris-part
aux décadarchies,
et qui ont détruit
les patries d’eqx-mêmes,

et qui ont fait
les injustices
de ceux ayant existé-précédemment
paraître être petites,
et qui n’ont laissé

aucun excès possible
à ceux voulant
de-nouveau (a l’avenir)

être pervers,
mais disant
imiter-les-Làcédémoniens,

et pratiquant
les cheses contraires à centrale,
et déplorant
les infortunes de cenx-de-Méios,
mais ayant osé pécher

en choses irréparables
envers les citoyens d’eux-mêmes.

En eHet quelle injustice
a échappé à eux?

ou laquelle
des choses honteuses et révoltantes
n’ont-ils pas parcourue ?
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5152541001; 0l tolu; pull) «importance; fithQTDIlTOUÇ êvc’thCov, rob;

ôê 11905611; clic-1re? .eôepye’mç êeepoivreuov, fipoÜv-ro 8è 133v Ei-

laG-rœv êviotç êouleûew, &cr’ si; «a; abriât: trait-plant; ôëplÇetv,

peut»; 8’ Ëriurov tout; drop-smart; mi çovs’otç 15v relirait; à

roi); Yovéaç volt; «me», zig 10310 8’ énorme; Ënevvuç que;

not’EÉa’TnGav mon up?) .105 uèv, ôtât 1M stupéfient: sûôottuoviav,

t .- w a I t a! c N ù lmu un utxparç maillai; million; axas-to; muoit et]; roc; Guy.-

naôvîaov-raç, êvrl 8è fic Totem &pxfiç, ôtât "ce amen: 783v ol-

xsiwv aunait], ênuucéusô’ omnium; êÀeoîa’v-rsç. Oûôevl 7&9 1:0-

I l l a v I - ou r wcanant: exclan impala-nov mail ÊTEptp ouvœtôsaônvm. ltVOÇ

yàp 013x Ëçlxov-ro; il si; 051m népète rôt) woltrtxôiv in apar-

I 3 h , I I N N 7patent Sert; aux. êwuq qvmyxueflr, ïevecfiott nov auptpopwv erg

a; ai confirai. (prisera; flua; ammonium; Eir’ 05x aicxuvoth

ciaient à leurs desseins les hommes les plus ennemis des lois,
comme ceux sur lesquels on peut le plus compter, ménageaient

des traîtres comme des bienfaiteurs, rampaient (levant des
esclaves pour pouvoir outrager leur patrie, et respectaient les
meurtriers de leurs concitoyens plus que les auteurs de leurs
jours. Ils nous ont tous rendus cruels. Avant euxydans l’état de

sécurité ou était la Grèce, chacun de nous trouvait presque par-

tout de la commisération et de la sensibilité-pour ses moindres

infortunes; sous leur domination, le poids des maux qui accable
chacun en particulier, le land insensible aux maux des autres. Per-
sécutant tout le monde, ils n’ont laissé a personne le loisir de

s’occuper des peines d’autrui. En effet, qui est-ce qui s’est vu à

l’abri de leurs violences? qui a été assez éloigné des allaires pour

ne pas se trouver enveloppé dans les malheurs minous ont plongés

ces génies funestes? Et après avoir traité indignement leurs villes.
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O’i êvôuttov pfev

toi); avoumtcitouc
tria-covc’wwç,

âôepa’t’rreoov 6è rob; npoôôtatç

érafler: EÛEpYÉTœÇ,

fipoüvto 3è ôouleüaw

évier; cuira Ellürmv,

dicte ÛôpiCaw

si; val; nacpiôctç canulât; ,

Ëvipmv 5è

toùç anhélant: and pavés;

163v avoina»;

panet il voir; fovéa;
rob; ŒÛTGW,

mottée-sucrant 6è flua; dit-ratinai;

si; voûta digéra-reg
d’une, 1:96 Toü pèv,

ôtât vùv eüôtttuoviow nepoüaatv,

ganta-rag 171315»: I
rixe atonal);
Toùç ou unaôficovratç

mat mir: rampai: âtuxiotiç,
êtrl 8è Tfiç àpyfâç voûtent,

ôtât 1:6 317100;

143v net-MIN tâtant,
êttotuo’c’tpeôœ

élit-môme: àllfilouç.

flattât-nov véto oüôsvl

roc-emmi: axai-hit
(En: cuvetxdtcflfivou érépcp.

Tivoç 7&9 aux èpiuovto ;
il fig il: côte) nôêém

«suiv npuyuo’t’rmv trahit-titrât: ,

561L; 0&1. invoquait-Bu
TEVÉŒÜŒL semi); 117w GUILÇOPÜV

si; 6l; et! Quo-et; rotative:
ZŒTÉGT’HO’ŒV fluâç ;

Elsa. aux al-exüvovmt
ôiaeéweç

cil-cm; évolue;
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Eux qui estimaient
les gens les plus ennemis-des-Iois
être les plus sûrs,
et courtisaient les traîtres
comme des bienfaiteurs,
et choisissaient d’être esclaves

de quelques«uns des fiilotes,
pour insulter
aux patries d’eux-mêmes,

et honoraient
les meurtriers et assassins
des citoyens ’
plus que les parents
ceux d’eux-mêmes,

et constituèrent nous tous
en ce degré de-cruauté,

que, avant ce temps,
à-cause-du bonheur présent alors,
chacun de nous
avait en-grand-nombre
ceux devant compatir
même aux petites infortunes,
mais sous la domination de ceux-ci,
à-cause-de la multitude
des maux particuliers,
nous avons cessé [tres.
ayant (d’avoir)-pitiéles uns des au-
Car ils n’ont laissé a personne

un si-grand (assez de) loisir
pour s’affliger-avec un autre.
Qui en elTet n’ont-ils pas atteint?
ou qui était tellement loin
des affaires politiques,
qui n’a (n’ait) pas été forcé

d’être près des malheurs

dans lesquels les natures telles
ont constitué nous?

Puis ils ne rougissent pas
ayant arrangé (traité)

si contraireinent-aux-lois
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t r tu A :r n ’ a t N r. I ntu; www fioAEtÇ euro); swaps»; La: avec, mu. 1m nos-repas

- a. n a! . I! i Ndaims; mmyopouvraç site, «po: 1:01; «nom, son «api nov

a un ou N N .. ’«mon: ml ToW yogourt) mon: 11015 «œp’ iront yevouévœv layesv

N I
talisman), mirai fission: êv rpiat mach! àxpirouç ânoxrswawsç,

*’ a. il a. t 1du: 11:61"; inti 7.14 (zip-[m durois-m; ê’xpivs. (havât; Be, Mi. GTŒO’EIÇ,

ml madison! GUYXÜGSIÇ, mi riroit-ruât: pstaëolèç, 51L 3è fluide»!

t! s N s l t c t I auôpuç m: yovaixœv alGZUVŒ-Î, ml limon-ton: apnayaç, in; on

86mm Sisislôsïv; Hic»; soaoÜrov ainsi: Élu: xaô’ ândv’rwv,

84.1131 pâti épinât»: Eswà peut»; oïv TlÇ êvi dnçiooaït Statues,

rôt: 8è (repavât; mi Tôt; o’woylocç Tête. fin! mon»; Tsvopa’vœç où-

h 1 4 a l [sieau,- aw IŒGŒO’ÜUJ. comme,

XXXlIl. Kari. où»: oûêè 191v nupoîiaav eipv’lvnv’, oôôè mini mô-

rovooiav 1è.» ëv "cati": «chuinte; pâti oûx êvo’ù’oav, Ëv 3è mi;

ils ne rougissent pas d’accuser injustement la nôtre! et ils ont le

front de rappeler les jugements que nous avons rendus dans les
aflaires publiques et particulières. eux qui dans l’espace de trois

mais ont fait mourir. sans forme de jugement, plus de citoyens
que notre république n’en a. jugé pendant tout le temps où elle a

possédé l’empire! Qui pourrait décrire tous les maux dont ils ont

été les auteurs? les exils, les séditions, les lois renversées, les

constitutions de gouvernement changées, les biens pillés, les
femmes déshonorées, les jeunes enfants exposés aux plus indignes

outrages? Le mal qu’a pu faire un excès de rigueur de notre part,

pourrait sans peine être corrigé par une simple ordonnance; mais
les meurtres, mais les désordres causés par leur perversité, serait;-

il possible d’y apporter remède ?

XXXIII. Cettepaix fausse et simulée, cette indépendance consi-

gnée dans les traités,-mais bannie des républiques, doit-on la préfé-
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Expive.
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çuyàç. mû. omicron,

and. UUYZÛGEI; vouoit),

nui patafiolât;
nohruc’ôv,

En 5è 66951.;
naiôwv
and aîaxüvorç yuvouxââv ,

and àpttayàç lutinèrent;

mon Extra sineîv

Toaoürov

nattai émotta-cm,

61: ri; uèv au ôtâmes Ôqôiw;

Éviqmcpicuan

tôt Baud:

Ë’nî iman,

06651; 5è ("tv Sumatra toto-occitan

me; couvât: and. 16:; àvopiaç
très: vevous’vaç ërci touron.

XXXIII. Kari un»
oûôè âEiov

fléofim du gipfivnv napoücow,
oüôè Tùv aürovouîav,

du: ont; Émis-av uèv

Eu rai; noltîsimç, ,
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les villes d’eux-mêmes,

et accusant injustement

la nôtre; Imais, outre les autres choses,
ils osent parler
aussi sur les procès
et les accusations
ceux ayant eu-lieu jadis chez nous,
eux-mêmes ayant fait-périr
sans-jugement
en trois mois
des hommes plus nombreux
que sans: que la ville
pendant tout son commandement
mit-enwjugement. [mérer)
Mais qui pourrait parcourir (énu-
les exils, et les séditions,
et les bouleversements de lois,
et les changements
de constitutions,
et encore les outrages
des (aux) enfants
et les déshonneurs des femmes,

et les ravissements de biens ?
Seulement j’ai à (je veux) dire

autant (ceci uniquement) .
sur ces choses toutes-ensemble,
qu’on aurait défait aisément

par un seul décret
les choses rigoureuses
accomplies sous nous,
mais personne ne pourrait guérir
les meurtres et ies illégalités

ceux ayant eu-Iieu sous ceux-ci.
XXXIII. Et assurément

il n’est pas juste [non plus
de choisir la paix présente,
ni l’autonomie, ’

celle n’existant pas il-est-vrai
dans les constitutions,
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trip) fins-réputa. Tir; yàp En: TOIŒÜTTIÇ non-ratatinent: âniûupflîoaisv,

âv mmmvnarœi 31è) tipi Ballon-tau: xœre’xouct, mît-cumul 3è

1-31; milan xaralapëoivouow ; âvri 8è 1:05 orpin; érépouç flapi ride

10391; nolspsîv, me; reixouç npèç tin-filou: et fientoit gui-

xowcu; rit-Mou; 8è ruiliez; nilgau-rot ysydvctow 7:in Ir’hv

zip-rimai fluât; «arrisera-eau; 6:8: 8è 7h)! fiUKVÔT’q’ra 183v parot-

Êolôiv, dûupors’pcuç élévation et rôt; trôlez; oixo’üvteç 153v rai";

,
puyaïç ËCnptœuÉvwv; ci prêt: 7&9 et) (xénov ôsëiczctv, ci. a dei

uarta’va: npooôoxt’üct. TocoÜrov 8’ ânéxouct fic êhuûspia: and

fig aérovopiuç, (3)59, ai. gai-mime rupciwoiç aloi, tôt; 5’ âijOG’Tatll

Ixœrsxouaw, livret: 8’ choiera-:0: yeyôvotct, 753v 8’ oi pépëapm

daguât-au xaôsa-njxoiow’ cËç fluai; drag-73mn tokpvjoavmç si;

rer aux avantages dont jouissaitla Grèce sous notre gouvernement?

Doit-on chérir une constitution ou des pirates dominent sur les
mers, ou des soldats règnent dans les villes, où les citoyens, au
lieu de défendre leur pays contre des ennemis étrangers, se font

une guerre cruelle dans leurs propres murs; où l’on voit plus de
villes prises et réduites en servitude, qu’il n’y en eut jamais avant

la paix; où les révolutions sont si fréquentes, que les citoyens,

restés dans leur patrie sont plus à. plaindre que ceux qui en ont
été exilés, puisque les une ne cessent de trembler pour l’avenir,

tandis que les autres vivent du moins dans l’espérance de leur

retour? Oh tique les "villes de la Grèce sont loin d’un état véritable

de liberté et d’indépendance! Les unes sont assujetties à des

tyrans, les autres obéissent à. des gauverneurs lacédémoniens,

quelques-unes ont été ruinées de fond en comble, d’autres sont

opprimées par les barbares : ces barbares qui, remplis de projets
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ambrons-w àôuuors’pm;

743v ètnutœttévwv mi; çuyaîç;

et (un 16m 55860;er 1è pâliroit,
et 8è 11906803415ch ôtai.

xanttévm.

’Arcs’xoue-t 8è rcaoürov

ri; aspectâtes;
and si; «Mexicaine,
dicte ai pèv
siaiv 151:6 TUPtÎNVOtÇ,

âpuoarctl 6è

zutéxouat 101;,
Ëvtcu. 3è

YETÔVŒO’LV riveta-Tarot,

ci. Bis fiépôapm

xafiwrfixaot deo-tréma si»: ’

ou; mimétisme;

I...[il(Je

mais inscrite
dans les traités,
plutôt

que l’empire nôtre.

Qui en effet désirerait
un état tel,

dans lequel des pirates
occupent. la mer,
et des peltastes
s’emparent des villes?

et tin-lieu de faire-la-guerre
contre d’autres

pour le territoire,

les citoyens .combattent les uns cantre les autres
en-dedans du rempart? I
et plus-de villes
sont devenues captives
que avant-que nous
avoir (eussions) fait la paix?
et à-cause-de la fréquence
des changements,
ceux habitant les villes
vivent plus-dans-le-désespoir

que ceux condamnés aux exils?
car les uns craignent l’avenir
les autres s’attendent toujours

à rentrer; [tellement
Et elles (les villes) sont éloignées
de la liberté
et de l’autonomie,

que les unes
sont sous des tyrans,
et des harmostes
occupent les autres,
et quelques-unes i
sont devenues ruinées,
et les barbares
se sont établis maltres des autres;
lesquels barbares ayant ose
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trip! Eûpdnrqv, and uEËCcv à apoc’fixsv «51:07.; cppovncavrotç,

olim) ôiëdsucv d’un psi; p.6vov nœdc’otcfiatt atpareiotç Ëcp’ flua;

noroups’vouç, cillât nui si?) ŒÛTËN XUSQŒV &VËXEGÜŒL nopôou-

l t l t I fi a
perm, xou alarmoient; accu. 10mm; muai neptnkeovrotç EtÇ ro-

cadrnv contentât-41a xareotfioapsv, d’une (101319271; floïov inti raids

hmacfiltôoç’ un xaôébtsw, 0’003 flou-Lion; (ÏYEW, ami cou: zou-

poiiq neptuévaw, cillât p.91 ri nepoéc-n durciras: macadam Kari

ruÜB’, 6’11 ôtait sur 163v npoydwmr 113v flue-râpoit: oipetàv oiirwç

t" ç N l i N a In tEÎZEV, tu tu; nolisa); consanguin capon ETŒOElEŒV’ tînt: 70:9

w tu un a Ü *Flush; ce me; nipx-qç GÎTEEGTSPOÜPÆÜŒ, mi tronc Elvrrjcw àplfi

N ou f 7 I . F I
mon; nattoit! êYt’YVETO. ME’tdt yàp ripa av [lune-iront? ysvottsvnv

a I 2 ç l ç I I a I l c laTUXlŒV , etspwv nyspovœv KŒTOLG’taV’ËwV, strix-quant par: Ot porp-

Ëapoi vaupœxo’Üv’rsq”, tapinai: 8è c’fiç (lancinas, xaréoxov 3è rôt;

niaicruç 153v urinent, cinés-nom 3’ si; "du Animaux-Av, Küônpa”

vastes, avaient osé passer en Europe, mais qui, réprimés par la
force de nos armes, renoncèrent pour lors à de pareilles eXpéCli-

tiens, et nous virent malgré eux ravager leur propre pays; ces
barbares qui parcouraient nos côtes avec douze cents voiles, mais
que notre valeur humilia tellement, qu’il ne leur fut plus permis
de dépasser Phasélis avec un grand vaisseau, et que, restant dans
l’inaction, n’augurant plus si avantageusement de leurs forces, ils

se virent obligés, pour reprendre leurs desseins, d’attendre des -
temps plus favorables. Ces heureux succès étaient dus à nos an-
cêtres; nos malheurs en ont été la preuve. Du moment ou nous
cessâmes de commander dans la Grèce, les Grecs commencèrent à

déchoir. Oui, aussitôt que nous eûmes essuyé une défaite sur
l’Hellespont, et que d’autres furent revêtus de l’empire dont nous

étions dépouillé, les barbares remportèrent une victoire navaley

ils devinrent les maîtres de la mer, s’emparèrent de la plupart des

iles, et, faisant une descente dans la Laconie, ils prirent de force
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ëiuôfivat si; tfiv Eûpé’n-qv,

mai capovfio’cw’reiç imitai:

fi fipoo’fixev afiroiç,

atellane: 06m);
(En: un p.6vov flaûaœaûm
noiouuévou; aspersion;
ëni nuits,
and: ami avéxacrôoci

sin 1039m mûrâw nopôouuévnv,

7.1i xœrsctfiaauev
si; roseau-mi: mmwô’mîa

nspmléovracç

ôtasses-15mg nui. pliai; vainc-h,
(Inc-te prix unifiât-rem

nioiov gaupes:
sui mais (l’oie-filma;
ânée ëysw fieuxiav,

zani nepiuévsw rab; nuipoùc,
60x161. [in mafioso:
fil 6ovaip.er. 1111906511.

K06: ai auuqaopoii. 171; milan);
ênéÔELEaV docçôç

ëTt 11511 eiXev 061w
ôià rhv âpsc’hv

Tarn: npoyôvwv 163v fluerépùw ’

aux: yàp
fluait ce .ânsarepoüuaûoi
«a; âex’ôc,

lai. émoi] 163v canif»:

èyiyvsro soie "Encast-
METÙ. 76:9 ripa &rnxiav

ysvouévm ëv iEnrlcnôv-rq),
ëtépmv flysuôvœv

i nuraarâwœv ,

ni uàv Bripôapot évincent

vacuaxoüvreç ,

fipEœJ 5è æfiç Baleine-ac,

iKŒTEIGZOV ôà

mi; slalom: 163v rinceur,
riflé-nom 6è

49.5

passer en Europe,
et ayant pensé plus grandement
qu’ilne convenait à eux,
nous arrangeâmes de-tellesorle
que non seulement aux cesser
faisant (de faire) des expéditions
contre nous,
mais encore supporter
la terre d’eux-mêmes étantravagée,

et nous avons constitué
dans un si-grand abaissement

eue: naviguant ’
avec deux-cents et mille vaisseaux,
que aux ne pas mettre-en-mer
un bâtiment long [séiis,
vers ce côté-ci (en deçà) de Pha-

mais tenir le repos,
et attendreles circonstances,
mais ne pas avoir-confiance
en leur puissance présente.
Et les malheurs de la ville
ont montré clairement
que ces choses étaient ainsi
grâce à. la valeur

des ancêtres nôtres;
en effet en-même-temps
et nous étions privés
de l’empire,

et le commencement des maux
se faisait pour les Grecs.
Car après le malheur
qui eut-lieu dans l’Hellespont,

d’autres chefs I A
ayant été constitués,

les barbares vainquirent
combattant-avec-des-vaisseaux,
et eurent-l’empire-de la mer,
et occupèrent
les plus nombreuses des îles,
et débarquèrent
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0.7à net-:8: repaire; sîlov, dinguer 6è chu Helmro’vmcrov scandât;

noroüvreç neptércîisuauv. I

XXXIV. Médiator 8’, div 1h; ouviâor ri) fié-veilla; si: tierci-

Êoii-"qç, si nepowayvoi-q 1è; (revendu; rai; r’ êqa’ 4111.55») ysvoue’vaç

mi rée; vUv àvaysypayue’vaç. T615 fait: 7&9 fluai: parnadpeeœ

fini âpx’àv tint: porc-iléwç ôpiÇovreç, nui "riïw cpo’picv êvr’ouç roit-

rovrec, mi xtoli’iov’reç uürbv fi limitait-T37 Zoficôai t iîv 8’ Émi-

vdç écru: ô êtmxôv rôt riïw cEMifi-mov, zani TrpOGTOlT’tùJV à le);

noraïv émieronç, mi 31.6va oûx âme-raierionç ëv rock fileur

xaôtaroiq. H191»! 7&9 mérou, ri 113v 01Mo»; 511610de s’unir;

01’) mai 103 toilettai: m5910: êyévsro, zizi 191v sipfivnv Ërrpu-

riveuse, lai 156v imprimer flpuyuoî’rœv âme-toimç xafiécsnmv;

061 à); êxeïvov «Réciter, dia-traça npbç Secndrnv, simulant Kilt»

Inyopficov-rsç; où flac-:153: rôti payent aürôv «paca-[ogsuousw

l’île de Cythère, firent le tour du Péloponèse, et le ramagèrent en

entier.

XXXIV. Pour se convaincre que tout a changé de face, il faut
surtout comparer aux traités qui existent aujourd’hui, ceux qui

ont été faits lorsque nous avions le commandement. On verra
qu’alors nous marquions les limites de I’Asie, que nous réglions

certains tributs, que nous défendions la mer au roi de Perse. De
nos jours, c’est ce monarque qui règle les affaires des Grecs, qui

intime des ordres à chaque peuple, qui établit presque des gou-

verneurs dans les villes; car, à cela près, que ne fait-il pas
d’ailleurs? N’est-il pas l’arbitre de la guerre et de la paix, le

maître absolu de toutes nos démarches? Wallons-nous pas le

trouver dans son palais comme notre juge souverain, pour nous
accuser les uns les autres? Ne l’appelons-nous pas le grand roi, ’
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si; rira Aaxwvixfiv,
Ellov 5è Kûfinpa mais: ripoit-oc,

taptércleuo-uv 5è

ânerie-av vip: Helonôvvnaov
neioî’ivrec xanûç.

XXXIV. Tl; 3è
du; auviôov. [Lâche-roc

si) prévale; r71; ire-ratâolic,
si. flŒpŒVŒYVOIl’l)

rôt; Cuvfirîxaç

ro’Lç ra vavouévaç sui flpfiv

mi rôts; àvayeypaugaéva; vüv.

T615 p.ËV 76m

fluet; cpavnaôueea.
épiCovreç du: dans:
env Batails’mc,

mi mitrons;
êviouç Tain pépiai),

mati umltîovreç aütôv

XQ’ÎpÜott si endrm’

viîw 5è ëaeîvôç àarw

ô 510m6»:

sa 16v ’Ellfivmv,

mi npocrértwv p
à Un) écarteurs; ÊDLEÏV,

mi uôvov ou xaüiorâcç

ëmcr’m’tfiuouç ëv rai; 7:07.501.

HÂ’h’l 7a? mûron,

si riîw ânon

écrit: ûaôlotrrov;

OÙ and êyévero

3059m: mû relation,
mi ânpuro’weuae 191v Eip’ôvnv,

mi aaôémxav Ëfitflé’mç

in: amoncelant: napa’vrwv;
où aléousv il); éneîvov ,

üaflep npôc ôecnômv ,

marnyopv’jaavreç rimaillera ;

où wpooaïopsûousv caltât!

[intaillée-rôti itérer,

dans la Laconie,
et prirent Cythère de force,
et naviguèrent-autour
de tout le, Péloponèse
en faisant mal (dévastant).

XXXIV. Or quelqu’un

verrait le mieux
la grandeur du changement,
s’il lisait-comparativement
les. traités

et ceux ayant eu-lieu sous nous
et ceux inscrits maintenant,
Car alors
nous paraîtrons
bornant l’empire

celui du roi,
et réglant

quelquesuns des tributs,
et empêchant lui
de se servir de la mer;
mais maintenant celui-là (le roi) est
celui administrant
les airains des Grecs,
et enjoignant les choses
qu’il faut chacun faire, [blissant
et seulement pas (et presque) éta-
des régulateurs dans les villes. ’

Car excepté cellevci,
laquelle des autres choses
est restant (manquant)?
N’est-il pas vrai que et il est devenu
maître de la guerre, ’ l I
et il a été-arbitre-de la paix,
et il s’est consume président

des affaires présentes?
ne naviguonsmous pas vers lui,
comme vers un maître, I [trcsî’

devant nousaccuser les uns les au-
n’appelons-nous pas lui-

le roi celui grand,
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(courrai: martelant-rai ye-(ovo-rsç; oint ëv roi; colligea; "coït; «prix;

àÂÂfilnuç êv êasivtp silo; êlniôatç flouer si]; amtnpiaq, 3; zip.-

porépouç fluât,- stem; av ànolxéssrev ;

a’Qv daim êvfiupnôa’vmç âYŒVaxTfiŒŒt ne; êni roi; repeint,

7:00am 8è ripa araucan Trip: fluerépuv, usurpoiaflazt’ de Auxe-

ôoctisovimç, du, div prêt: âpxàv, si; 15v nôlsuov xarécrnaav,

du; ËÀsuôspo’Jcovreç Tous arlÏ.)Jquvatç, and 8è ralentie, cil-rio 1:0)»-

lobç métallo êxôdrouç ênoiqoaiv ’ mi sa; psi: iusrêpuçrrrôlamç

tous filonien: nitrent-nom, ÈE il; ânepztnoav, mi (à? div «oncial;

Êoéflncoiv, TOÏÇ 8è Bæpëépotç clorai); êEe’ôocœv, «Ëv àxo’vrow tipi

XUSPŒV Elena, and rupin; 06; 0135s zénor’ Ëttadoavro nolsuoüvreç.

Kari rôts uèv fiyavoîxrouv 80’ fluai; voulue); ËfideSw twêiv

comme St nous étions ses esclaves? et dans nos guerres réciproques,

n’est-ce pas sur lui que nous fondons l’espoir de notre salut, sur

lui qui voudrait nous anéantir les uns et les autres ?

Ces réflexions doivent faire réprouver la constitution. actuelle,

et regretter notre gouvernement. On doit se plaindre de ce que

les Lacédémoniens, qui d’abord avaient entrepris la guerre sous

prétexte de mettre les Grecs en liberté, ont fini par assujettir le

plus grand nombre aux barbares: on doit se plaindre de ce que

détachant de nous les Ioniens originaires de notre ville, qui plus

d’une fois nous ont du leur conservation, ils les ont livrés à ces

mêmes barbares malgré lesquels ils se sont établis, avec lesquels

ils n’ont jamais cessé d’être en guerre. Ils nous avaient reproché

d’exercer sur quelques villes grecques une autorité légitime, et.
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dia-arec repavera; aixuailœrot;
tu roi; nolisant:
roi; une; attitras;
OÙ! Exopav

sa: êlttl’ôotç fi; owtnpïa;

êv ëxëîvcp,

a; du; ânole’oetev sans;
fluât: ânçorépouç;

’Ov alitoit

Évfiuu’nflëvrotr;

âyavawr’âamr. par

ërti coït; 110290501,

noôéom 5è

1."th fiyeuoviav ripa fluetépav,
usitiliocafiau 5è Aaxsôaiuoviouç,

du rùv pfev dipxfiv
xarécmo’ow si; ràv nôlsuov,
à); éleufiepo’Jo-ovrsç

roùç "Ellnvaç ,

en 6è relieur-fic,
è’lEOl’ÆlGŒV ëxôôtouç

cil-ru) trenail; ŒÛTÔW

rai. ànéornaav très:

toi); ’lwzotç

sa; finsrépa; milieux,
èE fi; firmaments» ,

ami and: fiv

ëodlfinaew Training,
ë’ç’s’ôoaow 8è adret);

roi; pandémie,
du: âxôvrœv

ËZOUGL ripa xépcw,

ami ripé; oïl;

oüôà nomme énaôaavro

noleuoïwrsç.

Karl hominem (Lev
rôts 6re flush ’ÎJELOÜELIV

Endpxstv TWÜV
vopiptoç’

vin 6è

129

comme étant devenus captifs?
dans les guerres
celles les une contre les autres
n’avons-nous (ne mettons-nous) pas
les espérances du salut
en celui-la,
qui aurait perdu avec-plaisir
nous les-uns-et-les-autres? V

Auxquelles choses il est juste

nous ayant songé l
nous indigner
sur les choses présentes,

et regretter
le commandement nôtre ,
et blâmer les Lacédémoniens,

parce que dans le principe
ils se sont constitués en guerre,
comme’devant aiïranchir

les Grecs ,
mais a la fin,
ils ont fait livrés (ils ont livré)
de si nombreux d’eux;
et ils ont détaché

les loniens

de notre ville, [colons ,
de laquelle ils sont partis«comme-
et par laquelle
ils ont été sauvés souvent,

et ont remis eux

aux barbares, [quels)
lesquels ne-voulant- pas (malgré les-

ils ont le territoire, . r
et contre lesquels .
jamais-encore ils n’ont cessé
faisant (de faire)-la-guerre.
Et ils s’indignaient

alors que nous nous prétendions
commander à. quelques-uns
légalement; V

et maintenant
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fiEmUva’ v’ù’v 6’ si; moud-cm ôoukeidv xmôsarku’nœv oûôèv appon-

tiÇouaw crû-rôti, aï; et)»; ëëapxsï BuauoÂoYsïcôoupial Tôt: impo-

nâlEt: êpfi’v 51:3) 163v Exepôîv xarsxoyévuc, 011M, 1:93); mais

Kawa-Ë: WMÇOPŒÎÇ, and TGÎÇ alligator. Salvôrepot vraie-X006: 183v

nap’ i515: olpyupwvfirmv ’ oüôslc 7&9 fiuôv 057w; (ZÎXËCETM. rob:

chérot; du; Ëxeïvm robç èlsufiépouq xolo’tCouo-i. Mé-(to’mv 8è 183v

saxâ’w, 31cv Eure? m’affiç si; aouÀsiaç &vayxéCmv-ron suc-cpt:-

Tsôeaem, mal relayait! 10R êlsufispofiv &Em’üo’t, ml tatou-:012:

xzwôüvouç brouettant s’v oÎç, fiærnôévæec un, Bapuxpîitm 81a-

qleap’rjoovrou, xaropfiùaavreç 8è, pâmoit aï; Il»: îlet-nov Zgévov

Souïst’iaouow.

XXXV. l’île rivet; filou; airions Loi vaniteux: il Auxe-

Bazgsovïouç, cl ramonoit log-lm Ëxovtec, neptopêîo-t rob: 14è: 016-.

753v Goupillon ysvogzs’vouç 051m Sauvé: wâqovmç, ’rèv 3è Baign-

mamtenant que celles d’Ionie gémissent sous la plus indigne ser-
vitude, ils n’en tiennent aucun compte! Ce n’est pas assez pour les

malheureux Ioniens de payer des tributs, et de voir les citadelles
occupées par les Perses; outre ces disgrâces communes, ils éprou-

vent dans leurs personnes des traitements plus durs que n’en
souffrent cnez nous des esclaves achetés à prix d’argent. NOS

esclaves, en effet, ne sont pas traités par nous aussi durement
que des hommes libres le sont par des barbares. Et, pour comble

fid’infortune, ils savoient contraints de porter les armes sous leurs
oppresseurs, de combattre pour assurer leur esclavage contre ceux
qui voudraient les en-alïranchir, de s’exposer à des dangers où

ils périront subie-champ s’ils succombent, et ou le succès ne fera
qu’appesantir leurschaînes pour toujours.

XXXV. A qui imputer tous ces maux, si ce n’est aux Lacédémo

miens, qui, avec une si grande puissance, voient d’un œii tran
quille leurs alhèslsubir un sort 51 omet-u, et les barbares étendre
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7m96: finir
oûôEîç ïàp rhum

ŒÎXECETCH. fait; obtenir: où’rmç

à); êxsîvor.

newtons: rob: élisoOe’pouq.

Méyta’rov 3è sûr xazûv ,

670w àvuyxétmvrat

auarpareûeaea:
ûnèp ri; Bateleur: crû-rifle,

mi noleueïv
roi; âEIoÜO’tV êleufispaüv,

ml. Ûnouévew

10106101); xwôûvouç

ëv et;

firmflév-reç ELÈV ,

Stucpfiotpfioovtaz napnxpfipa,
KŒTOÇÜÛGŒVTEÇ 6è,

Bouleûcouo-t sans.
et; 16v Ramon xpôvov.

XXXV. ’Ov

riva; ânon; un
treuiller: chleu;
il Auxeômuoviouç,

aï extras; taxi» roaaû’mv ,

neptopâio-t I
rob: uèv yevouévouç.

ouuuâxouç aÛflÏW

nâqovw; 061w drivât,

ils ne se soucient en rien d’eux
constitués

dans un oeclaVage si-grandu
auxquels il ne] suffit pas
de payer-des-tribnts.
et de voir leurs citadelles
occupées par leurs ennemis,

maist l .’ - ’ ’
outre les infortunes communes,
ils souffrent aussi dans leurs corps
des choses plus rigoureuses
que ceux achetés-à-prix-d’argent

chez mus;
en effet aucun de nous.
ne maltraite les domestiques ainsi
comme ceux-là
châtient les hommes libres.
Et le plus grand des maux est,
lorsqu’ils sont forcés [mon
de faire-ex pédition-aveo les oppres-
pour défendre l’esclavage’meme,

et de faire-le-guerre
à ceux qui veulent les aflranchir,
et de supporter
de tels dangers
dans lesquels,
ayant été vaincus,

ils seront détruits Sur-le-champ,

et ayant réussi, ” .
ils seront-esclaves davantage
pûur le reste-du temps.

XVXXV. Desquelles choses
quels autres faut-il
croire causes
que les Lacédémoniens, .

qui ayantune force si-grande,
regardent-avecvïndiflErence
ceux ayant été , :
alliés d’eux-mêmes

soutirant des choses si rigoureuses.
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xars’laôov’ axai VÜV 1Oluvûi’mic ml intension;a nohiopxoüaw,

’Attévrolt 8è Tl?! Muxeôdvoiv Bactleï, ml. Mercator 15.53 Brushing

topoivvtp, mal 1123 [Sapëdpqi fig ’Acîaç xpot-coüvrt cotait-poivren-

cw, élira); pavie-env ciel-lis 3500m. Kafka: «à; m’ait âtre-nov roll;

EpOEG’TŒTŒÇ 1:th lEÀÀfivwv Éva: né») ëvôpœ "recouroit: o’tvflpo’mmv

usàtordvm Sec-mimi! En oûôè rèv éprenoit ëEeupeïv éclatât: son;

à; ëàusyîarmç 183v trôleroit un? oui-rôt: mût-33v ëôliv eîvou xopïaç,

et affermir leur empire avec les forces mêmes de la Grèce? Autre-

fois ils protégeaient le peuple et chassaient les tyrans : aujour-

d’hui, quel contraste! ils se déclarent les ennemis de. la. république

et les protecteurs de la tyrannie. On les a vus, au mépris de la

paix, renverser la ville de Mantinée, s’emparer de la citadelle de

Thèbes: on les voit à. présent faire la guerraiaux Olynthiens et

aux Phliasiens, seconder dans leurs projets d’ambition Amyntas,

roi. de Macédoine, Denys, tyran de Sicile, et le monarque ban

bare, despote’de toute l’Asie. Eh! quoi de plus honteux que de

voir les chefs de la. Grèce livrer une multitude d’hommes presque

innombrable à la domination d’un seul, ravir la liberté à nos plus
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’rfiv Kaôusicw Oinôat’ow’
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’OÂWBÉouç fiai Œltaciouc,
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nous si) paumai Moniteôôvmv,
sati Atovucitp
et?) rupoîwip Entraide,
and 1:53 Bapôc’iptp

IPŒTOÜVTL rît; ’Acrizç,

ôfiœc

ëEovcw arez-hi.

à); MBYËGTTIV.

Kairon mât;

013x. titanes
robs; npoemûrotç 163v lEnfivmv
mûre-robai. plu Eva &vôpot

ôsmôrnv àvûpdmcov rocou-rani
du! oùôe’ à": déduit:

ËEsupeîv 16v âptfiuôv;

édita 8è

maërl: Tà; [Laïïtï’ttxç

1rd»: 1:6)lemv

avec attirât; supin; crû-rani,

1.33

et le barbare
constituant
avec la force des Grecs
l’empire de lui-même?
Et précédemment

ils chassaient les tyrans, [cours
et faisaient les (portaient des) se-
au grand-nombre , I
mais maintenant
ils ont changé tellement
qu’ils font-la-guerre

aux constitutions démocratiques.
et aident-à-établir les monarchies;
ils ont fait du moins dépossédée .

la ville des Mantinéens, ’
la paix ayant eu-lieu déjà,
et ont occupé
la Cadmée des Thébains;
et maintenant ils assiègent
les Olynthiens et les Phliasiens,
et agissent-de-concert-avec
Amyntas le roi des Macédoniens,
et Denys
le tyran de Sicile,
et le barbare
qui est maître de l’Asîe,

afin que octaviai
aient un empire
comme il se peut le plus grand (le
Or comment [plus grand possible).
n’est-il pas étrange

ceux qui sont-à-laëtète des Grecs

constituer un seul homme
maître dihommes si-nombreux
desquels il n’est pas même facile
de trouver le nombre?

et permettre r
pas même les plus grandes

des villes [mêmes,être elles-mêmes maîtresses d ’elles«
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(xovt’ow ËXEWIËEtO’ÜYTdÇ girl peu TOlJ; "Emma; midi, émie-env

fini-590w arparsuopte’vouç, npèç de son: Bapâoîpooç clopinons:

rèv 1(3de austrauxiocv nennzque’vooe. h V l

XXXVI. Kari smash 61:07:46.5] ne dermato; 51ml, du ’rpat-

Xürspov 1015va élu-430m, apoetnmv du: tupi. dtullayâîv ironi-

o’opm TOlJÇ Myou:* où 731p in me; tolu; sillon; ôtaëoilto 113v

râlai Tl): Auxedmnovlwv, olim); zip-nice: «api crûrëv, on? W

moral-ç êxeivou: «:113ch un, 360V ô 1679; déverni, TOtdÜ’r’qv

Exovtat; env racinoit. "Eau 3’ 05x oïdv 1’ ti’JIOTpFÏ’JtEWVTÊlV énaP-

ranciront, oûô’ ête’puw erpo’zEewv milieu s’attôoueïv, fivprj ru;

êâpwpts’vwç étalonna roi; tupaïa. Xp-li SE aumyopsiv uèv

grandes villes, les forcer de leur obéir, ou les plonger dans des

maux extrêmes? Quoi de plus révoltant que de voir. ceux qui

prétendent marcher à la tête des Grecs, s’armer presque tous les

jours contre les Grecs, et se lier à jamais par des traités avec les

barbares?

XXXVI. Et qu’on ne s’imagine pas, parce que je m’élève contre

les procédés de Lacédémone, que je me passionne contre elle, moi

qui me suis annoncé pour travailler à réunir. les deux républiques.

Non, ce n’est point pour décrier Sparte, que je me livre à ces

rproches : je voudrais par de simples discours, s’il est possible,

l’engager a réformer son plan. Mais comment ramener quelqu’un

de ses erreurs, et le porter à suivre une autre conduite, si on ne

met quelque chaleur dans les plaintes? Reprendre dans le dessein
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sic &fiŒVTŒ. ’CÔV xpôvov.

XXXVI. Karl pnôsîç

611’016th p.5

ëxsw ôuaxôlwç,

au êpnrâoônv roürwv

tpaxü-repov,
npoerrrôsv

à); notficropm. roùç 161mo:

flapi ôtalkayrîwt

ou 761p Yvon

êiuââlm tipi); roi): ânon;

tipi milita rùv Aaxeôamovimv ,
similor 051w nepî «616w,
âllà Yvan rafiot»

êxeivou; aütoùç,

and: ôta-av à 1679; 615mm!- .
ÉxOv’mc

rfiv yvcbpmv Tarotütnv.

05x Ëo-t: 3L: oîôv ra

àrrorpe’new têtu &paprnuc’trœv,

oÛôÈ milieu: k
âmfiuueïv Étépwv npaî’ç’swv,

fiv 1:; tu); êmrtpficrg
épëmpévmç

toi; fideÜGl.
X991 ÔÈ fiyeïcôai

rob; uàv léyovwç comme
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mais les forcer à être«esclaves,
ou les enveIOpper
dans les plus. grands malheurs?
Mais ce qui est le plus révoltant
de toutes choses,
c’est lorsqu’on voit

ceux qui prétendent
avoir la suprématie

a faisantàdes-expéditions

contre, les Grecs p y H
par chaque jour (tous les jours),
et ayant fait alliance
avec les barbares
pour tout le temps.

XXXVI. Et que personne
ne soupçonne moi Hautes,
être dans-des«iispositiuns-malveil-
parce que j’ai rappelé ces choses

un-peu-rudement,
ayant dit-d’avance

que je ferai (ferais) les discours
sur la réconciliation :
car ce n’est pas afin que
je décrie auprès des autres
la ville celle des Lacédémoniens,.
que j’ai parlé ainsi sur eux,

mais afin que je fasse-cesser
ceux-là eux-mêmes.

en tant-que la parole le peut,
ayant (d’avoir)

la disposition telle.
Or il n’est pas possible

de détourner des fautes,
ni de persuader
de désirer d’autres actions, ’

si quelqu’un ne blâme pas

vigoureusement l
les choses présentes.

Or il faut croire
ceux qui disent de telles choses
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ûfiolxapëcivsw aeïpttù puât si; crû-tic Savoie; lsyôuevov.

’Emi ami roîr’ êXOfLEV crû-roi: êfittlpëv, Un fi peu aûrüv

fiôkl roi): ôpôpouç allaitaient oivuyxoitousl, et?) 8è zonai; 15.6 163v

coupoir-on oûôèv roro’ù’rov xaraoxeucïCouew, êEàv aôroiq, à

119?); me; Sraluaapëvmç, (gnome; robç parpëépouç trentaines1

au si: 1311030: attraction. Kairor x99] rob: (pue-st and p.91

6:6: 167;er par: epovoüvtaç ronce-ton: ëpyoiç ânixsrpe’t’v «du

pâmai! à rois; martinet; Sœouoloysiv ’ où: alitât: Écrit: êÀeeîv,

ôpê’nrac, touron: ph, ôtât quatuor-qu si; fic, 5m; yswpyeïv

d’offenser, c’est le rôle d’un accusateur : reprendre avec le désir

de corriger, c’est l’office d’un ami qui cherche a être utile; et il

faut juger différemment. du même discours prononcé avec des

intentions diEérentes. Au. reste, ne pourrions-nous pas reprocher

encore à Lacédémene qu’elle force ses voisins de lui obéir en es-

claves, tandis qu’elle ne prend aucunes mesures pour que les Grecs,

ayant terminé leurs différends, et se liguant entre eux, soient en

état d’assujettir tous les barbares à la nation? Toutefois, c’est à de

pareils projets que doivent s’attacher des hommes grands par eux-

mêmes, et non par la fortune; au lieu de rançonner les malheu-

reux insulaires qu’on ne peut voit sans pitié, obligés, faute de
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vouBerei’vs

a?) 7&9 Bai: ûnolapôo’tvew

épair»;

16v cuiroit 161ml,
un lsyôpavov
ile-rôt ri; 0:61:71: ôtawoimç.

’eqel exouev mi route
émanait: ŒÔîOÎÇ,

tin éventâmes-r. pieu

voir; ôuôpouç

ri] trôler aû’tûv

allaiteuse),
auteaxeuo’ttouc’t 6è

oûôèv roioütov

n?) nom?)
a?) nm avup.o’txmv,
ëEôv GÔTOÎÇ,

Btuluaauévotç

sa: arabe-fluât,

tarama-ou
Ottawa; un); [Sapâaîpouç

nspLoixouç
tfiç ’EDc’Lôo: 51m.

Kaitot le):
fait; çpovoüvtaç [.LE’YŒ

96km.
and. tu?) ôtât 161m

ËfllZEtpEÎV ramures; Ëp’ymc

mais) pâmas:
fi êaopoloyeîv

roi); moment
ou; ëo-rw àEtov élesïv,

ôpôvtaç i
mûron; uèv,
ôtà GfithÔTn’la 1:73; fic,

ùrraïxoctouévou:

en-vue-dedénigrement
accuser,
mais ceux qui reprochent
en-vue d’utilité

avertir;
car il ne faut pas interpréter
d’une-façon-Stamblable

le même discours, i V
n’étant pas dit

avec la même intention.
Puisque nous avons aussi cela,
à reprocher à eux.
qu’ils contraignent

ceux limitrophes
à (de) la ville d’eux
d’être-hilotes,

mais ne procurent
rien de tel
à la communauté

celle des alliés, lent,
étant (quand il serai,t)-possible à

ayant dissipé qles différends avec nous,
de constituer
tous les barbares
périèques

de la Grèce entière.

Or il faut [fiers)ceux pensant grandement (étant
par nature
et non par fortune »
mettre-la-main. à de telles œuvres

beaucoup plutôt! *
que de soumettreà-des-tributs

les insulaires; .
desquels il est juste d’avoir-pitié ,

voyant (quand cuvoit)
ceuxuci, l .
à-cause-de la rareté de la terre.
forcés
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iveyxeëopévouç, «cob; 8’ fifiâlptij’taçl, ôt’ âoôovtav fig 10390:;

tipi uèv filiale-111v «fait; âpyôv aspiopâivmç, sidi; 8è xaptrofiv-

rai, rocoütav floîrov XEKWKLÉVOUÇ.

XXXVII. 37055142: 8’, si rives ânoôs’v milieu étamoit-reg

fleurai vitamine 165v napévrœv Rpotflm’ttmv, nonùv En: cadreur

xarayvâiveu pluvian! âuçoréprev fluait], afflue; 051m tapi FLKPÆV

xwëwstiouev, s’Eàv assa; ralliât nantie-9m, and tint fluets’pav

ut’m’iiv 1159m dtacpôsipoiiev, âILEÀ’YÏO’ŒVTEÇ 191V ’Act’ctv trapu-oïl-

Ban. Kari tu?) 31è»: midi» apoûpymirepo’v ËGTW il axonsîv ë, 53v

priât-more wmuodpeûoc 1:95; simulai; nolspoüvteç’ fluai; 3è

ramât-ou 38,0:JÆV aqupoÔew Tl. rô’w êxsivou npuyuairwv, il

terrain, de labourer des montagnes arides, tandis que les peuples

du continent, possesseurs de vastes contrées, tirent d’immenses

richesses du peu qu’ils cultivent, et en laissent une grande partie

sans culture.

XXXVII. Oui, j’ose le dire, si des hommes transportés tout à

coup dans la Grèce voyaient ce qui se passe parmi nous, ils
croiraient que c’est une folie aux peuples d’Athènes et de Lacédé-

moue de combattre entre eux pour des objets médiocres, lors-

qu’ils pourraient acquérir sans péril des biens considérables; de

ravager leurs propres campagnes, et de négliger les belles pro-

vinces de l’Asie. Le roi de Perse n’a rien plus à cœur que d’en-

tretenir parmi nous des guerres continuelles : nous, au contraire,

loin de chercher à mettre la division dans son royaume et à

semer le trouble dans ses mais, nous nous empressons d’arrêter
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flapi 061m 31419:3),
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lem-7100m nono:
6656;,
mi ôlaçôeipouev

rfiv fluerêpav xénon: m3117»,

âuemmvreç
gqpnoücflat tin! ’Aafow.

Kali oüôèv uèv

èo’rl apolioymocirepov a?!

à axoneîv

E5 63v unôe’nors

flave-épient 2
noleuoüv’reç

n96: ânfiMur
flush 5è
ôéouev rocoürov.

auyzpoüsw Tl
166v upayuo’nrmv èxeivou,
à aroleî’v oracto’LCew,

631’115 émXapoüur»

. (le cultiver des montagne-s,
et les continentaux (Asiatiques),
à-cause-de l’abondance

du territoire,
voyant-avec»indifiérence

la plus grande partie de lui
oisive (fm’productlue), l l I

et possédant (recueillant)
une gai-grande richesse,
de celui qu’ils font-fructifier

XXXVII. Or je pense,
si quelques-uns étant survenus
d’ailleurs de-quelque-part,
étaient devenus spectateurs
des aflaires présentes,
eux devoir condamner
pour grande «folie

nous les uns et les autres,
qui courons-des-ris’ques

sur des choses si petites,
étant (quand il serait)-possible
d’en poeséder de nombreuses
ara-sécurité ,

et qui détruisons . r
notre pays de nous«mêmes,

ayant négligé .
de tirer-(les-frnilsîde l’Asie.

Et rien [le roi)n’est plus important pour lui (pour
que d’étudier les moyens
d’après lesquels jamais

nous ne cesserons
faisant (de faire)-la-guerre
les uns contre les autres;

mais nous ’ Hein)
nous manquons de tant (sommes si
de heurter quelqu’une
des afi’aires de celui-là,

ou de les «faire être-en-dissension,
que nous nous efibrçons
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I
nul 105 murmel? To «laïc-1m: o’m’ ’vat’atç oupwsnlsuxsv, aï

troll: En: fiëtov xowfi tin: ’Aaiow ênâpfiouv .3, npbç oilltîliouç

Siam ptxpëv Extvôüvsuov. ÏQv flush; oôôeuiaw n°10614200: 7:96-

votav, âklè and. peut rëv Kuxlaiôoov vison: âquawÊ-qtoîptsv,

soucié-rot; 5è si) nlfifioç «612:; nul fulminé-rot; 1:5 geyser); Smal-

les mouvements que le hasard y fait naître. Deux armées sont dans

l’île de Gypre; nous laissons le monarque employer l’une, assiéger

l’autre, .quoîque toutes deux soient tirées de la Grèce. On voit d’un

côté, que ceux qui se sont soulevés contre lui, sont bien disposés

à notre égard, et se donnent aux Lacédémoniens; de l’autre, que

les meilleurs soldats qui servent sous Tiribaze, sont sortis de chez

nous, et que l’lonie a fourni la plus grande partie de la flotte. Il

serait bien plus satisfaisant pour ces troupes de se réunir pour ra-

vager l’Asie, que de combattre mutuellement pour de frivoles

intérêts. Peu touchés de ces désordres, nous nous disputons les

iles Cyclades, tandis que, sans y faire la moindre attention, nous

abandonnons au roi de Perse des flottes nombreuses et de puis-
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ëVâ’w umpâw.

19v
nuai: notoôueila
calamina upôvomv,
me àuçnoônroüusv pâti

tupi râ’w unau»: Kualo’tômv,

arapœôeôtimotusv 6è si) Bapôa’cptp

oürœç du?)

milan; toaaôrmç

1è trifide;
and TTÛKIZŒÛTŒÇ

là!

de dissipebavec lui
même les troubles
arrivés à lui par fortune,
nousqui aussi
des deux-armées

celles autour de Cypre
laissons lui se servir de l’une,
et assiéger l’autre,

elles deux
étant de (appartenant à) la Grèce;
car et ceux qui se sont détachés

et sont en-dispositions-amicales
envers nous,
et donnent eux-mêmes
aux Lacédémoniens;

et de ceux qui-font-expédition
avec Tiribaze,
et la partie la. plus Utile
de l’armée rie-terre

a été rassemblée

de ces lieux, V
et la partie la plus nombreuse
de la marine
s’est réunie-en-naviguantde l’lonie,

lesquels saccageraient l’Asie
en-commun
beaucoup plus agréablement
qu’ils ne courraient-des-risques
les uns contre les autres
pour de petits objets.
Desquelles choses
nous ne nous faisons (ne c0ncevons)
aucune préoccupation,
mais nous contestons
sur les iles Cyclades,
et nous avons livré au barbare.
si à-l’aventur’e

des villes si-nombreuses
en multitude
et si-importantes
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est; 03m); fifi a? puritain) nepaôsëmxauev. Totyoipoüv 15;
uêv Élu, rôt et gléner, roi: 8’. êmêoultsüst, amatie); dudit-rom

fluais; xaratireopovnxtôç. drainât-pourroit 7&9 6 183v êxeivou ripe»

ïo’vow 0685i: 7:0311’0’1’5’ 11h r5 7&9 ’Aoiav ëtwuoldmtat ml

Trap’ fipÆSv ml drapai Aaxeôntpmiow Bac-iléal; EÏVŒI, roi; sa mi-

lan; et; GEldorpn’ôeiç 03m) noçait»; «aigûment dans rôt: uàv eû-

râ’w xairotcxoiursw, s’v 3è mais àxçorrâÀu; ëvrstxiëstv. Kari

redit-oc minot vivons. Suit ri,» finît-épair rivaient, 5’003 ou Suit ripe

êxeivou dévonien

XXXVIII. Kairo: armât; GauiLoiCooc’t ri: pévsiloq 757w Batai-

Àémç «pœq’uoirow, Ml octal» «farina EÎVŒL duouolëunrov, SteEtâv-

reç (in; monda; ràç peraëolxâi; roi; "En-qui «éreintait. ’Eytb 8’

fiyo’ÜtLoct [Lev roi); mûre: Marmiton; 06x ênorps’rtew, (il)? s’an-

crrsüôsw env orpareiav. Ei 7&9, fluât: ôpovond-aivrwv, OZÜTèç,

a a. i t i v- s! In Rav tapement: (ou, Kalis-troc saron npoouolsgasw, 117mo sarcopte: Api]

santes armées. Delà ce prince opprime ceux-ci, menace ceux-là,
agit sourdement contre plusieurs, nous méprise tous. Et certes,
c’est avec raison, puisqu’il est enfin parvenu à ce que ne put jamais

obtenir aucun des monarques qui l’ont précédé : recennu souve-
rein de toute l’Asie par» les républiques d’Atliènes et de Lacédé-

moue, il dispose, en mettre, des villes grecques asiatiques, démolit

les unes, établit des forteresses dans les autres; et tous ces actes
d’un pouvoir suprême doivent être attribués moins à ses forces

qu’à notre aveuglement. ’
XXXVIII. Il en est cependant que sa puissance étonne, qui le

disent invincible, et qui citent avec complaisance toutes les révo-
lutions qu’il a opérées dans la Grèce. Tenir un pareil langage,

c’est moins nous dissuader de notre expédition, que nous avertir
de la hâter. Car si c’est une chose si difficile que de vaincre le roi
de Perse, en supposant son royaume divisé et toute la Grèce d’un.
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t5) né’yefioq.

iTOLïotpOÜV E16: p.èv est,

néné: ôà 1&7,

êmâouleüet 6è 1076;,

xaraneçpov-quàiç 81min):

man émûvrœv.

Aianénpawron 76:9

ô mimera
oüôeîç Toîw npoyôvwv Ëxeivou ’

ôtmpolô’m’rai TE ïàp

and flŒpÔ! finir;

"Lai impôt Auxeôatuoviœv,
Tint ’Ao-iav civet: pan-déçu;

«aplatit-agis: TE 061w impie);
16cc 116151: TàÇ tEllmiôoaç,

(561e zatacxânuw
16:: pâli «016v,

évtetxitew 6è èv rai;

àxponôletc.

Koci mina mûre Téyove
ôtât rùv finet-épatai tîVOtŒV,

âne où ôtât T’hv ôôvawv

ËKEËVOU.

XXXVIII. Kaï’ioi une;

ôaunâtouct to (1.511500;

715v npayuoi’ruw Baotléwç,

mi cpaaîv mûrôv

s’unit ôuanoléim’rov,

ôtaEiôVTEç

il); tondu;
WE’IIOÏTITŒL 16:; patafiolât;

TOÎÇ ’Enn 01v.

’Eyà) 5è fiyoüpai. phi

roi); Myovtoiç rouira
06x dmotpe’mw ,

aillât êmtmeüôew fiai: CTPŒTEÎŒV.

Et Ïàpï

me» ôuovonaâvrœv,

(1016;, div êv tapazaîç,

Écrou lama»; «pecnoleueîv,
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en grandeur. t
Or des choses il a. les unes,
et il est-sur-le-point d’avoirles au-

. et il guette les autres, [tres,
ayant méprisé justement

nous tous. lEn effet il a. réalisé [core
ce que n’avait réalisé jamais-en-

aucun des ancêtres de celui-là;
en effet et il a été reconnu

’ et par nous

et par les Lacédémoniens,
l’Asie être du (appartenir au) roi,

et il a pris tellement en-possess-ion
lesivilles celles grecques, .
que de démolir (qu’il démo-lit),

les unes d’elles, [tres
et de bâtir (qu’il bâtit) dans les au-

des citadelles.
Et toutes ces choses sont arrivées
par notre sottise,
mais non par la puissance
de celui-là.

XXXVIII. Or quelques-1m
admirent la grandeur
des aiîaires du roi, k

et disent lui
être difficile-à-comhattre,
parcourant (énumérant)

combien nombreux
il a fait les changements
aux Grecs.
Mais moi j’estime

ceux disant ces choses
ne pas détourner,
mais hâter l’expédition.

Car si,
nous nous étant mis-d’accord

lui, étant dans les troubles,
sera difficile à combattre,
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Saôtëvai 16v mugi»: Ëxsïvov, 310w rôt pâti 163v [impâépœv KŒTŒ’.

cri mi 81è piaf: ys’vnrat yvuîitnç,’ flush 6è 1:96; tailladions

(Île-1re? v’üv «chaumai; excusait. 01’; pipo oôô’ et cuvayopeüouce

roi; fm’ êpofi lefouévoiç, oûa’ à; 69663: moi fig âxeivou Sovi-

pemç TIEYVÔGXOUGIV. Et pâli Yàp ânëçawov «tu?» âpre: TOÎV 1:0-

).e’ow âptpote’pow npùepôv «me flEplYEYEVTuLEIVOV, show): 31v

fluai; nul vüv êxcpoâeïv ënzxeipouv- et 8è 10’610 est! en YE’YOVEV,

aboi-mélier 8’ ëvrow son» mi Auxeôaipoviœv, apoceéinvoç

mît; érépotç, êmxuôéarepa 1è npdyprra ôdrep’ ânotncev, où-

ôs’v éon robre enfaîtai: rît: ËXEÏVOD Pétrin. ’Ev 7&9 toi; corol-

roc; xoctpeîç rendu: aminci amaigrirai: paysan émiât; émi-

rieur halant 359i Xi’uw 510w! av 7051m si» 167w simili),

nord, que n’avonssnous pas à craindre lorsqu’une fois la paix sera

rétablie dans ses mats, que son autorité sera entièrement affermie,

et que les Grecs cgntinueront d’être en guerre les uns avec les

autres? Combattre ainsi mon projet, c’est donc le favoriser; mais

rie-n’est pas se faire une idée juste des forces du roi barbare. Si

l’on montrait qu’auparavant il eut triomphé d’Athènes et de Lace-

démone réunies, on serait fondé à nous le représenter comme

redoutable: mais s’il ne peut se glorifier d’un semblable triomphe,

St, dans le seul cas de nos guerres avec Sparte, tout son pouvoir
s’est borné à relever les espérances de l’une ou l’autre république,

est-ce là une preuve de sa supérioritéLPersonnelle? En pareille

occasion, les moindres forces ont souvent fait pencher la balance :
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ânon xp-Pj ôcôiévai spôôpat

ÊltEÎVOV ràv umpàv,

ëTŒV «a ph rûv Bapâo’tpuw

KŒTŒGTÏ) .

and vélum: au: nia; 7min]; ,
"finet; 6è

êxmpEv EOÂEFZIŒ;

api); infinis;
(1’pr viiv.

0c pipi
oÜôè si aumyopeûouai

roi; laïopivmc (ri-.6 épair,
oüôè ô:

ytvu’aaxoumv 6966i:

«spi si; fixatrices); éneivou.
Et un yàp ânéçatwcv aùràv

mptyeïevnpa’vov

npôrepôv azote

dînai àtlçotipaw roîv «alérion, I

En: énexeipouvi zinc-rac;
âxpoôsîv fluo-t;

mi. vin -
et 8è coûte (En
puceau-ra yéyovsv ,
fipiîw 8è

un. Auxeôuinovtmv
Evrmv àwmc’tiwv,

upas-Binaire; roi; trépan;
éminent Entxuôëc’repa

rôt «(cotype-ra.

rôt Erepa,
coûta êcrrîv oûôév queîov

r71; (56311114: lascives).

’Ev 7&9 rot: toupet; rcloûrot;

tanin; pinçai Bowlings:
Émirats-av

payeurs; portoir
e’irsi slow: âv ainsi»:

roürav 16v 5.67m:

mi flapi Ximv,
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certes il faut craindre fort
cette circonstance-là
lorsque les rifloir-es des barbares
auront-consistance,
et seront dans un seul sentiment,
mais que nous
nous serons en-dispositions-hostiles
les uns contre les autres

comme à. présent. -

Toutefois flippoient)
pas même-s’ils appuient (quoiqu’ils

les choses dites par moi ,
pas même ainsi
ils ne jugent bien
sur la puissance de celui-là.
Si en effet ils montraient lui
ayant été-supérieur

précédemment à-une-époque

à-la-fois aux deux villes,
ils essayeraient avec-vraisemblance
d’efl’rayer nous h

aussi maintenant;
mais si ceci
jamais n’a eu-lieu,

mais que nous
et les Lacedémonîens

étant adversaires, i
s’étant ajouté à l’un-desdeux,

il a (ait) fait plus glorieuses
les amures
celles des-uns-ou-des-autres,
ceci n’est en rien une marque
de la force de celuihlà.
Car dans les circonstances telles
souvent depetites puissances

ont fait t ide grandes inclinaisons de balance ,-
puisque j’aurais à (je pourrais) dire

ce discours
aussi sur ceux de-Chio, I

10



                                                                     

M6 , HANHFTPIKOE,
tics, ônors’pcu: êxeïvot aposte’cfiau Boulnfisïsv, 05mn. mais Gaillar-

rotv apsir’rouç ajour.

XXXIX. nm; 751p oint en retirant aussi son axoneiv
si)» parodiai: auverpin, êE (in! p.50’ Énurépmv yéyovev, (il? ËË

(in escroc ûrrÈp «6105 nsnolépnxsv. Kari npëirov nèv, aimeroi-

ent; Alyômou, ri Bruits-trismus «po; son; exercer; mûr-fil: ; 0?»:

Exeîvoç pli! êtri rbv miliaires 1051.03! xars’rrsitijle roi); eûôoxtpto-

rairou; Hspaê’iv, Répondeur»: au). Ttôpuôernv ml (Dapvaiôaïov;

05:0: 8è, rpi’ En; privait-reg, mi "flatte and notfiôvreç à «ont;

ouvrer, filao-câlins; 05mn; ahi-x9133: innlltoîflcotv dans roi);

âpre-tâta; [maërl 1:th êlsuôepicw aîyarrëv, 0’006 91’811 nui. rti

ôuépwv (mais ËfideEW. Mari: 8è rab-Ë ân’Eôayôpmv «reporteri-

sur, a; Ëpxst pète p.13: nôlemq, à: 8è raïs envenima; Ëxôordç

comme on a vu le peuple de Chic décider l’avantage des puissances

maritimes qui l’ont attiré dans leur parti.

XXXIX. Ce ne sont donc pas les exploits du monarque uni avec

un des deux peuples, mais les guerres qu’il a soutenues par lui-

même et pour ses propres intérêts, qui doivent nous faire juger

de ses forces. Or quand l’Egypte se souleva, quels furent ses

succès contre les auteurs de la révolte qui s’étaient saisis de

ce pays? N’envoya-t-il pas contre aux ses plus fameux capitaines,

Abroccmas, Tithrauste, Pharnabaze? Après trois ans de guerre,

ou ils furent plus souvent vaincus que vainqueurs. ils se retirèrent

enfin avec ignominie, et laissèrent les Égyptiens, non-seulement

recouvrer leur liberté, mais encore entreprendre sur celle de

leurs voisins. Il attaqua’lensuite Evagoras, qui règne dans une
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du, ônore’potç êxeîvot

(humecta: «pocfiëcôm,
aéro:

fisse: xpeirrouç nattât ÜÉÂŒTTW.

XXXIX. and: 1&9
oüa [on ôixatovr

cnoarsîv

TÙV démuni Baratin-foi;

ès recrut; ,
là du: yéyove

perd: énarêpuw

311M: ÊE (in

aûrôç narroit-5p.an

ûrrèp aurois.

Kod npâ’rtov pfev,

Alyûrttou incantant,
ri amarrâmes-cati. i
me; tout; ÉXOVTŒÇ mûrir;

’Exeïvoç p.ËV 01’: naréneuxpev

tari mûron ràv nôhenov
roùç eûôoxtpwta’t-rou: Hepcrtîw,

üôponôpow and Ttfipuüs-rnv

and: (bapvc’tôatov;

eût-o: 8è,

peivonireç rpict 5m ,

au! antigivre;
and. flatta
il trot-nantirez;

relevrôvre:
ôta-ruminerait otite); clampât,
d’une son: arnaquâme-

putain hantât:
tfiv éleuespïav ,

tillai fiât: (mati:
écrémai; mi rani épôpmv’.

Merci 6è mûron

arpareûaa;
épi Eûaiyôpav,

a; &pxei ne; prix noircir,
ècri ai mon;
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que, auxquels-des-deux-que ceux-
voulussent s’ajouter, [la
ceux-ci (ceux à qui ils s’alliaient)

étaient plus forts sur mer.
XXXIX. Mais en eflet

il n’est pas juste

d’examiner

la puissance du roi"
d’après ces choses, ’

d’après ce que il a été (s’est mis)

avec les-uns-et-les-autres, ’
mais d’après- ce que

lui-même a fait-la-guerre
pour lui-même.
Et d’abord ,
l’Egypte s’étant détachée,

qu’a-t-il exécuté

contre ceux occupant elle ?
Celui-là n’a-t-il pas envoyé

à cette guerre
les plus renommés des Perses,
Ahrocomas et Tithraustès
et Pharnabaze ’1’

et ceux-ci
étant restés trois ans,

et ayant soutien
des maux plus nombreux;
qu’mayant (qu’ils n’en avaient) fait,

finissant (à la fin)
se sont retirés si honteusement,
que ceux qui s’étaient détachés

ne plus se contenter
de la liberté,
mais déjà chercher

à commander aussi au: limitrophes.

Et après cela l -
ayant fait«expédition V

contre EvagOras,
qui commande à une seule ville.
[et qui estlivré,
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êerw, oîxëîv 8è vîo’ov, muâ- pèv flafla-nav- «puassent-6301m,

ûrèp 8è fig lança; rpwxiMouç Élu peut! gainerie «il?

3mn: aïno) ramifie Buvoîyeœç où 56100111: aspzyevécflm pam-

Àeia: nolspôîv, à) ’ 1137] pèv à; à?) ôtare’rpvpev’ aï ôà Saï 1:3:

génome: roï; ys-(zvnus’vœc rsxpaïpecfiw, troll) TÛlEiMV fini;

âcrcw Étape»: âme-rivai ne?» êxsïvov Exnoliopxnûfivm. Toraîrm

pæan-rire; à: Tdïç «gaïac: rai; fine-iléon; ê’vscaw. ’Ev 8è TEES

mitige) la?) flapi. cPciz’îov’ 51m yèv rob; Amxeôanuoviwv commî-

xcuç süvouç, Mx 141v xalenôtnta 163v nolzrstôîv, xpu’naevoç 8è

and: firmpsa-Ëazc un]: «19’ arum, orpamyoüvroç 8’ mûri?» K63

vœvoç, 3l: ’71v émuelëctatoç peu» 163v flQaT’qYÊÎV, «territoire; ôê

Tpïç ’Eàknew, êpampâraro; 8è 163v npèç tînt relayai: armât]-

*vmv, roto’ürov Âmôtbv commua-th, rplà pâti 5m meulas 1è

seule ville de l’île de Cypre, et qui n’était pas compris dans nos

traités; Évagoras avait déjà été battu Sur mer, et n’avait pour dé-

’". fendre son pays que trois mille hommes de troupes légères z avec

,msi’peu de ressources, si] résiste depuis trois ans au roi de Perse qui

n’a encore pu le vaincre, et, s’il faut juger de l’avenir par le

paSsé, il y a lieu de croire qu’avant qu’il ait réduit le roi de Sala-

mine, quelque autre prince tributaire se révoltera, tant il y a de

lenteur dans les entreprises du monarquep Dans la guerre de
Guide, où les alliés de Lacédémone étaient bien disposés pour ce

prince, vu la dureté avec laquelle on les gouvernait; dans cette
guerre ou ses vaisseaux étaient remplis de rameurs athéniens, ses

troupes commandées par Conan, le plus aflectionné pour les Grecs,

le plus vigilant des capitaines, le plus expérimente des généraux;

secondé par un tel homme, il a laissé investir par cent galères
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163v woltîslû’w,
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Kôvowoç 6è

arparnyoüchÇ aûrè,

ô; fiv émulaient-arc; usa.
rùv crparnïüv,
macérera; 5è roîç "En-rien,

étmsvpôwro; 8è fait) nwôx’wwv

me; ’ràv nôlsuov,

116m rmoürov cuvaymvwràv,
amplifiât. pèv

cpt: E111
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dans les traités, f
et qui habitant une île,
a été malheureux-précédemment

sur mer,
et a pour défendre le territoire
seulement trois-mille peltastes;
eh bien cenendantie roi
faisant-vla-gu erre
ne peut pas devenir-supérieur
à une puissance si hululas,
mais a consume
déjà six années; * i
et s’il faut conjecturer
les chosas devant être
par celles ayant eut-lieu,
il y a un espoir beaucoup plus grand
un autre s’être détaché

avant que celui-la avoir été pris.

De telles lenteurs
sont dans les actions
celles du roi.
Mais dans la guerre
celle autour de Rhodes
ayant
les alliés des Lacédémoniens

bienveillants,
à-cause-de-la-rigueur
des gouvernements,
et usant des services
ceux de la part de nous;
et Cimon
étant-général à lui,

lequel était le plus soigneux
des généraux,

et le plus fidèle aux Grecs,
et le plus expérimenté des dangers

concernant la guerre,
ayant reçu un tel auxiliaire,
il a vvu-avec-indiflérence

pendant trois ans
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ratç ràv pilulier àwecrépnesv’ 63678, 1:?) (du ân’ ëxsivip, nonci-

xu: a» ôtslühcav, au; si Tàv âcres-:5311 nivôuvov mi. env Guy.-

paxiav env and. Jdetvdov eucrâcav’, radin; nov-ë vauuaxoüvrec

ëvixnoav. Kal raîi’r’ êori ce fiacrhxdwatm and. sauvé-rare: 153v

Enfin,» lusnpatype’vwv, ml «api 5x; oôôa’rrore redevrai Às’yovrsç

ni fioukduevot ce 183v pupëaîpwv payât: uotsïv.

XL, figea: oûôsic av 510: coïir’ slash, (in; où ancolie); 1963-

uat mît; napaôsi-fyôtctv, oüô’ à); Lia-ri. rampai: êtatpiëw, rein;

payât-tac rôti «pièce»: napcÂsiwœv ’ (pedymv 781p rad-cm ripe

aidant, 1d: mineure 153v 5,9va BtfiMov, oüx duvnuoviïw odd’

toute sa flotte pendant trois ans,qii a laissé les soldats manquer de

paye pendant quinze mois : aussi furent-ils souvent à la veille de

l’abandOnner; et ils l’auraient fait immanquablement, si, pressés

par le péril et par la ligue de Corinthe, ils n’eussent enfin com-

battu, et remporté a grand’peine une victoire navale. Voilà ces ex-

ploits célèbres, ces expéditions du grand roi, que vantent sans

cesse les admirateurs des forces asiatiques.

Xi... Et l’on ne dira pas qu’usant de mauvaise foi, je supprime

les objets les plus essentiels pour m’arrêter aux plus médiocres :

car, dans la crainte de ce reproche, je me suis borné aux laits les

plus éclatants, quoique je n’ignore pas les autres. Je sais que
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oi’aôè «à; ôtait-piéta

è-rri ptxpoîç,

empalai-mm
rôt; usyiaraç niw upo’zEswv ’

çîfiymv 7&9

mm ripa aideur,
sans.
Tà saillie-rot 1cm Epyœv,
aux duvnuowîw ’

midi: èxsivmv,

la marine L
celle courant-des-risques
pour lade’femc de l’Asie

assiégée q
par cent galères seules,
et a frustré les soldats

de la solde
de quinze mais;
de-sorte-que .
en ce qui est au-pouvoir-de celui-là.
souvent ils se seraient dispersés,
mais grâce-au danger survenu
et a l’alliance

celle formée autour de Corinthe,
avec-peine enfin ils vainquirent
combattant-navalement.
Et ces choses sont
les plus royales
et les plus imposantes
de celles faites à (par) celui-là,
et sur lesquelles
ceux qui veulent
faire grandes (exagérer)
les affaires des barbares
jamais ne cessent
parlant (de parler).

XL. Descrte-gue personne ,
n’aurait à (ne pourrait) dire ceci,
que je n’use pas justement
des exemples,
ni que je passe-le-temps
sur de petites choses,
laisSant-de-côté

les plus grandes des actions;
car évitant (voulant éviter)

cette accusation ,7
j’ai parcouru, ,
les plus beaux des actes,
n’oubliant, pas

non plus ceux-là,
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Ëxsivmv, du Atapiwliôotr;i pâli, julien; Ëxtov (milita, fig Aïoli-

30: Ërtfip-As’ Apéxœv’ si, ’Ampvs’a simulerai») and agitez-Orion:

minorât; ouMéan, ce Mdatov mêloit ËVÉGTGTOV ênoi’nos’

Giëpcuv 8è, (31in fission; cadrent ôtuâieoicaç, Tùv Auôiav dito!-

un Enépencav’ ’A-gncilaoc 8è, Tl?! Kupsitp «parentalies Zèb-

pevoz, tampoü 85h fi; ëwàç "Aimes; 156941: duroient: êxpair-qcev.

Kali pipi oôôè Tino crpœctàv env p.516: pacifiée); neptmloficav,

eôæ vijv Hepcü’w âvôpt’txv âELov (poe-qôfivou ’ xal yàp Émilie: (pot-

vspîôc êucdsixôvjcav ses 115v [(6in covuvaGoivrow oüêèv pt),-

viou: (Ivre: 163v êni (initiera. Tilt; pêv yàp ailla; poilue, du:

fiTTTÇG’nG’ŒV, E63, mi riflant cractoiCetv ord-toit; mi un podlscôaii

rpofldpmç qui); toto dôekpèv si»; pouillée»: vêtaxtvôuvsüstv r JAN

Derqlidas, avec mille hoplites. s’est rendu maître de l’Eolide , que

Dracon, après avoir pris Atarnée, et ramassé trois mille peltastes,

a désolé les campagnes de la. Mysie; que Thibron, avec un peu

plus de troupes, s’est jeté dans la Lydie qu’il a ravagée tout entière;

qu’enfin Agésilas, avec l’armée de Cyrus, s’est emparé de pres-

que tout le pays en deçà, du fleuve Haiys. Ni les milices destinées

à la. garde du prince, ni les soldats levés dans l’intérieur du

royaume, ne sont fort a redouter. Les Grecs qui ont accompagné

Cyrus ont bien fait voir que les guerriers tirés du centre de la Perse

ne valaient pas mieux que les troupes levées sur les côtes. Je ne

parlerai point de leurs autres défaites, je les impute à leurs divi-

sions. et je suppose qu’ils combattaient à regret contre le frère de
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au Aepxfliôug pèv,
ËÎIÏHW XLMOUÇ timing,

éwfipxc 171c Aloliôoq c

Apo’mœv 8è,

xaralaâùv ’Ampve’a:

Mai cunéEaç

rpwxùiouç mime-151;,
Emma-av avoiera-:01;
"ce neôiov Mue-10v c

8559m: 6è,
ôtœôuëo’wm:

615.pr fiÂEiDUÇ toürmv,

ênôpenaev firman fin; Auôiew ’

invisible; ôà,
lpcbuevoç

a?) atparonéôcp Kupeicp,
s’xpaî’rnae

ôeîv utxpoü

bien: 1’71; même

ëvrb; 1200;.
Kari pin! oüôè éElOV

poénûivw. 713v arpanàv

tir; arapmoloüc’av

une: pœatléwç,

oùôà trin: &vôpiw USpO’ËW.’

.. 1761p éueïvo:

âeôeixenaav ÇŒVEptBç

ûnà 162w auvavzxôcivrwv

me!»
(ab-reg oüôèv flflriouc

1131: ênî 6a).oî1:r-g.

’Eû pèv 7&9

ri; dîna; péxaç,

Boa:
ûflfiflnam’,

mû. 1mm".

mûroùç atactétsw

mai. et?) Boûlecflau

ômxwôuveüaw npofiüuwç

figé; 16v âôelqnôv ràv floculât»?
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que Dercylidas,
ayant mille hoplites,
commandait à l’Eclidej

et Dracon , V
ayant occupé Man-née

et ayant rassemblé "
trois-mille peltastes,,
fit ravagée (ravagea) L
la plaine de-Mysie;f "

et Thibron ,  ayant fait-traverser de: koldats
un peu plus nombreux que ceuxvcî,

saccagea toute la Lydie;
et Agésilas, I

’ se servant
de l’armée dencyrus,

se-rendit-maltre
à s’en falloir de peu (peu s’en faut)

de tout le territoire
en-neçà-de l’HalysÇ- c

Et certes il n’est pas juste non plus
de craindre l’armée

celle circulant
avec le roi,
ni la valeur des Perses;
et en effet ceux-là
ont été montrés évidemment

par ceux ayant monté (fait expédi-

avec Cyrus [tion)n’étant en rien meilleurs  
que ceux auprès de la mer.
Je laisse en effet
les autres batailles,
toutes-celles-dans-lesquelles  
ils ont été vaincus,

et je suppose  *
eux être-en-dissensîou

et ne pas vouloir" "
confirmes-risques avec-cœur
contre le frère ce.ui du roi;
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écrêtai], Küpou rehwvîaawoç, cuvfiküov &nmvrsç si rùv ’Acn’av

nmrorxo’üvrec, Êv touron; roîç xatpoîc ogre); damât; écala-Énu-

cav, d’un 31.133230: 167w ômlehrew 10k sîBzcgsz’votç tu»; 1159663»

o’w’ôpiow ênaweïv.

Aaëôvrzç Tàp ëîaxlcz:7liouç’ 153v iEDfivwv, eôx âpzcrivënv

Ensûeyyi’vouç, 5’003 o? 31è enculât-4m êv «raïs mûr-53v oôx oîoir’

’1’ a. , 1 o a. I a a I ou 1nom: Cm, anneau; 93v ce; [mon vraç, 591.31.01); ce coupiez-

xtw yaysv’quévouç, .npoôzôoytévou; 3’ in?) n31! cuvavœëéwmv,

, n a) m n. s 5 x I .anâctêpngevouç Û: mu acumen: p.56 a WVTIKO. ouônocv ro-

aoërov «ces»; firrouç fion d’un? à flac-clebs, âfioç’tîaot; coït;

sagum-c mafflue-L mi mmqapovfiaaq fiançai aôràv êuvâosmç,

Tous ipxovmç Tous 153v êmxoôpow ônmëvâou: collaêeîv’êro’l-

(mon, (in, si 19’510 montrerions, mutapéëœv r?) crpato’nsôov ’

leur monarque. Mais, lorsqu’après la mon de Cyrus, tous les
peuples de l’Asie se réunirent centre les Grecs, ils se déshonorèrent

alors de manière à fermer la bouche aux plus zélés partisans du

courage des Perses.

Maîtres de six mille Grecs qu’ils tenaient comme enfermés; qui,

loin d’être des soldats d’élite, n’étaient que le rebut des villes

d’où le vice et l’indigence les avaient chassés; maîtres de six mille

hommes qui ignoraient les chemins, qui se voyaient dépourvus
d’alliés, privés du général leur conducteur, et trahis par les har-

baros qu’ils avaient accompagnés, ils se montrèrent bien inférieurs

à nous dans cette circonstance. Livréà l’incertitude, et se défiant

du courage de ses. propres troupes, leur monarque fut assez lâche

pour retenir les chefs de nos Grecs contre la foi des traités : il
crut, par cette perfidie, mettre le désordre dans leur armée. et
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ana ânmê’h,

Kûpcv celeu’rfioavroç,

tînmes; et tenonnâmes;
113v ’Ao’îotv

auvfileov,
êv sou-roi; roi; xaipoïç
ë’ItOléirnaav

061w; ataxpd’aç,

dans 151:0 lainai»
unôévoc Rôyov

roi; eiôioiiévotç énervais:

113v âvôpiaw Ilspcciiv. V
Aœôôvteç 16:9

âEamàxLMouç 117w ’Enfivwv,

oüx èneùqpévou:

épiotivônv,

60.16; 0?. ôtà. caulôr’qrœ

05x fion aloi Te (in
Év raïs afi’rôv,

ÔVTŒÇ pfev àneipou; 1171; xénon;

Tsysvnuévouç 6è .
épiaison: auuudxmv,
npoôsôouévou: 6è

fait?» «tu» moqvaôàwwv,

ânecrspuuévouc 6è V

roi: arçonnant?
pietà nô auvnxolcûfinœv ’

fics» TOGOÜTOV fiston; uùrtîiv,

dicte ô Bacchus,
dissociera;
Toîç «polygame-t stupeurs;

ami xœtuçpouficaç

rfiç ôwa’iusw; mp1 uôrbv,

écolo-race comme:

rob: ânesse;
tous n’ira émacoûpwy

üfioonôvôooç ,

63;, si convenions
coûte.
cuvtotpoiëmv se) «pantouflai: I

l55
mais après que,
Cyrus ayant cessé de cime,
tous ceux habitant
l’Asie

se furent réunis,
dans ces circonstances l
ils meubla-guerre
si honteusement,
que ne’laisser (qu’ils ne laissèrent)

aucune parole d dire,
à ceux habitués à louer

la valeur des Perses.
Ayant pris en elfet

six-mille des Grecs,
non pas choisis

à-l’élite, p
mais qui à-causc-de leur bassesse
n’étaient pas capables de vivre

dans les cilles d’eux-mêmes,

étant sans-connaissance du pays,
et étant devenus
dénués d’alliés,

et airant été abandonnés [euæ,

par ceux qui étaient montés-avec
et ayant été privés I
du général

avec lequel (que) ils avaient suivi;
ils furent si inférieurs à aux:

que le roi, *ayant été embarrassé

par les allaites présentes
et ayant méprisé

l’armée autour de lui-même,

Osa. arrêter -
les chefs L xceux des auxiliaires
quoique garantis-par-frêve,
comme, s’il avait violé-les-lois

en ceci,
devant déconcerter l’armée;
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mi panait ana-to flapi. rob; fit-zob; ËEugLoLp-rsîv à n93); êxsîvouç.

En. 105 cpowepoî Iêtœïœviaapcôœt. Aiauapràiv 8è ri; s’mGouÀîç,

in! 153v crpœrtmrâ’w aupuswdwœv and x1163; êveyxôvrmv ripa

auuçopàv, àmoüctv whoîç T tueuse’pwgv and roi): lunées; auv-

ÉnEpLIJEV, ûç’ (Îw êxeîvoz, impôt «aux, êmGoulsuânsvoz fit: 683w,

épair»; .stnopaûôncav, ôonepavei «ponspno’yevm, minora

.fLÈV oogoüpevoz vip) écimai-av 1?]; xo’JPaç, piperai: 8è 163v dya-

Oêîv VOPJÏOVTEÇ si 153v «03.551.600»: (in; fileta-rom s’il-rupin. K594-

lazov 8è 153v sipnuévœv’ émirat 7&9, 06x êni kiwi âlflâvrsç,

oüêè unguis xaraMGôvrsç, «me Err’ «ont 16v paradât: crpwreü-

amusa, âaçœKÉo’Teçov xœréôncav 131v 1:59! galion (î): 016.13»;

upscôsuovfrwv. dans par. 80x05cm ëv irrue-z roi; 16m; cacpt’iîç

Emôsôsîxfim env «615v palanche: - mi 7&9 Ëv fifi flapœliqz fifi;

craignit moins d’eau-agar les dieux que d’attaquer les Grecs à

force ouverte. Mais v0yant. con-1re sen attente, les soldats rester
inébranlables et supporter leur disgrâce avec fermeté, frustré du

prix de son crime, il envoya Tissapherne avec sa cavalerie pour
les inquiéter dans leur retraite. Continuellement harcelés, les
Grecs achevèrent leur marche avec autant de sécurité que si les

troupes qui les poursuivaient. eussent été pour eux une escorte, ne

redoutant rien tant que les lieux abandonnés, et regardant
comme un avantage de rencontrer beaucoup d’ennemis. En un mot,

quoique ce ne fût point pour piller des campagnes ou conquérir

quelque bourgade qu’ils eussent passé en Asie, mais pour atta-

quer le roi même dans le centre de ses États, ils se retirèrent
plus sûrement que des ambassadeurs qu’on aurait envoyés vers ce

prince pour demander son. alliance. Il est donc vrai que les bar-
bares ont donné’pa’rtout des preuves de lâcheté.-0ue de défaites
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and allure pâmoit
êEanotp-raîv «spi. rob; Geai);

il ôtaymvicatcôatt me; êxeïvou:

En mil gouapoit.
maganât» 6è

ri; Ém6ouifig,

and 16v arçartwrûv
wagnérien-mi;

zizi. èveyxôvrow nonidi;

tira ounrpopàv,
cuvé-mander! mûron; àfitOÜUl.

thcaçs’pv-nv nui. min; innéaç,

157:6 (in: êmôoulreuônsvm

impôt atrium env 656v,
ôtenopsüûnaav

épointe .ÉGfiEpŒVEÈ «poneuuôuevm,

çoâoünsvot par pâlie-to:

tipi àoixwrovrfi; jépaç,
vouiëoweç 8è

pâma-10v 115v àyatOd’n,

si. évrûxotav

dm filetant;
163v ruchaient.
Kecpélarov 6è

TËW sîpnpz’vmv -

èxeîvot 1&9,

OÙ! 9.86er; E16: laient,
065.5 nataletâôvte; l radium,
me atçorréücavfe:

au ràv flambée otürôv,

xatéëno-ow

écoulée-report

163v «pecôsuâvtmv à): «616v

«spi cilice.
.QG’TE ôoxoïwi p.01.

ëmôsôsîxfiat 15W:

ù dînas-t 10?; 16net;
11h palatial! aû’rû’w’

un: 1&9 fitmvrn
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et il choisit plutôt
de pécher relativement aux dieux
que de lutter contre ceux-ci
à force ouverte.
Mais ayant échoué

dans son embûche,
et les soldats

i étant restés-enSemble

et ayant supporté bien

le malheur, lil envoya-avec en? s’en allant

Tissapherne et les cavaliers,
par lesquels ceux-là étant guettés

pendant toute la route,
firent- le-trajet-jusqu’au-hout

semblablement
comme-s’ils massent été reconduits,

redoutant le plus
la partie inhabitée de la contrée,
et estimant
le plus grand des biens ,
siils rencontraient
les plus nombreux que possible

i des ennemis.
Et voici le résumé ’

des choses dites :
ceux-là en effet,
n’ayant pas été au butin,

et n’ayant pas occupé un village,

mais ayant fait-expédition
contre le roi lui-même,

descendirent (revinrent) I
plus-en-sûretéï r [lui
que ceux allant-en-ambassade vers
pour raison d’amitié. [à moi
En-sorte-qu’ils (les Perses) semblent
avoir montré clairement
dans tous les lieux
la mollesse d’euxëmemes :

et en effet ils ont été vaincus



                                                                     

l. HAN Br YPÏKOE.
’Aaiaç irone; mixa: firmvmt , nui. ôtaëoîvrsqsiç vip; Eûpc’nrnv,

(3(an 530cm9; (aï. uèv 1&9 mûri?» muât; inconnu, cl 8’ «lamait;

ëadienoaw), nul relectôïlrrsç si mâtai; Toïç Mathieu! mauvé-

ine-:0: ysydvotcrt. rXLI. liai catirent oüôèv fiérote Téyovev, tintât névr’ simi-

Tu): o’moÊs’ônxav t nô yèp oÎo’v se roi); 051w rpsrpoue’vouç ml Troll-

rauouévouç oïl-ra rïfiç élit-r1; ligie-refit; FETE’XEW, 051" à) rai; poilait;

rpo’rramv lessivait 163v «chanteau. H534; 7&9 s’v roi; êxeivwv Em-

mô’et’tuaaw êyysvécflou Süvat-c’ En: fi urparqyôç ôewôç, "à arpet-

rtcârnç dyaôèç, «Sir 15 pâli nleïcrta’v écru axile: drame; mi.

xwôfivœv ëwstpoç, me: ph rira TICSÂEFOV ëxltsluus’voç, n96; 8è

191v Sculstonr dustvov 756v rap, finît: oins-rial! fiëfiütSEUfLE’VGÇ;

OÎ 8’ Ëv rai; fLEYtGTŒlÇ 865m; aves; aôrt’fw, brandille uèv, oûôè

n’ont-ils pas essuyées sur les côtes de l’Asîel. Entrés dans l’Europe,

ils ont payé cher leur passage : les une ont péri misérablement,

les autres n’ont échappé que par une fuite honteusa; enfin ils se

sont couverts d’opprobre jusque sous les murs du palais de leurs

rois,
XLI. Et toutes ces disgrâces ne sont pas Pellet du hasard; les

Perses ne devaient pas mieux réussir. Pourraient-ils, avec leur

gouvernement et leur éducation, acquérir quelque vertu, ou obten’

nir des succès a la guerre? Peurraient-ils, avec leurs mœurs,

former; de bons capitaines et de braves soldats? Chez aux, le
peuple n’est qu’une multitude confuse, sans fermeté. dans les péè

rils, sans vigueur dans les travaux, une troupe de gens-mieux.

dressés à la servitude que nos esclaves. Les principaux: du pays,
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zonât; nixes;
’ èv si] Trapaûïq. si]; idoine,

mi. ôtuôo’tvttt;

si; rnv Eùpo’imw ,

éden-av ôixnv

(ai nèv «(clip (113-:ti

immovro maudis,
et 6è

édifient-mil aie-Xptîig) ,

mi. raturant-s;
YEYôVaGt entravâmes-ct

inti) raïa (Soudain;

aéroit. ,XLl. Kant oûôèv mûron

7516va novæ,
6min névrot ànoâéânaev

sine-ring
où 7&9 olôv ce

rob: maçonneroit; cirre»
and no).ttsuop.s’vou;

côte paréxstv p

ria; tillac éparvin
0151:5 év TüÏÇ mixait;

lascive: 1 émanoit TIEN nolis imv.P

"Ü; vàp
év toi; êntmôeôuuaw éxsivmv

66mm EN ëweve’ofiatt

il atparnvôç ôewôç,

i1 arpentâtnç âyœôôc,

div rà p.èv ratissoit
ËGTÎV 5x10; dirons-to;

«si insigne xtvôûvwv ,

êflslupévoç pin:

«çà; rèv nôlspov,

nattatôeunévo: 5è

npèc fût! êoulsiav

d’institut: 15v nitratoit: napel limât;

Oi 5è afin?»

dure: èv rai; [LETiO’TŒlÇ déiste

oûôsnc’mors nèv éôimaav
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en de nombreuses batailles
sur le littoral de l’Asie,

et ayant traversé

en Europe,
ils ont donné (subi) châtiment
(car les uns d’entre eux
cnt péri misérablement,

les antres
ont été sauvés honteusement),

et finissant (enfin)
ils sont devenus dignes-de-risée
alu-pied des palais-royaux

eux- mêmes. I
XLI. Et aucune de ces choses

ne s’est faite sans raison,
mais toutes sont arrivées
selon-la-vraîsemblance ;
car il n’est pas possible
ceux élevés ainsi

et ayant-une-vie-civile telle
ni participer
au reste-de la vertu,
ni dans les combats
dresser un trophée des ennemis ,
Comment en effet
dans les institutions de ceux-la
pourrait s’être produit

ou un général habile,

ou un soldat brave,
aux dont la plus grande partie
est une multitude indisciplinée
et sans-expérience des dangers,

. énervée

pour la guerre, l

et instruite »pour. l’esclavage [nous ?
mieux que les domestiques chez
Et ceux dlentre aux
étant dans les plus grandes gloires
jamais n’ont vécu
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100163: cédé inhumât; oÔôsrro’i-rro-r’ ËÊiwaav, ëEwJTŒ 8è 16v xpô-

vov ôtai-vouent si; nil: rob; ôôpiëovrsç, Toi"; 3è aculeéovrsç, foc

in: à’vôpomot pointera rôt; ipéca; êtacpflupsievr nod- rit Mât! oci-

uara ôtât rob: rhéteur rpucçèîvrsc, rôt: 8è miaulât; été: tôle ne:

vermis; rattewè: mi neptôssïç Ëxcvrsç, êEsrotCo’tlsvo: 1min; aé-

roit; roi; gnathion, and «poxuktvôoéusvot, mi. même: rpo’trov

lampoit çpovsïv nslsrÎovrsc, Ovntàv pâli dv6790: npoaxuvoüvrsc’

mi Surinam apocaïopstîovrsç, 115v 8è 055w peut», il 163v civ-

Gpo’mwv ôÂtyœpc’üvt-er. T ctyœpoîv al saruëuivovreç «cran êtri.

Oeillet-rirait, abc miellat aurpoitrctç, où XŒÎaLG’ZL’UVOUO’t r-hv a’xsï

V fiaiôsuaw, ân’ ëv roi; n’est". roïç cré-roi; diapévouo’t, api); yéti

rob; pilou: informe, 71:93): 5è; rob; êyfipobç âvâvôpmç Ëxovreç ’

and 1d. prèv TGTEELWÏK, si: 8’ Ôfiêp’ntpévwç Côvrsç, 186v (Liv aun-

ttoïxow xaracqapovaüvteç, rob: dé nolisaient: Gapanséovrsç. ’l’nv

les grands du royaume, ne connurent jamais la modération
qu’inspire les lois, ni l’égalité qui doit régner parmi des hommes.

Opprimant et rampant tour à tour, cœurs dépravés et sans prin-

cipes, l’or éclate sur leurs personnes; leur ante, avilie par la

crainte, tremble sous un despote. Dès le matin,on les voit ac-
courir aux portes du palais, se prosterner à l’approche du maître,

ne se croyant jamais assez bas, adorant un mortel,,lui rendant un

culte comme à une divinité, et craignant plus un homme que les
dieux mêmes. Ces grands que le prince envoie du côté de la mer,

et que nous appelons satrapes , ne dérogent point à. de pareilles

mœurs; en’changeant d’état, ils ne changent point de caractère.

Laches devant leurs ennemis, perfides envers leurs amis, orgueil-
leux et vils, méprisant leurs alliés, flattant leurs adversaires, on
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oùôè minutés,
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npôç mail: Mathieu mûroîç,
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ml paludine: navra rpônov
opovsîv pnxpôv,

npocxuvoüvrsc pfev
âvôpa fivnrbv

mi «pocayopzûovre; ôaiuova,
ôhympoüvtsç ôà 153v 656w

gai-nov fi 163v âvôptfi’nmv.

Tonyapoüv afirtîw

et xaraôaivovteç âni Odin-nm,
m3.; mm cœrpânocç,
où xaranaxûvovar.

si); naiôeuaw êxeï,
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êv roi; 7365.01 10?: aütoïç,

Épine; pèv cit-miam;
«un; TOÙÇ (pilou;

àvo’wôpmç 5è n96; rob; âxfipoûçi

ml (Grau; tôt pèv mnezvûc,
76: 6è Ürtspnzpaîvwç,

lataçpovoî’avrsc pèv

763v annuaîxwv,

Bananeüovreç 5è w); noleuiou;
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sur-un-pied-d’égalité

ni en-communautë
ni tan-citoyens,
mais passent tout le temps
étant-insolents envers les uns,
et étant-esclaves des autres ,
comme (dans un état par’*lequel)

des hommes
pourraient se corrompre le plus

. dans leurs natures;
et s’amollissant quant aux corps
à-cause des richesses,
mais ayant les âmes
basses et peureuses
à-eause des pouvoirs-absolus,
set-faisant-passer-en-revue
près des palais mêmes,
et se prosternant,
et slexerçant dertoute manière
à penser petitement (avoir des sen»

adorant [timents bas) ,
un homme mortel
et l’appelant divinité,

et méprisant les dieux
plus que les hommes.
Aussi d’entre eux

ceux qui descendent vers la mer,
qu’ils appellent satrapes,
ne font-pas-honte
à l’éducation reçue là-bas,

mais restent p
dans les coutumes les mêmes,
étant sans«foi I

avec les amis,
et sans-cœur Mec les ennemis;
et vivant d’un côté humblement,
d’autre-côté arrogamment,

dédaignant-

les aimés,

et courtisant les ennemis.

ll
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cou-roc mérou un; nie-6è»: ânecrépmuv ’ mi roi: pèv Ktcfi-tîv-qv’

xerochëoücw Ëxarov mimine Stévstpmw, rein 8è puff aôrôv

si; Kônpov arparsuaaiiévouç 9’61’le à son"; uîxpukdirouç

septum icQ; 3’ ànÀu’î; sinh, ml un mir Êv ê’ma’rov, 0’006 (hg sui

si) «ou, ri; il TE»: nolspncoîvrmv mûroïç oûx aûôaipovrîcaq

tin-Hem, il 183v ûzr’ émirat; yàvoue’vmv 013x. uîxtcôeiç 16v pliai;

Ersleôr’iicev; Où Kcivwva: uèv, ôç ônèp rît; ’Aciatç crpurvwr’ic-aç

fiât: cipal-hi! ripa Aaxsôœrimvimv ZŒTÉÀUGSV, â-rri Ouvoirtp aunoi-

Êei’vs évolunaav, Qsptcrmls’otô’, 8; frirèp fic eEDmEIËOÇ ait-rob;

murmurai-Anus, 763v FSYic’l’wV 501926314 ’âîiwaav; linaire: mît;

les a vus soudoyer pendant huit mais l’armée d’Agèsilas qui mar-

chait contre eux. et pendant seize autres, frustrer de leur paye
des troupes qui avaient combattu pour leur défense : on les a vus

distribuer cent talents aux soldats qui s’étaientjetés dans Cisthène,

et traiter plus mal que des prisonniers ceux qui lavaient partagé

leur expédition de Cypre.

En un mot (car je veux épargner les détails). pour avoir droit à

leurs bienfaits n’a-t-il pas suffi de leur faire la guerre? Et pour

prix de ses services qu’a-t-ou recueilli, sinon les, tourments et la

mort? Ils ont eu la barbarie de faire mourir Canon, qui, comman-
dant pour l’Asie, avait abattu l’empire des Lacédémoniens. Ils

ont, auvcontraire, prodigué les honneurs et les présents à Thé-

mistocle qui, combattant pour la Grèce, les avait vaincus dans
une bataille-navale. Eh! qui pourrait rechercher l’amitié de ces
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and un and: EKŒG’COV av,
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suiv Auxeôatuovîwv,
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«En: escrimeur: ômpsôv

Gautoroxléa,
à: zarsvuouo’txnasv eût-ci);
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Katia-0:11:63; le?) àyarrôiv

191v (palier roôrwv,
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Ils ont nourri assurément
l’armée avec Agésilas

pendant huit mois
aux irais d’euxfimémes, V

mais ont privé de la solde
d’un autre temps aussi-long
ceuxcourant-desgd angers pour aux ;

et ils distribuèrent I
cent talents
à ceux ayant occupé Cisthène,

mais insultaient I v
plus que les prisonniers-de-guerre
ceux ayant fait-expédition

avec eux-mêmes
à Cypre.

I Mais pour dire les choses
simplement (en un mot),
et non pas chacune à chacune,
mais comme en général, V

lequel [euxou de ceux ayant fait-la-guerre à
ne s’est pas retiré

ayant été-heureux,
au de Ceux ayant été sous ceux-là
n’a pas terminé sa vie

ayant été maltraité?

N’est-il pas vrai qu’ils ont osé

arrêter pour le mettre à mort
Conon,
qui ayant commandé-les-troupes
pour l’Asie

détruisit l’empire

celui des Lacédemoniens,
mais ont jugé-digne

V des plus grands dons
Thémistocle,

qui vainquit-enwbataille-navale eux
pour la Grèce?
Or comment faut-i1 embrasser
l’amitié de ceux-ci,
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po’üvrou, roll; de lexis"); uctoüvrctç 051:0): ëntcpatvâiç 20111315150001;

flapi rivet; 6’ fiuëv oint ËEnlLupflîxat i. 5 Hoïov ôèixpôvov 3m15-

)tol-tractv Entëouleôovreç roi; "Ennui; Ti 8’ 01’»: êxfipèv cuirai;

êcm 183v nup’ fluiv, et mi et rôti fleüiv 3371, mi votre verbe

subît: Êv 1:?) 3901:6qu «châtia? mi mmxaisw êrôlpmoav; me

ml. roi); ’Iewaç â’Etov êrruwsïv, du fait! êpnrpvtcôe’vrwv icpâiv

ërmpaicatvro, si un; unificateur militv si: raipxaïtx nura-

orifice: poultnôsîsv- 06x àrtopofivrsç 305v êrrtcxeuaiemotv, aux

i’voz urémique: roîç êmytyvotts’vou: ri; 721w porpêoiptuv oies-

Get’atç, xcti guidai; muretin roi: redû-rot si; et 131v 6a63v E5-

tpuprsîv rohpc’îictv, cillait ml. cpullairrwvrou mi Sedimctv, épav-

perfides qui ne réservent que des supplices pour leurs bienfaiteurs,

tandis qu’ils flattent bassement les auteurs de leurs disgrâces? Quel

peuple de la Grèce fut à l’abri de leurs outrages? cessèrent-ils

jamais de méditer notre ruine? ont-ils rien respecté dans nos

contrées? n’ont-ils pas, dans la dernière guerre, porté les mains

jusque sur les statues des dieux, pillé et embrasé leurs demeures

sacrées? Aussi les Ioniens méritent-ils des éloges pour avoir pro-

noncé des imprécations après l’incendie des temple’sicontre ceux

qui entreprendraient de les relever, ou d’en bâtir de nouveaux sur

les mêmes fondements. Non qu’ils manquassent de ressources pour

les établir, mais ils voulaient laisser à la postérité un monument

de l’impiété des barbares; ils voulaient apprendre à leurs descen-

dants à ne jamais se lier avec des peuples qui attaquaient les dieux

mêmes, à se tenir toujours en garde contre des ennemis qui fai-
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ôtalleloirrototv
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roi: "En-net;
Ti 6è

163v fidpà finir.
013x éxflpôv GÜTGËÇ,

(il Êtôlpt’naotv k
êv tôt”) «paréptp fiolëpxp

ou)? mi automatisez
mi rôt ëôn sa»: 626v

and rob; vso’aç;

Atà and étêtait

ënaweîv TOÙÇ ’vauç,

au
énnpoîoatvro

rrîw tepâiv éunpno-Gévrwv,

si rtvsç xtvfioemv
il peuhl-latex;
maroufle-ou mile:
en; rôt âpxotîat’

oint àrtopoiivre;
565v êtrtoxëüâawow,

and. in; î;
roi; èmyt-fvoue’vmç

ensimas
1’71; âaeôeiot; suiv Bapôo’tpmv,

and uuôelc

muretin
roi; rebutions:
ëEuttetpreîv somma

zig rôt 163v Bain ,

and: and couloir-ruinait

qui châtient

les bienfaiteurs,
mais flattent
si remarquablement
ceux faisant du mal?
envers lesquels de nous
n’ont-ils pas cades-torts?

Èt quel temps r
ont-ils laissé-en-interva-lle
tendant-des-embûches
aux Grecs?
Et laquelle
des choses qui sont chez nous
n’est pas odieuse a eux,
qui ont osé

dans la première guerre
piller et incendier
et les statues des dieux
et les temples ’2’

c’est pourquoi aussi il est juste
de louer les Ioniens,
de ce que
ils ont prononcé-des-imprécatiom
au sujet des temples incendiés,
si quelques-uns les touchaient
ou voulaient
les rétablir de-nouveau
dans leurs anciens états:
n’étant-pas-embarrassés [tablir),
d’où ils les rétablissent (pour les réa

mais afin qu’ils soient [futures)
pour les survenants (les générations

un souvenir ’
de l’impiété des barbares,

et que personne i
n’ait-confiance

en ceux qui osent
commettre-descrimes tels
envers les choses des dieux,
mais que et ils se préservent
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ce; minou; où me» raïa crânoient fiptîv , 300.6: mi roïç

&vafivîpmm noKspL’rîcav-mç. l ’  

XLII. ’Exw 8è mi «spi 15v uoÀnŒv 163v finsre’pmv

TOLŒÜTŒ ôtzlôsïv. Kari. 7&9 051m une; uèv me; inox, 350L;

nemleyfixaaw, dîna Stands-rouan, mi tir; Ëyfipaç fig YEYE-f

miasme êmlavfinïvovrat ’ 10?; 3è inatpdwouc 0513, au»: :3 mî-

axwm, xépw ïaao-tv’ 0511m; àsigsvnarov fin; ôpyùv n96; aïnobc

Ëxoucrw. Karl romain péri et nmrépeç finôv Mnôwyo’ü Boivmov

xare’vao-av a êv 3è :03; colleyozç ê’n and vÜv ripât; EOLOÜVTŒE,

npïv âne et xpnumTiCELv,-sï n; êmxnpuxsüswi Uëpaouç rê’w

noh-rïïw. Eûuolwiëmr 8è mû. Kfipuxsçl, êv 15?; raleïfi 115v puam-

piwv, ôtât se 106mm pïaoç, mi Toïç ânon; fiapôcipom sïpysoûou

16h ispîïw 65:37:59 roi; àvôpoçévozç «poaïopsüoucw. 03m; 8è

saienî la. guerre non-seulement aux hommes, mais encore aux

objets les plus saints de la religion.
XLII. Les Athéniens sent pénétrés des mêmes sentiments . et je

pourrais en citer un grand nombre de preuves. Quand nous sommes

en guerre avec d’autres peuples, la. paix conclue, nous oublions

nos anciennes inimitiésymais peur les barbares asiatiques, nous:

ne leur savons pas même gré de leurs services: tant la haine-que

nous leur avons jurée est implacable. Nos pèreshont condamné à

mon plusieurs citoyens pour leur attachement aux Perses. Encore
aujourd’hui, dans nos assemblées, avant de traiter aucune affaire,

on prononce des imprécations contre celui des citoyens qui res
cherchera l’amitié des Perses : c’est en haine des Perses que, dans

la fête des initiations, les Eumolpides et les Céryces interdisent les I

sacrés mystères à tous les barbares en général, comme aux homi-
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et craignent,

voyant (eux ayant (qu’ils ont) faible-guerre
non seulement
aux corps (personnes) de nous,
mais encore aux objets-consacrés.

XLII. Orj’ai à parcourir

des choses telles
aussi sur les citoyens
nôtres.

Et en effet ceux-ci
en-même-temps se réconcilient

avec les autres, [guerre,
tous-ceux-auxquels ils ont fait-1a-
et oubliant la haine
celle ayant existé;
mais ils ne savent gré ’

aux continentaux
pas même lorsque
ils épronvent (reçoivent) du bien:
tellement toujours-rappelée
ils outlacolère contre eux. .

Et les pères de nous (coup
ont prononcé la mort contrebattu-
pour médisme;
et dans les réunions
encore aussi maintenant
ils tout des imprécations , flaire,
avant de-traiter quelque autre ai-
si quelqu’un des cit0yens

pactise avec les Perses.)
Et les Eumolpides et les Céryces,
dansl’initiation des (aux) mystères,
encense-de la haine
de ceux-ci (contre les Perses),
proclament (ordonnent)
de s’éloigner des choses sacrées

aussi aux autres barbares
comme aux homicides.
Or nous sommes tellement
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du x0033; roi); wokepfic’owraç TOÏÇ flapgoipotç s’vsxoigu’cxo’e, tari
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noria-ou 191v réxvnv Ëv ce roïç fit; ponctuât; ÉÛÂotç mi fi 7mi-

dsüasr 15v verurépuw, ive, conclut; Encodeurs; rait; ÊRËJV, ân-
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sicles. Nous sommes tellement leurs ennemis au fond du cœur, qLie
les tragédies qui nous intéressent le plus sont celles qui nous re-
présentent les infortunes des Perses et des Troyens. Nous avons
des hymnes d’allégresse pour les victoires remportées sur les bar-

bares, et des chants de deuil pour les guerres des Grecs entre
eux. On chante les uns dans les jours de prospérité; on réserve
les autres pour les temps de douleur et d’affliction. Sans doute,ce
qui a donné tant de célébrité aux poésies d’Homère, c’est qu’il a

fait les plus grands éloges des Grecs qui ont combattu contre les
barbares; et si nos ancêtres ont voulu que son art tînt une place
honorable, soit dans les combats du génie, soit dans l’éducation
de la jeunesse, c’est afin que, frappés sans cesse du son de ses

vers, nous nous pénétrions de cette haine immortelle qui doit
régner entre les barbares et nous, et que nous piquant d’émula-

tion pour le courage des vainqueurs de Troie, nous brûlions de
nous signaler contre les mêmes ennemis
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en dispositions-hostiles contre eux
de nature,
que aussi d’entre les mythes
nous passons-leotemps
le plus agréablement
avec les Troïques et Persiques,
par lesquels il est possible

d’apprendre a
- les malheurs de ceux-là.
Et quelqu’un trouverait

à-la-suite de la guerre
celle contre les barbares

des hymnes, I - - .et à-la-suite de celle contre les Grecs
des thrènes ayant été à nous,

et les uns étant chantés.
dans les fêles,
mais nousnous souvenant des autres
à-l’occasion des malheurs.

Etje crois aussi
la poésie d’Homère

avoir reçu une gloire plus grande
parce qu’il a loué bien

ceux ayant fait-la-guerre
aux barbares,
et les ancêtres de nous
avoir voulu pour cela
faire l’art de lui
honoré

et dans les luttes des beaux-arts
et dansl’éducation des. plus jeunes,

afin que, entendant souvent a l

les vers, ’nous apprenions la haine
celle existant contre aux,
et que jalousant les exploits
de ceux ayant fait-expédition
contre Troie,
nous désirions accomplir
les mêmes actions que ceux-la.
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XLlll. Tous ces motifs, assurément, sont bien capables de nous
déterminer à faire la. guerre aux Perses, mais le plus important

de tous est la circonstance présente. Il est évident que nous ne
devons pas la négliger, puisqu’il est honteux de laisser échapper

l’occasioniorsq u’elle s’ofire , et de la regretter lorsqu’elle est passée.

Or, je le demande, quelles conjonctures plus heureuses pourrions-

nous attendre pour déclarer la guerre au monarque barbare?
i L’Egypte et ’tle de Cypre ne sont-elles pas soustraites à sa do-

mination? La Phénicie et la Syrie ne sont-elles pas ravagées et dé-

vastées? Tyr, qui le rendait si fier, n’est-elle pas entre les mains

de ses ennemis? La plupart des villes de la Cilicie sont au peuvoir
des amis de la Grèce, et il n’est pas difficile d’emporter les autres:

les Perses ne furent jamais maîtres de la Syrie. Hécatomnos, gou-

verneur de Carie, depuis longtemps ne tient plus qu’en apparence

au parti des barbares; il se déclarera des que nous le voudrons.
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XLIIL De-sorte-que
les choses qui invitent
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semblent à moi
être fort nombreuses,
et surtout l’occasion présente,
qu’il ne faut-pas-làcher;

et en eflet il est honteux
de ne pas user d’elle présente,

neuvfiaôatôèaüroü mpelflôvroç. et de se souvenir d’elle passée.

Ti yàp du and Boulnfisi’nev
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Car quelle chose encore voudrions-
être-de-plus a nous, [nous
en-dehors-de celles existant main-
étant-sur-le-point [leu ant,
de faire-la-guerre au roi?
N’esHl pas vrai que l’Egypte A

et Cypre V [lui ?. s’est détachée (se sont détachées) de

et que la Phénicie et la Syrie
sont devenues (ont été) dévastées

par la guerre;
- et que Tyr,

à-propos-de laquelle
il pensa grandement (était fier),
a été-occupée par les ennemis

ceux de celui-là ?
Et des villes dans la (de) Cilicie
ceux quiisont avec nous
ont les plus nombreuses,
et il n’est pas difficile
d’acquérir les autres:

et aucun des Perses jamais-encore
n’a été-maître de la Lycie.

Et Hécatomnos,

le gouverneur de Carie,
dans la vérité

a fait-défection

depuis un temps déjà long;
et il en conviendra (le proclamera
quand nous voudrons.
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pmpévorç eÏvou.

Depuis Guide jusqu’à Sinope, ce sont des Grecs qui occupent
l’Asie; ils n’ont pas besoin d’être excités à faire la guerre, il suffit

de ne pas les en détourner. Mais puisque nous serons aidés de tant

de secours, et l’Asie attaquée de tant de côtés, pourquoi entrer

dans le détail de ce qui arrivera infailliblement? Les barbares ne

peuvent résister à quelques parties de la Grèce; tiendront-ils

contre ses forces réunies? Si le prince, en redOubiant les garni-

sons, s’assure des villes maritimes, peut-être les îles voisines

de son royaume, Rhodes, Samos, Chie, seraient-elles disposéesà

suivre sa fortune; mais si nous nous emparons les premiers de ces

îles, il est certain que nous serous bientôt maîtres de la Lydie, de

la Phrygie, et de toutes les régions supérieures.
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Et de Cnide jusqu’à Sinope

des Grecs habitent-le-Iong de l’Asie ,

auxquels il ne faut pas persuader,
mais qu’il faut ne pas empêcher

de faire-la-guerre.
Or, de tels points-de-dépr
s’étant trouvés,

et une si-grande guerre
ayant entouré l’Asie ,

- en quoi faut-il (à quoi bon) examiner
trop exactement
les choses qui doivent arriver?
Car làaoùj puisque) ils sont inférieurs

à de petites parties,
il n’est pas incertain

comment ils seraient arrangés,
s’ils étaient forcés de faire-la-guerre

à nous tous.
Or cela est ainsi:
si le barbare
a occupé plus fortement
les villes celles sur la mer,
ayant établi dans elles
des garnisons plus grandes
qu’à-présent,

peutwêtre aussi d’entre les îles

celles autour du continent,
comme Rhodes
et Samos et Chics,
inclineraient
vers les fortunes de celui-là;
mais si nous les premiers
nons nous sommes saisis d’elles,
il est vraisemblable
ceux habitant la Lydie
et. la Phrygie
et le reste-du territoire
celui situé-au-dessus

’ être au-pouvoir-de ceux

partant de là (des iles).
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Hatons-nous donc de peur que, par nos délais, nous ne tombions

dans le même inconvénient que nos pères. S’étant laissés prévenir

par les barbares, et ayant négligé- de secourir quelques-uns de

leurs alliés, ils furent obligés de combattre en petit nombre contre

une multitude d’ennemis, tandis qu’ils auraient pu passer les

premiers en Asie avec toutes les forces de la Grèce, et soumettre

successivement les divers peuples qu’elle renferme. C’est un prin-

cipe que, lorsqu’on fait la guerre à des ennemis qui se rassemblent

de diflérents lieux, il ne faut pas attendre, pour les attaquer,
qu’ils se soient réunis. La faute qu’avaient commise nos pères, ils

la réparèrent glorieusement par les combats célèbres qu’ils sou»

tinrent. Si nous sommes sages, nons prendrons de loin nos me-
sures, et nous préviendrons nos ennemis en meus hâtant d’envoyer

des troupes dans l’ionie et dans la Lydie; assurés que les peuples
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C’est pourquoi il faut se hâter

et ne faire (ne mettre)
aucun retard,
afin que nous n’éprouvions pas
ce queles pèresde nous onte’prouve’.

Ceux-là en eflet,
ayant été-emretard sur les barbares.
et ayant abandonné ’

quelques-uns des alliés,
furent forcés de courir-des-Idangers
peu-npmbreux contre de nombreux,
étant (quand il était)-possible

à eux,
ayant passe les premiers
sur le continent,
avec toutes les forces
des Grecs,
de subjuguer tour à tour
chacune des nations.
Car il a été démontré,

Iersque quelqu’un fait-la-guerre
contre, des hommes
se rassemblant
de beaucoup-de lieux,
qu’il faut rie-pas attendre
jusqu’à ce ’qu’i’ls soient-là ,,

mais attaquer eux
encore disperses.
Ceuxsla donc
ayant fait-une-faute-d’abord

redressèrent toutes ces choses,
s’étant constitués

dans les plus grandes luttes;
mais nous si nous sommes-sages,
nous prendrens-nos-précautions

des le principe, (devants,
et nous tâcherons de prendre-les-
ayant établi une armée

autour de la Lydie et de l’Ionie;
sachant que aussi le roi
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pouç and croiser; finît! aurai; êprrorâcavreç, guerre rob: pèv êv

asiatiques n’obéissent au roi de Perse qu’à. regret, et parce qu’il

est plus fort que chacun d’eux. Si donc nous allons attaquer ce

prince avec des troupes supérieures aux siennes, avec les forces

de la Grèce que nous réunirons sans peine lorsqu’il sera nécessaire,

nous nous rendrons facilement les maîtres de toute l’Asie : et

combien n’est-il pas plus beau d’en disputer l’empire au monarque,

que de combattre entre nous pour la primauté ?

XLIV. Commençons dès à présent cette expédition, afin que ceux

qui ont eu part aux malheurs, participent aussi à la prespérité,

et ne meurent pas dans leur infortune. Il n’y a que trop longtemps

que nous souffrons : eh ! quelles calamités n’avons-nous pas

essuyées? Gomme si les maux attaches à la nature humaine ne

suffisaient P351 nous avons travaillé nous-mêmes à en augmentwr
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celle des hommes,

commande aux continentaux
n’étant- pas-de-bon-gré,

mais ayant mis autour de lui-même
une force plus grande
qu’eux chacuns (que chacund’eux);

à laquelle lorsque nous
nous aurons fait-passer
une force supérieùre,

ce que nous ferlions facilement
l’ayant voulu (si nous le voulions),
nous jouirons en»sécurité

de toute l’Asie.

Or il est beaucoup plus beau
de faire-la- guerre à celui-là
pour la royauté

que de contester
avec (entre) nous mêmes
pour la suprématie.

XLlV. Or il est convenable
de faire l’expédition [actuelle)
dans l’âge d’à-présent (a l’époque

afin que ceux ayant participé .
aux malheurs,
ceux-ci auSSi jouissent
des biens
et’ne passent pas

tout le temps
étant infortunés.
En efi’et le temps écoulé

est suffisant,
dans lequel
quelle des. choses douloureuses
n’a pas eu-lieu?

En effet de nombreux maux
appartenant a la nature

[outre
nous-mêmes en avons inventé-en-
de plus nombreux
que les nécessaires,
ayart pratiqué-chez nous-n: âmes

12
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le nombre par nos divisions et nos guerres intestines : guerres

malheureuses qui ont fait périr indignement les uns dans le sein

de leur patrie, fait errer les autres avec leurs femmes et. leurs i

enfants dans une terre étrangère, en contraignent plusieurs, par

la plus extrême indigence, de vendre leur sang à des ennemis

peur combattre leurs propres. amis. Et l’on n’est pas touché à la

vue de ces tristes événements! On s’attendrit, jusques aux larmes,

sur des malheurs chimériques; imaginés par les poëles; et ces

maux trop réels; ces maux affreux et multipliés, suites de nos

divisions, loin d’y être sensibles, nous ne les voyons qu’aveuindil’:

férence, au point de jouir du bien que nous nous faisons mutuel-

lement plus que du bien qui nous arrive! On insultera peut-être à

ma simplicité, et l’on sera surpris que je m’occupe [à dép10rerles l

malheurs de quelques particuliers, pendant que l’italîe est (lé-l
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des guerres et des séditions,
de-sorte-que les uns
périr illégalement i

- dans les patries d’eux-mêmes,

les autres errer
sur la terre étrangère
avecenfants et femmes,
et beaucoup,
par manque
des choses nécessaires jour par jour,
forcés d’être-auxiliaires ,

mourir
combattant leurs amis
pour leurs ennemis.
Sur lesquelles choses
personne jamais
ne s’est indigné,

mais ils trouvent-bon de pleurer
sur les malheurs
ceux arrangés

par les poètes,

et voyant î- des souffrances véritables
nombreuses et terribles
se produisant à-cause-de la guerre ,
ils sont-éloignés de tant

devoir-pitié ,
que même ils se réjouissent plus

au-sujet des’maux

lesuns des autres
que deshiens propres d’eux-mêmes.

Et peut-être aussi de nombreux
riraient
de me simplicité,
si je déplorais:

des malheurs dlhommes
dans les circonstances telles

A dans lesquelles l’italie

est devenue dévastée,

et a Sicile a été asservie.
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vastes, la Sicile asservie, tant de villes livrées aux barbares, toute

la Grèce enfin exposée aux plus grands dangers.

XLV. Et moi, je m’étonne que les chefs de nos républiques,

qui ont une si haute opinion d’eux-mêmes, n’aient encore rien

proposé, rien imaginé pour remédier aux maux de la nation. S’ils

étaient vraiment dignes des honneurs dont ils jouissent, n’auraient-

ils pas du, renonçant à tout autre soin, se porter les premiers à

conseiller la guerre contre les barbares? Peut-être auraient-ils
réussi; ou s’ils n’avaient pu aller jusqu’au bout, du moins leurs

paroles, comme autant d’oracles, auraient instruit les siècles

suivants. Mais que voit-on? revêtus des premières dignités
de leurs villes, ceux qui gouvernent épuisent toutes leurs forces

sur des intérêts médiocres, et nous abandonnent, à nous nui

n’avons aucune part aux affaires publiques, le soin de donner des

conseils sur les objets les plus importants.
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et de si-nomhreuses villes
ont été livrées aux barbares,

et les autres parties
des Grecs
sont dans les plus grands dangers.

XLV. Or j’admire

ceux qui ont la puissance
dans les villes,
s’ils pensent

appartenir à eux-mêmes
de penser grandement (d’être fiers),
n’ayant pu ni dire

ni concevoir rien

jamais-encore ,
pour des affaires si-grandes.
En effet, il fallait eux,
si-toutei’oisiils étaient dignes

de la gloire présente,
ayant négligé

toutes les autres choses,
introduire (proposer)
et conseiller.
sur la guerre
celle centrales barbares.
Car peut-être
ils auraient achevé quelque chose;
mais si même ils avaient renoncé,

eh-bien donc [cours
ils auraient laissé du moins les dis-
comme des oracles
pour le temps à-venir.
Mais maintenant .
ceux qui sont
dans les plus grandes dignités
s’empressent sur de petites choses,
mais ont laissé à nous,
ceux (nous) restésaen-dehors
des affaires politiques,
de conseiller
sur des affaires si-grandes
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XLVI. Mais plus nos chefs manquent de grandes vues , plus nous

devons nous appliquer à trouver des remèdes aux divisions qui

nous déchirent. C’est en vain aujourd’hui que nons scellons des

traités : nous ne terminons pas les guerres, nous ne faisons que les

suspendre, en attendant le moment favorable de nous porter des

coups mortels. RejetOns avec horreur de pareils desseins, em-
brassons avec zèle une entreprise capable de rétablir la. sûreté

dans les villes, et de remettre la confiance entre les républi-

ques. Le projet est simple, et facile à comprendre. Pour ramener

parmi nous la paix et pour la cimenter, il faut nécessairement

réunir nos forces Contre les barbares; et il n’y aura jamais de

I concert entre les Grecs, à moins qu’unis d’intérêts, ils ne marchent

contre l’ennemi commun dont la haine les aura réconciliés; Quand
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XLVl. Toutefois [nous
d’autant ceux qui sont-à-la-tête de

se trouvent étant (sont)
ayant-l’âme-plus-petite,

d’autant il faut les autres

examiner plus vigoureusement
comment nous nous délivrerons
de la haine présente.
car maintenant
nous faiSons’en-vaîn les conventions

sur la paix;
I car nous ne dissipons pas

les guerres,
Imis nous les différons,
et nous attendons les occasions
dans lesquelles nous pourrons
nous faire quelque mal i rremèdi able

les uns aux autres.
Mais il faut,
ayant mis à-l’écart

ces embûches,
mettre-la-main
à ces actions-là

par-suite desquelles.
et nous habiterons plus-en-sécurité
les villes
et nous serons disposés

. plus fidèlement

envers nous-mêmes.
V or le discours celui sur ces choses

est simple et facile.
Car et il nfest pas possible
de mener (garder) une paix sûre ,
si nous ne faisons-pas-la-guerre
cil-commun
àux barbares,
ni les Grecs être-en-concorde ,
avant que nous nous soyons fait

let les utilités

des mêmes choses
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nous aurons exécuté ce projet, et que neus nous serons affranchis

des besoins de l’indigence, de ces besoins qui rompent les liens

de l’amitié, qui jettent la discorde entre les parents, qui font

naître parmi les hommes les dissensions «et les guerres; alors,

n’en doutons nullement, nous nous rapprocherons les uns des

autres, et nous établirons entre nous une amitié sincère et du-

rable. Animés par de tels motifs, taisons notre objet principal de

transporter la guerre de nos contrées dans l’Asie; et que l’expé-

rience acquise dans nos combats mutuels nous serve du moins

dans l’entreprise que nous méditons contre les barbares.

XLVII. Mais peut-être qu’au lieu de précipiter l’expédition que v

je conseille. il nous conviendrait de différer par égard pour les
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et-les dangers
contre les mêmes hommes.
Mais ces choses ayant en-lieu,
et la gène
celle autour de la vie de nous
ayant été supprimée,

laquelle et dissout les amitiés
et amène à (change en) haine
les parentés
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en guerres
et séditions, [impossible que)
il n’y a pas moyen comment (il est
nousneserons(soyons)-en-concorde
et nous n’aurons (n’ayons)

les bonnespdîspositions véritables

envers nous-mêmes.
En-vue desquelles choses
il-faut-faire (mettre)
au-dessus de tout
comment,
comme il est possible le plus vite,
nous transporterons
sur le continent
la guerre partie d’ici,

afin que nous jouissions
de ce seul bien
des dangers
ceux vis-à-vis de nous-mêmes,
s’il a paruvbon à nous

V, de nous servira

contre le barbare
des expériences
celles ayant résulté de ces dangers.

’XLVII. Mais-donc peut-être

est-il juste
à-cause des traités

de suspendre,
mais non pas de se presser

I et de faire plus vite
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traités. Traités honteux! par lesquels celles des villes grecques qui

ont été rendues libres se croient obligées envers le roi de Perse,

et le regardent comme l’auteur de leur liberté; tandis que celles

qui ont été livrées à l’ennemi commun, se plaignent que les La-

cédémoniens et les autres confédérés ont sacrifié la liberté d’autrui

à leur intérêt propres Doit-on maintenir des traités par lesquels

un barbare est regardé comme le protecteur, le pacificateur
de la Grèce, et nous comme des oppresseurs et des fléaux publics?

Mais voici ce qu’il y a. de plus révoltant encore : les articles qui

nous assuraient la liberté des iles. et des villes de l’Europe, il y a

longtemps qu’ils sont oubliés, et c’est en vain qu’ils sont gravés

sur des colonnes; ceux, au contraire, qui nous sont les plus défa-

vorables, nous les observons avec un scrupule religieux. Oui, ses
articles qui nous couvrent de déshonneur, qui ont livré aux bar-
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l’expédition i’ I
ces traités par lesquels
celles affranchies d’entre les villes

savent gré au roi, »
comme ayant obtenu par celui-là
cette autonomie,
et celles livrées aux barbares
font-desreproches
surtout aux Lacédémoniens,

mais ensuite aussi aux autres
ceux ayant participé à la paix,
commeayantétéi’orcées parcourt-ci

à être-esclaves.

Or comment ne faut-il pas
détruire

ces conventions, ,
par-suite desquelles s’est faite
une telle opinion ,
que le barbare
a-souci de la Grèce,
et est gardien de la paix,
mais que quelques-uns de nous
sont ceux désolant
et traitant mal elle? q
Mais ce qui est le plus risible
de toutes choses,
c’est que nous nous trouvons

conservant les pires
des cheses écrites

dans les conventions;
car celles qui laissent autonomes
et les îles et les villes

celles en Europe, I
ontété dissoutes depuis-Ion gtemps

et sont en-vain sur les colonnes:
mais celles qui apportent à nous

de la honte --et qui ont livré i
de nombreux des alliés,

celles-ci d’autre-part, , ,,
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Sixatov nonnaauévouq,«05-rœ UUYYPUÏCPEGÜW. rapt aûrtîiv. Nüv de

ri pâti fiuzrs’pç millet- ami rît Aaxeôatuoviœv oûôspiuv nuât;

hares plusieurs de nos alliés, ils sont conservés, et nous les ju-
geons inviolables. Enfin, nous confirmons toutes les clauses que
nous ne devrions pas laisser subsister un seul jour, qu’il faudrait
regarder comme des lois de la force, et non comme des garants de
conciliation. Ignore-t-on, en effet, que dans les traités de conci-
liation, les deux partis sont également ménagés, et que dans les

autres l’un est toujours injustement sacrifié? Aussi avons-nous
raison de nous plaindre des députés chargés de nos pouvoirs; nous

leur reprochons avec justice, qu’envoyes par les Grecs pour faire
la paix, ils ont conclu en faveur des barbares. En effet, soit qu’ils
décidassent que de part et d’autre on reprendrait ses possessions,
ou que l’on garderait ce qu’on avait conquis dans le cours de la
guerre, ou que l’on resterait maître de ce qu’on possédait immé-

diatement avant la paix, ils devaient régler et déterm’ner une de

ces trois conditions, la stipuler également pour les deux partis, et
l’énoncer clairement dans le traité. Mais, tandis qu’ils n’accordent

aucun avantage ni à la république d’Athènes ni à celle de Lacédé-
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restent en place,

et tous .nous faisons elles ayant-vigueur;
elles qu’il fallait supprimer,

et ne laisser pas-même-un jour,
estimant
elles être des injonctions
et non des conventions.
Qui en effet ne sait
que ce sont des conventions
celles qui seraient à-égalité

t et en4communauté
pour les uns et les autres,
mais des injonctions
celles amoindrissant les uns
contre le juste (la justice)?
C’est-pourquoi aussi

nous accuserions justement I
ceux ayant négocié-comme-amhas-

cette paix . [sadeurs
parce que, ayant été envoyés

par les Grecs,
ils ont fait les conventions
à-l’avantage des barbares.

En effet il fallait eux,
soit qu’il parût-bon chacune
avoir le territoire d’eux-mêmes,

soit aussi commander
là ceux pris-par-la-lance (conquis),
soit être-maître de ceux

que nous nous trouvions ayant
au-moment-de la paix,
ayant déterminé

une quelqu’une de ces choses

et ayant fait
le droit commun
ainsi rédiger sur elles,
Mais maintenant

l ils n’ont départi aucun honneur
à notre ville
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Karatxouvrmv, on? aux. Exeivwv pâti venta-ri rouir-11v ripa Petit-hit

exévrmv, fiuôv 3è et» dînait-ru Zpdvov êv roi; "Ennui 80W!-

ouaouaron.

XLVIIÏ. Diluant 5’ êxeivmç airain paillai: Bnltôcsw rfiv ra

crépi fluât; àTthIŒV YeYEVfltLEIV’Ijv ml r-àv rob Marketing «Renve-

Eiow. Tfiç véto fi; filmique, fit; ont 707J 165M) aztuévnç, dix-or

raturjjtév’qçi, and. fig pèv ’Aaiaç, si; 8’ Eôpo’ntnq xaÀouuévnç,

4."le finie-atour Êx 783v cuvfinxôv s’il-non, champ me; rov Aie:

ripa xu’ipow vendusvoç, 0’000 ou 7:93); (impétrant; rôt: covôtîxrxç

rotouuavoç. Katl rating fiuîç âvoiyxacev, si cryptait; ltôt’vutç

civOtYpo’thOtVtotç, êv roi; zonoit; 155v lapât! âvaôsivou, «on: teintoit

moue, ils assurent a un barbare la souveraineté de l’Asie, comme

si nous eussions combattu pour ses intérêts, ou que l’empire des

Perses soit fort ancien et nos établissements tout récents, tandis

que les Perses n’ont qu’une puissance récente, et que de tout

temps nous sommes les chefs et les arbitres de la Grèce.

XLVIlI. Mais pourconcevoir l’injure qui nous est faite, et les

avantages excessifs accordés au monarque barbare, regardons la

terre commedivisée en (leur parties, i’Europe et l’Asie : le prince

a pris pour sa part une des deux moitiés, comme si ce n’était pas

un homme qui eut traité avec des’hommes, mais Jupiter lui-même

qui eût partagé le monde avec ses frères. il riens a forcés de

graver sur la pierre cet acte déshonorant, et de placer dans nos
temples ce monument d’ignominie, trophée plus magnifique que
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Maître; ràp rît: fis

fi]: statuera; 6116 tu?) néo-pic
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draper-litt finie-env . ’

à: tu")? aman-sciât! , j
diane? venduevo; env xt’opctv p .1

me): ràv Ain, I

et a celle des Lacédémoniens,
mais ont constitué le barbare
maître de toute l’Asie,

I comme nous ayant (comme si nous
pour celui-là, [avions) guerroyé
ou comme l’empire des Perses
étant établi depuis-longtemps;
et nous récemment ’
habitant les villes,
mais non pas ceux-là l I
ayant récemment

cet honneur,
et nous
étant-puissants parmi les Grecs

* depuis tout le temps. I
XLVIII. Or je crois

ayant parié de-cette-façoni- [à

- devoir montrer mieux
et le déshonneur

ayant eu-lieu autour de nous
et la cupidité

* du roi. VEn effet toute la terre
A celle située sons le ciel

ayant été coupée en-deux,

et l’une étant appelée Asie,

et l’autre Europe, i
ï il a pris la moitie r

d’après lesconventions, j

p comme partageantle territoire ,
avec :1 upiter, l ’ i

and où fiOtoÛtLEVO; rôt; mente; mais ne faisant pas les humections
1196; âviipcêrrouç.

Kal ’ÏWU’IYKŒO’EV flyfiç, î

&vqtyçaitpatvrat; Tanit-ct:

à); cri-Jim; hôivottq,
évocôsîvctt

à: roi: aowoiç 7:th isptîav,
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trois) suintoit

- avec des-hommes
rEt. il a l’or-cénous,

. V ayantginscrit ces toment-ions
W sur des.colonnes die-pierre,

a de les suspendre
dans les communs rles temples (les
trophée-i [temples communs) ,l
beaucoup; plusbeau - ’ - *
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XLIX. Twèp tînt dito»: ôpviëscûut, and carottait» dans; 113v

1:5 Tsyevnps’vmv ôixnv impétration and rôt pellettent ôtopemcô-

jaeôat. Karl Yàtp œiqpèv, ’iôiqt un roi; [impÊoÉpmç cinéma; âEtoÜv

xpficfiut, d’arme-t’a 8è rouant-ou; tu?» ouuudxuw nepmpëv attirai";

Bouleüovraç- ml roi); uèv mpl. rôt pr’t’xà yevope’vouç, puai:
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iroko: rivée-rami; Embases! roll TOMLYÎO’OWTOÇ êEuytotprsîvt figsëç

8’, 3M: rit; gEDtoîôoç ÊSPLCopt-Êvvjç, unôsuiow ironie-acini. 7.0L-

vùv rtuœpicw, êEàv inuit; 551?]; clin: BiarrpoiEuollott, Môvoç 13:9

ceux qu’on érige après une victoire. On élève ceux-ci pour de

simples exploits et pour un seul événement; celui-1a est érigé

pour toutes les actions d’une guerre, et à la honte de toute la
Grèce.

XLIX. Cet affront doit nous indigner; il doit nous faire prendre
les moyens de venger le passé et de régler l’avenir. Eh! n’est-il

pas honteux que la république soutire qu’un si grand nombre
d’alliés soient assujettis à des barbares, lorsque, dans nos mai-

sons, nous ne regardons les barbares que comme des gens propres
à être nos esclaves? Les Grecs, nous le savons, se sont tous réunis
devant Troie pour venger l’enlèvement de la femme d’un de leurs

chefs, et, partageant son injure, ils n’ont déposé leurs armes
[qu’après avoir ruiné la patrie du coupable ravisseur: et nous, ô

honte! nous, enfants de ces héros, nous regarderions d’un œil

tranquille les outrages faits à toute la Grèce, lorsque nous pour-
rions les venger avec un succès digne de nos vœux? La guerre que
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que ceux qui se font dans les ba-
Ceux-ci en eflet [tailles
sont pour de petites actions-

, et un-seul coupade-fortune;
mais celles-ci ont été dressées

pour toute la guerre
et contre la Grèce entière. V

XLIX. Pour lesquelles choses
il est juste de se courroucer, ,
et d’examiner

comment et nous tirerons justice
des choses ayant eu-lieu
et nous redresserons
Celles devant avoir lieu.
Et en effet il est honteux, 3
cri-particulier
de prétendre se servirdes barbares
comme domestiques,
et en-public
de voir-avec-indiflérence
de si-nombreux des alliés
étant-esclaves d’eux;

et ceux ayant existé
du»temps des événements de-Troie,

une-se ule femme ayant été ravie,

s’être irrités-en-commun tellement

tous, Ique n’avoir pas cessé auparavant

faisant (de faire) -la-Suerre,
avant qu’ils eussent fait saccagée

la ville
de celui ayant osé faireala-faute;
mais nous,
la Grèce entière étant insultée,

ne faire
aucune vengeance commune,
étant (quand il est)-possible à nous
d’exécuter

"des choses-dignes de souhait;
Car cette guerre seule

13
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roi); un navrai-trams o’woiyôpwç ôtaxeme’vouç, me: perpiwç

je propose est la seule que nous pourrions préférer à la paix, et

qui aurait plutôt l’air des préparatifs d’une fête que d’une expédi-

tionmilitaire. Également utile à ceux qui soupirent après le repos

et à ceux qui ne respirent que les combats, elle procurerait aux

une le moyen de jouir tranquillement de leur fortune, aux autres

la facilité de s’enrichir aux dépens de l’ennemi. v

L. oui, sous quelque face qu’on envisage cette entreprise, elle

ne peut que nous être avantageuse. Si, nous dépouillant de tout

esprit d’ambition et de conquête; nous ne voulons agir que par

des vues d’équité, contre qui devons-nous tourner toutes nos

forces? N’est-ce pas contre ceux qui autrefois ravagèrent la Grèce,

qui aujourd’hui méditent encore notre ruine, et qui dans tous les

temps n’ont cherché qu’à. nous nuire? Quels sont les hommes

dont les Grecs, s’il leur reste encore quelque énergie, ne doivent
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est meilleure que la paix,
ressemblant plutôt
a une théorie qu’à. une expédition ,

et étant-utile aux uns et aux autres,
et à ceux qui veulent
mener (garder) laptrancïuillité,

et à ceux qui désirent I
faireëla-guerre.
Car il serai-t possibleaux une
de jouir sans-crainte
de leurs bien: d’eux-mêmes,

et aux autres i t v
d’acquérir

* de grandes richesses
des biens d’-au’trui.

L. Or quelqu’un réfléchissant

sur-beaucoup-de-points
trouverait ces actions
étant-utiles le plus à nous.

Car voyons 1contre lesquels faut-il
faire (que fassent-la-guerre)
ceux ne désirant

aucun accroissement, i

mais examinant -
la chose juste (la justice) même?
niest-ce pas contre ceux
et précédemment

ayant fait du mal à la Grèce,
et maintenant
lui tendant-desembûches,
et étant disposés ainsi

envers nous
pendent tout le temps?
Et auxquels est-il naturel
porter-envie (que portent en vie)
ceux qui ne sont pas disposés
tout à fait sans-virilité, Ï il
mais qui font-usage modérément? i

de cette chose (la virilité)? 1 u ou
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a?» peracxeïv purifieraient rugir-q: fic crparrâq, fic ûrc’ ’Aôn-

voir qu’avec douleur la prespérité? N’est-ce pas ceux qui jouissent

d’une puissance presque égale à celle des dieux, et qui valent

moins que les derniers de nus citoyens? Contre quelle nation doi-

vent pcrter leurs armes les peuples qui, en se décidant par des
raisons de justice, n’oublient pas leur propre utilité? N’est-ce pas

contre leurs ennemisnaturels, contre les ennemis de leurs pères,

qui, le plus comblés de richesses, sont le moins capables de les
défendre? Or tous ces traits conviennent aux Perses.
. LI. Ce qu’il y a aujourd’hui de. plus dur pour les villes dans nos

guerres mutuelles, c’est qu’elles se voient épuisées par des levées

’ le troupes : ici nous n’aurons pas à craindre cet inconvénient;

taf je pense que tous les Grecs, pleins d’une noble émulation, se

imputeront l’honneur de combattre sans nos enseignes. Quel jeune

homme assez lâche, quel vieillard assez timide, refusera dis-par-
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Tic 1&9, fi vsôqfl ne).arrà;.
écris: 061m préfixaux,

est"; ou douma-ami neraqs’iv
«er: rfi; erparrâç,

n’est-ce pas à ceux entoures

, des empires
plus grands
que a-la-convenance d’hommes,

mais dignes de moins ’
que ceux qui sontmalheureux
chez nous?
Et contre lesquels convient-il
faire (que fassent-expédition)
ceux à-la-fois voulant
être-pieux,

et à-la-l’oîs

songeant à l’intérêt?

n’est-ce pas contre ceux

et ennemis de nature,
et ennemis paternels,
et ayant acquis *
les biens les plus nombreux,
mais pouvant le moins
prendre-la-défense pour eux(d’eux)T

Or ceux-la (les Perses) l ’
se trouvent étant compris
dans toutes ces choses.

LI. Et assurément
nous n’aifligerons pas non plus

les villes, t
enrôlant des soldats
tirés d’elles,

ce qui à présent [autres
dansla guerre cellelesuns contre les
est le plus pénible à elles;
car je pense
ceux devant vouloir rester

a devoir être beaucoup plus rares
que ceux devant désirer
suivre.
Qui en effet, ou jeune ou vieux.
est tellement indolent,
qui ne voudra pas faire-partie
de cette armée, »
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tager une expédition formée au nom et pour les intérêts de toute

la Grèce, commandée par lee peuples d’Athènes et de lacédé-

moue, consacrée à défendre le liberté des alliés et à tirer ven-

geance des barbares? De quelle gloire ne jouiront pas pendant le.

reste de leur vie, ou quel souvenir ne laisseront pas après leur

mort, ceux des Grecs qui se seront signalés dans une cause aussi

noble? si les guerriers qui combattirent contre Troie, ont mérité

y de slhgrands éloges pour avoir détruit une seule ville, quelle célé-

brité ne doivent pas attendre les commérant: de, toute l’Asîe? Quel

polie, que! orateur, ne s’exercera. pas à immortaliser par des écrits

sublimes, et son génie et leur courage?
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et) n°311369.

un! Çtlocoqw’iaet,
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partageur
«in:
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par les-Athéniens
et les Lacédérnoniens,

et se rassemblant V
pailr la liberté
des] alliés,

et envoyée

par la Grèce entière,
et marchant
hala punition. des barbares?
Et quelle grande renommée
et mémoire et gloire
faut-il croire
ceux s’étant distingués

dans les actions telles
ou devoir avoir vivants!
ou devoir laisser.
ayant cessé de vivre P
Car puisque
ceux ayant faible-guerre
contre Alexandre
et ayant pris une seule ville
ont été jugés-dignes

de telles louanges,
quels éloges
faut-il s’attendre
ceux s’étant renduæmaîtres
de toute l’Asie

devoir obtenir?
Lequel en eiïet ’

ou de Ceux pouvant faire-deS-vers
ou de ceux sachant parler

ne s’appliquera pas
et ne s’exercera pas,

vaillant laisser l
pour tout le temps
un monument
en-mème-temps
et du génie de lui-même

i - et de la valeur de ceux-là?
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Lit. Mon sentiment est bien différent à présent de ce qu’il

était au moment ou j’ai pris la parole. Je m’imaginais dans mon

début pouvoir m’élever jusqu’à la hauteur de mon sujet : je sans

maintenant que je ne saurais y atteindre, et que même j’ai
omis bien des traits qui auraient pu embellir et fortifier mon
discours. C’est donc à. vous d’examiner par vous-mêmes quel

bonheur ce serait pour les Grecs de transporter chez les barbares
la guerre qui dévore actuellement nos contrées, et de faire
passer dans l’Europe toute l’opulence de l’Asie. Que l’on ne se con-

s tente pas de m’avoir entendu; que les politiques habiles s’engou-

ragent mutuellement, qu’ils s’exhortent à l’envi à. réunir les répu-

bliques d’Athènes et de Lacédémone. Que nos sages, jaloux de la

gloire de l’éloquence, cessent d’écrire contre le Dépôt et sur des

objets frivoles, peu dignes d’occuper leurs talents J; que, se disPutant
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LlI. Mais je me trouve
n’ayant pas le même sentiment

etdans le présent [cours
et vers les commencements du dis-
Car alors le Croyais
devoir pouvoir parler dignement
sur les affaires;
mais maintenant je n’atteins pas
à. la grandeur d’elles,

mais de nombreuses des choses
auxquelles j’avais songé j

ont échappé à moi.

Il faut donc vous-mêmes
discerner-ensemble
quel-grand bonheur
nous obtiendrions,
si nous faisions (tournions)
contre les continentaux

la guerre, I [nous,celle qui est maintenant autour de
et transportions
le bonheur
celui tiré de l’Asie

dans l’Europe;

et non pas seulement nous en aller
ayant été auditeurs ,

mais ceux pouvant
agir I
s’exiler-tant les uns les autres,
s’efforcer de réconcilier

et la ville nôtre
sot celle des Lacédémoniens;

et ceux aspirant
à l’éloquence ,

cesser écrivant (d’écrire)

contre le dépôt

et sur les autres choses
que maintenant ils bavardent,
et se faire l’émulation

vis-à-vis de ce discours-ci,
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l’honneur de reprendre le mémosujet, ils s’étudient à le mieux

remplir: qu’ils se convainquant qu’après s’être engagés à traiter

des plus grandes choes, il leurfconviendrait peu de s’occuper
d’objets médiocres; qu’enfin ils doivent composer non des discours

qui n’ajoutent rien au bonheur des .peuplesqui les écoutent, mais

des harangues utiles qui ,7 procurant à leur pays les plus solides
avantages, les mettront eux-mêmes dans une heureuse abondance.
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rfiç attrapiez; amputions,
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et examiner.
comment ils parleront
mieux que moi
sur les mêmes affaires,
réfléchissant

qu’il ne convient pas

, àceux promettant de grandes choses
de perdre-le-temps
autour de petites,
ni de dire de telles choses
par-suite desquelles

, lavis de ceux ayant été persuadés

’ ne fera-progrès en rien,

mais des choses, lesquelles
ayant été accomplies,
et eux-mêmes seront débarrassés
de la détresse présente,

et ils paraltront être causes
de grands biens

. pour les autres.



                                                                     

N O T E S

sur. LE PANÉGYl’t-lQUE D’ATHENES.

Page 12 : il. ’Errtripûiat «in noyon... Exocet, blâment entre les
discours ceux qui sont au-dessus de la portée du vulgaire. - ’Jôub-
en; signifie, au sens propre, un simple particulier; mais il s’em-
ploie très-souvent en parlant d’un homme qui reste dans la foule,
qui ne se distingue en rien dans tel art ou telle profession, ou bien
en général dont l’intelligence est ordinaire.

Page .14 : 1. Toit même. Plutarque parle de dix ou quinze ans,
Page 36 : l. Exact-épair rît; insipou. L’Europe et l’Asie, la Grèce

et i’Asie Mineure. q- 2. Ta; vnaooç. Les Cyclades, d’où ils chassèrent les Cartons.

Page 48 : 1. «biloaoçiaw n’est point ici exclusivement la philoso-
phie , mais l’ensemble des beaux-arts.

Page 56 : 1. Talaüs était un des Argonautes; Adraste, son fils,
prit part à l’expédition des Sept contre Thèbes, qui est le sujet
d’une tragédie d’Eschyle et des Suppliams d’Euripide.

-- 2. TE; Katôueiqt. La Gadmée, citadelle de Thèbes.

Page 60 : 1. Ilpàç enSaiouç. Isocrate s’écarte ici de la vérité,
comme il en convient lui-même dans son Panatliénnïque. Les
Athéniens ne déclarèrent pas la guerre aux Thébains, mais leur
envoyèrent une ambassade. Le résultat, d’ailleurs, fut le même.

Page 62 : 1. Tan vüv parascève-m. Les deux maisons royales
de Sparte, les Eurysthénirles et les Proclides, étaient sorties de
deux Héraclides, Eurysthène et Proclès, cinquièmes descendants
d’Hercule.

Page 70 : l. Optima; per’ EÛpÔM’mU rot"; Hoastôrïwoç. C’est la

guerre Elensinienne, qui eut lieu du temps du roi d’Athènes Erech-
thés. Les Eleusiniens, protégés par Eumolpe, fils de Neptune,
contestaient à. Athènes ses frontières.

-- 2. Exüôat per’ bactérien. Du temps de Thésée, qui avait en-

levé l’Amazone Hippolyte. .
Page 16 : 1. ’Etti toi; anuoïiqt Oanropévmç. Les Athéniens décer-
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niaient une sépulture commune, aux frais de l’Etat, aux citoyens
morts sur le champ de bataille, Un orateur était chargé de faire
leur éloge et celui de la ville. Voyez notamment le Hénexène de
Platon , et le discours de Périclès au livre Il de Thucydide.

Page 88 : 1. Tùv oîxsiaw ôüvuuiv. Les Athéniens, à la bataille de
Marathon, avaient avec eux cinq mille Platèens.

il’age 90 ç 1. Atlxôo’lt: mi muai méfiez, douze cents stades, deux

cent-vingt-deux kilomètres, ou un peu plus de cinquante-cinq

lieues. VPage 92 :1. Xùi’ouç. Il n’y avait aux Thermopyles que trois cents
. Spartiates, mais chacun d’eux était accompagné de dix hilotes.

Voyez Plutarque, Vie d’Aristide, chap. x.
m2. Tüv cuuudxwv 615mm. Hérodote, liv. VlI, chap. coxxn,

dit quatre cents Thehains et sept cents Thespiens.
Page 94 : 1. :EET’ptOVTŒ rprhpsiç. Les Athéniens fournirent cent

vingt-sept vaisseaux, mais une partie étaient montés par les Pla-
téens. Isocrate ne parle sans doute ici que de ceux qu: étaient
montés par les Athéniens eux-mêmes.

Page 104 : l. Taûm: ŒÎIÎŒV qui-560m. On sait par Hérodote (liv.
V111, chap. LV1 à wa) et par Pintarqua (Vie de Thémistocle) com-
ment Thémistocle parvint à forcer au combat la flotte. grecque, qui

était sur le point de se disperser. I
Page 106: 1. 11mm ZGKCÏW... Kiîéafntlév. Il faut’lirelen effet

dans Thucydide (liv.1, chap. ’xcvm à aux) le récit des violences
et: des injustices d’Athènes pendant la suprématie qu’elle exerça
depuis la victoire de Salamine jusqu’à la. guerre du Péloponèse.-
i -"2.’ Tôv Mnlimv dizôpanoôwnév.jMélos, une. des Cyclades, co-

lonie des Lacédémoniens, resta fidèle à. Sparte pendant languerre
du Péloponèse. Les Athéniens la prirentlaprèsz un long siège, mas-

’ sacrèrent. les hommes, réduisirent lesifemmes et les enfants en es-
clavage, etenvoyèrent des colons pour occuper le territoire. Ly-
snndre rendit la liberté à. Mélcs. t A . - , .

- 3. Tàv Extmvuimv ôleflpov. Scione, dansula presqu’île de. Pal-
lene, avait. abandonné le parti. d’Alhènes pour celui de Sparte;
elle fututraitée comme Mélos, et son territoire fut damné aux Pla-

téens. " l " - ’Pagehllfl: l. Metomsîv, être métèques, être réduits à. la candi--

tien des métèques. On donnait ce nom (pétunai) aux étrangers do-
miciliés, qui n’avaient pas le droit de cité.

Page 112.: 1. *Eôôopfixovr’ ème. Depuis l’institution des archontes
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jusqu’à la tentative de Cylon. Pendant cet intervalle Athènes n’eut.
ni guerre extérieure ni troubles intérieurs.

Page 114 a I. ’EEapapreïv. Cependant les Athéniens s’étaient
emparés d’Hestiée (plus tard Crée), dont ils avaient chassé les

habitants. iPage 116 : 1. T5»: ôexuôapxtmv. a: Ces décemvirs étaient dix
hommes que les Lacédémoniens choisissaient pour gouverner sans
leur nom dans le plupart des villes grecques qu’ils s’étaient assu-
jetties. Isocrate décrit avec force les excès de ces dix gonzerneurs
et de leurs partisans qui, pour opprimer leur patrie, flattaient
bassement les lacédémoniens dont ils dépendaient, et ne rougis-
saient pas de ramper devant les esclaves de ces mêmes Lacédémo-
miens, qui avaient quelque crédit dans Lacédémone. a Anses.

Page 120: 1. Tpiai mon. c’est la durée de la domination des
trente tyrans après la prise d’Athènes par Lysandre. Il fit périr
préside quinze cents citoyens. .

- 2. Tùv napoümv slpfivnv. La paix honteuse d’Antalcidas. Ce
général spartiate avait abandonné au roi de Perse Artaxerxès, par
un traité, toutes les villes grecques d’Asie Mineure.

Page 122 : 1. ’Appoo-rati. Nom donné aux gouverneurs imposés
par Lacédémone aux villes qu’elle avait soumises; il signifie litté-

ralement organisateurs. V
Page 124 t l. ’Etri 1&8: Ôzafiliôoç, en deçà de Phasélis. Pha-

sélisqest le nom d’un promontoire et d’une ville de Lycie. Cimon, -’
après sa victoire auprès de Cypre sur Artaxerxès Longue-Main, L
avait inscrit dans le traité la condition dont parle ici Isocrate. -- *
Muxpèv altier, vaisseau long, c’est-à-dire vaisseau de guerre, par
opposition auxivaisseaux marchands, qui étaient ronds.

- 2. Tùv tv ’Enmvtôvrq)... dropée". La défaite d’Egos-Potamos.

Lysandre y battit les .Athéniens et fit passer par cette victoire la
suprématie aux Spartiates. t ’ . ’

- 3. Nauuotxoîwtsç. Allusion à la victoire navale remportée à

Guide par Artaxerxès Mnémon. v
- li. Kôtnnpai. Cythère», ile située près de la côte du Pé10ponèse.

Page 132 : 1. Mavttvs’tcv pâlir... divin-raser inoinaow. Les Lace:
démoniens dispersèrent en quatre bourgades les habitants de Man-
tinée , et détruisirent la ville.

-- 2. Tfiv 0116::in Kaôpsiaw urélaiâov. Phébidas s’était salpêtré

par surprise de la Cadmée. Les Lacédémoniens le punirent, mais
ne rendirent pas pour cela aux .Thebains leur citadelle. . t
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Page 132: 3. Olynthe, ville de la Chalcidique; Phlionte, petite

ville du Péloponèse. - V
Page 136 : l. Haptaïxouc. Ce nom de périèques était donné par

Sparte aux habitants des villes Voisines qu’ils avaient soumises;
ces habitants obéissaient à Sparte, sans être esclaves comme les
hilotes, et n’avaient pas droit de cité. -

Page 138 : 1. Toi»; fluatpdrraç, les habitanfs du continent, c’est-
à-dire les Perses et en général tous les peuples de l’Asie Mineure.

Page 140 : 1. 11:91 Künpov. a On sait qu’Artarxerxès attaqua après
la paix Evagoras, roi de Salamine, dans l’île de Cypre. Il y avait
sans doute des troupes grecques dans l’armée de ce prince’comme
dans celle du roi de Perse. Tiribaze était un des généraux d’Ar-

taxerxès. r AUGER. i . - w .. K
Page 1.48 : 1. ’Ev si?) «1015m,» up mp3 ÎPôàov. Sur cette guerre,

voyez Xénophon, Histoire grecque, 1V, 111, 6. Elle est appelée plus

ordinairement guerre de Guide. r r . I
Page 150 1 1. Tùv connexion! 191v 1229?. Kôptvfloit CUQ’TO-LO’ŒV. Il

s’agit de la ligue formée contre Lacédémone, dans laquelle entrè-
rent les Thébains, les Argiens et les Athéniens. Isocrate l’appelle
ligue de Corinthe, parce que les Corinthiens en piétaient les auteurs

et les principaux chefs. rPage 152 : 1..Dercy11idas avait étéenvoyé par les Lacédémo-
niens en Asie comme harmoste, en remplacement de Thibron, don-
les alliés étaient mécontents. . , 1 - 1

p- 2. « Xénophon, dans ses Histoires grecques, parle d’un Drat
son de Pallène, que Dercyllidas, après avoir pris la ville de Chic, y
laissa mut-gouverneur; mais il ne dit rien de la prise d’Atarnée
par le même Dracon, ni de l’expédition en Mysie. a Anses. m
Animée était une ville de Mysie , située en face de Leshos.

- 3. T6: Kupsîq) crparonéôtp.’ Les restes de l’armée grecque qui

avait pris part à la. fameuse expédition de Cyrus contre son frère
(voyez l’Anabase de Xénophon), s’étaient joints au roi de Sparte
Agésilas, qui avait porté la guerre en Asie.

Page 154 z 1. ’EEamu-xtnouç. D’aprèsXénophon (Anabase, V,
HI, li), il restait huit mille six cents des dix mille Grecs qui avaient
accompagné Cyrus.

p --2. Tmcnôvôoo; œnocüèîv. Sur cet acte de perfidie, voyez

Xénophon, Ambon, Il, v, 6. -
Page 1’58 : l. ’E-n’ i mâtai: soi: fieatlslon. Xénophon, Ana-
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base, Il, 1V, Æ : ’Huei’; ëvmâipev du: fias-1Mo): ôûvauw èni mir,

069m; aûtoü. i y .Page 160 : 1. Hpoo-xuvo’ûv-reç. Cornélius Népos, Canon, m

Necesse est enim, si in compactant: canaris, venerari te ragent,
quad trpoaxuveîv illi vacant.

Page 162 : l. Atéepsqmv. Agésilas, pour se retirer, reçut trente

talents du satrape Tithraustès. r
-- 2. Cisthène, ville et port d’Eolie.

--- 3. ’Erri timing) aullaôsîv. Voyez Cornélius Nèpos, Conan,

chap. v. uPage 166 : 1. licitoit-clam. Lesdescendants d’Eumolpe, qui 1mm
tua les mystères d’Eleusis. - Kfipuxeç. Les Céryces, autre famille
sacerdotale, dont les membres remplissaient les fonctions de hè-
rauts dans la célébration des mystères

Page 180 : l. ’Ev al; ’Irakia... xaraôeôomœrdr. Denys, après-
avoîr détruit les forces d’Athènes en Sicile, s’e’tïorçait de soumettre

. les Grecs d’ltalie, c’est-à-dire le Grande-Grèce.

Page 190: 1. Aile: TÆTtLTtpÆ’v’nÇ. é les anciens Grecs ne faisaient

pas de l’Afrique une troisième partie du monde, comme on le fit
dans la suite; ils la confondaient avec l’Asie. a Anses.

Page 200 : Il Hpè; vip: napaxcrrafifixnv, contre le dépôt, c’est-à-
dire contre le plaidOyer composé, à ce qu’on croit, par Isocrate
pour Nicias contre Euthynus, dans une affaire où il s’agissait d’un.
dépôt. Antistliène avait écrit un libelle contre ce plaidoyer.

. FIN

Typographie’Lahure, me de Fleurus, 9,.à Paris;


